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l'imprimerie et de la librairie
The Optical Unconscious is a protest against the official story
of modernism and against the critical tradition that attempted
to define modern art according to certain sacred truths.
Rosalind Krauss tells the story of the optical unconscious, an
unruly, disruptive force that haunted modernism from the
1920s to the 1950s, and which continues to disrupt it today.
« Histoires servies avec brio par deux maîtres de la nouvelle
noire. » Norbert Spehner, La Presse « Drôle et imaginatif. »
Christian Desmeules, Le Devoir « Divertissement littéraire de
haute voltige. » Éric Paquin, Voir « Ce modeste livre vous fera
passer un agréable moment. Drôle, désinvolte et plein
d’imagination. Ce sont treize courts récits, tous plus
savoureux les uns que les autres, sur autant d’arnaques et
d’embrouilles. C’est écrit de manière légère et c’est plein de
jeux de mots. » Le Soleil « Ces histoires sordides [...] nous
sont racontées tantôt par Baranger sur le ton de la
confidence, tantôt par Marois sur celui de la légende. La
dernière nouvelle, intitulée “Blanc comme nègre ”, la seule
écrite à quatre mains, en fera sourire plus d’un. » Le libraire «
Cette anthologie thématique sur l’art d’embobiner autrui est
un véritable plaisir de lecture, un feu d’artifice d’imagination
et d’humour noir. » Norbert Spehner, La Presse « D’où le
titre, Tab’arnaques, aussi accrocheur que révélateur de
l’humour cinglant et de l’esprit très noir de ce savoureux
recueil. » Valérie Lessard, Le Droit « Au fil des pages, qu’on
tourne avec délectation tant le duo joue habilement de toutes
les turpitudes [...] » Valérie Lessard, Le Droit « [...] on sourit
souvent et rit même, parfois, emporté par tout le mordant de
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Luc Baranger et André Marois. » Valérie Lessard, Le Droit «
C’est assez rigolo comme histoires! » Anne Michaud, Bernier
et compagnie
Roman en trompe-l’œil qui se joue de l’Histoire, du temps,
des peintures et dont l’intrigue se déroule sur deux époques
différentes : le XVIème et le XXIème. Quatre siècles et demi
séparent l’histoire de ces vies en un va-et-vient de relations
troubles et passionnelles. Aux alentours de 1560, Véronèse
avait réalisé une fresque représentant Giustiniana Barbaro
qu’on peut toujours voir aujourd’hui dans la très réelle villa
Barbaro, villa palladienne située au nord de l’Italie dans la
région de Venise. Cette peinture en a appelé d’autres, toutes
réelles également. Les mots se sont alors substitués aux
peintures. La villa Barbaro pouvait alors renaître de son
passé, tout en jonglant avec le présent.
Partition amoureuseLe Livre de Poche
Vingt-sept ans. L'âge de tous les possibles pour Stéphanie
Rettner, violoniste virtuose. Pourtant, la jeune femme n’est
pas douée pour le bonheur. Ecrasée par la célébrité de ses
parents, abattue par une rupture amoureuse, elle se sent
prisonnière de sa vie. Mais un jour, elle découvre la musique
de Stefan Fraundörfer, grand violoniste autrichien d'aprèsguerre. D'abord intriguée, puis envoûtée, elle part à sa
rencontre. L'artiste, qui vit comme un ermite, accepte
pourtant de la prendre sous son aile et de la former.
Malmenée par cet austère professeur, Stéphanie va découvrir
qu’il porte en lui un lourd secret et que les blessures de
l'Histoire peuvent façonner toute une existence. Réussira-telle à trouver le bonheur en permettant à un vieil homme de
renouer avec la vie et l'espérance ? Deux êtres blessés par la
vie... Une rencontre qui va tout bouleverser.

Elle sort de l’hôpital. Elle se souvient. Elle voulait juste
aimer. Il l’a humiliée par ses reproches, Il a ravagé son
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corps et son âme. Elle revit et raconte Cette nuit-là où
Elle a cessé de voir le ciel. Cette nouvelle dresse le
portrait d’un homme violent. Elle se remémore leur
histoire qui la hante des premiers reproches jusqu’aux
actes de violence. Sa voix forte et vibrante résonne
comme un cri qui nous emporte.
Un rêve en blanc, Cara Colter Molly le sait bien : essayer
une robe de mariée, sur son lieu de travail, dans le but
de se débarrasser du romantisme qui lui colle à la peau,
c’est une idée folle. Mais l’occasion est trop belle pour
la laisser passer... Hélas, Molly ne tarde pas à regretter
cette envie irrésistible lorsque, une fois affublée de son
incroyable tenue, elle se retrouve face au plus bel
homme qu’elle ait jamais rencontré. Un homme dont
elle apprend aussitôt qu’il est Houston Whitford, un
businessman froid, calculateur, et qu’elle va désormais
l’avoir... pour patron. Un foyer pour trois, Nina
Harrington Cela fait des années qu’Ella contemple en
secret la photo de Sébastien Castellano, le propriétaire
du magnifique mas où elle habite. Et le jour où elle le voit
arriver pour des vacances improvisées, elle est
subjuguée. Vite, elle s’interdit cette attirance : en aucun
cas elle ne doit tisser des liens avec Sébastien qui,
bientôt, repartira comme il est venu. Seulement, elle ne
peut empêcher Dan, son petit garçon, de regarder
Sébastien avec admiration. Pis, de le regarder comme
un héros, un père...
The main aim of this book is to discuss various modes of
studying and defining the medieval self, based on a wide
span of sources from medieval Western Scandinavia, ca.
