NOUVEAUTÉS MARS 2018
ROMANS ADULTES

LES QUERELLEURS de France Théoret, écrivaine québécoise
Deux hommes dans la force de l'âge. L'un éditeur, l'autre romancier. Ils occupent la scène publique, accèdent au
sommet de leur carrière. Ils ont convenu de publier une nouvelle édition du roman à succès Le batailleur, que le
créateur pourra retoucher de bon gré. Un contrat est signé, que le romancier finit par contester en justice. Le procès
dure quinze ans. Avec leurs avocats, ils seront quatre face au juge. Avec ce roman incisif et saisissant, France Théoret
dissèque au scalpel la suffisance, la domination et le mensonge de la joute masculine qui s'affirme par la virilité
intellectuelle. Les querelleurs fait le récit d'un procès littéraire, mais inculpe au passage une littérature dominée par
les hommes.

LA VÉRITÉ MÊME de James Rayburn, auteur américain
Dans le Vermont, deux jeunes attaquent une école avant d'être abattus par Kate Swift, ancienne tueuse de la CIA.
Celle-ci décide alors de s'enfuir au Canada avec sa petite fille, convaincue que leur vie est en danger. Pour elles
commence alors une longue cavale à la recherche d'un certain Harry Hook, seul capable de les sauver de Lucien
Benway, un autre agent de la CIA.

CE QU’IL RESTE d’Elena Varvello, auteure italienne
En 1978, Elia est un adolescent de seize ans qui passe l'été à Ponte, dans le Nord de l'Italie. Son père a récemment
perdu son travail et son comportement est de plus en plus étrange. Le petit village est alors ébranlé par la disparition
d'une jeune femme. Trente ans plus tard, Elia revient sur ces événements.

LARMES BLANCHES d’Hari Kunzru, auteur et journaliste anglais
Obsédé par le son, Seth enregistre par hasard un chanteur de blues inconnu dans la rue. Son ami Carter,
enthousiasmé par la mélodie, la met en ligne sur Internet, prétendant qu'il s'agit d'un disque perdu des années 1920
d'un musicien obscur. Lorsqu'un collectionneur les contacte pour leur signaler que leur faux musicien a vraiment existé,
ils partent sur ses traces dans le Mississippi.

DEMAIN M’APPARTIENT - # new life de Claire Mabrut, journaliste française
Le journal d'Eloïse, une quadragénaire qui a décidé de tout quitter afin de vivre enfin comme elle l'entend. Elle multiplie
les nouvelles expériences avec plus ou moins de bonheur, que ce soit la fréquentation des sites de rencontres, la
consultation de voyantes ou encore la visite chez un psychologue.

LA FILLE SOUS LA GLACE de Robert Bryndza, comédien et auteur slovaque
L'inspectrice Ericka Foster se retrouve dans une situation très inconfortable. Sa mutation dans un petit commissariat
de la banlieue sud de Londres suite au décès en service de son mari l'a déjà isolée. Mais ne pas faire de vagues
dans sa nouvelle enquête sur les femmes, filles de lords ou prostituées, retrouvées mortes sous la couche de gel d'un
lac ou d'une rivière semble relever du défi.

LA PETITE MAISON DU SIXIÈME RANG –T. 02 - Rose de Micheline Dalpé, auteure québécoise
La vie n'est pas facile pour les femmes de la famille Beauséjour. En effet, c'est au tour de Rose, la fille de Victorine,
de subir les misères du destin qui lui est imposé. Seule fille parmi une fratrie de garçons, Rose comprend bien vite
que les hommes détiennent tous les privilèges et que le sort des femmes est de se soumettre aux caprices de la
bienséance dictée par la société. Malgré tout, après une enfance solitaire, elle espère trouver le bonheur et la liberté
dans un mariage d'amour. Mais à travers la pauvreté, la maladie et les tracas familiaux, Rose doit faire preuve d'une
force de caractère hors du commun pour s'en sortir, jour après jour. Heureusement, elle peut compter sur ses enfants
pour lui donner de la joie et de l'espoir, ainsi que sur sa capacité de résilience, que lui a transmise sa mère.

