
En attendant le Drintemos 
Vroum-vroum ! 
Vous faites partie des motocyclistes qui 
rêvent aux jours plus chauds pour sortir leur 
bolide et partir à l'aventure ? Profitez de la 
saison froide pour préparer vos escapades 
estivales avec ce guide complet comprenant 
notamment 56 cartes. Le Québec à moto, 3' 
édition, Ulysse, 272 pages, 24,95 $ (18,99$ 
numérique). 
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Ne bayez plus aux corneilles 
Adapté pour le Québec, ce livre de Georges 
Planelles permet d'enrichir votre dictionnaire 
d'expressions sans risquer les faux pas ! Vous 
y découvrirez également l'origine fascinante 
d'expressions telles que «un temps de chien», 

les cheveux en bataille», «appeler un chat 
un chat», etc. De quoi occuper les journées 
froides. 500 expressions populaires sous la loupe, 

Guy St-Jean Éditeur, 612 pages, 19,95$. 

Je ne me plains plus, tu ne te plains plus... 
Ce livre signé Will Bowen s'inscrit dans un mou
vement axé sur les bonnes nouvelles et une attitude 
positive, qui prend de l'ampleur dans le monde. Le 
défi ici est de n'émettre aucun sarcasme, plainte ou 
critique - pas même sur l'hiver trop long! - pendant 
21 jours, soit le temps nécessaire pour développer une 
habitude et peut-être constater que toutes ces paroles 

négatives bloquaient votre accès à une vie satisfaisante. 21 jours sans 
se plaindre. Éditions de l'Homme, 256 pages, 24,95 $. 

Passionnément 
Les mots ocur le dire 
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La mort au pluriel 
Hélène Potvin, originaire du Saguenay, 
signe ici un septième roman. On retrouve 
dans cette intrigue policière l'ensemble des 
passions de l'auteureiles lettres, les nombres 
et les symboles. Éditions La Semaine, 272 
pages, 29,95$ (version numérique 21,95$ 
au editions-lasemaine.com/helene-potvin), 
helenepotvin.com 

Anderson's Inn 
Ce récit de Danielle Dussault se déroule 
dans une auberge du Maine où se trouve 
un tableau qui permettra au fils Anderson 
de découvrir le vrai visage de sa mère. 
Gaétan Lévesque Éditeur, 123 pages, 
version numérique: 18$, au vitrine. 
entrepotnumerique.com, version 

papier: 23 $, en librairie ou au levesqueediteur.com 

La chirologie 
Numérologue et chirologue d'expérience, 
Claire Savard a publié en 2014 quatre livres 
exposant en toute simplicité des notions 
permettant de s'initier à la chirologie et à la 
numétologie. Éditions Le Dauphin Blanc, 
147 pages, 14,95 $ chacun, en librairie ou au 
rencontrevoyance.cjb.net 

Docteure Amande 
Fabienne Cloutier signe ici son premier 
roman. Amanda, jeune médecin, quitte son 
mari pour un collègue de travail, médecin. La 
maladie assombrira leur merveilleuse histoire 
d'amour mais l'être aimé lui laissera une 
partie de lui-même avant de partit. Éditions 
Apothéose, 218 pages, 20$ (+ frais postaux), 
fcloutier399@hotmail.com 
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