NOUVEAUTÉS JUILLET 2016
ROMANS ADULTES
En vacances avec son mari et son fils, Julia est victime d'un accident qui la transporte
dans un état intermédiaire entre rêve et réalité, un univers irréel et familier à la fois,
où seul son instinct de survie peut lui faire rencontrer les personnes qu'elle aime.

PRESSENTIMENTS de : CLARA SÀNCHEZ, romancière espagnole.

Suite à une grave altercation avec son supérieur, le lieutenant Harry Bosch est mis en
congé d'office et sommé de consulter un psychologue afin de maîtriser son
agressivité. Il avoue un secret qui le hante : sa mère, une prostituée, a été tuée alors
qu'elle allait le sortir du centre où il avait été placé. Harry décide alors de rouvrir le
dossier.

LE DERNIER COYOTE de MICHAEL CONNELLY, romancier américain.
Depuis qu'Eva et Gideon se sont secrètement mariés sur une plage des Caraïbes,
l'union de ces deux êtres au passé trouble est de plus en plus chaude et tourmentée.
Gideon subit les assauts calomnieux de Corinne, son ex-fiancée, et Eva est victime
d'un chantage honteux. À trop vouloir se protéger et se sauver l'un l'autre, Gideon et
Eva risquent tout simplement de se perdre. D'autant que leur couple fait déjà l'objet
de l'attention constante des médias.

FASCINE-MOI – T.04 – SÉRIE CROSSFIRE de : SYLVIA DAY, écrivaine
américaine.

Le chapitre final de la saga Crossfire. En se révélant leurs plus noirs secrets, Eva et
Gideo ont brisé l’ultime barrière qui les empêchait d’être ensemble. Mais si le couple
qu’ils forment désormais n’a cessé de résister à ceux qui œuvraient en coulisses pour
les séparer, le bonheur auquel ils aspirent l’un et l’autre se dérobe encore. Car, au
cœur de la toile serrée que constitue leur passé, des histoires improbables et
mortifères se sont tissées, qui pourraient mettre un terme définitif à leur amour.

EXALTE-MOI -T.05 – SÉRIE CROSSFIRE de : SYLVIA DAY, écrivaine
américaine.

Propriétaire d'un club de danseuses, Cain évite les aventures «extra-professionnelles»
L'arrivée de Charlie dans son établissement ne lui simplifie pas la vie... il a peine à se
maîtriser devant sa nouvelle employée. De son côté, Charlie consacre toute son
énergie à amasser l'argent afin de disparaître le plus rapidement possible. Mais bien
malgré elle, elle ne tarde pas à éprouver des sentiments pour son mystérieux patron.
Réussira-t-elle à lui cacher dans quoi elle trempe? Perdre cet homme risque d'être
plus douloureux que n'importe quelle autre sentence qui pourrait lui être imposée..

IL SUFFIT DE QUATRE SECONDES de : K.A. TUCKER, écrivaine
canadienne.

Lottie et Rose, deux amies et mères célibataires, répondent à une petite annonce pour
louer un cottage sur une petite île du Maine. Sur place, elles retrouvent deux autres
femmes, une actrice de cinéma et une dame plus âgée qui se remet de la perte d'un
être cher. Charmées par le cadre idyllique, toutes quatre s'ouvrent les unes aux autres
et découvrent qu'un changement de vie est possible.

UN ÉTÉ POUR TOUT CHANGER de : BRENDA BOWEN, romancière
américaine.

Imogen Tate, 42 ans, rédactrice du magazine Glossy, est une légende dans le milieu
de la mode, mais ne maîtrise ni les tweets ni Instagram. Après un long arrêt maladie,
elle trouve son assistante Eve Morton, diplômée de Harvard, d'une ambition
démesurée et armée de son iPhone, aux commandes du magazine, qu'elle est bien
décidée à transformer en application. La carrière d'Imogen est en danger.

QUI VEUT LA PEAU D'IMOGEN TATE ? de : LUCY SYKES, écrivaine
britannique & JO PIAZZA, écrivaine américaine.
CORRIGER
LE
SILENCE
Bernard Doucet

La vie impose des diktats auxquels il vaut mieux répondre par crainte de s'enfoncer
trop loin dans le déni, fuite inutile par en avant. Deux êtres qui se côtoient au
quotidien, l'âge mûr et la jeunesse, se retrouvent sur le même terrain. Ils sont
engagés dans une quête d'identité semblable à un long voyage au cours duquel
s'entrecroisent écueils, turbulences et beauté. Ils doivent sacrifier une part d'euxmêmes pour en laisser fleurir une autre. Un roman qui invite le lecteur à suivre les
personnages à travers les méandres de leurs émotions.