HÔTEL LONELY HEARTS D’Heather O’Neill, auteure québécoise
Dans un orphelinat de Montréal, toutes les filles s'appellent Marie et tous les garçons, Joseph. Mais parmi la grisaille
des enfants abandonnés brillent deux étoiles : Rose et Pierrot. Elle a été surnommée ainsi à cause de la couleur de
ses joues quand on l'a trouvée abandonnée dans la neige et lui, en raison de sa pâleur - et parce qu'il a toujours aux
lèvres un sourire un peu niais. Les deux orphelins donnent des spectacles aux riches Montréalais pendant les Années
folles. Il joue du piano, elle danse, et ils rêvent ensemble de fonder le plus grand cirque du monde. Arrivent plutôt la
Crise, la pauvreté crasse et une double plongée dans le monde interlope. La Dépression est cruelle aux rêveurs qui
continueront pourtant de chercher à se réunir au clair de la lune.

LA MARCHE DES NUAGES – T.02 - L’infidèle de Josée Ouimet, auteure québécoise
1919. Après avoir laissé Flore en pleurs aux États-Unis avec la promesse de lui revenir au plus tôt, Damase prend le
train pour rentrer chez lui. À son arrivée, il découvre des bâtiments en ruines, des champs en friche et des étables
négligées. Le laisser-aller a pris ses aises dans cette maison où la mort rôde toujours. Cléomène est heureux de
revoir son fils d'adoption. Il lui fait jurer de ne pas vendre la ferme, mais plutôt de l'exploiter. À regret, Damase promet.
Quand il hérite aussi de la terre du vieux Soucy, le père d'Edwina, il devient l'un des fermiers les mieux nantis de
Sainte-Hélène. Mais des événements troublants forcent la jeune femme à retourner dans son village natal, portée par
l'espoir d'y entamer une vie nouvelle. Trouvera-t-elle enfin le bonheur?

AU CHANT DES MARÉES –T.02 - La vie sur l’île verte de France Lorrain, auteure québécoise
Des décès, un mariage très attendu, des décisions déchirantes. La vie n'est pas toujours simple sur l'Île Verte!
Marjolaine, enceinte, ne sait comment accueillir cette nouvelle inattendue. Peut-être à cause de Philippe? Arrivera-telle à reprendre le dialogue avec Sophie, s'aimeront-elles de nouveau comme lorsqu'elles étaient jeunes, avant le
décès de leur mère? La mort de Stéphane, cadet de la famille Lalonde, se dresse comme un obstacle. Qu'est-il
vraiment arrivé ce fameux soir de juillet 1975? Sur l'île, les commérages vont bon train en ce qui touche les relations
tendues entre les soeurs Lalonde. À Roseline, Adrien, Lionel et Victoire s'ajoutent de nouveaux insulaires qui passent
leur temps à alimenter les ragots.

L’AMIE PRODIGIEUSE – Tome 1 – d’ Elena Ferrante, auteure italienne
A la fin des années 1950, Elena et Lina vivent dans un quartier défavorisé de Naples. Malgré des études brillantes,
Lina abandonne l'école pour travailler avec son père dans sa cordonnerie. En revanche, Elena, soutenue par son
institutrice, étudie dans les meilleures écoles. Durant cette période, les deux amies suivent des chemins parallèles,
qui tantôt se croisent tantôt s'écartent.

LE NOUVEAU NOM – (L’amie prodigieuse) – Tome 2 – d’Elena Ferrante, auteure italienne
Naples, années 1960. Lila est devenue riche en épousant l'épicier Stefano Carracci et travaille dans la nouvelle
boutique de sa belle-famille. De son côté, Elena, la narratrice, continue ses études au lycée et est toujours amoureuse
de Nino Sarratore. L'été arrive et les deux amies partent pour Ischia, où elles retrouvent bientôt ce dernier.

