NOUVEAUTÉS MAI 2016
ROMANS ADULTES
Avec deux garçons, Lili croyait sa famille complète. Mais l'envie d'un troisième bébé
se pointe fortement.. La photographe se heurte alors à Thomas qui, lui, est fin prêt
pour une vasectomie. Frédérique, elle, décide de se marier sur un coup de tête.
Lorsque son nouvel époux dévoile son envie d'agrandir la famille, la serveuse volage
prend panique. Quant à Jeannine fraîchement divorcée, elle entre en pré ménopause.
L'étalagiste doit faire le deuil de sa fécondité et redéfinir sa féminité. Un grand
sentiment d'injustice l'habite alors que son ex trouve l'amour auprès d'une plus jeune.
BÉBÉ BOUM - T.04 - LA QUEUE DE LA TORNADE de :

JOSÉE BOURNIVAL, auteure et animatrice québécoise.
1966. L'année s'annonce mouvementée pour Claire, Alice et Muguette, les dévouées
secrétaires qui se côtoient quotidiennement à la Place Ville Marie. Après de multiples
remous dans les bras du séduisant Romain, Claire a envie de bâtir une relation
durable avec Laurent, son ami de toujours. . Par ailleurs, Claire et ses collègues
doivent s'adapter à un nouveau patron qui ne cache pas son mépris pour le rôle de
secrétaire. Les mentalités n'évoluent pas assez vite pour ces femmes émancipées . La
révolution, loin d'être tranquille, se poursuit.
LES SECRÉTAIRES T.03 STATION BONAVENTURE de :

MARYLÈNE PION, écrivaine québécoise.
Ce voyage au Mexique était censé être une fête, il va tourner au cauchemar pour
Caroline et son mari Hunter. Un soir, alors qu'ils s'apprêtent à célébrer leur
anniversaire de mariage au restaurant de l'hôtel, la baby-sitter leur fait faux bond.
Hunter finit par convaincre sa femme de laisser leurs deux petites filles endormies
dans la chambre. Mais quand ils reviennent Samantha, deux ans, a disparu.
S'ensuivent des jours, des semaines et des années d'angoisse. L'enquête piétine. Et les
média s'acharnent sur Caroline qui malgré tout continue d'espérer qu'on retrouve son
enfant, persuadée que quelqu'un lui cache la vérité.
SANS NOUVELLES DE TOI de : JOY FIELDING, écrivaine canadienne.
Montréal, début des années 1920. Depuis son retour des tranchées, Eugène Duchamp,
opiomane et infirme de guerre, vit reclus avec sa femme Pei-Shan dans un
appartement miteux du quartier chinois. Quand une jeune prostituée frappe à sa porte
pour le supplier de retrouver le bébé qui lui a été enlevé, l'ancien policier accepte de
l'aider malgré ses réticences. Duchamp sait qu'il est le seul à pouvoir élucider cette
affaire dont les autorités se désintéressent.
RED LIGHT – T.01 - ADIEU MIGNONNE de : MARIE-ÈVE

BOURASSA, écrivaine québécoise.
Au sommet de la tour Eiffel, Michael demande la main de Katy. De retour en Irlande,
le couple dispose de cinq mois pour organiser un mariage féerique mais ces
préparatifs ont des conséquences sur leur entourage. Leila et Susie, les demoiselles
d'honneur, sont fâchées et la mère de la future mariée trouve un moyen de
s'émanciper de la férule de son époux autoritaire.

LES VRAIES HISTOIRES D'AMOUR COMMENCENT À PARIS de :
CATHY KELLY, auteure irlandaise.

Oxford, 1780. Lord Edward Crick est assassiné. Sa veuve fait appel au jeune
anatomiste Thomas Silkstone, tout juste débarqué de Philadelphie, pour qu'il l'aide à
élucider l'affaire et disculper le beau-frère de la victime, le capitaine Farrell. Une
série inspirée de l'un des premiers représentants de la médecine légale anglaise,
William Shippen Jr.

MEURTRE À OXFORD premier roman de : TESSA HARRIS, journaliste et
écrivaine britannique.

Pendant ses vacances aux Açores, le cryptologue Tomas Noronha est appelé par
Frank Bellamy, directeur de la CIA, pour déchiffrer un message d'Al-Qaida.
Comment déjouer une menace planétaire et qui se cache derrière Ahmed, un jeune
égyptien radicalisé ?

FURIE DIVINE de : JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, journaliste et écrivain
portugais, né au Mozambique.

Sebastian Rudd est un avocat peu orthodoxe : son bureau est un van aménagé aux
vitres blindées, il est armé jusqu'aux dents, n'a ni associés ni partenaires si ce n'est
son chauffeur faisant office de garde du corps et d'assistant juridique. Il a horreur de
l'injustice, des grosses sociétés et des banques, se méfie des gens de pouvoir, fait fi de
l'éthique et accepte les causes indéfendables.

L'INSOUMIS de : JOHN GRISHAM, écrivain américain.
Guylain Vignolles est préposé au pilon et mène une existence maussade et solitaire,
rythmée par ses allers-retours quotidiens à l'usine. Chaque matin en allant travailler,
comme pour se laver des livres broyés, il lit à haute voix dans le train de 6 h 27 les
quelques feuillets qu'il a sauvés la veille des dents de fer de la Zerstor 500, le
mastodonte mécanique dont il est le servant. Un jour, Guylain découvre les textes
d'une mystérieuse inconnue qui vont changer le cours de sa vie...

