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ROMANS ADULTES

Entre deux mondes d’Olivier Norek, écrivain et scénariste français
Adam est un policier syrien qui a fui son pays pour se rendre en France afin de rejoindre sa femme et sa fille, Nora
et Maya, qu'il a cru mettre en sécurité dans ce pays. Mais elles ont disparu et Adam découvre que la France abrite
un endroit situé entre deux mondes où il n'y a aucune loi. Dès le premier crime commis, Adam décide d'intervenir,
aidé de Bastien, un policier français.

La mariée de Ceylan de Dinah Jefferies, romancière anglaise
Gwendolyn Hooper, une jeune mariée, arrive à Ceylan pour retrouver son mari, un riche planteur de thé. Mais l'homme
est bien loin de ressembler à celui dont elle est tombée amoureuse à Londres. Sombre, distant et se consacrant à sa
plantation, il délaisse la jeune femme. Folle de joie d'être enceinte, elle est pourtant confrontée à un terrible dilemme
lors de l'accouchement.

Un seul Dieu tu adoreras de Jean-Pierre Charland, auteur québécois
En ce début d'été 1906, Eugène Dolan, enquêteur au poste de police numéro 1 de Montréal, est destiné à une carrière
prometteuse. En effet, il jouit d'un franc succès puisqu'il a su mener avec brio l'enquête conduisant à l'arrestation du
meurtrier du riche entrepreneur Archibald McDougall. Il y a aussi Éléonore McDougall. La jeune héritière est follement
amoureuse de lui. Mais Eugène, malgré une attirance partagée, ressent un profond malaise face à leur différence de
rang social. Profitant de toutes les occasions pour se rapprocher de l'élu de son coeur, Éléonore lui demande de les
suivre, elle et son amie Rosée, lors de séances de spiritisme. Éléonore désire communiquer avec son père assassiné,
et Rosée, avec son fils décédé l'année précédente. Entre les visites chez le nébuleux médium Narcisse Brochard, les
sorties au théâtre et les rendez-vous intimes, les amoureux apprennent à se connaître et à s'apprivoiser. Tout se
déroule pour le mieux jusqu'à ce qu'un suicide vienne les secouer.

Le temps est venu de Jeffrey Archer, écrivain et dramaturge britannique
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.

Âmes sœurs de John Marrs, auteur et journaliste britannique
Un test ADN permettant de trouver l'âme soeur a été mis au point. Dans le monde, des millions d'individus y ont
recours pour trouver le grand amour. Parmi eux, Jade, Mandy, Nick, Christopher et Ellis sont loin de se douter qu'un
piège vient de se renfermer sur eux.

La disparition de Stephanie Mailer de Joel Dicker, auteur suisse romand
En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, sa femme et un témoin sont assassinés. L'enquête
est confiée aux jeunes policiers Jesse Rosenberg et Derek Scott. Le meurtrier est tué lors de son arrestation. Vingt
ans plus tard, alors que Jesse fête son départ de la police, Stéphanie Mailer, une journaliste vient le trouver et lui
affirme que le meurtrier n'était pas le bon.

Emma dans la nuit de Wendy Walker, auteure américaine
Emma, 17 ans, et Cass, 15 ans, disparaissent brutalement. Victime d'enlèvement puis retenue captive, Cass
réapparaît trois ans plus tard, mais seule : Emma est toujours entre les mains de ses ravisseurs. La psychiatre Abigail
Winter, en charge de l'affaire des soeurs Tanner, ne croit pas à cette version et s'intéresse aux membres de la famille.

La femme qui ne vieillissait pas de Grégoire Delacourt, auteur français
À quarante-sept ans, je n'avais toujours aucune ride du lion, du front, aucune patte d'oie ni ride du sillon nasogénien,
d'amertume ou du décolleté; aucun cheveu blanc, aucune cerne; j'avais trente ans, désespérément. » Il y a celle qui
ne vieillira pas, car elle a été emportée trop tôt. Celle qui prend de l'âge sans s'en soucier, parce qu'elle a d'autres
problèmes. Celle qui cherche à paraître plus jeune pour garder son mari, et qui finit par tout perdre. Et puis, il y a
Betty.

