Nouveautés en avril
Romans adultes
Provence, 1980. Alice Martin naît de l'union illégitime entre un homme marié et sa jeune
belle-sœur. Le destin voudra qu'elle grandisse sous la garde de son père naturel et de son
épouse, qui ignore tout des origines de sa fille adoptive. Perpétuellement en quête d'amour
et de vérité, elle trouvera dans la pratique du piano son seul réconfort.
De mères en filles tome 1 : Alice de Dominique Drouin
Après une tentative de suicide, Heather, membre d'une secte est confiée à Nadine Lavoie
psychiatre à Vancouver qui découvre entre leurs vies de troublants points communs. Ainsi
Aaron Quinn, le gourou de la secte, est un nom qui lui semble familier. Mais impossible
pour Nadine de se rappeler de quoi que ce soit de précis, ayant effacé de sa mémoire les
souvenirs traumatisants de son adolescence.
Des yeux dans la nuit de Chevy Stevens
New-York, huit heures du matin. Alice, jeune flic parisienne et Gabriel, pianiste de jazz
américain, se réveillent menottés l'un à l'autre sur un banc de Central Park. Les questions
succèdent à la stupéfaction. Comment se sont-ils retrouvés dans un situation aussi
périlleuse? D'où provient le sang qui tache le chemisier d'Alice? Pourquoi manque-t-il
une balle dans son arme?
Central Park de Guillaume Musso
Seize écrivains québécois de grand talent nous invitent dans autant de librairies. De ces
lieux généralement paisibles, ils ont fait de véritables scènes de crime. Ils ont dénaturé ces
carrefours de tous les imaginaires en transformant chaque livre qui s'y trouve en témoin de
l'énigme, du suspense, de l'insoutenable.
Crimes à la librairie, nouvelles. Collectif
Après avoir quitté son petit ami durant des vacances ratées, Anna Maria Giusti passe
récupérer son courrier chez sa voisine qu'elle trouve étendue sur le sol, sa tête baignant
dans une flaque de sang. Pour le légiste, cela ne fait aucun doute, la vieille dame a été
terrassée par une crise cardiaque et, dans sa chute, sa tête a heurté le radiateur de sa
chambre. Mais le commissaire Brunetti ne peut s'y résoudre. Quelque chose d'autre est
arrivé, il le pressent, mais quoi?
Deux veuves pour un testament de Donna Leon
Mireille est une femme heureuse en ménage qui dirige d'une main de maître aussi bien
son quotidien que celui de ses trois fils... jusqu'au jour où elle se laisse entraîner par sa
sœur sur la route de Compostelle. Elle a beau avoir planifié son voyage en détail, une fois
qu'elle se retrouve sur le Chemin, rien ne se déroule comme prévu...
Détours sur la route de Compostelle de Mylène Gilbert-Dumas

