Nouveautés du mois d'août
Romans adultes
La vie du jeune Mino Aquiles Portoguesa, chasseur de papillons, changera à jamais le jour
où il verra son village et sa forêt réduits à néant par les grandes compagnies pétrolières
américaines et tous ceux qu'il aime tués ou envoyés dans les bidonvilles des mégapoles.
Un véhément plaidoyer de l'auteur Norvégien en faveur des victimes de la mondialisation.
Le Zoo de Mengele de Gert Nygardshaug, l'un des écrivains norvégiens les plus populaires.
Sarah Durandt sait que l'assassin est mort. Elle l'a vu recevoir l'injection. Et pourtant elle
n'est pas apaisée : jamais il n'a voulu lui révéler où se trouvaient les corps de son mari et de
son fils. Le vrai meurtrier est-il toujours en liberté ? Elle s'engage dans une quête
désespérée de la vérité et celle qu'elle découvre la glace d'effroi...
Confiance aveugle de C J Lyons, considérée aux États-Unis comme le maître du Thriller.
Le monde d'Olivia, fille d'une famille riche et célèbre, bascule lorsqu'elle apprend qu'elle
a été adoptée... et que ses parents sont un couple de tueurs en série! Contrainte de fuir,
Olivia se retrouve dans une mystérieuse petite ville et se surprend à utiliser des capacités
enfouies depuis son enfance, des dons qui font d'elle un apport précieux pour cette
communauté recluse...
Mauvais augure de Kelley Armstrong, un suspense qui vous tiendra éveillé tard dans la nuit
L'homme idéal c'est celui qui cumule «le chic, le chèque et le choc», les trois ingrédients
au bonheur d'une femme moderne. Un roman qui vous offre un rendez-vous avec la
passion amoureuse et l'amitié, la vraie, qui permet de se consoler entre amies lorsqu'on a
le cœur brisé mais aussi de rire quand la tempête est passée.
Le chic, le chèque et le choc 3 de Danièle Couture, romancière originaire de Victoriaville
Buenos Aires, années 70. Julia a hérité d'un don précieux: parfois des scènes de l'avenir
lui apparaissent, vues à travers le regard d'un autre. Très jeune, elle doit intervenir pour
empêcher le déroulement d'événements malheureux. Retour du président Peron et
l'histoire de Julia bascule. Elle et son compagnon vont connaître le destin de la jeunesse
idéaliste et révolutionnaire d'Amérique Latine. On retrouve dans ce roman certains des
thèmes du récit d'Ingrid Betancourt relatant ses années de captivité dans la jungle.
La ligne bleue de Ingrid Betancourt, femme politique franco-colombienne.
Les projets de mariage de l'inspecteur Alex Cross sont suspendus après qu'Alex soit
appelé pour une enquête ultrasensible: un sniper élimine des notables véreux de
Washington, dont un membre corrompu du Congrès et un lobbyiste habitué à travailler en
sous-main.
Tirs Croisé de James Patterson, l'auteur de suspense le plus vendu au monde.

1847, alors que les lépreux sont transférés de l'île Sheldrake au nouveau Lazaret de
Tracadie, Isa, toujours bien portante, perd espoir. Sa mère, Charlotte, est prête à tout pour
sauver sa fille. Ses sœurs, en cette époque d'interdits, de silence et de jugements divins,
tentent elles aussi de surmonter tant bien que mal les épreuves.
Isa – Tome 2 – L’île de l'ermite de Sergine Desjardins, romancière québécoise.
Inspiré de faits réels, un roman culte aux États-Unis. Bouleversante, haletante, l'histoire
d'une mère confrontée à la plus douloureuse, la plus insupportable des injustices. Comme
chaque matin, Susan embrasse son fils qui part à l'école...Mais ce jour là, Alex n'arrivera
jamais en classe.
Avis de recherches de Beth Gutcheon, un livre sur le thème de la disparition des enfants.
En 1824, un jeune Irlandais catholiques, Daniel, n'a pas envie de se battre toute sa vie pour
défendre sa nation contre l'Angleterre. Il déserte et part vers l'Amérique avec sa jolie
Mary. Il finit son périple à Saint-Jacques-de-l'Achigan. Le Bas Canada saura t-il combler
leurs attentes et leur offrir le bonheur tant désiré?
Les orphelins irlandais de Micheline Dalpé, romancière Lanaudoise depuis 1998.
Saint-Prime, 1928. Des crues exceptionnelles éprouvent les riverains du Lac Saint-Jean,
inondant les terres arables, emportant des ponts et forçant l'évacuation d'un grand nombre
d'habitations. Pour la population d'agriculteurs , c'est une véritable tragédie due
principalement à l'implantation d'un barrage non loin d'Alma, chargé d'alimenter une
centrale hydroélectrique et provoquant la hausse des eaux du lac. La révolte gronde.
Le scandale des eaux folles de Marie-Bernadette Dupuy, née à Angoulême, France
Il reste un objet sacré à trouver pour que la quête déclenchée par Aigle noir soit terminée.
Cette quête a pris son tribut de sang au Groenland… Qu'est-il advenu de Nate Carrick ?
Dans quelles conditions la recherche se poursuivra-t-elle ? Le quatrième objet est-il
toujours sous la garde des Touaregs dans le désert du Sahara ?
Mission sacrée – 3 – de Claudine Douville, journaliste sportive québécoise et romancière.

Documentaires adultes
Dans ce livre, Don Miguel révèle la source des croyances limitatrices qui nous privent de
joie et créent des souffrances inutiles. Il montre en terme très simples comment on peut se
libérer du conditionnement collectif, basé sur la peur, afin de retrouver la dimension
d'amour inconditionnel qui est à notre origine et constitue le fondement des enseignements
toltèques.
Les quatre accords toltèques – la voie de la liberté personnelle de Don Miguel Ruiz

Le guide Ulysse se consacre à la métropole de la Nouvelle Angleterre. Avec ce guide vous
disposerez de toutes les informations utiles et pratiques pour que votre voyage à Boston soit
mémorable. Le guide comprend des cartes précises pour vous permettre de bien vous
orienter et de nombreuses suggestions pour les activités de plein air, les sorties et les achats.
Boston – Guide de voyage Ulysse

Tout ce qu'il faut savoir pour planifier votre escapade à Chicago et faciliter vos
déplacements. 11 itinéraires clés en main pour ne rien manquer. Les meilleures adresses de
resto, cafés, boutiques, etc et des plans détaillés pour tout repérer en un clin d'oeil.
Escale à Chicago – Guide de voyage Ulysse

La cuisine dans une tasse simplifie la vie des gens pressés qui veulent bien manger sans
passer des heures à leurs chaudrons. Santé, savoureuses et faciles à préparer, ces recettes
procurent les joies d'un repas maison tout en laissant du temps libre et des comptoirs
propres.
125 repas dans une tasse de Camilla V. Saulsbury

Romans jeunes et adolescents
Si on m'avait dit, il y a quelques années, que je triperais sur Stéphanie Dubuc, je n'y aurais jamais
cru... Tous les autres considèrent Stéphanie comme une nerd, un rejet... L'intimidation fait rage
dans les écoles et a des conséquences désastreuses sur l'estime des adolescents. Quand on est
témoin d'actes violents et même de propos déplacés, on ne devrait pas garder le silence. Un livre
de sensibilisation important parce que les gestes font mal sur le coup mais les paroles provoquent
bien souvent des blessures pour la vie.

Au-delà des apparences d' Isabelle Boisvert, écrivaine québécoise.

Bandes dessinées