800-1500, such as archaeology, architecture and art,
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documents, literature, and runic inscriptions. The book
engages with major theoretical discussions within
humanities and social sciences, such as cultural theory,
practice theory, and cognitive theory. The authors
investigate how the various approaches to the self
influence our own scholarly mindsets and horizons, and
how they condition what aspects of the medieval self are
'visible' to us. Utilizing this insight, we aim to propose a
new syncretic approach towards the medieval self, not in
order to substitute excellent already existent models, but
in order to foreground the flexibility and the
complementarity of the existent theories, when these are
seen in relationship to each other. The self and how it
relates to its surrounding world and history is a main
concern of humanities and social sciences. Studying the
concept of the medieval self in a theoretical flexible and
interdisciplinary manner has the potential to raise our
awareness of our own position and agency in various
social spaces today.
Rencontre avec le bonheur, Patricia ThayerAlors que
Leah se promène sur les terres de l’ombrageux Holt
Rawlins, elle fait une rencontre inattendue : celle d’un
petit orphelin en fuite. Résolue à protéger cet enfant et à
lui offrir un foyer digne de ce nom, Leah ne voit bientôt
d’autre solution que de demander à Holt d’héberger le
garçon. Un vœu que Holt se dit prêt à exaucer — mais à la
condition que Leah aussi s’installe, chez lui, avec le
petit Corey... Un bébé pour un prince, Raye
MorganAymée est plus déterminée que jamais. Elle a
parcouru des milliers de kilomètres, avec sa nièce âgée
de quelques semaines, dans un but bien précis :
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rencontrer David Dykstra. Et peu importe l’accueil que
lui réservera cet homme. Ce qu’elle veut de lui, c’est
qu’il l’aide à retrouver le père de sa nièce, dont il est
sans doute le seul à connaître l’identité. Le seul à
pouvoir rendre à Cici le foyer dont elle a tant besoin pour
s’épanouir... Un foyer pour trois, Nina HarringtonCela
fait des années qu’Ella aime Sébastien Castellano, le
propriétaire du magnifique mas où elle habite. Et, le jour
où elle le voit arriver pour des vacances improvisées,
elle est subjuguée. Vite, elle s’interdit cette attirance, car
Sébastien repartira bientôt comme il est venu.
Seulement, elle ne peut empêcher Dan, son petit garçon,
de le regarder avec admiration. Pis, de le regarder
comme un père... Cet été, participez au grand jeu
Harlequin Eté Gagnant ! Plus vous achèterez de livres,
plus vous aurez de chances de gagner de magnifiques
cadeaux qui illumineront votre été. Matériel de plage,
dîner aux chandelles, week-ends évasion... vous pourrez
même tenter votre chance pour remporter un voyage à
Venise, Harlequin a tout prévu pour vous faire voyager !
Alors n’hésitez pas : munissez-vous d’une simple
preuve d’achat et rendez-vous sur été-gagnantharlequin.fr.
Septembre 2011. Sept ans après s'être enfui à la veille
de ses fiançailles, Jovien Porol revient chez lui, dans la
région de Montpellier. Un retour qui provoque
l'indignation générale. Porol, docteur en médecine,
membre d'une famille en vue de la haute société, a
changé. C'est un autre homme que ses proches
retrouvent : froid, intransigeant, politiquement incorrect.
Jovien a publié un livre qui lui sert à régler ses comptes
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avec son éducation. C'est à cause d'elle qu'il s'est
lâchement sauvé : témoin d'un crime odieux, il a préféré
fuir pour ne pas dénoncer l'un des coupables. Et c'est en
justicier qu'il réapparaît, pour les punir à sa manière.
Aussitôt, Jovien se lance dans une enquête jonchée des
cadavres de jeunes Vietnamiennes. On le hait, on le
craint, on veut l'abattre. Mais quand il découvrira toute la
vérité, aura-t-il le courage de la révéler ? Ou écoutera-t-il
à nouveau le conseil insidieux des trois singes : « Pars et
ne dis rien » ? On retrouve dans ce nouveau roman noir
de Philippe Bouin une satire sociale stigmatisant la
bourgeoisie de province, sûre d'elle-même et de ses
privilèges, qui n'est pas sans rappeler l'atmosphère des
films de Chabrol.
« Quatre hommes, quatre notes. Toi un do, première
note de la gamme comme alpha est la première lettre de
l’alphabet. Manuel est un sol aux accents inquiétants, la
dominante de la gamme de do. Pierre est un long ré
tourmenté. Hadrien ne serait-il pas mon la, note de
référence, celle dont un chef a besoin pour diriger un
orchestre, celle qu’il me faut désormais pour apprendre
à diriger ma vie ? » T. R. Margaux, célèbre chef
d'orchestre, décide, à l’approche de ses 40 ans, d'inviter
à dîner les hommes qui ont le plus compté pour elle.
C’est l’occasion d’un bilan, le moment d’assumer les
échecs du passé afin de mieux savourer ses bonheurs
présents. Avec lucidité, Margaux dresse l’inventaire de
sa vie amoureuse, comme elle le ferait sur une partition,
chacun de ses amants apportant sa cadence. Tatiana de
Rosnay excelle dans un art : celui de raconter des
histoires. Chloé Aeberhardt, Libération.
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(Ukulele). Now you can play John Williams' masterpieces
from the Star Wars franchise on the ukulele in this songbook
featuring notes and tab. Songs: Across the Stars * Cantina
Band * Duel of the Fates * Han Solo and the Princess * The
Imperial March (Darth Vader's Theme) * The Jedi Steps and
Finale * Luke and Leia * March of the Resistance * May the
Force Be with You * Princess Leia's Theme * Rey's Theme *
Star Wars (Main Theme) * The Throne Room (And End Title)
* Yoda's Theme.
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