NOUVEAUTÉS OCTOBRE 2017
ROMANS ADULTES
Ce roman dessine un méli-mélo d'amours et de destinées en dent de scie. Stella
s'interroge sur la réalité de ses sentiments pour Adrian, Elena prépare sa vengeance,
Hortense souhaite réussir son premier défilé de mode et Junior révèle ses pouvoirs
paranormaux.
TROIS BAISERS de : KATHERINE PANCOL, romancière française.
Denise Filiatrault n'a assurément besoin d'aucune présentation, puisqu'elle marque le
paysage culturel québécois depuis sept décennies. Très longtemps chanteuse dans les
cabarets, comédienne à la télévision et au cinéma, actrice au théâtre, metteure en
scène, travailleuse acharnée et femme de tête créative à la personnalité flamboyante,
elle raconte enfin son histoire, écrite en collaboration avec sa fille Danièle. Elle nous
offre un regard privilégié sur l'univers du show-business au Québec, à travers les
différentes étapes de sa carrière et surtout à travers les époques.

QUAND T'ES NEE POUR UN P'TIT PAIN de : DENIE FILIATRAULT
ET DANIÈLE LORAIN.
Le chirurgien Ben Payne et la journaliste Ashley Knox sont les seuls survivants d'un
accident d'avion. Perdus dans la montagne à 3.500 mètres d'altitude, au coeur de
l'hiver et sans aucun moyen de communication, ils doivent parcourir 75 kilomètres
pour s'en sortir. Ashley, qui doit se marier deux jours plus tard, est grièvement
blessée.
LA MONTAGNE ENTRE NOUS de : CHARLES MARTIN, écrivain américain.
Robert Langdon, professeur en symbologie et en iconographie religieuse se rend à
Bilbao pour assister à une cérémonie orchestrée par Edmond Kirsch, un de ses
anciens étudiants qui doit dévoiler le résultat de ses recherches : la réponse à deux
questions existentielles. Mais la cérémonie tourne au chaos et Ambra Vidal, la
directrice du musée Guggenheim, doit réagir rapidement.

ORIGINE de : DAN BROWN, écrivain américain.
1888. Encore ébranlés par la mort d'Aimé Courchesne, sa veuve, Élise, et leurs
enfants quittent Lowell, aux États-Unis, pour revenir à Drummond et reprendre leur
vie d'avant. Ils espèrent laisser derrière eux tous les malheurs qui se sont abattus sur
la famille ces dernières années. Mais le jeune Guillaume, auquel incombe désormais
la tâche de faire vivre les siens, trouve cette responsabilité bien lourde. Son vieux
rêve de liberté tout comme ses ambitions le rongent, le poussant à se demander si,
ailleurs qu'à Drummond, les Courchesne pourraient enfin trouver le bonheur. Un
deuxième tome passionnant, où l'on suit avec plaisir les différents membres de la
famille Courchesne dans leur quête d'amour, de travail ou de richesse.

LE TEMPS DE LE DIRE -T.02- UNE VIE NOUVELLE de :
MICHEL LANGLOIS, écrivain québécois.

Faisant fi des conseils de ses proches, Ange-Élizabeth Boucher de Montizambert
s'embarque en direction du poste de traite du lac Chamouchouane, près du lac StJean, afin de rejoindre son père, qu'elle sait très malade et qu'elle imagine peut-être
même mort. Sortie des riches salons de Québec, la voici à parcourir lacs et rivières
dans des canots peuplés de voyageurs, sous les ordres d'un mystérieux guide innu.
D'abord réservée, voire hautaine, Angélie s'habitue tranquillement à côtoyer ces
hommes et finit même par les apprécier, tout en demeurant convaincue ne pas être
«de leur monde» . Saisie par la beauté de son pays, elle goûte pour la première fois à
la liberté, une expérience qui lui laisse entrevoir d'autres chemins et de nouvelles
perspectives.