LE LISEUR DU 6H27 de : JEAN-PAUL DIDIERLAURENT, écrivain français.
On ne choisit pas sa famille mais le diable a choisi son clan.
Alors que Grégoire et Erwan traquent la vérité jusqu’à Lontano, au cœur des ténèbres
africaines, Loïc et Gaëlle affrontent un nouveau tueur à Florence et à Paris. Sans le
savoir, ils ont tous rendez-vous avec le même ennemi. L’Homme-Clou. Chez les
Morvan, tous les chemins mènent en enfer.

CONGO REQUIEM de : JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ, romancier
français.

1912. Tess Collins, jeune servante anglaise dont le rêve est de devenir couturière,
embarque sur le Titanic à Cherbourg. Elle y devient la femme de chambre de Lucy
Duff Gordon, célébrité de la haute couture anglaise, et fait la connaissance de Jim, un
marin, et Jack, un self-made man américain. Témoin rescapée du naufrage, Tess fait
face à un dilemme entre loyauté à sa maîtresse et honnêteté.

LA PETITE COUTURIÈRE DU TITANIC de : KATE ALCOTT, écrivaine
américaine.

1954. Le mathématicien Alan Turing est retrouvé empoisonné à son domicile, une
pomme imbibée de cyanure à ses côtés. Si tout semble indiquer un suicide,
l'inspecteur Leonard Corell en charge de l'enquête flaire une explication bien plus
complexe.

INDÉCENCE MANIFESTE de : DAVID LAGERCRANTZ, auteur suédois.
Jeanette, petite ville de Louisiane dévastée par l'ouragan Katrina puis par une marée
noire dans le golfe du Mexique. Gus Lindquist, pêcheur amputé d'un bras accro à
l'alcool et aux antidouleurs, arpente les marais à la recherche du trésor du célèbre
corsaire Jean Lafitte, sans que personne ne le prenne au sérieux. Autour de lui gravite
une série de personnages rocambolesques. Premier roman.

LES MARAUDEURS de : TOM COOPER, romancier américain.
À l'aube de la cinquantaine, bien campée dans sa routine, Christine David rêve de
vacances au soleil et de moments propices à l'écriture d'un roman. Qu'arriverait-il si
elle détenait un billet gagnant de la loterie la plus importante au pays ? Quel tournant
sa vie prendrait-elle si le précieux bout de papier comptait cinq des six chiffres
chanceux ou, encore mieux, la totalité de la combinaison ? Et vous, que feriez-vous
si une vague dorée déferlait sur votre propre réalité ? Garderiez-vous les pieds sur
terre ou vous laisseriez-vous emporter jusqu'à oublier l'essentiel ?

21 MILLIONS ÇA NE CHANGE PAS UNE FILLE (SAUF QUE...) de :
CHANTALE MARTINEAU, romancière québécoise.

DOCUMENTAIRES ADULTES
Édité par l'hôpital Sainte-Justine, sous la direction de Annick Proulx, cet ouvrage
regroupe l'expertise d'une psychoéducatrice, d'une orthophoniste, d'une
neuropsychologue et d'une ergothérapeute. Il présente des moyens concrets pour
favoriser la compréhension de l'enfant en bas âge.

AU-DELA DES MOTS : LE TROUBLE DU LANGAGE CHEZ
L'ENFANT de : Annick Proulx, Isabelle Meilleur, Tamara Bachelet et

Annik Arsenault.
Une histoire inédite d'enquêteurs qui ont battu le crime organisé sur son propre terrain
à coups de provocations, de filatures spectaculaires et de gestes d'éclats. L'enquête
Colisée a changé à tout jamais le visage de la mafia montréalaise, et son impact se
ressent toujours, dix ans plus tard. Si l'enquête Colisée a marqué les annales du crime
au pays, elle ne s'est toutefois pas déroulée sans heurt. C'est une équipe d'enquêteurs,
la cellule 8002, qui a sauvé la mise. Faisant figure de négligés au départ, les "mauvais
garçons de l'enquête Colisée" ont effectué d'importantes saisies de stupéfiants et
prouvé les principales infractions qui ont envoyé les lieutenants de la mafia
montréalaise derrière les barreaux.

CELLULE 8002 VS MAFIA, L'HISTOIRE JAMAIS RACONTÉE de :
DANIEL RENAUD, journaliste québécois.

Depuis plusieurs mois, le mot clic onepotpasta est omniprésent sur les médias
sociaux. C'est LA nouvelle tendance en cuisine, même que Martha Stewart et Marilou
l'ont adoptée. Ça mange quoi en hiver c't'a faire-là ? Tu sacres tout dans un chaudron
(ou tu déposes délicatement, c'est au choix) : pâtes, légumes, bouillon, aromates et
viande (ou pas). C'est rapide. C'est goûteux. Et surtout : c'est im-pos-si-ble à rater.
Pis c'est quoi ce livre-là ? 100 recettes à base de pâtes longues, courtes, farcies, sans
gluten, de sarrasin et tutti quanti. Il y en a pour tous les goûts et tous les budgets.

# ONEPOTPASTA de : SONIA LIZOTTE, québécoise, coach en alimentation.