CELLE QUI FUIT ET CELLE QUI RESTE – (L’amie prodigieuse) – Tome 3 –
d’Elena Ferrante, auteure italienne
A la fin des années 1960, alors que les évènements de 1968 s'annoncent et que les mouvements féministes et
protestataires s'organisent, Elena, jeune diplômée de l'Ecole normale de Pise, est toujours aussi proche de son amie
Lila. Leur relation est faite d'amour et de haine, comme celle de deux soeurs qui se ressemblent trop. Les
circonstances les amènent à se rapprocher, puis les éloignent.

L’ENFANT PERDUE – (L’amie prodigieuse) – Tome 4 – d’Elena Ferrante, auteure italienne
Elena délaisse l'éducation de ses filles et sa carrière d'écrivain au profit de sa relation passionnelle avec Nino. A
Naples, elle apprend que Lila que cherche à la voir à tout prix.

DOCUMENTS ADULTES

LE FEU ET LA FUREUR – TRUMP À LA MAISON BLANCHE de Micheal Wolff
écrivain et journaliste américain
Le livre explosif dont Trump a voulu interdire la publication .Le livre qui a mis le feu à la Maison Blanche et créé
l'événement mondial paraît le 22 février aux Éditions Robert Laffont.
Son auteur, le journaliste Michael Wolff, a bénéficié d'un accès exceptionnel à Donald Trump et son entourage. Il
nous entraîne dans les coulisses de la Maison Blanche et multiplie les révélations. Luttes de pouvoir, passe-droits
en tous genres, amateurisme, trahisons et tweets scandaleux...Tout montre que Donald Trump n'était pas préparé à
être à la tête de la première puissance mondiale. En avait-il même envie ? À travers plus de 200 témoignages famille, garde rapprochée, ministres, haute administration -, Michael Wolff relance le débat : Donald Trump est-il en
capacité de gouverner ?

LE SUCCÈS N’A PAS D’AGE de Jonathan Riopel, auteur québécois et coach de vie.
Dans la peur tout est voué à l'échec, alors que dans l'amour tout est possible. Il y a parfois des questions
auxquelles on ne trouve pas de réponse. Du moins, c'est ce qui nous est permis de croire. Le succès n'a pas d'âge
est une histoire inspirante tirée d'un fait vécu. Elle raconte l'aventure de Joe, un jeune homme au début de la vingtaine,
qui fait la rencontre inattendue d'un coach de vie au moment où tout va de travers dans la sienne. Cette aventure
nous transporte dans le magnifique décor des Caraïbes où Joe découvrira de nouvelles vérités qui lui permettront de
réaliser ses rêves et le couronneront de succès, et ce, autant dans sa vie personnelle que professionnelle. Ce récit,
accompagné de 7 leçons de vie pour vous réaliser pleinement, s'adresse à tous les gens soucieux de leur bonheur,
de leur succès et qui croient simplement qu'il n'y a pas d'âge pour être heureux.

TREIZE À TABLE, recueil de nouvelles de Chrystine Brouillet et Geneviève Lefebvre
Certaines saveurs rencontrées au détour des voyages, à travers les hasards du quotidien détiennent le pouvoir de
changer nos vies. Que ce soit l'odeur de la tarte aux pommes de notre enfance, le parfum délicat de l'amitié lors d'un
repas gastronomique, en passant par des confitures pour Pina Bausch, de simplissimes oeufs au réveil, une soupe
aux poireaux, le canard aux pêches d'un rebelle andalou, les boulettes de viande fort surprenantes d'un mercenaire
ou le goût inoubliable d'une olive croquée sur une terrasse de Malaga, tous ces bonheurs sont blottis dans nos
mémoires. Célébrons ensemble la gourmandise, l'amitié et la littérature à l'occasion de ce banquet d'auteurs dont les
nouvelles charment l'esprit tout en titillant les papilles. Au coeur de nos histoires les plus intimes, les plus étonnantes,
les plus révélatrices s'inscrit fort souvent la nourriture. Inspirées par cette thématique alléchante et guidées par le
plaisir des sens, Chrystine Brouillet et Geneviève Lefebvre ont attablé treize auteurs de grand talent.

