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Claude Boisvert charge tête baissée
Il est d’intéressant de voir une riposte naissante aux discours à la langue de bois des instances
publiques et politiques. Des voix s’élèves, des plumes aussi qui dénoncent les idées reçues. Ailleurs
c’est Michel Brûlé qui dit son mot sur la culture anglophone dominatrice. Ici c’est Claude Boisvert
qui nous sort un recueil de nouvelles dénonciateur. Le titre en soi est déjà tout un programme « Ca
fait pas cinq minutes que je suis riche et je déteste déjà les pauvres. » Des histoires, mais
aussi des revendications instructives. Pour qui veut se défouler sur le dos du capitalisme c’est
tonifiant.
Ca fait pas cinq minutes que je suis riche et je déteste déjà les pauvres. Claude Boisvert.
Les éditions du Cram 224p. www.editionscram.com

Pour des émotions matures
Il y a des gens qui sont submergés par des émotions qu’ils ne contrôlent plus. Un rien et vlan les
émotions déferlent. Et engendre parfois des dépendances alimentaires ou à l’alcool, voire même le
jeu. Il faut donc que les émotions gagnent en maturité. C’est à quoi veut nous amener la psychologue
Béatrice Bellisa. En somme faire preuve d’intelligence émotionnelle.
Favoriser la maturité émotive. Béatrice Bellisa. Les éditions Quebecor 179p.
www.quebecoreditions.com

L’amour dans la vie de Catherine de Russie
Les livres portant la signature de Vladimir Fédorovski nous garantissent une mine de découvertes.
Cet ex-diplomate dont la connaissance de l’histoire de sa Russie natale frise l’érudition, a le don de
nous flatter à chaque fois l’intelligence de ses lecteurs. Son dernier titre porte sur l’Impératrice
Catherine de Russie. Qui ne faisait pas mystère de ses amours et de son goût pour l’érotisme.
L’historiographe a mis la main sur des documents exceptionnels qui nous en apprennent davantage
sur cette femme d’exception qui eu un seul grand amour passé la quarantaine, Grigori Potemkine.
Les amours de la Grande Catherine. Vladimir Fédorovski. Alphée-Jean-Paul Bertrand 283p.
www.editions-alphee.com
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