Résolue à faire un pied de nez à la grisaille de la Deuxième Guerre mondiale et aux
restrictions imposées par le gouvernement, Gaby Bernier fait preuve d'ingéniosité dans la
création de vêtements de qualité à la portée de tous les budgets. À ce défi s'en ajoute un
plus intime : elle doit contrôler les élans de son cœur, qui ramènent sans cesse sa pensée
vers James, le beau soldat américain rencontré vingt ans plus tôt.
Gaby Bernier tome 3 de Pauline Gill
Alors que commence le 20e siècle, au Québec, les hommes dirigent tout. Sans statut social
sans droit de vote et sans pouvoir sur leur propre corps, les femmes sont, dit-on, les reines
du foyer. Deux d'entre elles, dans l'ardeur confiante de leur jeunesse, tenteront un pas en
avant, au risque de provoquer bien des drames...
Quand les femmes étaient des ombres de Claire Bergeron
Ces filles-là sont intrépides. Elles ne demandent rien aux autres. Tout à elles-mêmes.
Cachent leur peur sous un sourire. C'est le plus sûr moyen pour avancer, inventer,
s'inventer. Il y a des secrets, des mystères, des trahisons. Des obstacles à surmonter.
Des mots d'amour lancés à la volée. La vie, quoi!
Muchachas tome 2 de Katherine Pancol
Depuis son retour de pèlerinage, Angélina vit paisiblement à Saint-Lizier où elle continue
d’œuvrer comme sage-femme. Mais sa tranquillité d'esprit est anéantie lorsqu'un scandale
éclate : la belle costosida a pratiqué, à contrecoeur, un avortement l'année précédente.
Elle a en effet délivré Rosette, sa jeune servante, qui venait d'attenter à ses jours.
Angélina tome 3 : Le souffle de l'aurore de Marie-Bernadette Dupuy
Pour le croyant, la mort n'est qu'une étape vers une nouvelle vie, pour le non-croyant, elle
marque un point final. Pourtant, au fil des âges, des gens crédibles ont livré des
témoignages étonnants sur le sujet. Peut-on découvrir en accompagnant un mourant
dans une unité palliative des indices que la mort n'est qu'une forme de passage vers une
autre vie?
Chambre 833, on ne meurt jamais vraiment de Stéphane Lévesque
La guerre, qui ne devait durer que quelques mois, se termine enfin, ramenant au pays un
Léopold transformé à jamais. La maladie de Lysbeth, comme celle du petit Germain,
laisse des cicatrices douloureuses. La vie de Gilberte prend une tournure inattendue, Paul,
Célestin, Béatrice, Lionel et leurs familles élargies connaissent autant de moments tendres
que d'épisodes bouleversants.
Les héritiers du fleuve tome 3 : 1918-1929 de Louise Tremblay D' Essiambre
Un samedi matin, Tom quitte le chemin de la Première-Concession pour aller faire sa
livraison de routine aux États-Unis. Lorsque la nuit tombe, il n'est toujours pas rentré.
Betty s'inquiète. Où est-il? Pourquoi n'a-t-il pas téléphoné? Les heures passent... Et si
Tom ne revenait jamais?
Chemin de la Première-Concession de Louise Turcot

Lors de l'arrestation d'un parrain du crime mexicain, Michael Bennet, du NYPD, perd
l'un de ses amis les plus chers. Depuis le fond de sa cellule, le malfrat jure qu'il se vengera
Il a des arguments si convaincants que Bennett doit mettre sa famille à l'abri, dans sa ville
natale. Mais bientôt, la paisible bourgade se retrouve à feu et à sang...
Moi, Michael Bennett de James Patterson & Michael Ledwidge

Sonia Delisle a travaillé très fort pour arriver là où elle est. C'est une battante pour qui le
travail passe avant tout. Sonia parle rarement de son passé. Trop douloureux, elle refuse
de se livrer même à ses proches. Un jour pourtant, une page particulièrement noire refait
surface bien malgré elle dans sa vie...
Les dessous d'une V.-P. de Rosette Laberge

Documentaires adultes
Dix ans auparavant, la vie de John avait été transformée à la suite de son séjour inattendu
dans un tout petit café au milieu de nulle part. À sa grande surprise, dix ans plus tard, il se
retrouve soudainement au Why café une fois de plus. Et tout comme la première fois, son
passage au café s'avérera une grande source d'inspiration et donnera à sa vie une nouvelle
direction.
Le retour au Why café de John P. Strelecky

Ces gardiens célestes ont reçu la mission de nous instruire et nous guider. Nous pouvons
trouver la paix et atteindre notre objectif de vie en apprenant à les accueillir et les accepter.
Les voies angéliques, une médium des anges pour guider notre vie
de Chantel Lysette
Voici le récit d'un homme incroyable qui, parti de rien, a bâti un empire qui emploie
aujourd'hui près de 10 000 personnes, et qui est classé parmi les 50 compagnies les
les mieux gérées au Canada. Millionnaire à 35 ans, Jean-Louis Couturier n'a maintenant
plus besoin de travailler, c'est l'argent qui travaille pour lui.
De la moppe au top de Jean-Louis Couturier
Plus de vingt ans après sa retraite définitive, Guy Lafleur demeure l'un des hockeyeurs
québécois les plus populaires de tous les temps. Revivez les jeunes années du célèbre
numéro 10, de ses premiers coups de patin aux fulgurants succès remportés...
Guy Lafleur, la légende de Pierre-Yvon Pelletier
Alors p'tit gars en Gaspésie, Jacques Leclerc songeait déjà à faire le tour du monde, un
rêve qu'il ne croyait pas pouvoir un jour réaliser. Alors que la plupart des gens attendent
la retraite pour concrétiser un tel projet, il l'a fait, lui, encore dans la force de l'âge. En
effet, le sac au dos, il fera trois fois le tour du monde, visitant plus de quatre-vingts pays.
Globe Trotter de Jacques Leclerc