L'ANNÉE SANS ÉTÉ -T.02- LA HAUTEUR DES TERRES ET -T.03 – :
Un roman d'apprentissage porté par le souffle de l'aventure.Maintenant au poste de
traite du lac Chamouchouane, à l'ombre des épinettes noires, Ange-Élisabeth Boucher
de Montizambert se languit de retrouver ses amis et son fiancé. Mais il lui faudra
d'abord vivre un temps au rythme des tambours sauvages. Marquée par la découverte
de la véritable nature de son pays, elle revient à Québec, le coeur déchiré entre deux
mondes.La jeune femme devra pourtant faire un choix. Et l'indépendance
nouvellement acquise au cours de son voyage lui donnera tous les courages, même
celui d'enfin déterminer son propre destin.

L'HIVERNANT DU GOUFRE de : JULIE LEMIEUX, romancière
québécoise.

Quand Rémy Brisson, le directeur de l'escouade des crimes non résolus, affecte
Vicky Barbeau à une enquête sur une mort fort peu suspecte, il le fait pour des
raisons personnelles. Il est incapable de refuser quelque chose à la mère de cette
jeune fille de quinze ans trouvée morte dans un boisé après avoir pris une dose
mortelle de somnifères. Mais un suicide, même mystérieux quant à ses causes
profondes, même impossible à accepter, ne se métamorphose pas en meurtre pour
soulager des parents dévastés. Et quand Vicky s'aperçoit qu'en s'approchant des
témoins de la vie de cette
magnifique Ariel, elle s'expose à revoir des gens qu'elle
a relégués au passé, l'enquête prend des allures de cauchemar.

AFFAIRES PRIVÉES de : MARIE LABERGE, romancière québécoise.
Maya et Lochan ne sont pas des adolescents comme les autres. Élevés par une mère
alcoolique et instable, ils sont livrés à eux-mêmes et n'ont d'autre choix que d'élever
seuls le reste de la fratrie. Forcés de devenir adultes plus tôt que prévu, ils se
soutiennent dans l'adversité et finissent par tomber amoureux. Lochan se sent seul au
monde, et Maya est la seule à pouvoir le comprendre. Conscient de la monstruosité
de cet amour, Lochan est prêt à tout pour bâillonner le désir et les sentiments que sa
sœur lui inspire. Mais comment résister alors que Maya a besoin de lui autant qu'il a
besoin d'elle ? Est-ce un crime de s'aimer si fort .

NOTRE AMOUR INTERDIT de : TABITHA SUZUMA, romancière
britannique.

Alors que le couple chéri formé de Béa et Thomas connaît des hauts et des bas
dignes des montagnes russes, Laurence continue de son côté à chercher le prince
charmant avec beaucoup d'impatience. Les moments partagés autour d'un milkshake
chez Gigi se font de plus en plus rares, mais les deux amies s'en donnent toujours à
cœur joie dans les concours de danse. Même jusqu'à New York dans le cas de Béa, un
voyage qui apportera son lot de défis et de surprises. De grands changements
attendent assurément les deux jeunes femmes, leur bande d'amis et leurs familles
tandis que le rock'n roll, plus présent que jamais, continue d'alimenter les passions.

CHEZ GIGI -T.02- TOUT POUR LE ROCKN'ROLL de : ROSETTE
LABERGE, romancière québécoise.
New York, 1888. L'électricité en est à ses balbutiements et une bataille pour en
contrôler la distribution s'engage entre Thomas Edison et George Westinghouse. Paul
Cravath, un jeune avocat, aidé par le célèbre Nikola Tesla, se mêle au combat et
découvre bientôt les intentions cachées de chacun des belligérants.

