Nouveautés de mai
Romans adultes
Depuis des siècles, perché sur une falaise déchiquetée, le manoir de Bluff House monte la
garde sur la plage de Whiskey Beach et ses secrets. Pour l'avocat Eli Landon, l'imposante
demeure de sa grand-mère Hester est le dernier refuge. Accusé du meurtre de sa femme
un an auparavant, Eli a été blanchi faute de preuves, mais sa vie est un naufrage...
Un cœur naufragé de Nora Roberts
Être Québécois en 1936, c'est s'engager : à gauche ou à droite, pour l'indépendance ou
pour le statu quo. Les femmes aussi sont concernées, notamment par la contraception au
moment où la misère ambiante tue tant d'enfants. Tout le monde place les plus grands
espoirs, en l' Union nationale, tout juste arrivée au pouvoir, mais déjà, la déception se
répand.
Les années de plomb tome 2 : Jours de colère de Jean-Pierre Charland
Lily Saint-Laurent croit au destin. Selon elle, rien n'arrive pour rien et il y a au cours de
l'existence des rencontres imprévues et des moments en apparence anodins qui changent
à jamais le cours d'une vie. Elle en a d'ailleurs la preuve le lundi 3 mai à 10h30, lorsque
le téléphone sonne à l'agence Bleu Citron. À ce moment précis, son monde bascule.
Le dernier rendez-vous de Madeleine Boucher
«La maladie maudite»... En 1844, ce mal que tous craignent et voient comme une punition
divine sévit depuis des décennies au Nouveau-Brunswick. À une époque où la médecine
est sujette aux superstitions et aux croyances religieuses, on choisit d'isoler les malades
dans une léproserie de fortune sur la petite île de Sheldrake. Parmi eux se trouve Isabelle,
une adolescente de bonne famille qu'on soupçonne, à tort, d'avoir développé les
symptômes du terrible fléau.
Isa tome 1 : L'île des exclus de Sergine Desjardins
L'année sera belle. Julia en a fait la promesse. Malgré sa peine. Malgré la rage qu'elle
porte. Avec une écriture sensible et dépouillée, Pascale Wilhelmy trace la quête d'une
femme qui veut faire la paix avec son passé. À tout prix. Par tous les moyens.
Ces mains sont faites pour aimer de Pascale Wilhelmy
Virginie, 1848. Joséphine, 17 ans, souhaite échapper à l'emprise du propriétaire de la
plantation Bell Creek dont elle est l'esclave depuis l'enfance.
New-York, 2004. Lina Sparrow, avocate, se voit attribuer un dossier d'envergure lié aux
droits des descendants d'esclaves...
Les portraits de Joséphine de Tara Conklin

