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LUMIÈRE NOIRE de : Lisa Gardner, écrivaine américaine.
472 jours : c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 jours plongée dans un abîme de ténèbres,
à n'espérer qu'une chose : survivre. Sortie miraculeusement de cette épreuve, elle cherche depuis à retrouver une
existence normale. Pourtant, les murs de sa chambre sont tapissés de photos de filles disparues. Quand, à la
recherche de l'une d'elles, Flora se fait de nouveau kidnapper, le commandant D.D. Warren comprend qu'un prédateur
court les rues de Boston, qui s'assurera cette fois que Flora ne revoie jamais la lumière... Après le succès du Saut de
l'ange, Lisa Gardner, l'un des grands noms du thriller psychologique, se met dans la peau d'une femme pourchassée
par son passé, dans une enquête qui nous confronte aux plus insoupçonnables déviances humaines. " A ne manquer
sous aucun prétexte. " Harlan Coben.

VICES de : Gipsy Paladini, écrivaine française
Fais tout de même attention. C'est quand on baisse la garde que les chiens attaquent. "Le temps où Marie se rêvait
en justicière insoumise appartient au passé. Arrachée à sa campagne natale, condamnée aux artères viciées de la
ville qui accueille la Brigade des jeunes victimes, où elle officie en tant que lieutenant, la jeune provinciale avale des
couleuvres. Car sur le terrain, la justice est un concept. Suicides, harcèlements, disparitions, viols... Et comme si la
cruauté du monde ne suffisait pas, Marie doit au plus vite se faire une place au sein d'une équipe de flics à vif. Qui
est l'homme dont Zolan crie le nom chaque nuit ? D'où vient cette fureur qui dévore Sophie ?

A L'OMBRE DES VILLAGES de : Valérie Dionne, auteure québécoise.
Des disparitions insolites secouent un village en apparence sans histoire. En s'y rendant pour raviver sa carrière de
journaliste, Corinne découvre les fragments d'une vérité que plus d'un cherche à étouffer; Une vérité qui l'entraînera
dans un monde inconnu qui, bien qu'elle l'ignore, fait pourtant partie du quotidien de son fiancé, le détective Bergevin.
Secrets, complots, intrigue et magie noire se côtoient... À l'ombre des Villages.

FAIM DE VIVRE de : Jérôme Ferrer, chef cuisinier français et québécois.
« Cuisiner pour quelqu'un est un acte d'amour, un don de soi, quel que soit le plat qu'on choisit de servir. C'est une

façon de dire à la personne qui souffre, qui doit affronter les épreuves d'un traitement.
Quand le cancer s'invite à table, même un grand chef se sent démuni. Jérôme Ferrer l'a vécu lorsque Virginie, avec
qui il s'apprêtait à fonder une famille, a appris qu'elle avait un cancer du poumon de stade 4. Plongé dans un combat
injuste, il a affronté la maladie avec les armes qui sont les siennes : le plaisir de cuisiner des plats assaisonnés de
souvenirs et de tendresse. Son témoignage est un récit touchant, une réflexion sur le pouvoir d'une simple recette de
tomates farcies, une belle histoire d'accompagnement et un généreux hommage à la « faim de vivre » de ceux qui
s'aiment.

RESTE ENCORE UN PEU de : Perrine Madern, écrivaine québécoise
Loue, une jeune montréalaise de 25 ans aux prises avec de profondes blessures, s'isole à la suite d'une rupture
difficile. Habitée par son mal de vivre et son désir de disparaître, elle est déterminée à détruire la seule chose que
Will a si ardemment désiré - son corps - et cesse de s'alimenter. L'amour de son frère, l'écriture qui lui sert d'exutoire
et l'amitié grandissante qu'elle tissera avec Mathieu l'aideront à retrouver le goût de vivre. Dans ce récit qui nous
écorche, l'auteure met en scène un personnage abîmé qui tente de se reconstruire malgré les pertes, les deuils et la
douleur. Ce roman, dont chaque chapitre est rythmé par le titre d'une chanson, tient sa force dans le ton mélancolique
et incisif de la narratrice, qui emporte le lecteur dans un véritable tourbillon d'émotions.