LES DERNIERS JOURS DE L'ÉMERVEILLEMENT de : GRAHAM
MOORE, auteur américain.
Champs-de-Grâce, 1919. Le curé Gauthier cherche à maintenir ses ouailles dans le
droit chemin. Malheureusement pour lui, l'amour du prochain, l'ardeur au travail, la
messe du dimanche et les chapelets du soir ne sont pas forcément garants d'une
existence dépouillée de faux pas et de péchés mortels. Aînée de la famille, Constance
a quitté les bancs d'école afin d'assister sa mère dans les tâches ménagères. Elle veille
également sur sa soeur Béatrice, une enfant au coeur sensible et au caractère
imprévisible. Dans le hameau voisin, Madeleine travaille la terre de ses grandsparents tout en espérant secrètement que le séduisant Edgar la remarque enfin. Mais
l'homme de ses rêves convoite plutôt Constance, dont la réserve et la douceur ont su
le charmer. Cependant, au moment où il planifie de la courtiser, il assiste à une fête
où il rencontre une Madeleine délurée, que l'ivresse rend intrigante et audacieuse...
Dès lors, au sein de la petite paroisse paisible, le destin des trois jeunes fidèles prend
un tournant inattendu que même le curé sera en mal de redresser.

LES PAROISSIENS DE CHAMPS-DE-GRÂCE -T01- LE TEMPS DES
CONFESSIONS de : CAROLE-AUGER RICHARD, romancière québécoise.

DOCUMENTAIRES ADULTES
Conteur de génie, Michel Barrette nous offre près de 70 histoires de voitures, de
voyages et d'aventures comme lui seul sait les raconter, avec ce qu'il faut d'humour et
d'émotions pour qu'elles restent gravées dans nos mémoires. Road trip sur la
mythique Route 66, bicyclettes à siège banane et poignées Mustang, voyage à Vegas
en Harley-Davidson, trajet vers Woodstock en Westfalia pour le 40e anniversaire de
l'événement, pèlerinage en Porsche 550 Spyder sur les traces du légendaire James
Dean. Autant d'aventures qui sauront charmer tous les lecteurs.

HISTOIRES DE CHARS VRAIES, D'AVIONS, DE MOTOS, DE
SIÈGES BANANES ET DE MEURTRES de : MICHEL BARRETTE,
humoriste, conteur et écrivain québécois.

Lors d'une méditation, l'auteur est touché par une vision : un soldat de la Seconde
Guerre mondiale meurt. Son nom et quelques informations lui apparaissent
également. Troublé, il se lance dans des recherches et découvre que cet homme a
réellement existé. Il témoigne de cette aventure bouleversante qui l'amena à trouver
des réponses aux questions existentielles qui l'animaient depuis longtemps.

LORSQUE J'ÉTAIS QUELQU'UN D'AUTRE de : STÉPHANE ALLIX,
journaliste, reporter de guerre, réalisateur et écrivain français.

DOCUMENTAIRES ADULTES
Un siècle de crime organisé en photos. Tony Frank, Kid Baker, Vic et Frank Cotroni,
Lucien Rivard, Mom Boucher, Nicolo et Vito Rizzuto, autant de bandits qui ont
marqué l'histoire du Québec. Leurs manœuvres secrètes et leurs coups d'éclat sont
exposés dans cet album. S'inspirant de sources confidentielles, de récits historiques
et de rapports officiels, les auteurs soulignent les liens entre les mondes interlope et
légitime. Ils mettent en lumière les relations des grands gangsters avec des hommes
d'affaires, des dirigeants syndicaux, des membres du milieu juridique, des policiers,
des artistes, des vedettes du sport et des politiciens. Cent ans de crimes très bien
organisés…

GANGSTERS ET MAFIOSI de : ANDRÉ CÉDILOT Chroniqueur judiciaire à
la Presse pendant 35 ans ET ANDRÉ NOËL, journaliste et enquêteur et rédacteur à la
Commission Charbonneau.

