NOUVEAUTÉS FÉVRIER 2015
Après avoir déjoué de justesse un attentat à l'anthrax à Ottawa, l'agente fédérale Kristen
Vale est chargée de l'enquête sur la mort d'élèves atteints d'une nouvelle forme de peste
pulmonaire. De son côté, le jeune historien de la Chambre des communes, Quentin
DeFoix, reçoit un courriel obscur qui le mènera sur les traces d'un signe mystérieux et
du cadavre d'un sénateur au parlement canadien. Ensemble, Kristen et Quentin feront
tout pour gagner une incroyable course contre la montre qui les entraînera sur le chemin
des Templiers. La sécurité de la population en dépend.

Le secret de Dieu - T.01 – Le message des Templiers de : Yves Laliberté, auteur
québécois et professeur de littérature québécoise

Bien qu'ils aient échappé à des pièges infernaux, Kristen Vale et Quentin DeFoix sont
loin d'avoir terminé leur mission : découvrir le secret de Dieu. Le temps est compté et
leurs opposants ne les laisseront pas faire si facilement. Attentat, tentatives de meurtre
et prise d'otages, les événements s'enchaînent, et dans cette atmosphère de panique, on
ne sait plus qui dit vrai.

Le secret de Dieu – T.02 – Le trésor enfoui de : Yves Laliberté.
Félicia Roby semble destinée à un brillant avenir. La superbe étudiante a réussi à
obtenir un emploi auprès d'un riche homme d'affaires à la tête d'un luxueux magasin à
grande surface. À peine Félicia a-t-elle terminé sa deuxième journée de travail qu'un
homme cagoulé s'empare d'elle. La jeune femme se réveille sur une île paradisiaque,
entre les murs d'un palais qu'on surnomme «la citadelle». Une petite communauté y
réside, dirigée par «le maître». Sera t-elle sous son emprise ?
Sous l'emprise de Monsieur Addams de : Marjorie D. Lafond, le premier
roman de l'auteure québécoise de St Jérôme.

1378. Dans le cadre des fêtes pour la visite de l'empereur germanique au roi de France,
dame Mathilde Despréaux fait donner un grand spectacle. Au cours de la représentation,
une comédienne est poignardée. Tout semble accuser Simon, le fils de la maison. Sa
mère, est la seule à le croire innocent. Elle supplie son oncle, venu du monastère où il
s'est retiré de le disculper. Gervais d'Anceny se transforme en enquêteur et rédige le
compte-rendu de cette sordide affaire qu'il lira au jour le jour à un ami agonisant et c'est
en leur compagnie que l'on découvre le fin mot de l'histoire.

Meurtre à l'hôtel Despréaux de : Marise Rouy, auteure québécoise, spécialiste du
Moyen Âge et du polar, récipiendaire en 2003 du prix Saint-Pacôme du roman policier.

L'enquête suivante : Gervais d'Anceny, n'aura pas joui longtemps de la paix du
cloître. Quelques mois à peine après le meurtre de l'hôtel Despréaux, il reçoit un appel
au secours de son fils, Philippe. Ce dernier lui apprend que son petit garçon a été enlevé
au marché pendant un instant d'inattention de sa mère et de sa nourrice et qu'il pourrait
avoir été la cible d'un réseau de voleurs d'enfants qui sévit à Paris. Hypothèse
terrifiante. Même s'il n'a pas grand espoir de réussite, Gervais, déterminé à tout faire
pour retrouver son petit-fils, part aussitôt pour la capitale mener sa propre enquête.

Voleurs d'enfants

Le dangeureux criminel Manuel Perrine vient de sortir de prison et jure de se venger de
l'inspecteur Bennett, le seul policier qui ait jamais réussi à le faire enfermer. Les enfants
adoptifs de Bennett étant également menacés, le FBI place sa demeure californienne
sous protection, avant de lui demander de l'aide. Bennet pourra t-il mettre fin aux
actions de Perrine, un tueur sans âme entouré d'une armée de mercenaires?

Le sang de mon ennemi de : James Patterson et Michael Ledwidge, auteurs de
romans policiers américains.

Un soir d'automne, un restaurateur de la Petite-Italie est abattu alors qu'il quitte sa
pizzéria. Détail troublant : son cadavre a été amputé de la main droite. S'agit-il de
l'œuvre d'un psychopathe ou d'un règlement de comptes lié à la mafia sicilienne?
André Surprenant, nouvellement arrivé au sein de l'escouade des crimes majeurs du
SPVM, tentera de démêler l'écheveau de cette enquête, dont les ramifications semblent
s'étendre à sa propre histoire familiale.
Le mauvais côté des choses de : Jean Lemieux, médecin, romancier et nouvelliste
québécois.

