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Titre: Le guide de l'auto 2017 
 
Pour sa 51e parution, Le Guide de l'auto innove encore. Trois matchs comparatifs très instructifs; cinq 
voitures électriques s'affrontent dans une guerre d'ions; beaucoup d'enfants, beaucoup de boîtes pour 
cinq fourgonnettes; les sportives s'éclatent sur piste?! En plus, comme toujours, les meilleurs achats, 
les concepts les plus fous et les modèles à venir. 

 

 
 
 

 

Titre: Mondial des records 2017 
 
Le meilleur parmi les livres de records est de retour avec encore plus de contenu! L'édition 2017 

déborde de nouveaux records excitants dans des domaines aussi divers que les trous noirs, les dômes, 
les hiboux, les plantes mortelles, et bien plus. Vous voulez savoir quel est le plus haut sommet atteint 
en planche à roulettes, ou encore quel est le plus long looping en voiture? Ou juste connaitre la vitesse 
atteinte par un raton-laveur en vélo? Les réponses à ces questions, et bien d'autres, se retrouvent 
dans Le Mondial Des Records Guinness 2017. 
 

 

 

Auteur: Flem, Lydia 
Titre: Je me souviens de l'imperméable rouge que je portais l'été de mes vingt ans 

 
Sur le modèle du Je me souviens de G. Perec, l'auteure rassemble 479 souvenirs, mêlant le grave et le 
frivole, pour analyser les gestes et les codes vestimentaires. De la petite fille à l'amoureuse, de la 
séductrice à la militante des droits de la femme et des LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et trans), ces 

fragments constituent une promenade personnelle à travers l'histoire collective. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Leiris, Antoine 

Titre: Vous n'aurez pas ma haine 
 
Journaliste, A. Leiris a perdu son épouse durant les attentats du Bataclan le 13 novembre 2015. Peu 
après, il avait diffusé un message adressé aux terroristes leur signifiant qu'ils n'auraient pas sa haine. 
Il livre un témoignage sur son quotidien auprès de son fils de 17 mois et sur la nécessité de continuer à 

vivre en dépit du sentiment d'horreur et du deuil. 

 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Martel, Jacques 

Titre: Conscience, amour et guérison. 1 
 
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage, des principes de développements personnels et de lois 
spirituelles à la portée de tous et que chacun peut appliquer dans son quotidien pour aider à vivre plus 
de paix et de sérénité intérieure. Il en résulte une meilleure compréhension de la vie elle-même et de 
mon fonctionnement dans celle-ci. 
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Auteur: Martel, Jacques 

Titre: Conscience, amour et guérison. 2 
 
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage, des principes de développements personnels et de lois 

spirituelles à la portée de tous et que chacun peut appliquer dans son quotidien pour aider à vivre plus 
de paix et de sérénité intérieure. Il en résulte une meilleure compréhension de la vie elle-même et de 
mon fonctionnement dans celle-ci. 
 
 
 
 

Auteur: Paiement, Carole 
Titre: Débrancher Catherine?: la décision déchirante d'une mère et d'un père 
 
Ces quelques lignes de Bob Marley traduisent bien toute l'intensité et la force dont Catherine a eu 
besoin pour passer d'une quasi-mort clinique à une vie presque normale. Frappée par un camion semi-

remorque, son état ne laisse pas vraiment d'espoir... selon le médecin en charge à l'hôpital de 

Winnipeg. Appelés au chevet de leur fille, les parents, complètement dépassés par la situation, 
prennent cependant une décision importante. Non, il n'est pas question de débrancher Catherine. 
Malgré l'avis de l'équipe médicale, persuadée que la jeune femme n'a aucune chance de quitter cet état 
végétatif dans lequel elle est plongée, malgré les arguments du médecin, les parents ne peuvent se 

résoudre à laisser aller leur fille sans combattre. Débute alors le chemin difficile d'un retour à la vie et d'une longue 
réadaptation. Catherine part à la reconquête de son corps et, peu à peu, au fil des petites victoires, et avec le soutien 
indéfectible de ses parents et de ses proches, elle gagne de l'autonomie. Tout le contraire des maigres espoirs que lui 

concédait la médecine! Catherine est une battante qui prouve que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. L'auteure 
Carole Paiement est une femme très impliquée dans sa communauté. Tout le monde la connaît et l'apprécie. Son 
énergie débordante lui a été nécessaire pour soutenir sa fille tout au long de sa réadaptation. 
 

 