La Chute – T.03 - Série Le grand magasin de Marylène Pion, auteure québécoise
1928. Sept mois ont passé depuis la mort tragique de Caitlyn. Après avoir tout quitté pour oublier cette tragédie, Olek
revient à Montréal. Mais reprendre le cours de son existence est une tâche plus ardue qu'il l'escomptait, car son
départ abrupt pour l'Ouest canadien ne s'est pas fait sans heurt. De son côté, Victorine entreprend avec enthousiasme
ses nouvelles fonctions dans le rayon de la haute couture. Le travail lui permet d'oublier temporairement ses échecs
amoureux, mais Greg Chase occupe toujours ses pensées. Terminera-t-elle ses jours en vieille fille? C'est une réalité
qu'elle souhaite bien éviter. Grâce à son nouveau poste d'étalagiste, Laurianne renoue avec sa passion pour le dessin
et se découvre un talent pour la peinture. La conceptrice de vitrines est elle-même l'objet d'admiration de nombreux
prétendants : Finn, de retour à Montréal, Jos Pageau, qui lui promet une belle vie, et enfin Olek, qui représente plus
qu'un ami à ses yeux...

L’heure mauve de Michèle Ouimet, journaliste québécoise
Pourquoi ne pas opter, si on peut se les payer, pour le confort et la facilité ? Repas fournis, fauteuils de cuir blanc
cassé dans le hall, vue imprenable sur le mont Royal, cela ne vaut-il pas mieux que de s'échiner à entretenir une
maison ? C'est ce que croit Jacqueline Laflamme, grand reporter à la retraite, lorsqu'elle emménage au Bel Âge,
élégante résidence pour « personnes âgées » à Outremont. Le hic, c'est qu'il y a des règles dans une résidence. On
ne peut pas, par exemple, s'asseoir avec qui on veut pour les repas. C'est ainsi que Jacqueline se trouve à distance
de la « table des six », qui représente la crème de la crème des pensionnaires. Et il y a pire. Les atteints. Ceux qui
n'ont pas eu la chance d'avoir un cancer et dont l'esprit sombre tranquillement mais irrémédiablement dans les
ténèbres de la démence. Ils bavent en mangeant, reniflent, se font dessus. Bref, ils gâchent le plaisir de tout le monde.
Est-ce pourtant une raison pour qu'on exige qu'ils soient exclus des repas et des activités de la résidence?

Mille petits riens de Jodi Picoult, auteure américaine
Reconnue pour ses compétences d'infirmière et appréciée de ses collègues, Ruth Jefferson se fait interdire
d'approcher le bébé d'un couple de suprématistes blancs, à la demande de ces derniers, à cause de sa couleur de
peau. Quand le petit Davis Bauer meurt, Ruth est suspendue de ses fonctions.

Sans défense d’Harlan Coben, auteur américain
Patrick et Rhys, 6 ans, ont été enlevés dans le New Jersey. Malgré le paiement d'une forte rançon, aucune des
familles ne les a jamais revus. Six ans plus tard, à Londres, l'oncle de Rhys pense avoir repéré Patrick dans un
groupe de SDF. Il fait appel à son ami, l'agent Myron Bolitar, pour le sortir de ce réseau géré par Fat Ghandi, un
mafieux sans scrupules.

