NOUVEAUTÉS DU MOIS D'AVRIL
ROMANS ADULTES
55 ans, c'est la retraite pour Mado Côté. Le lendemain du party, le regard rivé à l'écran
de son cellulaire, elle se frotte les yeux dans l'espoir de faire disparaître une image
captée la veille qui commence sérieusement à l'inquiéter... Ce matin, elle se sent comme
si un train lui était passé sur le corps et son cerveau est en compote. Elle n'a même pas
de souvenirs dela fameuse fête. Comment alors redresser le cap? Et voudra-t-elle même
le faire? Attachez votre ceinture, ça va brasser pour notre jeune retraitée !

La nouvelle vie de Mado Côté. Retraitée de : Rosette Laberge, auteure
québécoise.

2008. La carrière de Samantha Kofer dans un grand cabinet d’avocats de Wall Street est
sur des rails dorés… Mais la récession frappe soudain. La jeune femme se retrouve du
jour au lendemain au bas de l’échelle, limogée, quasiment jetée dehors par une escorte
de vigiles. Samantha a toutefois de la « chance » dans son malheur ; un cadeau de ses
supérieurs : si elle accepte de travailler gratuitement pendant un an dans un centre
d’aide juridique, elle pourra peut-être réintégrer sa place au cabinet. .
L'ombre de Gray Mountain de : John Grisham, auteur américain.
Mars 1967 : un puissant vent de changement souffle sur la province. À l'heure où les
cheveux s'allongent tandis que les robes raccourcissent, les désirs les plus
profondément enfouis émergent... Si la révolution en marche au Québec est néanmoins
tranquille, l'existence de Maurice Berger, professeur de collège à Saint-Hyacinthe, est
secouée de véritables bouleversements.

1967 – T01 – L'âme sœur de : Jean-Pierre Charland, auteur québécois.
Dans une ville hallucinée, en proie aux peurs de toutes sortes, s’affrontent désormais
piétons et automobilistes, cyclistes et camionneurs. Claude Beausoleil, lui, cherche
surtout à reprendre contact avec sa fille, victime d’un délit de fuite et plongée dans un
coma profond. Combat entre la lenteur et la vitesse, la nature et le progrès, la vie et la
mort, le thriller Asphalte City est aussi un roman poignant sur la responsabilité de
chacun, qu’elle soit personnelle ou collective.

Asphalte city de : François Désalliers, Romancier, dramaturge, nouvelliste québécois
et auteur de littérature pour la jeunesse.
L'histoire de Jolyane Fortier a touché des milliers de lecteurs quand la chroniqueuse du
Soleil Mylène Moisan l'a racontée. Passionnée de la vie, follement amoureuse de son
conjoint et mère de deux jeunes garçons, Jolyane est décédée d'un cancer du sein à 31
ans. Au fil des rencontres entre la journaliste et le conjoint de Jolyane, Martin
Létourneau, cette chronique est devenue un livre porté par l'écriture touchante et
toujours digne de Mylène Moisan. un récit intimiste rempli d'espoir malgré son
dénouement.
Maman est une étoile de : Mylène Moisan, chroniqueuse au journal Le Soleil.

Chanteuse dans un bistro, Alice commence à trouver sa vie un peu monotone quand on
lui propose de faire partie d'un groupe se produisant dans des soirées privées. Maud vit
en colocation, travaille dans un gym et rêve de l'amour avec un grand A. Entre deux 5 à
7, nos héroïnes courent après le bonheur. Une quête qui affecte leur rapport aux
hommes, trame de fond de cette fenêtre ouverte sur leur quotidien tantôt rocambolesque,
tantôt douloureux, mais jamais dénué d'humour et d'autodérision.

Tu peux toujours courir de : Valérie Chevalier, animatrice, romancière québécoise.
Brunetti enquête sur un handicapé mental mort d'une overdose de somnifères, qui
travaillait dans le pressing de sa femme. Cet homme n'a ni acte de naissance, ni
passeport, ni permis de conduire, ni carte de crédit : il n'a jamais existé pour
l'administration italienne. Au fil des révélations, le commissaire commence à
soupçonner les Lembo, des aristocrates, d'être mêlés à cette mort...

Le garçon qui ne parlait pas de : Donna Leon, écrivaine américaine.
Après avoir quitté leur manoir en ruine et traversé l'Allemagne à pied, Else et ses quatre
enfants arrivent enfin à Düsseldorf. Magnus, le frère de son mari, consent à les
accueillir, mais n'a d'autre choix que de les abriter dans son sous-sol humide. Comme
Else ne veut pas être à sa charge, elle est serveuse dans un restaurant, puis engagée par
les Forces britanniques comme traductrice. Alors que la reconstruction de l'Allemagne
de l'Ouest s'amorce, Else rencontre un homme dont elle tombe amoureuse. Mais le
destin s'acharne sur elle. Saura-t-elle une fois encore faire preuve de résilience ?

