NOUVEAUTÉS JUIN 2017
ROMANS ADULTES
La petite ville de Bradford est victime de la crise. La chorale locale est
déstabilisée par l'abandon pour blessure de leur chef qui compromet leur
participation au championnat régional. L'arrivée de nouvelles recrues
redonne espoir aux membres de la chorale.

TOUS EN CHOEUR de : GILL HORNBY, écrivaine britannique.
Un recueil de sept nouvelles qui commencent toutes à la première personne
du singulier et qui traitent de personnes comme Ludmila, Paul, Jean et
d'autres. Ils se dévoilent et se confient autour d'un sujet dominant, la solitude
de leur vie.

FENDRE L'ARMURE de : ANNA GAVALDA, romancière française.

Laurel Thorpe, Belinda Rowe et Scarlett Oliver n'ont rien en commun excepté
d'avoir été mariées à Deacon Thorpe, célèbre chef cuisinier récemment
disparu. Dans ses dernières volontés, il a souhaité les réunir avec sa famille,
le temps d'un week-end, dans la villa de Nantucket où il s'est éteint et où
elles ont chacune leurs souvenirs. Des adieux entre accusations, larmes et
drames.

A NOUS ! de : ELIN HILDERBRAND, romancière américaine.
Années 1960, dans une station balnéaire du sud-ouest de la France. Le père
du petit Jacques, maître-nageur saisonnier, voit arriver sur la plage Jacques
Brel et sa famille. Fasciné, il se sent investi d'une mission de protection
envers le chanteur et aspire à établir un contact même illusoire avec ce
dernier. Un récit d'inspiration autobiographique entre rêves et réalité.

NE NOUS QUITTONS PAS de : JACQUES EXPERT, écrivain français.
Chaque jour, Ellie trouve dans sa boîte aux lettres une carte postale signée
par un certain A. et adressée à une inconnue. Elles viennent de Grèce, et les
paysages ensoleillés la dépaysent et la font voyager. Un matin, les missives
cessent d'arriver. Ellie décide d'aller découvrir ce pays par elle-même.

CARTES POSTALES DE GRÈCE de : VICTORIA HISLOP, écrivaine
britannique.

Danny Boy Lorca, un alcoolique, raconte avoir vu un coyote poursuivre deux
hommes dans le désert et tirer sur l'un d'eux. Le cadavre d'Hector Lopez,
informateur des services de lutte antidrogue du FBI, est retrouvé. Le shérif
Hackberry croisera la route de personnages hauts en couleurs lors de son
enquête.

LA FÊTE DES FOUS de : JAMES LEE BURKE, romancier américain.

Depuis la disparition de son mari Daniel il y a un an, Marnie Logan se sent
observée. Le psychologue Joe O'Loughlin lui vient en aide. En sondant son
passé, ils découvrent un album rempli de photographies et de témoignages
d'anciens amis, collègues et professeurs réunis par Daniel en guise de
cadeau d'anniversaire pour Marnie. Cependant, en l'ouvrant, elle découvre
une réalité inattendue.

ÉPIÉE de : MICHAEL ROBOTHAM, romancier australien.
Emma Clifton est en procès contre sa pire ennemie, lady Virginia. Cette
dernière est convaincue de l'emporter, mais une lettre publiée par le major
Fisher avant de mettre fin à ses jours innocente Emma. Les révélations
qu'elle contient sont lourdes de conséquences pour son frère, Giles
Barington. Harry Clifton, quant à lui, est plus déterminé que jamais à libérer le
dissident russe Babakov.

LE TEMPS EST VENU de : JEFFREY ARCHER, écrivain américain.
ll y a sept ans, au Cap, trois écoliers étaient enlevés en plein jour. Jamais
élucidée, cette affaire coûta son mariage au colonel Vaughn de Vries, chargé
de l'enquête. Quand deux adolescents blancs sont retrouvés morts dans une
benne à ordures, De Vries relance son investigation mais il doit naviguer
entre une enquête interne à son sujet et des tensions raciales.

UN SILENCE DE MORT de : PAUL MENDELSON, premier roman de
l'écrivain britannique.

