NOUVEAUTÉS MARS 2017
ROMANS ADULTES
Sasha, Annika, Riley et leurs trois compagnons poursuivent leur mission en
Irlande, le pays de Bran. Les six gardiens explorent les falaises du comté de
Clare, que Riley connaît bien comme archéologue, à la recherche d'indices
pour trouver l'Étoile de Glace et la mystérieuse Île de Verre. Mais leur quête
les entraîne aussi à sonder la profondeur de leurs sentiments. Femme et
louve, Riley semble avoir touché Doyle au cour, un organe que le guerrier
immortel croyait fatalement brisé depuis trois siècles.

LES ÉTOILES DE LA FORTUNE -T.03- RILEY de : NORA ROBERTS,
romancière américaine.

Islande, été 1941. Dans un petit appartement de Reykjavik, un voyageur de
commerce est retrouvé tué d'une balle de Colt et le front marqué d'un SS en
lettres de sang. L'affaire est confiée à Flovent, unique enquêteur de la police
criminelle qui a fait un stage à Scotland Yard, et Thorson, Islandais né au
Canada et désigné par les Britanniques et les Américains pour ses
compétences linguistiques.

DANS L'OMBRE de : ARNALDUR INDRIDASON, romancier islandais.
Alice, une conseillère en communication dynamique, retrouve Jérémie, son
ami d'enfance, devenu prêtre de campagne. La jeune femme décide de
mettre à profit son expérience pour aider le curé à faire revenir à l'église les
villageois qui se désintéressent de la religion. Athée, Alice trouve dans la
spiritualité des réponses et une vérité qu'elle ne soupçonnait pas.

ET TU TROUVERAS LE TRÉSOR QUI DORT EN TOI de : LAURENT
GOUNELLE, romancier français.
En 585 av. J.-C., le monde est sur le point de s'effondrer. Les prêtres du
Temple se tournent vers les grands navigateurs pour dissimuler leurs trésors
tandis qu'un phénicien du nom d'Hanno cherche à fuir un terrible ennemi. En
1943, les cryptanalystes essaient de décoder le secret d'Enigma. Bien plus
tard, de nos jours, les plongeurs Jack Howard et Costas partent à la
recherche de l'or nazi.

TESTAMENT de : DAVID GIBBINS, romancier canadien et britannique.
1892. Judy doit se rendre à l'évidence: le Dr Antoine Peltier, celui qu'elle a
tant aimé, ne lui reviendra pas. À la suite d'un long séjour chez les Abénakis,
elle consent à épouser Simon Watso, le petit-fils d'Alanis, celle qui l'a initiée
aux plantes médicinales. Jalouse de sa liberté, elle conserve son
herboristerie à Montréal. Mais l'ombre de sa relation passionnée avec
Antoine plane toujours. Comment réagira Michelle, la femme de ce dernier,
bien au fait de son passé amoureux?

L'AMÉRINDIENNE DANS L'UNIVERS DE LA SALINE de : LOUISE
LACOURSIÈRE, auteure québécoise.

Orphelin de mère, Éli est délaissé par un père coincé dans les engrenages
du crime. L'arrivée inattendue de son oncle Jojo, artiste de cirque, fait tout
basculer. L'homme projette de trimballer l'enfant sur la route afin de se rendre
à un grand festival d'amuseurs publics. Au gré des rencontres plus que
surprenantes, en route vers la Gaspésie, le jongleur et son neveu
s'apprivoisent tranquillement. Pour la première fois depuis le décès de sa
mère, Éli a l'impression d'être apprécié à sa juste valeur.
Malheureusement, la saison des merveilles se terminera et Éli devra
reprendre sa vie là où il l'a laissée à Montréal. Du moins le pense-t-il, jusqu'à
ce qu'un drame vienne tout remettre en question...

UN ÉTÉ INDIGO de : ROY HUBLER, auteur québécois.
1946. Flora Blackburn, une enfant de cinq ans , est envoyée chez sa tante
Blanche à la suite du feu qui a dévasté la ferme familiale. Une tragédie qui a
emporté ses six sœurs et son père. Au couvent des Sœurs du Bon-Conseil
où Blanche l'a inscrite, elle se forge une réputation de « tête brûlée ». La
fillette trouve toutefois de fidèles alliées en sœur Irène, qui cultive son talent
pour la musique, et en sa meilleure amie Simone, qui semble pourvue de
dons de divination. Tandis que sœur Irène se prépare à prononcer ses vœux
perpétuels et que son attachement particulier envers sa jeune protégée lui
attire des reproches, Simone prédit qu'un des membres de la famille
Blackburn viendra chercher Flora. S'agirait-il de son grand frère bien-aimé ou
de sa mère, qui avaient tous deux quitté la maison avant la nuit fatidique ?

