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livres pratiques    

Par Marie-Josée Lacroix

Des chiens 
et des hommes
Les propriétaires de chien communiquent en 
permanence avec ce compagnon. Certains y 
arrivent très bien, d’autres pas. Car il faut savoir 
Parler chien. Ce livre « a pour but de vous aider à 
parler avec votre chien, à le comprendre » et à 
faire en sorte qu’il vous comprenne lui aussi afin 
que le quotidien soit agréable pour les deux. 
Dans cet ouvrage, les auteures vétérinaires 
expliquent les fondements du comportement 
canin et livrent toutes les astuces pour le décoder. Puisque la communication 
entre animaux et celle entre humains ont bien des points communs, il ne devrait 
donc pas être trop difficile de parler chien.  

Parler chien. Comprendre son comportement et ses mimiques, par Barbara 
Schöning et Kerstin Röhrs. Éd. Delachaux et Niestlé, 128 pages illustrées, 29,95 $.

La vie, la vie 
Quel est le sens de la vie ? Tous se 
posent la question un jour ou l’autre, 
et chacun a sa petite idée. Une possibi-
lité d’expérimentation; une loterie; 
servir à quelque chose; bien faire ce 
qu’on a à faire : voilà quelques-unes 
des réponses parmi celles qu’ont 
recueillies trois journalistes attentifs 
auprès de 20 personnalités québécoises 
de différents horizons, dont André 
Brassard, Andrée Lachapelle, 
le Dr Léo Lasalle et Marc Labrèche. 
Conversations à propos de la vie, leur 
vie, la mort, la spiritualité, l’amour et 
la transmission. Des réflexions qui 
portent à réfléchir sur cette question 
universelle. 

À propos de la vie – Le sens de la vie 
selon 20 personnalités, par André 
Ducharme, Jean-Yves Girard et 
Michelle Labrèche-Larouche.  
Éd. La Presse, 26,95 $.

Pourquoi avoir peur ? 
peur de ne pas être aimé, de mourir, peur de l’opinion des autres : ces peurs, et des dizaines 

d’autres, empoisonnent la vie. Ne craignez rien, on peut s’en sortir. selon le regretté psychologue 

lucien auger, la source des émotions se trouve en général dans la pensée et les croyances de 

chacun. son ouvrage Vaincre ses peurs – publié pour la troisième fois depuis 1977 – veut amener 

le lecteur à comprendre le pourquoi de son anxiété, et propose des moyens pratiques d’en 

diminuer les ravages.  

Vaincre ses peurs, par lucien auger. les Éditions de l’Homme, 240 p., 19,95 $.

Mal de tête pas ordinaire
la migraine a mille visages, et pas seulement 
parce qu’elle affecte des millions de personnes 
dans le monde. Maladie neurologique 
complexe bien réelle, elle est encore sans 
traitement, et trop souvent considérée avec 
condescendance. pour aider les migraineux 
et leur entourage à la comprendre, la 
Dre elizabeth leroux, neurologue spécialiste  
en médecine des céphalées, répond dans un 
ouvrage vulgarisé aux questions sur cette 
maladie invalidante, et donne des outils pour 
se prendre en main et s’autogérer. un livre  
très encourageant !                     

La migraine. Au-delà du mal de tête, par elizabeth leroux. 
Éd. Du trécarré, 192 p., 35,95 $.