Caroline du Sud, 1803. Fille d'une famille de Charleston, Sarah Grimké sait dès le plus
jeune âge qu'elle veut faire de grandes choses dans sa vie. Lorsque pour ses onze ans sa
mère lui offre la petite Handful comme esclave personnelle. Sarah se dresse contre les
horribles pratiques de servilité et d'inégalité, convictions qu'elle nourrira tout au long de
sa vie.

L'invention des ailes de : Sue Monk Kidd, écrivaine américaine.
Bertrand mène une vie tout à fait normale avec sa famille. C'est un homme travaillant et
dévoué qui se surmène dans le but d'assurer un avenir de qualité à sa femme et à ses
enfants, qu'il n'aura pas le temps de voir devenir des adultes. Tous ses efforts le mènent
malgré lui bien loin de ses rêves et de ses ambitions. Tranquillement, il sombre dans la
noirceur. La nuit la plus longue de toute son existence. Journal d'un disparu est le
journal post mortem tenu par Bertrand durant l'année suivant son départ volontaire.

Journal d'un disparu de : Maxime Landry, premier roman du chanteur québecois.
Mia est une actrice anglaise venue se réfugier à Montmartre. Paul est un écrivain
américain vivant dans le Marais. Leurs chemins se croisent par le biais d'un site de
rencontres, et tous les deux décident de rester amis. Ils doivent tout tenter pour ne pas
tomber amoureux.

Elle et lui de : Marc Levy, écrivain français.
Berlin, 1942. Le baron Johann von Steinert, colonel SS au sein de la Gestapo, et sa
femme Else ont invité des proches d'Hitler à une réception dans leur somptueux manoir,
en banlieue de Berlin. En cette année où l'idéologie nazie s'impose avec hargne et
violence sur toute l'Europe, les invités discourent avec verve sur la supériorité de
l'Allemagne. Ils ne peuvent se douter que deux ans plus tard Berlin sera bombardé, leur
résidence et leur usine seront détruites et les Russes approcheront à grands pas.
Commencera alors l’exil pour toute la famille…

Les rescapés de Berlin - T .01 - de : Janine Tessier, écrivaine québécoise.

Depuis que Charlotte est toute petite, une malédiction semble peser sur elle et entraîner
la mort des êtres qui lui sont chers. Pour fuir la peur et les rumeurs, sa grand-mère
l’emmène vivre au loin, au hameau des Fourches, où elle espère qu’elles trouveront le
bonheur parmi les habitants de ce village en plein développement. Mais Charlotte peutelle réellement aspirer à une vie sans malheur ? Peut-elle envisager une histoire
d’amour sans craindre pour la vie de celui dont elle rêve ?
La malédiction
La malédiction - T.01 - Le hameau des fourches de : Louise Simard, écrivaine
québécoise.

En février 1968, le couple que forment A. Wiazemsky et J.-L. Godard vient de
s'installer dans un nouvel appartement à Paris. La narratrice raconte l'étiolement de leur
mariage, jusqu'à leur séparation en 1969. Elle évoque également son point de vue sur
les événements de mai 1968 et dresse le portrait de nombreux artistes et intellectuels,
comme P.P. Pasolini, G. Deleuze ou F. Truffaut.

Un an après de : Anne Wiazemsky, née à Berlin, écrivaine, comédienne et réalisatrice
française.

L'histoire de Charlotte Salomon, une artiste-peintre juive allemande, déportée à
Auschwitz à 26 ans. Avant sa mort, la jeune femme parvient à confier ses toiles,
principalement autobiographiques, aujourd'hui conservées au musée juif d'Amsterdam.

Charlotte de : David Foenkinos, romancier français.
En 1908, la petite Gertie se tue en tombant dans un puits. Folle de désespoir, Sara, sa
mère, usant d'un très ancien sortilège hérité de sa nourrice indienne, la ramène à la vie.
Un siècle plus tard, la ferme est occupée par Alice et ses deux filles, Ruthie et Fawn.
Un matin, Alice quitte la maison et ne revient pas. Cherchant des indices, les sœurs
découvrent un vieux cahier : le journal de Sara. Celle-ci y raconte l'histoire de Gertie et
évoque une grotte souterraine d'où l'on peut rappeler les défunts. Convaincues qu'Alice
a lu le journal de Sara et qu'elle est en danger, les deux filles se préparent à aller
explorer cette grotte. Pourront-elles sauver leur mère ?
Les visiteurs de l'autre rive de : Jennifer McMahon, romancière américaine.
Belle-fille du tristement célèbre Émile Robichaud, Violette et Marcel envisagent la
construction d'un chalet sur la rive du Lac Noir, au nord de Montréal. La mère de
Violette offre au couple un terrain. Violette et Marcel acceptent, sachant qu'ils peuvent
compter sur le soutien des deux familles. La motivation de Marcel est forte, Yvan, son
cadet, possède une résidence secondaire, source de rivalité entre les deux frères. Les
membres du clan Robichaud contribuent tous au projet. Mais lorsque, pour les
remercier, Marcel passe une soirée entre hommes au bar de danseuses, c’est le scandale.
Le rêve commun de Violette et Marcel risque t-il alors de s’effondrer ?
Des nouvelles d'une p'tite ville -T01- Violette de : Mario Hade, romancier
québécois.