Au XIIe siècle, un Templier découvre le bâton de Jésus, censé détenir le secret de
l'immortalité. Au XXIe siècle, Amanda la fille du président des États-Unis est kidnappée
par la Guilde, car l'enfant qu'elle porte pourrait donner la clé de l'immortalité. Elle est
conduite à Dubaï, sur une île où les organes humains sont testés sur des cobayes. L'équipe
Sigma Force est chargée de la retrouver.
Le complot des immortels de James Rollins
Anciens amants, Adam et Louise vivent désormais à des milliers de kilomètres l'un de
l'autre, lui à Paris, elle à Montréal. Par lettres, tout en évoquant les blessures du passé et
en s'avouant leurs nouvelles aventures, ils se lancent un défi : provoquer l'amour. Mais
ce jeu ne cache-t-il pas un piège?
L'élixir d'amour de Eric-Emmanuel Schmitt
Philadelphie. Au premier jour du printemps 2010, Agatha sort de prison, mais pas par la
grande porte. Après trente ans derrière les barreaux, il ne lui restait que quelques années à
faire. Alors pourquoi cette évasion? Dans une station-service proche du campus, elle
s'invite à bord de la voiture de Milly et l'entraîne dans sa cavale sans rien lui révéler de
sa situation.
Une autre idée du bonheur de Marc Levy
Jacques Charbonneau décide de suivre l'appel de Dieu et entre au Grand Séminaire de
Montréal. Loin des siens, loin surtout de sa sœur aînée, Nicole, toujours hantée par les
événements des années précédentes, il s'interroge sur sa place dans le monde et se
demande s'il possède les qualités nécessaires pour devenir prêtre.
Les Charbonneau d'Outremont tome 2 : Jacques d' Héloïse Brindamour
Le petit village de Coldwater, sur le lac Michigan, est le théâtre d'un véritable miracle. Un
beau jour d'automne, le téléphone commence à sonner chez plusieurs de ses habitants.
Tous les appels proviennent de personnes décédées...
Premier appel du paradis de Mitch Albom
Mère de deux enfants, Anabelle découvre dans les effets personnels de son mari une lettre
écrite par une collègue de travail et dont le contenu dévoile une relation intime. Dévastée,
mais incapable de faire face à la situation, elle décide plutôt, sur un coup de tête,
d'accompagner son amie Katherine en Italie...
Dans de beaux draps en Italie de Mélanie Fortin
Six ans ont passé depuis que Jake a vu Nathalie, la femme de sa vie, en épouser un autre.
Et puis un jour, une nécro : Nathalie est veuve. Et soudain, l'espoir renaît. Mais aux
funérailles, c'est une parfaite inconnue qui apparaît. Où est Nathalie? Pourquoi s'est-elle
évaporée six ans plus tôt? Jusqu'où lui a-t-elle menti?
Six ans déjà d' Harlan Coben

Automne 1540, près de Toulouse. La jeune Mondyne fille d'artisan, vient à peine de
découvrir l'amour lorsqu'elle est éprouvée par une série de malheurs qui font basculer sa
vie. Au même moment, elle se voit offrir l'opportunité de s'embarquer vers le Nouveau
Monde.
Prisonnière d'amour tome 1 de Karine Gagnon
À la tête d'un empire commercial, Olivia s'est toujours sentie coupable. Pour réussir, elle a
sacrifié sa vie de famille. Ses enfants ne lui ont pas tous pardonné : Cassie, la plus jeune,
est partie vivre en Angleterre après le décès de leur père...
Le pardon de Danielle Steel
Seth Hubbard n'a confiance en personne. Atteint d'un cancer, il se pend à un sycomore après
avoir laissé un dernier testament. Ce document va plonger ses enfants désormais adultes, sa
femme de ménage noire et l'avocat Jake Brigance dans un conflit juridique aussi brutal et
dramatique que le procès pour meurtre qui avait exacerbé les tensions raciales dans le
comté de Ford, trois ans auparavant.
L'allée du sycomore de John Grisham
Alors qu'elle croyait avoir trouvé l'amour, Scarlett est confrontée à un choix déchirant :
s'oublier dans une relation passionnée où elle passe toujours en second ou donner une
chance à un autre prétendant, qui ressemble étrangement à son idéal...
L'hôtesse de l'air tome 2 : L'atterrissage de Scarlett Lambert d'Elizabeth Landry
Cela fait désormais cinq ans que le petit Timmy vit sous la menace du tueur qui a abattu son
père devant lui. Est-ce dans l'espoir de retrouver la trace de l'assassin que sa mère Laurie,
célèbre productrice télé, lance une série choc sur des cold cases?
Le bleu de tes yeux de Mary Higgins Clark

Documentaires adultes
Métro, boulot, rendez-vous, courses à faire, soucis quotidiens...Au cœur de ce tumulte,
comment peut-on rester zen? Existe-t-il une méthode pour échapper aux courriels qu'on
consulte vingt fois l'heure? Comment quitter le monde des fausses urgences et vivre
davantage au présent?
Zénitude et double espresso de Nicole Bordeleau
Avoir texté au volant lui vaudra toute une existence en fauteuil roulant. Si elle ne marche
plus, elle parle toujours. Sa voix souhaite sensibiliser ceux de sa génération, et tous les
autres, aux risques que représente le fait de texter en conduisant.
Fatal texto, la fin d'un beau rêve... d' Amélie Croteau