Elle n’a plus rien à perdre. Elle peut enfin baisser la garde et raconter, plus libre que
jamais, ce qui s’est passé lors de l’incroyable campagne électorale américaine de
2016. Hillary Rodham Clinton a été la première femme à être investie candidate aux
présidentielles américaines par un grand parti. Après une campagne particulièrement
tumultueuse, celle que la plupart pensait imbattable et dont tant de personnes à
travers le monde espéraient la victoire a pourtant échoué. Dans ces mémoires, à
n’en pas douter son livre le plus personnel, elle raconte de l’intérieur les coulisses
d’une campagne marquée par la violence, la colère, le sexisme. Mais aussi des
retournements spectaculaires, les manipulations d’une
puissance étrangère et,
face à elle, un adversaire qui ne respecte aucune règle.

ÇA S'EST PASSÉ COMME ÇA de: HILLARY RODHAM
CLINTON
Celui qui juge se trompe toujours parce qu’il prend la place de Dieu, l’unique juge.
Le pape François nous rappelle que juger les autres nous conduit à l’hypocrisie et
nous invite à appliquer le commandement de Jésus : « Ne jugez pas et vous ne serez
pas jugés. » Dans Qui suis-je pour juger ?, le pape François n’élude aucun des
thèmes épineux qui mettent en regard la liberté de conscience et la doctrine
chrétienne : sexualité, mariage homosexuel, contraception, couples non mariés ou
divorcés, criminalité, prostitution…

QUI SUIS-JE POUR JUGER ? Du : PAPE FRANÇOIS.

BANDE DESSINÉE ADULTE
Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent : deuxième volet ! Sonita, rappeuse
afghane et exilée militante ; Thérèse, bienfaitrice des mamies parisiennes ; Nellie,
journaliste d'investigation au XIXe siècle ; Cheryl, athlète marathonienne ; Phulan,
reine des bandits et figure des opprimés en Inde… "Les Culottées" ont fait voler en
éclat les préjugés. Quinze nouveaux portraits drôles et sensibles de femmes
contemporaines qui ont inventé leur destin.

CULOTTÉES -T.02- DES FEMMES QUI NE FONT QUE CE
QU'ELLES VEULENT de : PÉNÉLOPE BAGIEU, illustratrice et créatrice de
bande dessinée française.

ROMANS JEUNES
Dans ce mini-roman, c'est toi qui décideras de la suite de l'histoire en choisissant les
pages où tu voudras aller. Tu auras aussi le choix entre cinq fins possibles. De petits
jeux éducatifs t'aideront à trouver la bonne. Avec ton nouvel ami Bobbi, parviendrastu à chasser de ta maison, l'horrible Poche-de-thé le fantôme ?

MINI PASSEPEUR POCHE-DE-THÉ LE FANTÔME de : RICHARD
PETIT
Avec ton nouvel ami Bobbi, parviendras-tu à éviter tous les pièges de la pyramide de
Berlingot la momie ?

MINI PASSEPEUR PYRAMIDE DE BERLINGOT LA MOMIE de :
RICHARD PETIT

ALBUMS JEUNES
Depuis le départ de son papa dans le Grand Nord, Vladimir ne peut plus fermer l’œil
de la nuit ! Le baleineau est inquiet et le matin, il arrive souvent fatigué à l'école. Et si
c'était son amie Sarah qui avait le secret pour faire de doux et beaux rêves ?

VLADIMIR NE VEUT PAS DORMIR de :ANOUK FILIPPINI,

auteure française et MARINE CAZAUX, illustratrice française.
"Pout-Pout nage vers de nouvelles aventures. Il explore des lieux inconnus et se fait
de nouveaux amis. En chemin, il apprendra que les obstacles font partie du voyage  ̥et
que l'amour survit malgré la distance."

POUT-POUT PART EN VACANCES de : DEBORAH DIESEN, auteure
américaine.

