NOUVEAUTÉS NOVEMBRE 2017
ROMANS ADULTES
Printemps 1943. Dans une Islande occupée par les troupes alliées, un corps rejeté par
la mer est retrouvé à Reykjavík. Dans le même temps, un jeune homme est victime
d'une agression sauvage à proximité d'un bar à soldats et une femme qui fréquentait
beaucoup les militaires disparaît. Flovent et Thorson mènent l'enquête.
LA FEMME DE L'OMBRE de : ARNALDUR INDRIDASON, écrivain Islandais

Julie Prentice, son mari Daniel et leurs jumeaux de six ans déménagent à Cincinnati
pour échapper à une femme qui harcèle Julie depuis la parution de son roman Le Jeu
de l'assassin, devenu un best-seller. Le charmant quartier de Mount Adams semble
l'endroit parfait pour un nouveau départ. Julie et sa famille deviennent bientôt la cible
de brimades de plus en plus troublantes et le bonheur apparent de Mount Adams se
transforme en cauchemar. La harceleuse de Julie l'a-t-elle retrouvée, ou est-ce que ce
sont ses voisins qui lui veulent du mal ? Alors que les tensions grandissent au sein du
voisinage, les ennemis se révèlent et les répercussions pourraient être mortelles.
LES NOUVEAUX VOISINS de : CATHERINE McKENZIE, écrivaine québécoise.

Dans une véranda cousue de courants d'air, en retrait d'un village sans électricité,
s'organise la vie de Matthias et d'un homme accidenté qui lui a été confié juste avant
l'hiver. Telle a été l'entente : le vieil homme assurera la rémission du plus jeune en
échange de bois de chauffage, de vivres et, surtout, d'une place dans le convoi qui
partira pour la ville au printemps. Près du poêle à bois, les deux individus tissent
laborieusement leur complicité au gré des conversations et des visites de Joseph,
Jonas, Jean, Jude, José et de la belle Maria. Les rumeurs du village pénètrent dans
les méandres du décor, l'hiver pèse, la tension est palpable. Tiendront-ils le coup ?
LE POIDS DE LA NEIGE de : CHRISTIAN GUAY-POLIQUIN, écrivain québécois.
Après le viol de sa petite sœur Abby, pourtant placée sous sa surveillance, Eva O'Hara,
15 ans, rongée par le remords et voyant là une solution pour soulager la misère de sa
famille, quitte son Irlande natale pour l'Amérique, où tous les espoirs de rédemption et
d'une vie meilleure sont permis. Dès son arrivée au port de Québec en juin 1832, les
embûches se succèdent jusqu'à Montréal malgré la rencontre du bel Hector qui fera
rapidement battre son coeur.
POUR TOI ABBY –T.01- LE REMORD de : DOMINIQUE LAVALLÉE, écrivaine
québécoise.

Montréal, 1927. Si le magasin Eaton étale son élégance dans ses rayons gorgés
d'articles luxueux et ses vitrines à couper le souffle, ceux qui veillent sur cet empire
doivent maintenir tant bien que mal leur façade impeccable À travers les épreuves, les
collègues du grand magasin s'épaulent et se rapprochent. Cette amitié parviendra-telle à consoler ces coeurs désertés et à leur rendre leur opulence d'antan ?

LE GRAND MAGASIN- T.02 – L’OPULENCE de : MARYLÈNE PION,
écrivaine québécoise.

Washington, 1865, Cotton Malone est sur la piste des Chevaliers du cercle d'or. Un
étrange bâtiment, surnommé le Château, est en feu. Un homme, Angus Adams, risque
sa vie pour sauver des flammes une clé et un journal. 2017, Tennessee, Alex Sherwood,
sénateur, est retrouvé mort suite à une chute. Quel lien relie ces deux intrigues ? Une
nouvelle aventure pour Cotton Malone.

L’HÉRITAGE MALONE de : STEEVE BERRY, écrivain américain.

Le temps d'un livre, Marie-Bernadette Dupuy a voulu faire revivre pour ses lecteurs
cette personnalité attachante qu'était Astrid de Belgique. Elle retrace le cours de son
existence sous une forme romancée, suivant fidèlement une trame composée de faits
véridiques et de nombreuses anecdotes. De sa tendre enfance à son avènement au
trône de Belgique, l'auteure dévoile un émouvant portrait, celui d'une reine bien-aimée.
Pourtant Astrid voulait surtout être une bonne épouse, une vraie maman, et c'est à cette
jeune femme au coeur simple que cet ouvrage rend hommage.