Ce fléau, au parfum généralement féminin, prend de plus en plus de place dans notre
société. Ce phénomène peut s'abattre sur n'importe qui, que vous soyez fort ou faible,
et peut prendre des proportions démesurées.
Le harcèlement psychologique et ses conséquences douloureuses de Rébecka

Romans jeunes et adolescents
Stefan est mort. Elena est effondrée. Après les avoir trahis, Jack et ses vampires artificiels,
une nouvelle race indestructible, traquent tous les vampires authentiques et Damon est
la prochaine victime. Mais celui-ci a juré de venger son frère...
Journal d'un vampire tome 10 de L. J. Smith
La société basée sur les factions en laquelle Tris Prior croyait est maintenant détruite,
fracturée par la violence et les batailles pour le pouvoir, marquée par les pertes et les
trahisons. Alors, quand Tris se voit offrir la chance d'explorer le monde au-delà des
frontières qu'elle a toujours connues, elle est prête.
Allégeance tome 3 de Veronica Roth
À la suite de l'accident de son frère, dont elle se sent responsable,Angélique est submergée
par le mal-être qu'elle ressentait depuis des années et que la tragédie a accentué. Elle
s'isole avec sa douleur, et sa lame devient une bouée de sauvetage...
L'âme à vif de Corinne De Vailly
Le temps des fêtes s'annonce ensoleillé et mouvementé pour Léa et sa famille, qui
s'envolent pour Varadero. La rencontre de la famille Câlinours, de sa nouvelle «best» âgée
de dix ans,de la plus récente conquête de Félix et d'un dieu allemand qui semble insensible
à ses charmes poussent Léa à prendre de grandes résolutions pour la nouvelle année.
La vie compliquée de Léa Olivier tome 6 : Tornades de Catherine Girard-Audet
Dulcie est en guerre contre les marais. Les sachant ignorants de la véritable situation, les
habitants du Sud se refusent à exterminer ce nouvel ennemi. Afin de contrer les plans de
ténébryss, Arkiel retourne en Dulcie. Malheureusement, il est aussitôt mis aux arrêts et
confiné dans la citadelle des magiciens...
La vengeance des Ténébryss tome IV : Le prince de Claude Jutras
Un an s'est écoulé depuis les événements de Fairy Lake.Grâce au programme de protection
des témoins, Matthew Craine et Sydney Fisher vivent désormais dans une autre ville sous
une nouvelle identité. De son côté, Winter Craine, célèbre Psycho Boy en fuite, s'est
débarrassé d'un des trois Premiers, mais sa mission sera inachevée tant qu'il n'aura pas
éliminé les deux autres membres de ce trio diabolique.
Psycho Boys tome 2 de Michel J. Lévesque

Documentaires jeunes et adolescents
Savais-tu... que les murènes ont quatre narines?
qu'elles naissent mâles et deviennent femelles par la suite?
que ces poissons carnivores sont si voraces qu'ils avalent leurs proies sans
les mâcher?
que leurs puissantes mâchoires peuvent tordre une flèche en acier?
Les murènes dans la collection Savais-tu?
Savais-tu... que le diable de Tasmanie consomme surtout de la charogne, peu importe son
état de putréfaction?
qu'il peut ingurgiter jusqu'à 40% de son poids en 30 minutes?
que c'est dans sa queue qu'il emmagasine sa graisse corporelle?
que ce marsupial peut mettre au monde de 30 à 50 petits par portée?
Les Diables de Tasmanie dans la collection Savais-tu?

Albums jeunes et bandes dessinées