La symphonie du hasard – T. -02- de Douglas Kennedy, auteur américain
Fresque à l'ampleur inédite, La Symphonie du hasard couvre vingt ans d'histoire américaine. Dans le bouillonnement
social, culturel et politique des sixties-seventies, de New York à Dublin en passant par l'Amérique latine, un romanfleuve porté par un souffle puissant. Pas évident d'échapper à sa famille, a fortiori quand cette dernière est en conflit
permanent, avec une fâcheuse tendance à se mettre dans des situations compliquées. Alice Burns, elle, a choisi une
solution radicale : mettre un océan entre elle et les siens et poursuivre ses études en Irlande. D'abord déstabilisée
par l'accueil quelque peu revêche des Dublinois, elle se surprend à apprécier une existence simple, plus sereine. Et
sa rencontre avec Ciaran pourrait même lui laisser entrevoir la possibilité d'une autre vie. Mais alors que résonnent
les premiers échos des exactions de l'IRA, voici que resurgit une vieille connaissance, et avec elle un passé qu'Alice
aurait préféré oublier à jamais...

Le fils du Tsar – T.01 – Série Floris de Jacqueline Monsigny, auteure française
En 1717, alors que Pierre le Grand rend visite au jeune Louis XV, le hasard le met en présence de la comtesse
Maximilienne de Villeneuve-Caramay. C'est le coup de foudre. Bien que mariée et mère d'un enfant de deux ans, la
jeune femme suit le tsar en Russie. Un périple qui mènera la comtesse, son fils Adrien et Floris, qui naîtra de ses
amours avec le souverain russe, de Paris à Moscou en passant par la Turquie, les splendeurs de Saint-Pétersbourg,
les rivages de la Baltique et les steppes d'Ukraine.

Le cavalier de Petersbourg – T.-02 – Série Floris de Jacqueline Monsigny, auteure française
Devenus adultes, Floris et son frère Adrien sont envoyés en Russie en mission secrète par Louis XV afin de délivrer
la tsarevna Elisabeth, fille de Pierre le Grand, et de la mettre sur le trône d'où la régente Anna l'a violemment écartée.
Il leur faudra délivrer la princesse et subir les horreurs de la chaîne des forçats sur les routes de Sibérie.

La Belle de la Louisiane- T-.03- Série Floris de Jacqueline Monsigny, auteure française
Innocente, révoltée et aventurière, la jeune et belle Baptistine de Villeneuve Caramey séduit malgré elle tous les
hommes qu'elle croise. De l'intimité royale de Compiègne aux fastes de Versailles, Baptistine participera à la bataille
de Fontenoy avant de fuir vers l'Amérique et la chaleur de la Louisiane, à la recherche du seul homme qu'elle aime
vraiment sans oser se l'avouer... Floris.

Les amants du Mississippi– T.04- Série Floris de Jacqueline Monsigny, auteure française
Louisiane française, 1750 : Floris est venu sur les bords du Mississipi respecter un serment. Retrouvera-t-il
Baptistine qu'il croit le haïr à jamais ? Entre dangers, ouragans, révoltes des Indiens et batailles navales, peinture
d'une Louisiane d'antan.

La fille dans les bois de Patricia MacDonald, auteure américaine
Quinze ans après le meurtre de Molly, son amie d'enfance, Blair apprend de Céleste, sa soeur mourante, l'innocence
d'Adrian Jones, l'homme qui était accusé de l'avoir assassinée. Souhaitant le faire libérer et trouver le vrai meurtrier,
Blair est confrontée aux réticences de la police à rouvrir l'affaire et décide de mener l'enquête avec l'aide d'une
journaliste et d'un détective.

La disparue de la cabine No 10 de Ruth Ware, auteure britannique
Laura Blacklock, journaliste, s'apprête à sillonner les mers du Grand Nord à bord de l'Aurora, un yacht luxueux. Entre
champagne et bavardages, tout se passe bien jusqu'à ce qu'elle voie, en pleine nuit, la passagère de la cabine voisine
être jetée à l'eau. Seulement personne ne manque à l'appel et elle est la seule à avoir vu le meurtre.