LES PORTES DU COUVENT -T.01- TÊTE BRULÊE de :
MARJOLAINE BOUCHARD, romancière québécoise.
Comment vivre l'amour lorsque, avec l'âge, le désir change ? Vanessa
Wonderman, la soixantaine, passe ses journées à courir entre l'hôpital, où
son mari se remet d'un AVC, la maison familiale, où ses parents meurent
doucement, et la maternité, où sa fille s'apprête à accoucher de son premierné. Déboussolée par le virage que prend son existence, elle s'interroge sur
l'amour, qu'elle a trop souvent confondu avec le sexe. Qu'est-ce qu'aimer ?
Hommes et femmes, jeunes et moins jeunes se reconnaîtront dans cette
chronique de la vie qui passe pas si simplement, pas si facilement... Cette
longue méditation, en partie autobiographique, bouscule avec une honnêteté
et un humour revigorants les idées reçues sur les femmes d'aujourd'hui.

LE COMPLEXE D'EOS de : ERICA JONG, écrivaine américaine.
Olivia est follement éprise du séduisant Daniel depuis des lustres, mais si le
principal intéressé ne semble pas indifférent à ses charmes, leur relation a
toujours été empreinte de malentendus. Et lorsque Daniel commence à
fréquenter Emily, la colocataire d'Olivia, les derniers espoirs de la jeune
femme sont anéantis. Blessée et perdue, elle décide d'oublier son chagrin en
participant à une séance de speed dating. Contre toute attente, sa vie prend
un tournant plutôt étrange, voire terrifiant, quand elle est harcelée par un des
hommes qu'elle y a rencontrés. Daniel interviendra-t-il pour l'aider à se sortir
de cette situation devenue intenable ? Olivia réussira-t-elle à lui
avouer
enfin la véritable nature de ses sentiments, ou si, au bout du compte,
l'amoureux de ses rêves demeurera éternellement « juste un ami » ?

JUSTE UN AMI de : JULES WAKE, romancière britannique.

En 1975, par une journée caniculaire, une virée à la mer entre amis se
termine par un tragique accident. Ce même été, Mary, une jeune veuve en
mal d'enfant, découvre un bébé abandonné devant sa porte et fait le choix de
mentir en le faisant passer pour sien. Trente ans plus tard, une femme, Beth,
qui vient de perdre sa mère, supporte mal de ne pas connaître l'identité de
son père...

IL ÉTAIT UN SECRET de : KATHRY HUGHES, romancière britannique.
Paris, un atelier d'artiste caché au fond d'une allée verdoyante. Madeline l'a
loué pour s'y reposer et s'isoler. À la suite d'une méprise, cette jeune
londonienne y voit débarquer Gaspard, un écrivain misanthrope venu des
États-Unis pour écrire dans la solitude. Ces deux écorchés vifs sont
contraints de cohabiter quelques jours. L'atelier a appartenu au célèbre
peintre Sean Lorenz. Terrassé par l'assassinat de son petit garçon, Lorenz
est mort un an auparavant, laissant derrière lui trois tableaux, aujourd'hui
disparus. Fascinés par son génie, intrigués par son destin, Madeline et
Gaspard décident d'unir leurs forces afin de retrouver ces toiles réputées
extraordinaires.

UN APPARTEMENT À PARIS de : GUILLAUME MUSS0, romancier
français.

Dans une petite ville du sud-ouest de l'Angleterre, la librairie Nightingale est
le paradis des bibliophiles. Sa propriétaire Emilia a pourtant bien du mal à la
maintenir à flots, mais elle ne peut trahir la promesse faite à son père en la
vendant, ni abandonner ses clients. Tous, Sarah Basildon, Jackson,
Thomasina, ont une bonne raison de trouver dans la librairie un dérivatif à
leurs problèmes.