S’AIMER ENFIN du Dr. Christophe Fauré,
A travers un récit intime, le psychiatre explique sa rencontre avec le bouddhisme et ce qu'a changé cette spiritualité
dans sa vie et sa conception du monde

MILENA DI MAULO, FILLE ET FEMME DE MAFIOSO de Maria Mourani, sociologue et femme politique
québécoise
Je m'appelle Milena Di Maulo. Avant son assassinat en 2012, mon père, Joseph «Joe» Di Maulo, était l'un des mafiosi
les plus influents du Québec. Le père de mes deux enfants se nomme Francesco «Frankie» Cotroni; il est le fils de
Frank Cotroni, l'ancien dirigeant du clan calabrais, qui se trouve être également mon parrain. Quant au frère de ma
mère, mon oncle Raynald Desjardins, on l'a reconnu coupable de complot dans l'affaire de l'assassinat du mafioso
new-yorkais Salvatore Montagna, et il est actuellement en prison. Croyez-moi, mon nom n'est pas facile à porter.

VIEILLIR SANS PERDRE LA TÊTE – 10 RÈGLES D’OR ÉPROUVÉES DE JOHN MEDINA, biologiste
moléculaire
Par l'auteur du best-seller québécois Super cerveau. Grâce à ses histoires captivantes et à un sens de l'humour
sans pareil, John J. Medina réussit à traiter du vieillissement de manière divertissante et éclairante. Il s'y consacre
en trois temps:
1- en s'intéressant d'abord au cerveau social ou affectif, qui joue un rôle de premier plan dans les relations
interpersonnelles et la quête du bonheur, décrivant la nature changeante des émotions à mesure que les années
s'ajoutent au compteur;
2- en approfondissant la mécanique du cerveau pensant, où il explique les transformations que subissent avec le
temps la mémoire à court terme et les habiletés liées à la prise de décision;
3- en démontrant comment le sommeil, certains types d'exercices et certains régimes alimentaires peuvent ralentir
le déclin associé au vieillissement. John J. Medina est biologiste moléculaire et consultant-chercheur. Il enseigne la
bio-ingénierie médicale à la faculté de médecine de l'Université de Washington. Il a de plus fondé et dirigé deux
instituts de recherche sur le cerveau.

AVENTURES DE TRIPLÉS de Catherine Mathys, journaliste et chroniqueure québécoise
J'étais seule dans la petite pièce sombre, seule avec la grosse machine qui contenait mon secret. Seule, mais plus
tout à fait. L'écran noir et blanc m'avait confié ce que j'avais dans le ventre. Nous étions quatre.
Quand Catherine Mathys a appris qu'elle était enceinte de triplés, son monde a chaviré. Rien ne la préparait aux
épreuves physiques et mentales d'une grossesse multiple, aux choix qu'il lui a fallu faire très vite, aux sacrifices que
sa (pas si) petite famille a dû consentir pour tenter d'avoir une vie normale. En parallèle, les témoignages d'autres
parents de triplés qu'elle a interrogés montrent que, même dans l'exception, on trouve son salut dans la force du
nombre.

On m’appelle encore « Madame la juge » de Nicole Gibeault, avocate et juge à la retraite
NICOLE GIBEAULT vient d'une grande lignée : elle est la petite-fille d'Alexis Caron, ancien maire de Hull et député
provincial et fédéral pendant plus de seize ans, et la nièce de Pierre Caron, qui a succédé à son propre père à titre
de député jusqu'en 1968. Son grand-oncle, l'honorable François Caron, a présidé la commission portant son nom
chargée de faire la lumière sur la moralité dans l'administration municipale de Montréal dans les années 1950. Quant
à sa mère, Marie Caron-Gibeault, femme au parcours professionnel exceptionnel et féministe convaincue, elle a été
avocate et militante libérale, et fut très impliquée politiquement et socialement ici et à l'étranger.