Les enfants de Putainville de Claire Bergeron, auteure québécoise
Remariée à Octave, un médecin, Hélène se croyait promise à une existence paisible, mais elle déchante quand elle
s'aperçoit à son arrivée à Roc-d'Or qu'il est le propriétaire d'un hôtel où l'alcool coule à flots et où la prostitution est
érigée en véritable système. En 1937, la découverte de gisements d'or attire de nombreux aventuriers du Klondike
abitibien et la vie s'organise difficilement dans ce village de squatters, sans église, sans école et sans forces de l'ordre.
Inquiète, Hélène cherche à protéger ses enfants, Michel et Amélys, mais les bouleversements s'enchaînent jusqu'au
jour où elle disparaît mystérieusement. Pour les adolescents, une chose est certaine : jamais leur mère ne les aurait
abandonnés dans ce patelin sans foi ni loi, surnommé Putainville. Commence alors pour eux une longue quête de
vérité, ponctuée d'émotions et de retournements dramatiques.

Le gazon est plus vert de l’autre côté de la clôture d’Amélie Dubois, auteure québécoise
Alexandre Trudeau se questionne. Sa femme semble s'être lassée de lui; ses enfants le considèrent comme un
primate d'une autre époque; sa carrière de journaliste stagne et manque de piquant. Difficile de mettre le doigt sur ce
qui ne tourne pas rond. Comment se sentir vivant à nouveau ? Devenant bien malgré lui le sujet d'une expérimentation
nocturne complètement farfelue, le quarantenaire sceptique sera projeté dans des vies alternatives qui auraient toutes
pu être la sienne... s'il avait réalisé ses fantasmes et succombé aux charmes de certaines femmes croisées dans le
passé. À travers ces chemins de vie fictifs exposant les entrailles de l'interdit et où la surprise chevauche l'hilarité,
Alexandre explorera des facettes de ce qu'aurait pu être son existence. Au terme de cette folle aventure, Alexandre
trouvera-t-il toujours le gazon plus vert chez les voisines ? Une seule nuit. Six nouvelles vies. Encore et toujours le
même 10 juin...

Madame Pylinska et le secret de Chopin d’Eric Emmanuel Schmitt, écrivain français
Madame Pylinska, une autoritaire professeure de piano polonaise, impose à son jeune élève une méthode
excentrique pour pénétrer l'oeuvre de Chopin. Les exercices consistent entre autres à écouter le silence, cueillir des
fleurs à l'aube, suivre le vent dans les arbres et le mouvement des vagues, faire l'amour et aimer.

La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso, auteur français
Un campus prestigieux figé sous la neige. Trois amis liés par un secret tragique. Une jeune fille emportée par la nuit.
Côte d'Azur - Hiver 1992. Une nuit glaciale, alors que le campus de son lycée est paralysé par une tempête de neige,
Vinca Rockwell, 19 ans, l'une des plus brillantes élèves de classes prépas, s'enfuit avec son professeur de philo avec
qui elle entretenait une relation secrète. Pour la jeune fille, « l'amour est tout ou il n'est rien ». Personne ne la reverra
jamais.
Côte d'Azur - Printemps 2017. Autrefois inséparables, Fanny, Thomas et Maxime - les meilleurs amis de Vinca - ne
se sont plus parlé depuis la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d'une réunion d'anciens élèves. Vingt-cinq ans
plus tôt, dans des circonstances terribles, ils ont tous les trois commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le
gymnase du lycée. Celui que l'on doit entièrement détruire aujourd'hui pour construire un autre bâtiment. Dès lors,
plus rien ne s'oppose à ce qu'éclate la vérité. Dérangeante. Douloureuse. Démoniaque.

La jeune fille de Chicoutimi – T.-01 – Série La Quête d’Alice Gagnon
de Louise Chevrier, auteure québécoise
Alice Gagnon voit le jour à l'Anse-aux-Foins, dans une famille d'agriculteurs établie dans son petit rang du
Saguenay depuis des générations déjà. Aînée d'une famille nombreuse, elle porte sur ses frêles épaules l'éducation
de ses frères et soeurs, en plus de soutenir ses parents mal outillés pour s'occuper des lourdes responsabilités qui
leur incombent. Un constat ferme apparaît rapidement chez la jeune fille: quand elle sera grande, elle ne vivra pas à
la campagne. Une visite à Chicoutimi alors qu'elle est encore enfant mettra des images sur son rêve diffus : c'est là
qu'elle fera sa vie
.