LA PETITE LIBRAIRIE DES GENS HEUREUX de : VERONICA
HENRY, romancière anglaise.
Adolescente, Sarah a été enlevée et retenue en otage, avant de réussir à
s'enfuir. Son visage a fait la une de tous les journaux et la reconstruction a
été difficile. Dix-sept ans plus tard, le coupable de son enlèvement est sur le
point d'être libéré. Craignant une nouvelle tempête médiatique, elle s'enfuit
sous un nouveau nom au Pays de Galles, mais elle se sent épiée.

LE CHEMIN DE L'OUBLI de : REBECCA GRIFFITHS, romancière
britannique. Premier roman.

Pour qu'une histoire d'amour traverse le temps, il faut des fondations solides.
Mais les coups de foudre reposent rarement sur un rapport d'inspection
concluant. Quand Dominique découvre le chalet caché au bout du chemin
Tour du lac, la chimie est instantanée : elle a enfin trouvé son nid d'écriture,
l'oasis où recevoir ses amis autour de soupers animés. Tant pis pour les
rabat-joies qui lui voient toutes sortes de défauts. L'appel du huard est plus
fort que leurs avertissements. Lorsqu'il est question de trouver l'homme
idéal, l'affaire se complique. Les catastrophes amoureuses passées ont
laissé des cicatrices, et Timothée le micro-chien met la barre haute en tant
que parfait compagnon. Faut-il faire confiance aux copines qui vantent les
rencontres en ligne ?

MON FOL AMOUR de : DOMINIQUE DEMERS, romancière québécoise.

Suite au décès de son père, Carl Martin hérite d'une maison dans les beaux
quartiers de Londres ainsi que d'une collection de gélules amincissantes.
Comme il a besoin d'argent, il loue un étage au premier venu et vend les
médicaments à une amie. Cependant, celle-ci est retrouvée morte quelques
jours plus tard. Une lente descente aux enfers menace Carl.

LES COINS OBSCURS de : RUTH RENDELL, dernier roman de la
romancière britannique décédée en 2015.

À Val-du-Nord, lors de la foire agricole de 1955, la petite Éloïse, quatre ans,
disparaît mystérieusement. Emma, sa mère, se voit de nouveau confrontée à
la tragique fatalité qui, au début de sa vie adulte, semblait s’être acharnée sur
elle. En 1942, alors qu’elle rêvait de rejoindre son fiancé, pilote de guerre,
elle a vu son destin chamboulé par un événement qu’elle souhaitera taire à
jamais. Puis, dans ce village éloigné où elle croyait avoir trouvé la paix et
l’oubli, réapparaît un homme qui ne doit rien apprendre de son passé
bouleversant la chaleureuse vie familiale qu'elle était parvenue à bâtir avec
son mari et leurs enfants. Dévastée par la disparition de sa fille, elle refuse
d’accepter qu’elle puisse être morte. Elle n’aura de cesse de la chercher,
jusqu’à ce que les souvenirs d’hier s’entremêlent au présent et l’obligent à
faire des choix déchirants.

CIEL DE GUERRE SUR NOS AMOURS de : CLAIRE BERGERON,
auteure québécoise

DOCUMENTAIRES ADULTES
Répondant chacune à un appel intérieur, sept personnes décident de suivre
une guide accompagnatrice jusqu'au Pérou, cette terre généreuse, intense et
vibrante, aux puissants champs magnétiques, aux chemins sacrés et aux
vortex uniques au monde. Tout au long de leur périple au coeur du Pérou, sur
des sites mystérieux et fabuleux, chaque pèlerin vit une transformation
intérieure, tantôt marquée par la libération de blocages énergétiques, tantôt
par une ouverture de conscience, car le Pérou s'avère une terre alchimique
de transformation, d'ouverture du cœur et de guérison.

LES CHEMINS SACRÉS de : SARÂ JULIA, Guide-accompagnatrice
depuis plusieurs années, l'auteure amène avec elle annuellement de nombreux
pèlerins sur les chemins sacrés du Pérou.

Ce livre est beaucoup plus qu'un guide sur l'alimentation des enfants. Martin
Allard explique quoi manger pour avoir une meilleure énergie, développer la
mémoire et la concentration, accroître la performance scolaire et sportive,
gérer le stress et l'anxiété et améliorer l'humeur de l'enfant. Grâce aux
conseils qu'il recèle, cet ouvrage deviendra rapidement un guide
incontournable. Pour la première fois, un naturopathe nous explique en quoi
l'alimentation joue aussi un rôle extrêmement important auprès des enfants
diagnostiqués TDA/H et il nous offre ses solutions et alternatives .