Les rescapés de Berlin T -02- de : Janine Tessier, romancière québécoise.
A 22 ans, la vie de Kate est marquée par l'assassinat de son père et le départ de son
fiancé Jeff qui la quitte pour disparaître. 18 ans plus tard, la jeune policière reconnaît
Jeff sur un site de rencontres, sous une nouvelle identité. Elle décide de mener sa propre
enquête. C'est également le moment où le meurtrier présumé de son père décide de se
rétracter dans ses aveux.

Tu me manques de : Harlan Coben, auteur américain de romans policiers.
Lassés d'une vie dominée par l'endettement, Élisabeth et son conjoint partent pour le
Yukon, où ils espèrent se renflouer avant de revenir à Montréal. Mais ce plan prend un
tour chaotique : en quelques mois, Élisabeth se retrouve célibataire, sans emploi et sans
logement, seule à l'autre bout du pays. Contre toute attente, plutôt que de l'effrayer, la
perspective de cette nouvelle vie la grise. La rencontre de deux hommes et l'adoption
d'une petite chienne en danger de mort lui révèlent une nouvelle passion pour la course
de chiens de traîneaux. Ainsi se dessine pour elle les contours d'une existence palpitante
sous les lueurs du soleil de minuit.

Une deuxième vie –T01– Sous le soleil de minuit de : Mylène GilbertDumas, romancière québécoise.

Neveu du curé Lamare, Faustin travaille comme bedeau au presbytère de Notre-Dame
des Tempérances. S'il sait que son oncle fait partie des arcanistes survivants, il n'en est
pas moins surpris quand, après une pénible divination, le vieil homme le conjure de
ramener au plus vite Rose Latulipe, la fille du maire. Or, quand Faustin, se présente
chez le notable, la jeune fille a été enlevée par un mystérieux étranger. La rencontre de
Shaor'i, une Indienne aux pouvoirs arcanistes étonnants, lance les deux hommes sur des
sentiers inconnus...

Le crépuscule des arcanes -T01- L'ensorceleuse de Pointe-Lévy
Quelques mois après avoir remporté une première bataille contre le Stigma Diaboli,
Faustin demande à François Gauthier de venir lui prêter main-forte. Un esprit frappeur
sème l'émoi au presbytère. Mais le vicaire a prématurément vieilli et son caractère s'est
assombri. Faustin est inquiet. L'esprit révèle que l'Étranger, que tous croyaient avoir
maîtrisé, a tué le père Bélanger et réduit en cendres le Collège du Mont à l'Oiseau.
Quant à l'Ensorceleuse, elle a trouvé un nouveau corps en Mauricie !

Le crépuscule des arcanes -T02- La voyante des Trois-Rivières de :
Sébastien Chartrand, auteur québécois.
1950. De l'autre côté du Saint-Laurent : une banlieue parfois surnommée «Cité de la
misère», cité des mal-aimés de la société, se battant pour des miettes et considérant la
morale comme un luxe. Le jeune journaliste Éric Sanscartier est engagé par un homme
d'affaires à la tête d'un hebdomadaire en apparence légitime. D'abord enthousiaste, le
reporter ne tarde pas à découvrir que son patron, est en fait un caïd sans scrupules dont
l'objectif est de devenir maire de la municipalité. Il emploie d'inquiétants hommes de
main et soudoie des personnages politiques. Les gens sans foi ni loi prospèrent, mais
quelques âmes pures subsistent, comme la talentueuse et ravissante Suzal, pour qui Éric
souhaite un avenir moins compromis.

Rive-Sud, P.Q. de : Jean-Louis Morgan, Journaliste, auteur, éditeur, réalisateur de
documentaires, animateur de télévision québécois.

La tumultueuse et pessimiste Sophie, Claudia et Mahée troquent les talons hauts et le
parfum contre les bottes de caoutchouc et le chasse-moustiques pour leur sortie de filles
sacrée. Cette année au terrain de camping ? Les toilettes publiques immondes, la douche
en compagnie d'araignées et les voisins forceront la bonne Sophie à constater à quel
point la ville lui est chère. Mais avec le charmant Marc dans les parages, tout n'est pas si
sombre. Celui-ci détient peut-être la clé pour comprendre la personnalité tumultueuse de
la jeune femme et l'amadouer. Les trois filles urbaines pourront-elles survivre au grand
air, sans eau ni électricité, ou plutôt sans fer plat ni WiFi ?

Sortie de filles – La fin de semaine de camping de : Catherine Bourgault,
romancière québécoise.

