books livres

Gift books!
by Julie Sergent

The Travel Book (A Journey Through Every Country In The
World) Lonely Planet, 2010 | 448 p. | $56

It’s attractive, enormous, heavy (at 8.16 lb), and fascinating. From
Afghanistan to Zimbabwe, The Travel Book is an exploration of 229
countries and destinations that offers tons of visuals (201 maps and
817 photos) and a million reasons why you should give in to your inner gypsy and skip town for a trip around the world. Find out the best
times to visit each country, what to see and do there, and what books,
movies, and music to check out for inspiration before you leave.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Taste Buds and Molecules (The Art and Science of Food With
Wine) François Chartier, McClelland & Stewart, 2010 | 224 p. | $39.99

For many years, Quebec-based sommelier François Chartier has
researched the molecular composition of foods and wines, developing an understanding that has helped him discover the most
harmonious ways of combining them. He presents his findings in a
contemporary, richly illustrated volume that will encourage foodies
everywhere to use their kitchens as laboratories and their family and
friends as their (well-fed) guinea pigs.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

The Top 100 Canadian Singles
Bob Mersereau, Goose Lane Editions, 2010 | 216 p. | $35

Randy Bachman may be one of Canada’s all-time most popular
singers, but in this line-up he’s surrounded by plenty of pop royalty,
including international stars such as Leonard Cohen, Neil Young,
Gordon Lightfoot, Joni Mitchell, Anne Murray and, on the
francophone side, Robert Charlebois, Harmonium, and Gilles
Vigneault. Seeing more recent musical acts such as Arcade Fire,
k-os, and Malajube included with such company makes perusing
this impressive list all the more pleasurable. It’s all rounded out
with abundant commentary and artwork.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Squirrel Seeks Chipmunk: A Modern Bestiary
David Sedaris, Ill. By Ian Falconer, Little, Brown and Company, 2010 |
176 p. | $23.99

Here are 16 animal fables that reveal a wide array of human foibles
with humour and a touch of sarcasm. A bird discusses the
hazards of vacationing in the south “in an inferior country.” A
sheep is conned by a raven with no scruples. An alcoholic mink
trades her own fur for a bottle of Kahlúa. Illustrated by artist Ian
Falconer (the man behind the Olivia series), this is La Fontaine with
a modern twist.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Make the Most of Your Time On Earth
Penguin Group, Rough Guides, 2010 | 608 p. | $39.99

If you’re looking for travel ideas, here are 1,000 of them organized
by region. Daredevils may want to track down one of Manitoba’s
polar bears, stalk the condor in Peru, or hear the wolves howl in
Sweden. More laid-back types can consider skating on the Rideau
Canal, swimming with tortoises in the Indian Ocean, or tucking
into a Moroccan tagine. There’s something for everyone here.
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Livres cadeaux !
Le Bonheur selon Confucius (Petit manuel de sagesse
universelle) Yu Dan, Traduit de l’anglais par Philippe Delamare;
Lu par Laurent Jacquet, Belfond et Audiolib, 2010 | 4 h | 29,95 $

Par Julie Sergent

Tiré d’une série de cours télévisés donnés par Yu Dan, professeure à
l’Université de Pékin, Le Bonheur selon Confucius a connu un véritable
succès lorsqu’il est sorti en 2009. Si ses détracteurs l’accusent d’avoir
sapé la substance essentielle des paroles de l’Ancien, l’auteure peut
s’enorgueillir d’avoir inspiré des millions de personnes à être un peu moins
matérialistes, un peu plus tolérantes et peut-être un peu plus simplement
heureuses : ce n’est pas rien. Maintenant offert en audiolivre.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Livre gourmand des îles de la Madeleine (Découvertes
du terroir et recettes originales)
Marie-Christine Rhéaume, Olivier Clément et Dominique Rhéaume
Les Éditions La Morue Verte, 2010 | 164 p. | 29,95 $

À la suite de leur rencontre avec 22 producteurs, pêcheurs, chasseurs et
cueilleurs madelinots, de naissance ou de cœur, les auteurs ont combiné
dans leur bel ouvrage les récits de ces tête-à-tête et les recettes qui s’en
inspirent. Parmi les plats qui vous feront réserver sans plus tarder une
place sur le traversier : les pappardelles aux chanterelles, Pied-de-Vent et
jambon sec, et la tartine de saucisson et compote d’oignons à la bagosse.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Les Confessions (Livre I à IV; livre V à VIII; livre IX à XII)
Jean-Jacques Rousseau, Lu par Philippe Bertin, Alexis Brun Productions,
Collection Lyre Audio, 2008 | Environ 24 h pour les 3 cd | 22,50 $ chacun

Créée dans le but d’offrir au public à peu de frais l’accès à des œuvres
fondatrices, la collection Lyre Audio a un petit faible pour Jean-Jacques
Rousseau, dont elle offre cinq œuvres en version audio, dont les Livres
I à XII des Confessions et, dernier-né de la collection, le Discours sur
l’origine de l’inégalité parmi les hommes. Une bonne façon de découvrir
le philosophe des Lumières, mais aussi les Freud, Victor Hugo, Sophocle, Lovecraft, La Rochefoucauld et quelques autres élus au panthéon de
l’écoute intelligente.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Ma vie avec ces animaux qui guérissent Par Victor-Lévy
Beaulieu Éditions Trois-Pistoles, 2010 | 24,95 $

Il est l’un des plus grands écrivains du Québec, mais parce qu’il est
particulièrement sensible à la bêtise des hommes — et qu’il ne se
gêne pas pour le dire —, Victor-Lévy Beaulieu reçoit régulièrement un
mélange de louanges et de commentaires dépréciatifs. Dans ce texte
autobiographique, où il se consacre simplement à raconter plutôt qu’à
aiguiser sa plume (ce qui ne serait évidemment pas désagréable),
il illustre comment sa passion pour les animaux l’a aidé à vivre en
harmonie avec le monde.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Sur les chemins de Compostelle, de Patrick Huchet, Yvon
Boëlle, Éditions Ouest-France, 2010 | 256 p. | 32,95 $

Croyants, agnostiques, laïques, gros, petits, jeunes, vieux, peu importe :
ils vont au bout d’eux-mêmes, comme on dit, découvrant des aspects
de leur personne ou de leur vie qui leur étaient cachés, faisant le vœu de
régler deux ou trois problèmes empoisonnants, explorent, s’émerveillent
et souffrent bien entendu d’ampoules aux pieds. Cet album nous donne
les grandes pages de l’histoire du pèlerinage sur les routes de
Compostelle… et le rêve de l’entreprendre.
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