Nouveautés de juin
Romans adultes
Amanda et Sean apprennent du notaire Hart qu'Alister Gilmour leur a légué une somme
importante. Quant à Fanette, elle a hérité du domaine de Cap-Rouge, qu'elle décide de
vendre, afin de tourner la page sur le passé...
Fanette tome 7 Honneur et disgrâce de Suzanne Aubry
Agoraphobe et schizophrène, Thomas Kilbride n'a pas quitté sa chambre depuis 15 ans,
Sa seule ouverture sur le monde : son ordinateur. Et puis, un jour, alors qu'il arpente
virtuellement les rues de Manhattan, Thomas voit, le visage d'une femme à la fenêtre,
asphyxiée dans un sac de plastique...
Fenêtre sur crime de Linwood Barclay
Bosch vient de décrocher un sursis de trois ans avant d'être mis à la retraite d'office
lorsqu'il se voit confier un cold case datant de 1989. Viol suivi de meurtre. Un
suspect... qui n'aurait eu que huit ans au moment des faits. Erreur du labo ou faute
impardonnable de deux inspecteurs?
Ceux qui tombent de Michael Connelly
Quand elle arrive à Grenade pour prendre des cours de danse, Sonia, jeune
Londonienne, ne sait rien du passé de la ville. Une simple conversation au café El
Barril va la plonger dans la tragique destinée des lieux et de ses habitants...
Une dernière danse de Victoria Hislop

Aux funérailles de ses parents, Simon Lange, apprend qu'il a été adopté. Son père lui a
laissé des documents liés à ses origines dans un coffre à Jérusalem. Il s'y rend en
compagnie de Markus, un ami de la famille. Le coffre est vide....
La porte du Messie de Philip Le Roy
Pour certaines, c'est l'heure de la revanche. Pour d'autres , celle de la délivrance.
Ou de l'espérance. Tout se noue, se dénoue, se renoue. Les muchachas avancent à
grand pas...
Muchachas 3 de Katherine Pancol
Pendant la Grande Dépression des années 1930, dans une petite ville des Appalaches,
Patience Murphy exerce avec talent et passion son métier de sage-femme. Déterminée
à instaurer un climat de confiance avec ses patientes mais confrontée à la brutalité d'un
milieu hostile, elle lutte pour apporter un peu d'espoir au sein des familles.
La sage-femme des Appalaches de Patricia Harman

Linda a 31 ans et aux yeux de tous, une vie parfaite : elle a un mari aimant, des enfants
bien élevés, un métier gratifiant de journaliste et habite dans une magnifique propriété
à Genève. Cependant, elle ne supporte plus de faire semblant d'être heureuse. Jusqu'au
jour où elle retrouve un ancien petit ami.
Adultère de Paulo Coelho
Quel lien entre un charnier datant du X1Xe siècle et un pyromane faisant régner
aujourd'hui la terreur? Roaring Fork, station ultrachic du Colorado.L'inspecteur
Pendergast évite de justesse à sa jeune protégée, Corrie Swanson, une condamnation
de dix ans de prison. Cette dernière enquêtait sur la mort de onze mineurs dévorés en
1876 par un ours mangeur d'hommes. Dans le même temps, un pyromane embrase la
région, semant derrière lui des cadavres...
Tempête blanche de Preston & Child
Tout devait être absolument parfait le jour de ce magnifique mariage. Mais très vite, la
situation devient orageuse. Avant la fin des festivités, l'amour sera mis à rude épreuve,
des scandales éclateront, des cœurs seront brisés et guéris. Un roman poignant, qui
sonde l'institution du mariage, la fidélité et les engagements.
Un si beau jour d'Elin Hilderbrand
France, juillet 1942. Alors que la guerre fait rage, à Carcassonne, un groupe de résistantes
se dresse contre l'occupant au sein de Citadelles, le nom de code de leur réseau. Sandrine
une jeune femme intrépide, s'engage dans cette lutte au côté de sa sœur Marianne. Mais
bientôt leur combat se trouve lié à un autre …
Citadelle de Kate Mosse