ALIMENTATION PARENTS/ENFANTS : GUIDE POUR AIDER VOS
ENFANTS À BIEN S'ALIMENTER de : MARTIN ALLARD,
naturopathe spécialisé en phytothérapie.

Les Hells Angels frappent à nouveau aux portes du Québec, s'affichant sans
vergogne depuis les ratés découlant de l'opération policière SharQc. Les
journalistes d'enquête du Journal de Montréal lèvent le voile sur le monde
des motards criminalisés et des Hells Angels. Photos, faits et témoignages
sont au menu de ce livre qui perce à jour cette puissante organisation
criminelle. Étapes à franchir pour devenir un Hells, guerre des motards, trafic
de drogues, délateurs, structure de l'organisation, mode de vie des Hells et
personnalités connues vues en présence de membres du club, rien n'est
oublié. Écrit par des journalistes chevronnés, cet ouvrage deviendra la
référence sur le sujet et le livre d'enquête du printemps.

LE LIVRE NOIR DES HELLS ANGELS de : UN COLLECTIF DE
JOURNALISTES QUÉBECOIS.
Tous les commentaires sur ce livre convergent vers une même critique :
drôle à en pleurer de rire, touchant de par l'ouverture sur son univers intime,
une belle qualité d'écriture alliée à une grande honnêteté. Tous veulent
connaître ses parents !

DISCUSSIONS AVEC MES PARENTS de : FRANÇOIS MORENCY,
humoriste, animateur et comédien québécois.

Pierre-Yves McSween parle d'argent sans filtre et sans tabou, comme on ne
l'a jamais fait auparavant dans un livre sur le sujet. Il propose de brillants
mécanismes d'autodéfense contre la société de consommation et la naïveté
financière. Avec deux grands objectifs en tête: définir le comportement d'un
citoyen responsable financièrement; puis, donner au lecteur, enfin, un peu
plus de cette liberté dont il a vraiment, tellement, carrément besoin.

EN AS-TU VRAIMENT BESOIN ? de: PIERRE-YVES MCSWEEN,
chroniqueur spécialisé en finances et comptable professionnel agréé.

L'auteur présente les nouveaux enjeux à prendre en considération lorsqu'il
est question de maladies du cœur. C'est d'une manière accessible au nonspécialiste, qu'il révèle le rôle joué par nos habitudes de vie sur notre santé,
nous fait connaître les résultats des études les plus prometteuses en
cardiologie, nous montre comment fonctionne le cœur et nous enseigne les
opérations de sauvetage cardiaque. Il partage surtout sa conviction que les
maladies chroniques, notamment les maladies cardiovasculaires, ne sont pas
une fatalité et qu'il est possible, en apportant quelques changements à notre
quotidien, de vivre en bonne santé plus longtemps.

UN COEUR POUR LA VIE de : MARTIN JUNEAU, cardiologue, directeur
de la prévention, Institut de Cardiologie de Montréal , professeur titulaire de clinique,
Faculté de médecine, Université de Montréal.

« Les douleurs au dos et au cou ne sont pas une condamnation: elles
peuvent être prévenues et soulagées. Vous êtes la personne la
mieux placée pour intervenir rapidement, dès les premiers signes, en faisant
des gestes simples. J’ai écrit ce guide pour vous aider à y arriver plus
facilement. »

99 FAÇON DE SOULAGER LES DOULEURS AU DOS ET AU COU
de : DENIS FORTIER, physiothérapeute, auteur et chroniquer radio-télé.

Née à Québec dans un milieu défavorisé, Geneviève a une enfance difficile :
mère toxicomane, père alcoolique, beau-père violent, pauvreté,
déménagements répétitifs. Un jour, ayant obtenu un bon de trente dollars
pour acheter à manger, Geneviève va au supermarché. Elle est à bout. « Ça
ne peut pas être ça, la vie », se dit-elle en achetant des frites surgelées et
des saucisses à hot-dog. C'est devant le comptoir de charcuteries et de
fromages que le déclic se fait dans sa tête. Oui, c'est ça, la vie ! C'est pouvoir
s'acheter toutes ces bonnes choses, se faire plaisir, ne pas avoir tout le
temps à compter ses sous. À partir de ce moment, la future Miss Sushi
décide d'être la seule maîtresse de son destin et s'envole vers la réussite.