Chaque mercredi, le groupe de tricot du magasin d'Alice rapproche des femmes
blessées, toutes cachant un secret qui se dénoue au fur et à mesure de leurs réunions.
Marie cherche à combler un vide depuis la mort de son enfant, Scarlett dissimule un
chagrin, Lulu a fui New York pour des raisons inconnues, etc. Au fil des semaines, les
amitiés se nouent et les secrets sont partagés.

Le cercle des tricoteuses de : Ann Hood, romancière américaine.
À vingt ans, amoureux et sans le sous, Florent, l'aîné des garçons dans une fratrie de
onze, commet un méfait qui tourne mal. Quand il est reconnu coupable de meurtre
prémédité et condamné à la peine capitale, c'est la vie de toute la famille qui fait
naufrage. Inspiré d'un fait vécu, ce roman poignant nous permet de revivre une
troublante page d'histoire. C'est le récit des répercussions tragiques d'un procès bâclé
sur la vie d'une famille douloureusement éprouvée, mais qui demeure digne et unie dans
l'épreuve.

Une justice à la dérive de : Claire Bergeron, romancière québécoise.
DOCUMENTAIRES ADULTES
Après trente-cinq ans d'enquêtes approfondies, le journaliste Christian R. Page est une
sommité des phénomènes paranormaux au Québec. Dans ce troisième et dernier tome, il
nous entraîne dans les sillons de phénomènes étranges et inexpliqués. Il nous fait
partager ses émotions, ses doutes, ses questionnements et son espoir d'en arriver à une
juste compréhension.
L'enquêteur du paranormal – T.03 – de : Christian Pagé, auteur québécois.
Je me trouvais seule au resto un soir de décembre. J’avais le cœur léger. Je partais le lendemain
matin sous le chaud soleil de la République dominicaine. Une femme était assise à la table
juste à côté de la mienne et je ressentais une lourdeur et une tristesse chez elle qui me
touchaient… La femme se leva pour quitter le restaurant, mais juste avant, elle vint me voir. Ce
qu’elle me dit et ce qui se passa par la suite relève du miracle. Alors, c’est autant pour elle que
pour moi, ainsi que pour tous ceux et celles qui ont besoin d’un miracle dans leur vie, que j’ai
eu l’élan d’écrire ce livre.
Le miracle que ferait l'amour ? de : Christine Michaud, journaliste, conférencière
auteure québécoise.

BD ADULTES

Un collectif de dessinateurs de presse et d'auteurs de bandes dessinées propose environ 200 dessins sur
le thème de la liberté d'expression.

ROMANS ADOS

T.05

Déchirés, Malek et Kalessyn ont dû laisser Éli, Tilka et Eldébäne derrière eux afin
d'aider les rebelles à escorter la famille royale loin de la cité d'Yrka. Dans les marais, la
paix règne de nouveau entre les soldats et les chasseresses, qui comptent tous trouver le
meilleur moyen de rejoindre l'archimage Arkiel. La ville de Tabem étant maintenant
hors de danger, Dulciens et Ébrêmiens marchent aussi vers la citadelle. Sur son navire,
le ténébryss sourit. Tout se déroule comme il l'avait espéré. Enfin, son peuple sera
vengé.

La Vengeance des Ténébryss La bataille de la citadelle de : Claude Jutras,
policière de métier, écrivaine québécoise.

ROMANS ANGLAIS

In this irresistibly imagined belowstairs answer to Pride and Prejudice, the servants
take center stage. Sarah, the orphaned housemaid, spends her days scrubbing the
laundry, polishing the floors, and emptying the chamber pots for the Bennet household.
But there is just as much romance, heartbreak, and intrigue downstairs at Longbourn as
there is upstairs. When a mysterious new footman arrives, the orderly realm of the
servants’ hall threatens to be completely, perhaps irrevocably, upended.

Longbourn by : Jo Baker, a British novelist.
Now available :
Marina Nemat's bestselling Prisoner of Tehran chronicled her arrest, torture, and twoyears imprisonment in the notorious Evin prison as a teenager in 1980s revolutionary
Iran. In her book, Nemat provides a riveting account of her escape from Iran and her
1991 journey to Canada, via Hungary, with her husband and infant son. Settling into a
new life as immigrants, Nemat is struggling. Haunted by survivor's guilt, she feels
compelled to speak out about what happened to her in prison. A story of courage and
recovery.

After Tehran – A life reclaimed by : Marina Nemat, Born in Tehran, Iran, recepient
of the Morris Abram human rights award from UN Watch in Switzerland in 2014.
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