NOUVEAUTÉS DU MOIS DE DECEMBRE 2014
ROMANS ADULTES

Sarah Hussein, révérende du village de Kingsmarkham, vient d'être assassinée par
strangulation. Cette Indienne, fraîchement convertie au christianisme, mère d'une fillette
née de père inconnu, suscitait quelques réticences parmi les habitants. L'inspecteur
Burden, chargé de l'enquête, reçoit l'aide de son ami Reginald Wexford...
Un rossignol sans jardin de :Ruth Rendell, britannique, auteure de romans policiers.
La cinquantaine a récemment frappé quatre amies d'enfance : Frédérique, une policière
retraitée, la très loyale Susan, une éminente avocate, l'adorable mais bonasse Charlotte,
une assistante dentaire, enfin, l'intellectuelle Anne-Marie qui veille sur sa mère atteinte
d'Alzheimer, prend soin de ses petits-enfants et s'occupe de son de mari qui se dérobe à
ses devoirs familiaux. Au bord de la dépression, Anne-Marie quitte tout et demande à
ses amies de prendre temporairement sa relève. Par solidarité, les trois femmes, dont
l'horaire est déjà bien chargé, se partageront les obligations. Rempliront-elles ce
mandat de taille sans effriter leur camaraderie, tout en prouvant au monde que le temps
n'a pas fait d'elles des MATANTES!
Appelez-nous pas MATANTE ! quatrième roman de : Francine Gauthier, auteure
québécoise.

Infirmière, mère et bientôt quarantenaire, Claire Trudeau s'interroge. Cette femme au
rythme de vie endiablé ignore si elle a réellement eu le libre arbitre de choisir sa
réalité... Par un étrange phénomène qui se manifestera en l'espace d'une nuit, Claire
verra défiler des existences possibles si les décisions majeures de son vécu avaient été
différentes. Guidée dans l'introspection par une voix mystique dont l'origine lui
échappera totalement, Claire découvrira des facettes insoupçonnées de sa personnalité.
Et elle saura une fois pour toutes si elle a raison d'envier le gazon bien vert qui se
trouve de l'autre côté... Une nuit. Six vies. Toujours le même 10 juin...
Le gazon...toujours plus vert chez le voisin ? de : Amélie Dubois, psychocriminologue
de formation, auteure québécoise.

DOCUMENTS ADULTES
Un livre de recettes mais qui se veut aussi un guide pratique sur l’alimentation et
l’éducation des enfants. 75 recettes sont regroupées selon les chapitres dont les suivants
: adopter les légumes, végé sans grimacer, apprivoiser le poisson, beau, bon, pas cher,
dites oui au dessert, vivre avec les allergies, etc. Le livre est truffé d’une centaine
d’astuces et de conseils provenant d’une vingtaine de personnalités connues, euxmêmes parents, qui partagent leur expérience avec les autres parents.
Famille futée : 75 recettes santé à moins de 5$ par portion de : Geneviève
O’Gleman, nutritionniste et animatrice et Alexandra Diaz, journaliste et animatrice.

BANDES DESSINÉES JEUNES

Les Dragouilles -13
Les janes de Reykjavik
Maxim Cyr & Karine Gottot

Les Dragouilles
Spécial de Noël
Maxim Cyr & Karine Gottot

BANDE DESSINÉE ADULTE

Magasin Général
Notre-Dame-des-Lacs # 9
Régis Loisel et Jean-Louis Tripp

Angry Birds
Petit Papa Térence
Collectif