L'épilepsie est un trouble neurologique fort répandu. Les auteurs abordent tous les aspects
médicaux (les types d'épilepsie, les méthodes diagnostique, la génétique, les traitements
médicamenteux, la recherche etc.) et psychosociaux (développement, apprentissage, soutien
communautaire et psychosocial).
L'épilepsie chez l'enfant et l'adolescent d'Anne Lortie, Michel Vanasse et autres
Éteins la télé et sors organiser une course d'escargots, concocter des potions, décorer
la pelouse, construire un tipi ou un tunnel secret, cuisiner grâce à la chaleur du soleil,
observer les fourmis, préparer un festin pour les oiseaux etc. etc.
101 activités extérieures pour enfants d' Isaac Dawn

Livre-audio
Dans ce court récit, Jean Giono raconte la vie extraordinaire d' Elzéard Bouffier berger
solitaire, rencontré au hasard de ses promenades. Elzéard redonne vie à la terre aride et
desséchée de Haute-Provence en plantant méthodiquement, jour après jour des glands
de chêne. Un geste qui prendra finalement une dimension inattendue et magnifique.
L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono
lu par Jacques Bonnaffé

Romans jeunes et adolescents
Cher journal, quel automne mouvementé! À cause d'une des légendaires distractions de ma
mère, me voilà victime d'intimidation à l'école. Comment vais-je m'en sortir? Astrid a
aussi fait des siennes à la frontière américaine. Est-elle une immigrée illégale? Et puis, ces
étranges signaux lumineux et ces cris dans la nuit... La maison derrière chez moi serait-elle
hantée? Décidément, cette période d' Halloween ne manque pas de suspense...
Le journal d'Alice tome 7 : Ne m'appelez plus jamais Biquette de Sylvie Louis
Cher journal, rien ne va plus en 6e B! Une élève de la classe a commis une maladresse et
le vent de la chicane souffle parmi nous. J'espère que l'amitié finira par triompher. En
attendant, pour me changer les idées, il y a : le move dub de l'école, un party-surprise pour
le dernier jour de classe avant les fêtes et des événements incroyables...
Le journal d'Alice tome 8 : Et si on faisait la paix? de Sylvie Louis
Enfin libérée de ses ennemis, Savannah fête ses dix-huit ans. Elle décide d'accompagner
Rafi à Lyon, où celui-ci doit effectuer un stage durant l'été. Ensemble ils partent sur les
traces des Romains. Alors qu'ils essayent de décoder la clé d' Isis, de nouveaux mystères
surgissent et les entraînent toujours plus loin...
Savannah tome 7 : La clé des mystères de Sylvie Payette
Ce matin, Tom arrive très en retard à l'école. Il a eu la mauvaise idée de croiser sa sœur
Délia, sans ses lunettes et son père, en tenue de sport. Pourtant, il n'est pas du genre à se
laisser abattre et compte bien profiter de cette nouvelle journée.
Tom Gates tome 4 : Trop top! (pas vrai?) de Liz Pichon

Maintenant que Christian Pelletier est lui aussi devenu sorcier, ses visions et ses dons
peuvent contribuer à combattre les sombres desseins des forces de l'ombre. Parallèlement,
d'étranges manifestations sous formes de symboles font leur apparition dans les grands
champs céréaliers à travers le monde. Qui en est responsable?
Les ailes d'Alexanne tome 5 : Spirales d'Anne Robillard

Bandes dessinées

Albums jeunes
Dans le petit village de Petit-Goâve, des soldats ont envahi les rues. On parle à mots
couverts. Les nuits sont agitées. Mais surtout, surtout Vava est malade, et c'est de
cela que Vieux Os est inquiet …
Le baiser mauve de Vava de Dany Laferrière

Je m'appelle Mathilde et je suis épileptique. Ça veut dire que dans ma tête,
quelquefois, il y a des orages. C'est comme si j'étais dans la lune, je ne bouge plus.
Mais Adrien, lui, quand ça lui arrive, il tombe par terre et tout son corps tremble et
saute. Heureusement que j'ai Berger, mon toutou préféré, pour me rassurer.
Série Au cœur des différences
Un orage dans ma tête de Brigitte Marleau