Monica souffre de douleurs chroniques et d'amnésie partielle depuis une
chute dans les escaliers il y a cinq ans. Un jour, elle retrouve une lettre de
suicide de sa main qu'elle ne se souvient pas avoir écrite. Prise de doutes
quant à son entourage, elle craint pour sa sécurité.

DERRIÈRE TOI de : N. J. FOUNTAIN, auteur britannique.

Maeve est biologiste et étudie les requins depuis que l'un d'eux a failli
lui prendre sa vie. Elle vit seule depuis que Daniel, son amour
d'enfance, est parti la veille de leur mariage. Un jour, elle retourne en
Floride sur l'île de son enfance où elle apprend que son frère s'est servi
de sa vie amoureuse pour devenir un grand écrivain et que sa grandmère a engagé Daniel comme chef cuisinier.
HÔTEL DES MUSES de : ANN KID TAYLOR, écrivaine américaine.
En chemin pour aider un village isolé au moment de l'éruption du volcan Tacana,
Sam et Remi Fargo découvrent un sanctuaire où se tient le squelette d'un haut
dignitaire maya ainsi qu'une jarre fermée contenant un gigantesque codex sur de
précieux secrets. Leur trouvaille éveille des convoitises et marque le début d'une
chasse à l'homme.
LES SECRETS MAYAS de : CLIVE CUSSLER ET THOMAS PERRY,
écrivains américains.

Mis à l'écart par sa hiérarchie, le commissaire Marcas enquête, de la France
aux Etats-Unis, sur un secret de l'histoire de France qui pourrait menacer
l'équilibre des démocraties occidentales. C'est ce même secret que
l'inspecteur Ferragus, en pleine Révolution française, a tenté de protéger des
Illuminati en quête de pouvoir absolu.

CONSPIRATION de : ERIC GIACOMETTI ET JACQUES RAVENNE,
romanciers français.

En 1875 en Nouvelle-Zélande, Lizzie et Michael Drury sont bouleversés par
l'enlèvement par un chef maori de Matariki, leur fille adoptive. De son côté
Katherine Burton, l'ancienne fiancée de Michael, apprend le retour au pays
de son fils Colin.

A L'OMBRE DE L' ARBRE KAURI de : SARAH LARK, romancière
allemande.

À l'aube de sa mort, Héléna Martel se remémore sa jeunesse sur les rives
du lac Wayagamac, à l'est de La Tuque. Une période importante de sa vie
marquée par l'admiration qu'elle voue à sa grande sœur Fabi, une jeune
femme indépendante, avant-gardiste, décidée à vivre comme elle l'entend,
hors des carcans imposés par le Québec des années 1940. Héléna vit
également, à cette époque, ses premiers émois amoureux et ressent une
étrange fascination pour l'idylle de sa grande sœur avec le beau Matthew
Brown. Ce dernier constitue, aux yeux de son père Aristide et du maire , le
frère de «l'ennemi», le propriétaire anglophone de la grande papetière dont
le rôle dans la région est immense, à plusieurs plans Lorsque l'explosion
suspecte d'un barrage menace les activités de la papetière, le doute
s'infiltre. Cause naturelle ? Main criminelle ? Magouilles politiques ? Certains
membres de la famille Martel ont-ils des choses à cacher ?

LA FAMILLE DU LAC -T.01- FABI de : GILLES CÔTES, romancier
québécois.

ET : LA FAMILLE DU LAC -T.02- FRANCIS ET YVONE.
En cette année 1941, Héléna Martel a quitté le lac Wayagamac et vit
maintenant à La Tuque en compagnie de sa mère. Aussi profite-t-elle
de l'absence de sa sœur Fabi, disparue à la suite de l'échec de son
acte de vandalisme au barrage du lac, pour se rapprocher du gérant de
l'usine de pâtes et papiers, Matthew Brown. Elle est cependant
déchirée entre son amour pour le jeune homme et sa fidélité envers sa
sœur. Pendant qu'Yvonne, émerge de son coma et retrouve le chemin
du bonheur jusqu'au pied de l'autel, Francis, revenu de son séjour
difficile dans l'armée, devient bijoutier et se perd lentement dans les
méandres de la folie. Héléna tente de maintenir à flot le radeau familial
en aidant sa mère, son frère et sa sœur et surtout en protégeant les
secrets de la famille.
.

