
ABIGAËLLE 
ET LE DATE 
COACHING 
De Stéphanie 
Bourgault-Dallaire 
CHiCK-LiT Toutes les 
raisons sont bonnes 
pour qu'AbIgaël le 
ne s'engage pas. 
L a s s é e s , sa mère 
et ses soeurs l'ins
crivent à des ateliers 
de date coaching, ce 
qui changera bien des 
choses! Ce livre tout 
léger vous fera rire. 

POUR LESFANS^DEOffÉMAj 

HARCOURT, 
LE MYTHE: 80 ANS 
De Dominique Besnehard 
Pour souligner les 80 ans du mythique 
studio de photos français Harcourt, 
Dominique Besnehard présente des por
traits de 80 vedettes. Rien de tel que l'un 
des plus médiat iques directeurs de casting 
et producteur de c inéma de France pour 
présenter ce livre hommage! Fondé dans 
les années 30 par les frères Lacroix, le stu
dio a été dirigé durant 30 ans par Cosette 
Harcourt, une femme moderne qui fumait 
beaucoup et raffolait des voitures de sport. 
Aujourd'hui, le studio Harcourt compte un 
fonds de 5 millions de négatifs provenant 
de 350 0 0 0 clients, dont 3 0 0 0 vedettes. En 
effet, le commun des mortels peut avoir son 
portrait Harcourt! Il s'agit d'un magnifique 
ouvrage à laisser sur sa table de salon. 

O H N 
G R I S H A M 

L'OMBRE 
DE GRAY 

MARIE-MAI 

L'OMBRE 
DE GRAY 
MOUNTAIN 
De John Grisham 
ROMAN La carrière de 
Samantha, à New York, 
est au point mort. La jeune 
avocate est victime de 
la récession. Pour s'en 
sortir, on lui propose 
un an de stage dans 
les Appalaches. Elle y 
découvre la rudesse de la 
vie et devra se frotter aux 
compagnies minières. Un 
excellent Grisham! 

Raconte-moi 
MARIE-MAI 
De Patrick 
Delisle-Crevier 
JEUNESSE Enfant, Marie-
Mai improvisait déjà des 
spectacles chez elle. Elle a 
écrit sa première chanson 
à six ans; aujourd'hui, elle 
a vendu 400000albums! 
Il s'agit d'un livre à l'usage 
des jeunes fans de la 
chanteuse. Autres titres 
de la collection: Carey 
Price, René Lévesque et 
les Nordiques. 

COUP 
DE 

CŒUR 11 
WDERTAKiS 

UNDERTAKER: 
LE MANGEUR D'ORi 
De Ralph Meyerêt 
Xavier Dorison 
John Crow, un croque-mort, 
est engagé pour convoyer 
le cercueil d'un propriétaire 
de mine. Cette tâche aurait 
été assez simple si, avant sa 
mort, le millionnaire n'avait 
pas avalé son or pour l'empor
ter dans sa tombe. Le secret 
éventé provoque la fureur des 
mineurs... Ce premier album 
scénarisé par Xavier Dorison 
et parfaitement illustré par 
Ralph Meyer est un petit 
bijou d'ambiance, qui n'est 
pas sans rappeler celle du 
plus célèbre des westerns, 
Blueberry. Quelle excellente 
idée que de créer un croque-
mort comme héros! Un per
sonnage charismatique hanté 
par son passé, des origines 
mystérieuses: tout est fait 
pour attiser la curiosité du 
lecteur, notamment le dessin 
maîtrisé de Meyer, qui rend 
avec justesse une ambiance 
western authentique, un brin 
noire. L'univers de John Crow 
est un pur délice grâce aux 
personnages forts, à un anti
héros drôle et intrigant, à une 
atmosphère à la Tarantino et 
à un dessin au trait expressif 
et viril. 
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