Dix ans se sont écoulés depuis que Julia Win est revenue de son voyage en Birmanie.
Poussée par sa quête d'elle-même, elle y retourne et y découvre le destin d'une femme du
nom de Nu Nu, à la fois passionnant et tragique, qui bouleversera la vie de Julia.

Un cœur bien accordé de : Jan-Philipp Sendker, écrivain allemand.

Quand la passion dégringole et que la quête de l'homme avec un petit h, du plaisir avec
un énorme P et de l'amour avec un grand A prend toute la place, un pari pourrait-il
changer la donne ? Lors d'une escapade entre filles à New York, un événement
inattendu pousse Ève à prendre la décision de retourner sur le marché des célibataires.
Elle lance donc un audacieux défi à son amie Mylène, qui devra, elle aussi, sortir du
marasme de sa solitude assumée, sinon...

Hommes à parier -T01- Le pari
Quand Ève et Mylène réalisent qu'elles ont rencontré le même homme, devenu l'objet de
leur chasse et l'enjeu de leur pari, celui-ci, bien qu'il soit toujours le meilleur amant de la
Terre, doit répondre de ses actes. Nos deux héroïnes réagissent de manière très
différente à cette choquante découverte. Deux amies aux réactions très différentes
finiront par unir leurs forces pour tenter de se venger.

Hommes à parier -T02- La vengeance
Ça y est ! Mylène et Ève sont enfin en couple. Alors que Mylène fréquente son séduisant
voisin Rémi, Ève a mis le grappin sur un professeur universitaire qui la comble. Fortes
de la sagesse accumulée, les deux femmes s'imaginent que le quotidien coulera de
source. Mais elles se rendent compte que, malgré toute la bonne volonté du monde, ne
pas reproduire les erreurs du passé relève de l'utopie. Une thérapie de groupe inusitée
leur révélera peut-être la clé du bonheur conjugal...
Hommes à parier -T03- La thérapie de : Marie-Claude Martel et Anik Lessard,
deux auteures québécoises.

Patricia est une jeune mannequin qui n'a connu que le succès. Durant un vol New DelhiMadrid, sa voisine de siège, Viviana, la met en garde : une personne de son entourage
souhaite sa mort. Patricia décide d'oublier cet avertissement sans fondement, jusqu'à ce
qu'une série d'incidents troublant sa vie professionnelle comme sa vie privée la pousse à
rechercher Viviana.
Le ciel après la pluie de : Clara Sanchez, romancière espagnole.
Joséphine Watson-Finn est archéologue et enseigne à l'Université McGill. La
cinquantaine, aussi érudite que sportive, elle parle fort, rit à gorge déployée et n'a pas sa
langue dans sa poche. Envoyée en mission en Croatie par l'Unesco, elle va découvrir que
des jeunes filles vierges sont chaque année séquestrées et violées par douze hommes lors
de cérémonies rituelles. Les nouveau-nés, fruits de ces viols collectifs, sont ensuite
enlevés. Trouvera t-elle des réponses à ces atrocités? Joséphine n'est pas au bout de ses
surprises.
L'île noire de Marco Polo, une aventure de Joséphine Watson-Finn de :

Aline Apostolska, une écrivaine et journaliste française.
Victoire, pigiste dans un grand journal parisien en 1935 et Théogène, un jeune
alchimiste de Wissembourg, en 1584, parcourent à trois siècles et demi de distance un
périple semé de meurtres énigmatiques, croisent des devins, des espions et des
personnages interlopes qui poursuivent le même but : accéder à l'immortalité.

Le teinturier de la lune de : Violette Cabesos, romancière française.

David est tombé dans le coma, après avoir subi une chute depuis un échafaudage. Sa
femme et son fils devront accepter son absence, puis l'idée de sa disparition.

Si tu m'entends de : Pascale Quiviger, écrivaine et artiste québécoise.
Paul Herzfeld dirige le service de médecine légale de la police criminelle de Berlin.
Alors qu'il pratique une autopsie sur une jeune femme mutilée, il découvre dans son
crâne un capsule métallique contenant un bout de papier sur lequel figure un prénom et
un numéro de téléphone. Il le compose et la voix qu'il entend est celle de sa fille, qui lui
demande de venir à son secours
L’inciseur de : Sebastian Fitzek, auteur allemand de thrillers & Michael Tsokos,
médecin légiste à Berlin.