Janvier 1923. Louis Bergeron se rend à La Malbaie, en compagnie de sa
famille, afin d'épouser la fille cadette d'un riche architecte. La veille de la
cérémonie, un tragique événement bouleverse tout. Anéanti, Louis décide de
s'exiler au New Hampshire chez son frère aîné et d'entreprendre des études
dans un collège. Son diplôme en poche, Louis revient à Chicoutimi, sa ville
natale, pour s'occuper de sa mère malade. Tranquillement, celui que tout le
monde appelle Ti-Louis reprend goût à la vie alors qu'il trouve un emploi dans
son domaine et fait la rencontre de Rose, une maîtresse d'école qu'il épouse.
Sa vie prendra t-elle alors un chemin moins tortueux ?

L'ESPOIR DES BERGERON -T.01- UN BEL AVENIR de : MICHÈLE
B.TREMBLAY, romancière québécoise.
ET : L'ESPOIR DES BERGERON -T.02- LA CRISE
Février 1929. La famille de Louis Bergeron s'agrandit. Rose, est enceinte
d'un quatrième enfant et, si Louis et elle sont enfin installés dans leur propre
maison, leur vie n'est pourtant pas idyllique. Déjà éprouvé par la santé fragile
de Denise, qui s'endort abruptement et de façon inexplicable, le couple est
aussi mis à l'épreuve par Émile Tremblay, un vieil ami avec qui Louis renoue
et qui commence à exercer une emprise inquiétante sur le cœur de Rose,
avide de romance. Lorsque la Grande Dépression frappe et que Louis perd
son emploi, il n'a d'autre choix que de s'en remettre à la générosité de son
père afin de subvenir aux besoins des siens. En ces temps de disette, une
bouche de plus à nourrir peut faire une grande différence et le recours à des
moyens pour « empêcher la famille » - même s'ils sont condamnés par le
clergé - devient une tentation.
Bonjour, New York! Fraîchement débarqué dans la Grosse Pomme, Landon
trouve tranquillement ses repères. Récemment séparé de Dakota, sa copine
de longue date, il doit s'adapter à son statut de célibataire. La rencontre de
la séduisante Nora réussit à le distraire momentanément de sa peine de
cœur... Jusqu'à ce que Dakota réapparaisse dans sa vie, soucieuse de
réparer les pots cassés. Landon sait qu'il est fou d'elle, mais pourquoi
n'arrive-t-il pas à détacher ses pensées de Nora? Entre le travail, les études
et tous ces déchirements amoureux, cette deuxième année d'université ne
risque pas d'être de tout repos...

LANDON -T.O1- LE CHOC de : ANNA TODD, écrivaine américaine.
ET : LANDON -T.02- LE CHOIX
Entre Dakota et Nora, le cœur de Landon balance. Dakota, sa petite amie de
toujours, réapparaît chaque fois qu'il essaie de l'oublier avec une autre. Nora,
la secrète et pulpeuse colocataire de Dakota, à la sensualité si évidente,
l'attire comme un fruit défendu. Ces deux filles ont un lourd passé qui pourrait
bien remonter à la surface et bousculer la relation que Landon entretient avec
elles. De secrets de famille douloureux en drames et en événements
déstabilisants, la vie de ce garçon si généreux va se transformer. Quelle
femme pourra conquérir Landon et lui permettre de réaliser ses rêves
d'avenir ?

Par un retournement de situation comme seule la guerre en permet,
l’étudiante juive entrée illégalement au Canada est recrutée par le
Renseignement canadien et devient Estelle Lavoie, agent secret. Elle se
trouve bientôt en apprentissage à Londres sous une couverture de secrétaire
à la maison du Canada, le Haut-Commissariat que dirige Vincent Massey.
Courtisée par Will Winter, son agent traitant, Sarah espère retrouver son
amoureux, Hugues Blackburn, pilote de l’aviation déjà engagé dans la
bataille. Elle tient aussi à combattre les nazis qui ont tué ses parents en
1927, quand elle avait onze ans.