ASTRID, LA REINE BIEN-AIMÉE de : MARIE-BERNADETTE DUPUY,
écrivaine française.

A New York, dans un bureau, une éditrice lit un manuscrit. Une oeuvre qui la trouble et
qui va la replonger dans son passé et celui de sa famille. Sur le papier, une famille
comme tant d'autres au pays de l'Oncle Sam, un bonheur propret, une vie plutôt
confortable. Et pourtant... Aux années soixante insouciantes vont succéder les années
soixante-dix tumultueuses. Et faire exploser au passage toutes ces familles qui
croyaient encore au rêve américain...

LA SYMPHONIE DU HASARD – Livre 1 – de : DOUGLAS KENNEDY,
écrivain américain.

À huit heures vingt-quatre, ce vendredi 12 août 2016, Carl Mongeau émerge du
sommeil sans se douter qu'aujourd'hui, sa vie basculera dans un cauchemar
paranoïaque. Même si, comme tout le monde, il connaît son lot de petits problèmes et
d'irritations diverses, il mène une existence somme toute frappée par les sceaux de la
quiétude et de la sérénité, mais dans moins de neuf heures, ceux-ci disparaîtront, et ce,
de façon définitive. » Pourtant, la journée de Carl, propriétaire du bar Le Lindsay à
Drummondville, s'annonce normale.
Le seul événement vraiment étrange est la visite de cette inconnue qui lui annonce quelque chose de
troublant. Mais comme il s'agit sans doute d'une blague de mauvais goût, Carl se concentre plutôt sur
les festivités du 20e anniversaire de son établissement qu'il prépare avec minutie.

IL Y AURA DES MORTS de : PATRICK SÉNÉCAL, écrivain québécois.

Nea, une fillette de 4 ans, a disparu de la ferme familiale. Elle est retrouvée morte dans
la forêt, à l'endroit précis où la petite Stella, qui habitait la même ferme, a été assassinée
trente ans plus tôt. Avec l'équipe du commissaire Tanumshede, Patrick mène l'enquête
tandis qu'Erica prépare un livre sur l'affaire Stella.
LA SORCIÈRE de : CAMILLA LÄCKBERG, écrivaine suédoise.

Acadie, automne 1688. Rien n'effraie plus Adélie de Beauregard que le risque de voir
son mari remettre la main sur elle. Réfugiée dans un poste de traite éloigné, elle
n'aspire qu'au bonheur avec son amant, le séduisant ancien pirate Arie van Staaten.
Cependant, chaque navire qui approche menace de porter à son bord l'homme brutal
qu'elle a fui. Arie conduit Adélie à la Nouvelle-York, où sa mère mène une vie de luxe
époustouflant et d'extravagances scandaleuses. Mais Adélie n'a que peu de temps
pour se ravir des richesses et des mondanités de la haute société : la guerre semble
imminente et l'épouse perdue d'Arie refait surface.
LA MARIÉE AU COLLIER ROUGE de : Pascale Dussault, auteure
québécoise.

Avec l'arrivée des jumeaux, le quotidien de Jaquelin et Marie-Thérèse se trouve de
nouveau chamboulé. Même si les deux aînés poursuivent leurs études, l'une à Montréal
et l'autre à Trois-Rivières, il reste tout de même six bouches à nourrir et dont il faut
prendre soin. Toute une commande alors que ça ne dérougit pas à la cordonnerie et
que Marie-Thérèse doit multiplier les heures pour soutenir son mari. Dilemmes,
confrontations et moments d'émotion forte sont donc au menu de ce troisième épisode
dans lequel on retrouve avec bonheur les Lafrance, cette sympathique famille qui a déjà
conquis des dizaines de milliers de lecteurs.
UNE SIMPLE HISTOIRE D'AMOUR – T.03- LES RAFALES – de : Louise Tremblay
d'Essiambre, écrivaine québécoise.