Pat le chat et ses amis préparent des petits gâteaux pour une fête. Mais plusieurs
petits gâteaux disparaissent. Qui aurait bien pu les prendre? Dans cette nouvelle
aventure, Pat et ses amis cherchent à percer ce mystère. Ils découvrent le voleur et par
le fait même se rendent compte que... c'est cool d'être gentil!

PAT LE CHAT – LE MYSTÈRE DES PETITS GATEAUX de : James
Dean et kimberly Dean, auteurs américains.
Lorsque Thomas, l'ami de Pat, a des problèmes en maths, le célèbre chat bleu propose
de lui venir en aide. Grâce à de bons amis et à des outils d'apprentissage amusants,
plaisir et maths ne font qu'un. Pat le chat est convaincu qu'au lieu de détester les
maths… il suffit d'apprendre à les aimer!

PAT LE CHAT – J'ADORE LES MATHS de : JAMES DEAN
James Dean, auteur-illustrateur de la série à succès Pat le chat, transforme une
chanson enfantine sur cinq petits canards en une autre aventure cool.

PAT LE CHAT – CINQ PETITS CANARDS de : JAMES DEAN
Que peut-on faire quand une fillette aime tant ses nouvelles chaussettes qu'elle refuse
de les enlever, même pour les laver? Bientôt, les chaussettes de Tina sentent mauvais
et tout son entourage se plaint. Ses amis finissent par emmener la fillette à la rivière
pour laver ses chaussettes à sa place! Maintenant, Tina a une nouvelle chemise.

TES CHAUSSETTES SENTENT LA MOUFETTE !!! de : ROBERT
MUNSH, auteur américano-canadien.
C'est l'Halloween et Fafounet est prêt à commencer sa tournée!
Oh! Oh! La porte de la première maison s'ouvre toute seule!
Et si c'était une maison hantée?!

FAFOUNET ET LES ZOMBIES de : LOUISE D'AOUST, médecin et
écrivaine québécoise.

Carlos n'en peut plus d'attendre : il veut ses cadeaux, et tout de suite! Quand il réalise
que le père Noël ne lui a pas apporté tout ce qui se trouvait sur sa liste, il pique une
colère terrible et se retrouve malgré lui dans une promenade en traîneau qui se
terminera pour lui au sommet d'un immense sapin.

CARLOS LE LUTIN de : AARON BLABEY, auteur australien.

Le petit dragon Azuro est malade. Les villageois lui conseillent de consulter
la sorcière Pustula. Mais aucune des potions préparées par la magicienne ne
fonctionne.

AZURO ET LA SORCIÈRE de : LAURENT & OLIVIER SOUILLIÉ,
auteurs français.

Le petit dragon Azuro entre à l'école des monstres pour apprendre à lire. Il subit les
quolibets de ses camarades mais ne se décourage pas.

AZURO À L'ÉCOLE DES MONSTRES de : LAURENT & OLIVIER
SOUILLIÉ.
Deux petits lutins fabriquent des souliers. Lesquels sont tes préférés? Les livres de la
collection Toujours parfait offrent des niveaux adaptés aux besoins spécifiques de
chaque lecteur. Un outil idéal pour favoriser la réussite. Les livres A-B-C sont
destinés aux premiers lecteurs; les livres D-E-F, aux lecteurs débutants; et les livres
G-H-I, aux lecteurs intermédiaires.

LES LUTINS de : LISA CHARLESWORTH

BANDES DESSINÉES JEUNES
Moi, c'est Victor. Je suis la création de mes parents, Ernest et Isaac, deux inventeurs
spécialisés en robotique et en manipulation génétique. Je suis justement le résultat
d'une de leur expérimentation...

VICTOR ET IGOR -T.01- ROBOTIQUE 101 de : Maxim Cyr,
auteur,illustrateur québécois.

Astérix et Obélix participent à une grande courses de chars à travers la péninsule
italique avec des auriges venus du monde entier.

ASTERIX ET LA TRANSITALIQUE de : R. GOSCINNY & A.
UDERZO.