IL ÉTAIT UNE FOIS MISS SUSHI de : GENEVIÈVE EVERELL, l'une
des chefs sushi réputée au Québec.

ROMANS JEUNES
Je m'appelle Tiki J. Preston, cryptozoologue et détective de l'étrange. Ma
Mémé et moi parcourons le monde à la recherche de créatures et d'objets
mystérieux. Veux-tu te joindre à nous et partir à l'aventure ? Tiki s'apprête à
se rendre en Colombie afin de retrouver le Quipu Kaka, une calculatrice
antique. Sur sa route, il devra se méfier des Jivaros. Armé de sa boussole (et
de ses pizzas !), l'explorateur monte à bord du Tiki-Canoë. Mais il ignore que
Gérald von Shpoontz, un élève surdoué de dix ans, et son robot, X22, vont
tout faire pour l'empêcher d'accomplir sa mission ! Qui mettra la main sur le
Quipu Kaka en premier ?

LES QUIPU KAKA, J'ARRIVE -T.01- de : PHILIPPE MARTINS, auteur
québécois.

C'est en Russie que Tiki doit se rendre pour accomplir sa mission : retrouver
un œuf de Fabergé ! Une grosse silhouette poilue pourrait toutefois se mettre
en travers de son chemin. Il lui faudra être prudent ! Armé de sa Tiki-Torche
(et de ses pizzas !), le détective explore les décombres d'une vieille maison.
Mais Gérald von Shpoontz, un élève surdoué de dix ans, et son robot, X22,
ne le laisseront pas s'en tirer aussi facilement. Espérons que l’œuf ne finira
pas en omelette !

LES QUOI D'NOEUF, TIKI ? -T.02- de:PHILIPPE MARTINS, auteur
québécois.

DOCUMENTAIRES JEUNES
Le métro est au cœur de la vie des Montréalais depuis 50 ans. En plus
d'alléger la circulation automobile, sa présence a facilité la tenue de
nombreux festivals et de grands événements, comme Expo 67, les Jeux
olympiques et la venue du pape. Descends sous terre et découvre tous les
défis que l'on a relevés pour construire et prolonger cette infrastructure
unique !

RACONTE-MOI LE MÉTRO
CLAIROUX, auteur québécois.

DE

MONTRÉAL

de :

BENOÎT

Paul est un adolescent passionné d'histoire... et de science fiction.
Montréalais dans l'âme, il apprécie plusieurs aspects de sa ville, mais il ne
connaît pas tout de ses 375 ans d'existence. Ce livre nous fait entreprendre à
ses côtés un voyage dans l'espace-temps pour découvrir les lieux, les gens
et les événements qui ont marqué l'histoire de la métropole. Plongé au cœur
de l'action, Paul devient ainsi, selon les époques, coureur des bois, immigré,
camelot ou artiste peintre. Il s'intéresse aussi aux découvertes de la
médecine, à la musique et aux sports. Voilà une façon amusante et originale
de découvrir des faits méconnus ou surprenants sur le passé de la ville, et
même d'entrevoir ce que l'avenir lui réserve !

RACONTE-MOI MONTRÉAL de : FRANÇOIS PERREAULT, auteur
québécois.

Charlotte a 12 ans lorsqu'elle découvre un drôle d'uniforme dans le sous-sol
de sa grand-mère Suzanne. La jeune fille apprend alors que sa grand-mère
portait cet uniforme quand elle était hôtesse au pavillon du Québec, à l'Expo
67. «Expo 67, c'est quoi?» Sa grand-mère entreprend alors de lui raconter
cet événement extraordinaire. Du 27 avril au 29 octobre 1967, des millions de
personnes sont venues à Montréal pour visiter une immense exposition
universelle à laquelle ont participé 62 pays ! Encore plus magique, cette
exposition s'est déroulée sur des îles créées par des hommes ! Expo 67,
c'était comme une ville du futur où tout était possible.

RACONTE-MOI L'EXPO 67 de : JOHANNE MERCIER, auteure
québécoise.

ALBUMS JEUNES
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