LÊVE-TOI ET MARCHE, LE REMÈDE MIRACLE EXISTE ET IL EST GRATUIT!
De Denis Fortier, physiothérapeute, conférencier et chroniqueur radio-télé
Si vous faites partie de la moyenne de la population, vous passez au moins les deux tiers de votre temps assis ou
couché. Pourtant, votre corps a besoin que vous le mobilisiez chaque jour, et les contractions que le mouvement
entraîne s'avèrent un remède à plusieurs maux. Dans ce livre au ton un brin irrévérencieux, le physiothérapeute Denis
Fortier met en lumière les effets pervers et méconnus de la sédentarité et du manque d'activité physique en s'appuyant
sur les plus récentes données scientifiques. On y apprend entre autres que... la position assise prolongée est associée
à des problèmes graves, comme le diabète, les maladies cardiovasculaires et certains cancers ; le nombre de pas
effectués dans une journée a un impact important sur la santé ; les trois objets apparemment inoffensifs que sont la
chaise, l'écran et la voiture pourraient en fait se révéler nos pires ennemis. Vous trouverez également des conseils et
des solutions faciles à mettre en pratique, des façons étonnantes d'utiliser la marche pour rester en santé et des
moyens efficaces pour soutenir votre motivation et retrouver le plaisir de bouger.

ROMANS ADOLESCENTS

LES CHEVALIERS D’ANTARÈS – T-09- Justiciers – d’ANNE ROBILLARD, auteure 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. Alnilam se remet peu à peu des bouleversements climatiques et géologiques qu'elle vient de
subir. Pendant que les Chevaliers d'Antarès reconstruisent leurs campements, un revenant leur causera tout un émoi !
La mort de Lizovyk permet enfin à Kharla et à Skaïe de rentrer à la forteresse, mais la petite Camryn acceptera-t-elle
de les y suivre ? Le peuple d'Antarès acclame enfin sa nouvelle haute-reine qui, le jour de son couronnement, recevra
une offre bien étrange de la part des mages noirs. Quels sont les plans d'Abélie, quelles autres ''surprises'' réserve-telle à Javad ?

ROMANS JEUNES

MARIE-MÉLODIE ET LE PARAPLUIE ROUGE DE Cerrie Burnell, auteure anglaise
Un conte lyrique merveilleusement bien écrit mettant en vedette des personnages drôles et attachants créé par Cerrie
Burnell et magnifiquement illustré par Laura Ellen Anderson. Emma vit dans la ville de Nuages avec sa grand-tante
et son chat bien aimé. Un jour, le chat disparaît. Ensemble, Emma, sa grande tante et les chats du voisinage partent
à sa recherche. Emma se rend vite compte que seul son parapluie rouge magique lui permettra de retrouver son
chat... Dès qu'Emma sort avec ce parapluie à la main, elle est transportée dans le ciel où elle vivra une série
d'aventures incroyables. Elle trouvera non seulement son chat, mais aussi un orchestre et un chef d'orchestre
extravagant...

MARIE-MÉLODIE ET LE CIRQUE DES RÈVES DE Cerrie Burnell, auteure anglaise
Retrouvez Marie-Mélodie dans une nouvelle aventure! Les chapiteaux du cirque des rêves cachent des secrets que
Marie-Mélodie et ses amis sont déterminés à découvrir. Au fil de leurs rencontres avec une mystérieuse liseuse de
bonne aventure, une sirène acrobate, et d'autres personnages tout aussi étranges les uns que les autres, le passé
de Marie-Mélodie se révèle...

ALBUMS JEUNES

Débranché
De Steve Antony

Maman, m’aimeras-tu toujours?
D’Anna Pignataro

Monsieur et Madame et leurs animaux de compagnie
Roger Hargreaves

Les hippocampes, vol 69
Série Savais-tu?
Alain M Bergeron et al.

Les carnets de Julie
S’organiser
De Julia Gagnon et Danielle Tremblay