Les Gauthier mènent le train de vie habituel. Pendant ce temps, Agathe se dévoue aux
enfants et développe ses projets sans se douter que son mari regarde encore ailleurs...
Un voisinage comme les autres tome 2 : Un été décadent

Documentaires adultes
La douleur chronique, ça n'est pas « dans la tête » mais on sait que la souffrance
ressentie est augmentée par les émotions et les pensées négatives. Grâce à une méthode
concrète et des exercices simples et faciles à intégrer dans votre quotidien, vous allez
vous sentir libéré, physiquement et émotionnellement.
Libérez-vous de la douleur par la méditation et l'ACT de Frédérick Dionne

Homme et Femme, vous détenez le pouvoir de guérir, de changer, de créer, votre vie,
la Vie, le Monde et au-delà. Vous êtes les cocréateurs de la Nouvelle Terre. Être
responsable, être conscient, être critique, dialoguer avec soi-même, l'autre et la Terre de
façon juste, équitable et respectueuse, le Cercle de toutes nos relations nous donne les
''outils pour réellement entendre et sentir les autres.'' Les lois du Cercle sont inspirées des
pratiques des Premières Nations d'Amérique du Nord
Le cercle de toutes nos relations d'Aigle Bleu

Romans jeunes et adolescents
Ce hors-série exceptionnel vous propose une plongée fascinante dans le cœur et l'esprit
de Maxon et d' Aspen, les deux jeunes hommes qui se livrent bataille pour conquérir
America Singer. Ce recueil regorge de bonus : une scène coupée, les play-lists des deux
premiers tomes et des révélations en cascade!
La Sélection, histoires secrètes : Le Prince & le garde de Kiera Cass
La Sélection a bouleversé la vie de trente-cinq jeunes filles. Déchirées entre amitié et
rivalité, les quatre candidates encore en lice resteront liées par les épreuves qu'elles ont
dû surmonter ensemble. América n'aurait jamais pensé être si près de la couronne, ni du
cœur du Prince Maxon. À quelques jours du terme de la compétition, l'heure du choix
a sonné. Car il ne doit en rester qu'une...
La Sélection Livre 3 : L'Élue de Kiera Cass
Gaïg de plus en plus attirée par la mer, découvre qu'elle peut respirer sous l'eau. Elle se
retrouve emportée par le courant et devient prisonnière d'une créature étrange du nom
de Spongia Magna.
Gaïg tome 5 : la ligne sacrée de Dynah Psyché
Délivrée de sa prison sous-marine, Gaïg est recueillie par un bateau de marchands
pirates et se retrouve '' marchandise''. Comment pourra-t-elle se tirer de ce mauvais
pas...
Gaïg tome 6 : Les bandits des mers de Dynah Psyché
Le ménage laisse à désirer à Monster High...Nos trois goules poursuivent leur enquête
persuadée que cela a rapport avec la disparition du proviseur Santête...
Monster High tome 3 Chair de goule de Gitty Daneshvari

Comment la force magique d'un œuf de Dragon bleu va aider Mathis à apprivoiser son
stress et lui donner suffisamment de confiance pour qu'il le présente devant sa classe?
Les Dragonniers numéro 1 : Mathis et son œuf de Dragon bleu de Maryse Pépin

Documentaires jeunes et adolescents
Savais-tu... que les piranhas sont attirés par l'odeur du sang?
que beaucoup de piranhas sont cannibales?
qu'un banc de piranhas peut compter plusieurs milliers d'individus?
qu'il arrive qu'un piranha bondisse hors de l'eau pour attraper une proie?
Les piranhas dans la collection Savais-tu?

Savais-tu... que le plus petit des dinosaures avait à peine la taille d'un poulet?
que les dinosaures faisaient des nids et y pondaient des œufs?
Que l'Anatosaure avait une denture qui atteignait le nombre record de
2000 dents?
Les dinosaures dans la collection Savais-tu?