CORRIGER LE SILENCE de : BERNARD DOUCET, écrivain québécois.

DOCUMENTAIRES ADULTES
Et si un être cher essayait de vous parler? Si votre ange gardien tentait de souffler la
réponse que vous attendez? Parfois, nous lançons une prière, une demande au ciel, et
nous attendons indéfiniment la réponse, sans trop savoir où la chercher, et encore
moins où la trouver. Ce livre est justement un outil de communication direct avecl'audelà. Oui, oui, vous avez bien lu ! Grâce à ce livre vous pourriez recevoir la réponse
tant attendue venant d'une dimension parallèle à la nôtre. Tout au long de ce livre
vous serez initié à la façon de faire pour parvenir à cette communication.

MESSAGE DE NOS DÉFUNTS ET DE NOS ANGES GARDIENS de :
MARYLÈNE COULOMBE, auteure québécoise.
Né en Hongrie, Akos Verboczy est arrivé au Québec à l'âge de onze ans. Il raconte ici
comment il est en venu, peu à peu, (presque) sans douleur, à embrasser la culture
québécoise et à partager ses idéaux. Maniant le français québécois avec une grâce
que lui envieront de nombreux «de souche», il livre un récit désopilant où l'humour
vient souligner l'intelligence du propos et la finesse des observations. C'est un
fascinant portrait du Québec contemporain qu'il trace sous nos yeux.

RHAPSODIE QUÉBÉCOISE : ITINÉRAIRE D'UN ENFANT DE LA
LOI 101 de : AKOS VERBOCZY, auteur québécois né en Hongrie.

Après avoir été initié à une spiritualité ancestrale lors d'un séjour à Hawaï, Thomas
Doubtful devient conférencier et parcourt le monde pour diffuser l'enseignement reçu.
Des événements étranges et troublants l'amènent à craindre pour sa sécurité et celle
de sa femme, Eva. Guidé par un mystérieux personnage, il se retrouve au Mexique,
dans la vallée du Yucatan, pays des Mayas. Autour des ruines d'Ek-Balam, il fera la
rencontre d'un chamane maya venu d'une dimension supérieure expressément pour
lui. Le chamane dévoilera à Thomas 5 codes de vie menant à l'élévation de la
conscience et ultimement à l'illumination. Non seulement ces 5 codes sont-ils gages
de transformation pour l'humanité, mais ils sont aussi annonciateurs du retour des
Lémuriens, ce peuple mythique porteur de l'énergie du cœur.

LE CHAMANE D'EK-BALAM – LES 5 CODES DE L'ÉVEIL de :
ALAIN WILLIAMSON, auteur québécois.

ROMANS ADOS
Éli est de retour, mais à quel prix ! Son état ne lui permettant pas de revenir avec les
chasseresses et les gardiens, ses compagnons et elle se joignent au roi Ferral qui
retourne en Ébrême. Même si la citadelle n'est plus que ruines, les survivants sont
maintenant hors de danger et Arkiel décide de les suivre, amenant avec lui une
escorte d'une trentaine de magiciens. Ils comptent tous se rendre sur l'autre continent
afin d'enrayer définitivement la menace des monstres aux cheveux blancs. Mais, des
découvertes auxquelles ils ne s'attendaitent pas, les attendent.

UN PARENT OUBLIÉ – VENGEANCE DES TÉNÉBRYSS – T.06 – de :
CLAUDE JUTRAS, auteur québécois.

ROMANS JEUNES
Le groupe de Tom Gates va participer à un concours de musique. Mais Tom a du mal
à prendre le temps de répéter entre son émission de télé favorite, la pagaille à la
maison, les activités scolaires et le chat de la voisine..

VEINARD (mais pas trop) TOM GATES -T.07- de : LIZ PICHON, auteur
britannique.

BANDES DESSINÉES JEUNES
LES NOUVELLES AVENTURES

DES ANGRY BIRDS
UN NOUVEAU DÉPART
-T.01Collectif

ALBUMS JEUNES

UN DINOSAURE À SOUPER
de :
GARETH EDWARS, auteur
britannique & GUY PARKER-REES,
illustrateur Zimbabweien.