Dans l'univers, il existe une multitude de mondes parallèles et entre eux s'ouvrent
parfois des portails qui nous permettent d'y accéder. Même si Wellan se porte
rapidement au secours de Sierra, enlevée par les Aculéos, parviendra-t-il à la retrouver
à temps dans le dédale de tunnels que ces monstres ont creusés dans leurs falaises ?
Affolés, les Deusalas découvrent l'étendue de la menace qui pèse sur le monde. Serontils seuls pour l'affronter ? Kiev suivra sa destinée telle que prédite par Upsitos. Tous les
sorciers s'unissent enfin et découvrent alors un nouvel allié inattendu.
LES CHEVALIERS D'ANTARÈS – T.08 – PORTEUR D'ESPOIR -de : Anne Robillard,
écrivaine québécoise.

L’amour fou a son visage. « J’ai cru que c’était la fin du monde. J’ai cru que rien de
bon ne pourrait plus m’arriver. Je ne mangeais plus, je ne sortais plus. Je ne voulais
plus voir personne. Mais j’ai survécu. ... Les personnages de ce roman se trouvent
confrontés à des choix moraux épineux.
LES YEUX DE SOPHIE DE : Jojo Moyes, journaliste et romancière britannique.

A Madrid, Le jardin des délices, célèbre triptyque du peintre flamand Jérôme Bosch, a
été vandalisé par un prêtre dominicain, convaincu que l'oeuvre dissimule un
dangereux secret susceptible de nuire à l'Eglise. Michael Keie, restaurateur de
tableaux chargé de remettre l'oeuvre en état, découvre, cachés sous les couches de
peinture altérées, de mystérieux symboles qu'il tente de décrypter.
LE MYSTÈRE JÉRÔME BOSCH de : Peter Dempf, écrivain allemand.
Derrière les murs de Karachi, un soir de décembre, un journaliste américain est enlevé
à Karachi. Ses geôliers ont l'intention de filmer son exécution puis de diffuser la vidéo
le soir de Noël. Allié des États-Unis, le gouvernement pakistanais est en mauvaise
posture. La course contre la montre est lancée. Seuls deux hommes peuvent la
remporter : le commissaire D'Souza, chrétien placardisé devenu directeur de prison, et
son acolyte d'autrefois, Akbar, un ancien policier détenu à la suite d'une affaire qui a mal
tourné. Au coeur d'une société encrassée par la corruption, entre djihadistes et
dignitaires véreux, prostituées au grand coeur et politiciens assoiffés de sang, le duo
de choc reforme équipe. Et tente de venger les injustices du passé.
LE PRISONNIER de : Omar Shahid Hamid, policier et auteur pakistanais.

Dans ce livre, la Dre Èlaine Johnson devra survivre aux effets de sa propre invention,
le Juphilaurium, un médicament prodigieux mais aussi un poison dangereux. Élaine
Johnson trouvera-t-elle enfin la solution à ses tourments ? Quel sera le verdict final ?
JUPHILAURIUM – T.03 – VERDICT- de : Suzanne Michalk, auteure québécoise.

DOCUMENTS ADULTES
Je cours, paniqué. J'ai encore été piégé par ma mère. À moins d'un miracle, mon père
va me tuer à soir. Le même style d'arnaque que d'habitude. J'ai beau courir, l'horizon
s'éloigne et l'enfer approche à grandes claques, avec un verre de vin dans une main.
Ma mère est en colère tout le temps. Contre le mauvais temps, contre les hommes en
général, quoique « les hommes en général » ont l'air de ressembler beaucoup à son
papa à elle et au mien. Comme le trouble de déficit de l'attention (TDA)
n'existe pas encore, ma mère croit que j'essaie de la rendre folle. Avec Le Temps des
seigneurs, Dan Bigras offre le récit cru, touchant et passionnant de ces
vues sur le monde qui ont fait de lui le porte-parole des oubliés, des brisés.
LE TEMPS DES SEIGNEURS de : DAN BIGRAS, chanteur québécois.

Dans le cadre des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, Michel Rabagliati
a réalisé un parcours urbain réunissant 12 cases de bande dessinée géantes
réparties dans le quartier du Plateau Mont-Royal.Paul à Montréal regroupe
l'ensemble des planches ainsi que plusieurs pages d'anecdotes sur la ville de
Montréal, une façon originale de célébrer le 375e anniversaire de la métropole!

PAUL À MONTRÉAL de` MICHEL RABAGLIATI, auteur de bande dessinée québécois.