DOCUMENTAIRES ADULTES

Le bout du tunnel – Guérir du trouble de stress post-traumatique du Dr. Daniel Dufour,
chirurgien et auteur
Largement sous-diagnostiqué, le trouble de stress post-traumatique (TSPT) affecte non seulement les soldats et les
victimes de la guerre ou d'agressions, mais aussi d'innombrables policiers, ambulanciers, pompiers, médecins et
travailleurs sociaux qui, dans le cadre de leur métier, doivent affronter l'horreur au quotidien. Les traitements actuels
reposent sur le principe selon lequel le cerveau serait responsable des dérèglements dont souffre le patient. Or, il
n'en est rien: au moment de l'événement, les réactions automatiques de survie ne passent pas par cet organe. Les
tentatives de guérison sont donc vouées à l'échec; au mieux, elles aideront la personne à survivre à son calvaire.
Ayant lui-même souffert du TSPT pendant de longues années, le Dr Daniel Dufour a élaboré une approche permettant
de libérer les émotions bloquées au moment du traumatisme, ce qui prévient l'apparition de troubles secondaires. Le
TSPT, une pathologie incurable? Plus maintenant. Libérez-vous de votre colère pour retrouver la joie de vivre. Voyez,
enfin, la lumière au bout du tunnel!

Le Miracle Spinoza – Une philosophie pour éclairer notre vie
de Frédéric Lenoir, philosophe français
Exposé sur les positions novatrices du philosophe au XVIIe siècle : sa vision du monde et du divin, son aspiration à
une séparation des pouvoirs politiques et religieux garante de la liberté de conscience et d'expression, son approche
des textes sacrés, mais aussi son éthique fondée sur une meilleure connaissance de soi pour atteindre une vie
parfaite.

ROMANS ADOLESCENTS

La bataille de Meraim - T-04 – Série Frigiel et Fluffy de Nicolas Diguard, auteur français
De retour de la forêt de Varogg en possession du second coffre de l'Ender, Frigiel et Abel découvrent que Deryn
Swale a profité de leur absence pour attaquer la cité sarmate. Abel veut aller à Heikan pour tenter de le raisonner,
mais le temps presse : sur les plaines fleuries de Meraîm, l'armée des mages s'organise, face aux hommes du roi
Llud Law, dix fois plus nombreux. Au même moment, Alice rencontre Tom Cisaille, le chef des voleurs d'Ulan Warka,
qui lui propose de l'aider à délivrer Chiron du cachot des soupirs.

ROMANS JEUNES

La révolte des mascottes– T-01- Série Ti-Guy la puck
de Geneviève Guilbeault, auteure québécoise
Dans le petit village de Bâton-sur-Glace, tout le monde aime le hockey. Surtout Ti-Guy La Puck ! Malheureusement,
son équipe a beaucoup de mal à performer contre le club des Vipères. Bien décidé à remédier à la situation, Ti-Guy
décide d'inviter les meilleurs joueurs au monde à rejoindre les rangs des Castors de Bâton-sur-Glace. Mais
l'événement va prendre une tournure tout à fait inattendue... Attention ! La révolte des mascottes est sur le point de
commencer !

Les castors sont les plus forts , - T-02 - Série Ti-Guy la puck
de Geneviève Guilbeault, auteure québécoise
Les Castors de Bâton-sur-Glace ont beaucoup de mal à performer contre le club des Vipères, malgré la venue de
nouveaux joueurs. Il faut dire que Ti-Guy et ses amis ont eu leur lot de surprises ces derniers jours. Avec le départ
d'un coéquipier, l'arrivée inattendue d'une autre équipe et le comportement étrange de Marc Aubut, le capitaine ne
sait plus où donner de la tête. Les Castors sont les plus forts. Vraiment? C'est ce qu'on va voir!