Sarah Zweig – D'AMOUR ET DE GUERRE de : JACQUES ALLARD,

écrivain québécois.

DOCUMENTAIRES ADULTES
Dans la région des Laurentides s'est implantée une collectivité qui, depuis
l'arrivée des premiers Amérindiens, s'est adaptée et a su tirer profit d'un
climat hostile, d'une terre de roches et d'un territoire difficilement accessible.
C'est au récit de la passionnante histoire de cette société que l'auteur vous
convie. À la lumière des événements qui, depuis le XIXe siècle, ont marqué
le Québec, cet ouvrage explique comment et pourquoi le cœur des
Laurentides a connu une période d'exploitation intensive des ressources de
la forêt, suivie d'un mouvement de colonisation agricole. À la fin du XIXe
siècle, le chemin de fer a entraîné la venue de milliers de touristes désireux
de pratiquer des activités de plein air, comme le ski, ou de se reposer dans la
quiétude de la nature. Plusieurs d'entre eux ont adopté cette région comme
lieu de résidence saisonnière qui est ensuite devenue permanente pour un
nombre de plus en plus nombreux de Québécois.

LE COEUR DES LAURENTIDES de : MICHEL ALLARD, écrivain
québécois.

« Si vous ne pouvez pas lire ce livre avant votre premier baiser, ce n'est pas
grave. Il vous sera aussi bien utile avant de tomber amoureux, de former un
couple, de vous marier, de fonder une famille, d'élever vos enfants et même
de devenir grands-parents. Ce livre est une exploration humoristique et
scientifique sur la reproduction humaine depuis le coup de foudre jusqu'à ce
que les enfants nés du couple quittent la maison familiale et se reproduisent
à leur tour. Comprendre pour mieux célébrer l'amour, l'attachement, la vie de
couple, mais aussi pour lutter contre les discriminations et les violences
sexuelles, tel est le sens de ma démarche, ce qui me tient à cœur »

BOUCAR DISAIT... POUR UNE RAISON X OU Y de : BOUCAR
DIOUF, auteur québécois.

…/...

ROMANS JEUNES
La mère de Greg Heffley a décidé qu'il avait passé l'âge de jouer
passivement sur l'ordinateur : il doit faire preuve de créativité et trouver une
autre activité. Pour prouver son imagination débordante, Greg veut réaliser
un film d'horreur. Mais son copain Robert, qu'il veut pour acteur principal, est
déjà mort de peur.

LE JOURNAL D'UN DÉGONFLÉ -T.11- DOUBLE PEINE de : JEFF
KINNEY, auteur américain.
Faites la rencontre du capitaine Bobette! Sa véritable identité est si secrète
que même lui ne la connaît pas ! Un roman hilarant !

LES AVENTURES DU CAPITAINE BOBETTE -T.01- de : DAV
PILKEY, auteur américain,

Kiwi est un chat qui n'a rien d'ordinaire : il est tout vert, il a de très longues
pattes et une queue aussi grande qu'un lasso. Un jour, il s'est perdu...
Heureusement, une gentille dame l'a adopté. Depuis, il file le parfait
bonheur... mais l'arrivée d'un drôle d'oiseau vient bouleverser sa vie.Une
belle et surprenante histoire d'amitié, remplie d'émotions et de rires !

UN AMI POUR KIWI de: YVON BROCHU ET JULIE ST-ONGE
DROUIN, auteurs québécois.

ALBUM JEUNE
À l'intérieur se trouvent mes super secrets : Le détail de mes expériences les
plus prodigieuses ; Les dessous de mes célèbres expéditions ; Mes plus
beaux dessins ; Et toutes les autres choses que PERSONNE ne doit savoir
(surtout Henry !) Ceci est mon journal méga secret !

LES EXPÉRIECNCES DE MINI-JEAN : LE JOURNAL ULTRA MÉGA
SECRET DE MINI-JEAN -T.01- de : ALEX A., auteur québécois.