Des palaces et des tables prestigieuses, Summer en fréquente chaque jour, elle qui est
l'un des chefs les plus réputés au monde. Mais lorsque Blake Cocharan, propriétaire
d'une chaîne de grands hôtels, lui propose de travailler pour lui, elle refuse son offre.
Son indépendance lui est chère et ne peut accepter d'exercer son art sous les ordres de
quiconque. Blake, peu habitué à ce qu'on lui résiste, va tout faire pour la convaincre.
Elle ne soupçonne pas non plus qu'elle-même, attirée dès le premier regard par le
séduisant homme d'affaires, aura bien du mal à lui tenir tête..

Petits délices et grand amour de : Nora Roberts, romancière américaine.
Dans les années 1860, Frédéric Saintonge dit le Visionnaire et ses deux fils, Frédéric le
Prodige et Jean-Charles l'Affranchi, parcourent le Bas-Canada, à l'est du Québec. Ces
pionniers font partie de ceux qui fondent de nouvelles communautés ou élèvent des
bâtiments religieux et prestigieux et contribuent ainsi à la naissance du Québec moderne.

Le temps des bâtisseurs -T01- Le visionnaire de : Louis Caron, journaliste,
romancier, conteur et scénariste québécois.

Montréal, 1951. Anaïs a neuf ans. Après avoir été confrontée à la mort de Marcel, un
homme qu'elle considère comme son père, elle trouve refuge dans l'art dramatique. La
scène et le cinéma adoucissent son chagrin. Devenir quelqu'un d'autre la comble. Dotée
d'un talent d'exception, l'enfant vedette connaît un succès considérable qui lui redonne
confiance. Mais un drame fera de nouveau basculer sa vie. Bouleversée, elle ne pourra
échapper aux séquelles de ce traumatisme.

De mères en filles -T03- Anaïs de : Dominique Drouin, scénariste, auteure
québécoise.

Hannah et Adam Wickes prennent un nouveau départ avec leur petite fille Sydney :
nouveau nom, nouvelle ville. Mais une tragédie inattendue vient bouleverser leurs plans,
attirant l'attention des médias sur leur foyer, au risque de leur faire courir à tous les trois
un terrible danger

Personne ne le croira de : Patricia MacDonald, romancière américaine.

DOCUMENTAIRES ADULTES
L'infiltrateur Alex Caine raconte les guerres de pouvoir entre les Outlaws et les Hells
Angels, deux célèbres groupes de motards. Outlaws et Hells Angels: entre ces gangs, la
lutte fait rage depuis toujours. L'enjeu: dominer le marché de la drogue et de la
prostitution, quel qu'en soit le prix. Cessez-le-feu et hostilités, exploits et défaites,
alliances et trahisons, tel est le destin d'un motard.
Charlie contre les Hells de : Alex Caine, auteur québécois et ex-agent infiltrateur.

BANDES DESSINÉES ADULTES
- Moi, je suis une princesse et toi, Papa, tu es un prince !
- Et Maman, c'est quoi?
- C'est une fille!
Quand sa fille fut en âge de parler, Guy A. Lepage partagea ses meilleurs mots d'enfant
sur son fil Twitter. « Aucun mot n'a été changé, aucune phrase n'a été embellie », confie
le fier papa.

Bébéatrice de : Béatrice Lepage & Lucie Godin

REVUES ADULTES

ROMANS ADOS
Voici le 11e tome de la suite de la saga des Chevaliers d'Émeraude. L'Empereur Noir a
été vaincu et les soldats magiciens sont rentrés chez eux pour poursuivre leur vie.
Quinze ans plus tard, assoiffés de connaissances, les héritiers d'Enkidiev partent à la
conquête de terres inconnues. Mais que trouveront-ils au-delà des territoires d'Enkidiev.
amis ou ennemis ?
Les héritiers D'Enkidiev -T11- Double allégeance de : Anne Robillard, auteur
québécoise.

Ma sœur Annabelle me dit que je suis son chevalier, parfois son prince. Plus personne ne
s'offusque quand je me présente en tant que garçon, mes amis et ma famille ont compris
que mon corps n'est pas tout ce qui me définit. Dans cette suite de Garçon manqué,
l'auteur continue d'aborder la transsexualité, et surtout les étapes à franchir par les gens
en transition. Admettre sa différence est un pas énorme, mais tout ce que ça implique par
la suite demande également beaucoup de courage.
Eloi de : Samuel Champagne, auteur québécois.

DOCUMENTAIRES JEUNES
As-tu peur – Vampires 02 de : Danielle Goyette et Mathieu Benoît
Documentaires de 9 à 15 ans

BANDES DESSINÉES JEUNES

Billy Stuart
T-07
La course des
centaures

Billy Stuart
T-08
Le Cerbère de l'enfer

Billy Stuart
T-09
Le grand désastre

De : Bergeron, Alain M. Sampar

Les Dragouilles -T14Les rouges de Beijing
de : Karine Gottot & Maxime Cyr
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