Les débuts de Tristan- T.01 –Série L’étonnante saison des Pumas de Luc Gélinas, auteur et
journaliste sportif
Après avoir essuyé des refus répétés de la part de ses parents, à neuf ans, le petit Tristan effectue enfin son entrée
dans le monde du hockey organisé. Fier membre des Pumas de Saint-Boniface, il est sélectionné dans une équipe
de calibre atome A. Tristan vivra ses débuts dans le monde du hockey mineur avec la déception que sa mère n'assiste
jamais à ses parties et connaîtra aussi l'angoisse de ne pas être capable d'attacher ses patins seul.

Le tournoi- T-02 – Série L’étonnante saison des Pumas de Luc Gélinas, auteur et journaliste
sportif
Les jeunes représentants des Pumas vivront une nouvelle expérience: celle d'un tournoi à l'extérieur de la région.
L'équipe se dirige vers Gatineau, et la frénésie s'empare des joueurs. Dormir à l'hôtel, patiner sur le canal Rideau et
affronter des clubs redoutables, voilà un petit aperçu de ce qui les attend!

L’improbable triomphe T-03 - Série L’étonnante saison des pumas de Luc Gélinas, auteur et
journaliste sportif
La saison des Pumas achève alors que le printemps dévoile ses premières couleurs. Les séries éliminatoires
annonçant la fin de l'aventure approchent et les jeunes joueurs voient une occasion unique se présenter devant eux :
la possibilité de représenter leur région au championnat provincial. Alors que l'équipe connaît quelques petites
difficultés, est-ce qu'elle arrivera à la hauteur?

Invasion française- T-09- Série Défense d’entrer de Caroline Héroux, auteure québécoise
LOLO n'a pas le temps de savourer sa VICTOIRE ÉLECTORALE qu'il doit déjà se mettre au travail pour remplir ses
promesses. Mais un évènement inattendu et l'arrivée de TROIS FRANÇAISES dans sa maison vont TOTALEMENT
bouleverser son quotidien. Pire que tout, il devra partager SA chambre pendant 10 jours avec Tutu et... son télescope
#L'ENFER. LOLO pourra-t-il endurer tout ce qui se passe dans SA VIE, sans perdre la tête?

La vallée des géants –T-01 – Série Billy Stuart et cie d’ Alain M. Bergeron, auteur québécois
Sur la trace de l'égyptologue Lily Mackenzie, Billy Stuart et ses compagnons sont projetés à l'époque des pyramides.
Mais bientôt, le vizir Mastaba et son armée d'hommes-chacals détournent la troupe de sa quête. Si Billy Stuart veut
épargner à ses amis une fin tragique, il devra remplir la mission que lui confie l'horrible personnage, soit celle de
récupérer le deuxième sceptre de Khéoups. Cet objet sacré permet la domination totale de la vallée des Géants...

Bébé Tarzou – Collection Mini Big de Richard Petit, auteur québécois
Il est petit mais fort comme personne et il mange des muffins aux bananes à la tonne! C'est bébé Tarzou! À
Bamboulaville, tous les enfants travaillent... pendant que les parents s'amusent et jouent! Tarzou a essayé plein de
métiers : pompier, facteur, commis de bureau en couche-cravate... mais rien ne le passionne vraiment. Jusqu'au jour
où il découvre le zoo de la ville et y trouve l'emploi de ses rêves! Avec ses nouveaux amis à poils et à plumes, il fait
face à de grands défis. Un méchant escargot nommé Ram-Bo sème la peur dans tout le zoo. Bébé Tarzou et ses
compagnons parviendront-ils à le vaincre?