« Le proverbe, c'est le trampoline grâce auquel la parole prend de l'altitude, c'est l'esprit
d'un seul devenu la sagesse de tous, c'est la parole qui rassemble, dilate la rate, celle
qui touche le coeur et titille les neurones pour mieux unir les humains. Par la bouche de
mon grand-père, découvrez dans ce bouquin quelques perles de la sagesse africaine.
Des histoires d'hier racontées par les hommes d'aujourd'hui pour les générations de
demain. Ainsi le disait si bien un sage de ma région. » Boucar Diouf

SOUS L'ARBRE À PALABRES, MON GRAND-PÈRE DISAIT... 2.0 de : BOUCAR
DIOUF, écrivain québécois.

ROMANS ADOLESCENTS
Depuis la séparation de ses parents, Justine essaie tant bien que mal d'améliorer sa
relation avec eux et de s'acclimater à ses deux familles recomposées. En grandissant,
elle affronte seule les difficultés du quotidien et combat le sentiment de n'avoir sa place
nulle part. Puis, le jour de ses seize ans, tout bascule. Ne contrôlant plus rien, elle voit
rouge et déchaîne sa colère. Désormais, ses mains sont tachées du sang de sa victime.
À jamais. On la menotte, on la conduit au poste de police. Rien ne va plus.
L'heure est venue pour elle de faire face à ses actes et d'entendre ces mots qui la glacent de peur :
«Justine Lemieux, plaidez-vous coupable ou non coupable aux faits qui vous sont reprochés? »
NON PRÉMÉDITÉ de : Linda Corbo (Collection Tabou), auteure québécoise.

A seize ans, tout ce qui m'intéresse, c'est le prochain party où j'irai, et les filles que je
réussirai à séduire. A quoi bon me soucier de demain ? Je ne songe qu'à mon propre
bonheur, et ça me va. Après tout, on n'a qu'une vie à vivre, non ? Ça, c'était avant l'appel
d'Andréanne, cette fille que je connais à peine. Avant qu'elle ne m'annonce qu'un bébé
grandissait dans son ventre. Et que j'en étais le père...Moi, papa ? Il n'en est pas
question ! Je ne veux pas de cet enfant ! Je refuse de m'imaginer dans le rôle du père
parfait. Le mien a foutu le camp il y a bien longtemps, alors je ne saurais pas comment
m'y prendre.
16 ANS ET PAPA de : Marilou Addison (Collection Tabou), auteure québécoise.

DOCUMENTS JEUNES

Gluant, collant, puant, dégoûtant, mais surtout amusant! Le plus récent ouvrage de la collection
Bizarre mais vrai est complètement éclaté! De National Geographic Kids, pour les 9 – 15 ans.

ROMANS JEUNES
Chaque année, les habitants du Protectorat laissent un bébé en offrande à Xan, la
sorcière qui vit dans la forêt. Ils espèrent que ce sacrifice l'empêchera de terroriser leur
ville. Ils ignorent que Xan est gentille et qu'elle ne comprend rien à cette étrange
coutume. Chaque année, Xan se voit contrainte de sauver le bébé ainsi abandonné pour
le confier à une famille aimante dans les royaumes voisins. Mais cette année, le bébé
sacrifié est différent des autres: la petite a un lien étrange avec la lune et un potentiel
magique sans précédent.
LA PETITE FILLE QUI AVAIT BU LA LUNE de : Kelly Barnhill, auteure américaine.

Frigiel est prisonnier d'une cité engloutie. Il doit trouver un moyen de s'en évader et de
reprendre contact avec ses compagnons afin de retrouver le second coffre, qui se
trouverait à Varogg, une forêt maléfique plongée dans une nuit éternelle.
FRIGIEL ET FLUFFY – T.03 – LA FORÊT DE VAROGG de : Nicolas Digard.

BANDE DESSINÉE JEUNES

KID PADDLE – T. 15
MEN IN BLORK DE MIDAM

ALBUMS JEUNES

Galette et le lutin coquin
De Lina Rousseau et Marie-Claude Favreau

Un Noël magique
De Gabriel Anctil et Denis Goulet

Le renne trop petit
De Brandi Dougherty

Zig Zag et le Noël Ninja
De Tedd Arnold

Joyeux Noël, petite souris
D'Audrey Wood

Sauvons Noël
De Rebecca L. McCarthy

Le Noël d'Ari Cui Cui
d'Ariane Gauthier

La doudou qui ne sentait pas bon
de Claudia Larochelle

La doudou qui avait peur des dinosaures
de Claudia Larochelle