Capitaine Electro – Collection Mini Big de Marilou Addison, auteure québécoise
Le moteur d'Édouard, la vieille laveuse, vient de s'arrêter. Il est temps pour lui de prendre sa retraite. Mais lorsqu'une
toute nouvelle laveuse est livrée chez les Lavevite et lui vole sa place, Édouard n'apprécie pas d'être relégué aux
oubliettes. Surtout que cette laveuse provient de chez Oual-Marte... Dans cette maison, il y a désormais une laveuse
de trop ! Qui restera, qui partira ? Tu devras lire ce roman pour le savoir...

Miss Météo – Collection Mini Big de Marilou Addison, auteure québécoise
Camille Arnaud est MISS MÉTÉO. POURQUOI ? Parce qu'elle peut prévoir la température qu'il fera SANS JAMAIS
se tromper. IMPOSSIBLE, TU PENSES? Depuis qu'elle est toute petite, Camille peut dire quand il pleuvra ou quand
le soleil apparaîtra d'entre les nuages. Elle peut aussi prévoir COMBIEN, EXACTEMENT, il tombera de flocons de
neige au cours d'une tempête. INCROYABLE ! Embarque dans cette ÉTONNANTE histoire afin de découvrir le
GRAND SECRET de... MISS MÉTÉO!

Ti-Bône – Collection Mini Big d’Hélène Bernier et al, auteure québécoise
Ti-Bône est admiré par tous les animaux de la ferme, jusqu'au jour où débarque Rose-Bife, la vache ultra méga top
cool. Grâce à son courage, Ti-Bône reconquerra l'admiration de ses compagnons et tentera de convaincre le fermier
Luigi d'agrandir leur enclos jusqu'à la forêt féérique.

BANDES DESSINÉES JEUNES

L’arrivée de M.Flat –
T.-01 – Série Alex et les monstres
de Jaume Copons et Liliana Fortuny

A la rescousse du restaurant –
T.-02 – Série Alex et les monstres
de Jaume Copons et Liliana Fortuny

Salut ! Je m'appelle Alex Pianola et jusqu'à tout récemment j'étais un garçon normal... j'allais à l'école, je perdais mes
devoirs et je dévorais des pizzas. Tout a changé le jour où j'ai rencontré Mr. Flat, un monstre qui vit maintenant dans
ma chambre. D'où vient-il ? Du Livre des monstres, bien sûr ! Mais pour qu'il puisse retourner dans son livre, nous
devons d'abord le trouver. Avec mon nouvel ami, mes journées sont maintenant remplies de monstres, d'histoires et
d'aventures ! La série Alex et les monstres vous entraîne dans un univers cocasse où règnent dans un joyeux désordre
péripéties, humour et littérature (oui, littérature !).

Les bleues de San Francisco – T-19 – Série Les Dragouilles de
Karine Gottot et Maxim Cyr, auteurs québécois
Fais la connaissance de Karl le brouillard et assiste à un mémorable concerto pour vagues. Découvre les origines
du mouvement hippie et utilise la technique du tie-dye pour recréer une tendance vestimentaire de l'époque. Admire
l'emblématique Golden Gate Bridge et visite l'île d'Alcatraz et sa célèbre prison.

L’ADN de l’impossible - T-03 –saison 2 –Série L’agent Jean d’Alex A, auteur québécois
On aura tout vu! Farine, le criminel bien connu de l'Agence, est maintenant... agent secret! Malgré toute sa bonne
volonté et son amitié avec l'Agent Jean, aura-t-il autant de mal à être gentil qu'il en avait à être méchant? Quant à
Martha, est-elle vraiment une supervilaine déguisée, comme le croient Henry et Julien-Christophe? Dans un monde
où rien n'est tout noir ou tout blanc, certains membres de l'Agence devront faire face à la gravité de leurs actes...

ALBUMS JEUNES

Je suis une princesse de
Bénédicte Carboneill et Marie-P Emorine

Les nuages
D’Eve Christian

Je t’aime tout simplement
Collectif