LA PETITE FILLE EN HAUT DE L'ESCALIER de : François Gravel, écrivain québécois.
"C'est un destin bien singulier que celui de ma mère, quand on y pense. Certains enfants ont été élevés dans des
tentes, des roulottes, des chambres d'hôtel, des orphelinats, des bungalows de banlieue ou des châteaux, d'autres
ont sans doute grandi dans des endroits plus insolites et plus improbables encore, mais je parierais que rares sont
ceux qui auront passé leur jeunesse dans des presbytères. À l'automne 1920, Martine a quatre ans et s'apprête à
passer sa première nuit chez son oncle, curé. Sa mère vient de mourir. Son père l'a abandonnée. Ses frères et soeurs
ont été dispersés aux quatre vents. La petite aurait besoin d'être consolée, mais son oncle refuse de la gâter. Du haut
de l'escalier qui mène à sa chambre, Martine se dit qu'elle devra 'habituer, que ce sera toujours comme ça. Ce soirlà, elle se construit un blindage que personne ne réussira jamais à percer.

ABIGAEL, MESSAGÈRE DES ANGES – T.03 – de : Marie-Bernadette Dupuy écrivaine française.
Juin 1944. Abigaël a réussi à surmonter le violent chagrin que lui a causé le départ d'Adrien pour Paris. Mais au
moment où elle participe aux préparatifs d'un joyeux événement, elle doit de nouveau affronter le sort alors que la
Gestapo menace le bonheur de sa tante Marie et met en péril la sécurité de tous ceux qu'elle chérit. Dès qu'elle se
retrouve face à Maxence, la jeune femme est frappée de stupeur : ce nouveau venu est le sosie presque parfait de
son amoureux, de qui elle reste sans nouvelle. Troublée par cette ressemblance, elle tombe rapidement sous le
charme et ne sait quelle conduite adopter. Par ailleurs, Abigaël est confrontée à une mystérieuse page de son passé
lorsqu'elle trouve une statuette en ivoire, un angelot aux ailes dorées. Grâce à l'affection des siens, Abigaël trouverat-elle le courage de poursuivre sa destinée ?

ADN de : Yrsa Sigurdardottir, écrivaine islandaise.
A Reykjavík, la police enquête sur le meurtre d'Elisa Bjarnadottir, une jeune mère de famille sans histoires. Elle n'a
qu'un seul témoin, une fillette de 7 ans qui ne dit pas un mot, et un seul indice sous la forme d'étranges suites de
nombres écrites par l'assassin. Le temps presse car ce dernier hante les rues de la ville en attendant de frapper à
nouveau.

L'HOMME AUX DEUX OMBRES de : Steven Price, écrivain canadien
Londres, 1885 Une ombre menaçante plane comme un brouillard sur la ville : celle d'Edward Shade, génie du crime
soupçonné d'être le maître d'oeuvre des arnaques les plus crapuleuses du monde interlope. Or, personne n'a jamais
vu l'insaisissable malfaiteur. Existe-t-il seulement? Le légendaire détective William Pinkerton en est persuadé. Il a
traversé l'Atlantique sur les traces de Shade et le recherche pour un forfait dont l'origine remonte à la guerre civile
américaine. Il trouve un allié inattendu en Adam Foole, gentleman-cambrioleur qui traque aussi Shade au sujet du
meurtre sordide de sa bien-aimée Charlotte, une voleuse de diamants sans scrupules dont on vient de repêcher la
tête dans les eaux sombres de la Tamise.À travers les brume mystérieuses de leur enquête commune, L'homme aux
deux ombres nous entraîne dans les bas-fonds des escrocs, des maîtres chanteurs et des tueurs sans pitié, où la loi
n'est qu'un faux-semblant parmi tant d'autres.

DOCUMENTS ADULTES

50 REMÈDES NATURELS ET EFFICACES de : Philippe Chavanne, journaliste spécialisé dans la
gastronomie et le tourisme.
Des conseils pour soigner efficacement les troubles ORL (nez bouché, bronchite chronique, otites, etc.) et réaliser
des remèdes naturels et économiques à base de plantes : ail, gingembre, ortie, grand basilic, euphraise, origan,
eucalyptus, thym, entre autres.

LE GRAND JEU de : Molly Bloom, entrepreneure et auteure américaine.
A la tête d'un cercle de poker aux Etats-Unis pendant plusieurs années, l'auteur raconte son expérience dans ce
monde privilégié. Devenue millionnaire, elle a rencontré des stars et mené une grande vie, jusqu'à ce qu'elle ait des
ennuis avec le gouvernement américain. Porté à l'écran en février 2018.

SOUPERS VÉGÉ EN 5 INGRÉDIENTS 15 MINUTES ET 135 REPAS PROTÉINÉS.
Regroupant plus de 135 recettes simples et rapides, le livre Soupers végé en 5 ingrédients, 15 minutes offre une

sélection extraordinaire de délicieux repas sans viande! Que ce soit pour faire changement de temps en temps ou
pour adopter de façon plus régulière une alimentation végétarienne, nous vous proposons des solutions de repas
sans viande à la fois saines, simples et économiques! Avec des idées de mets végétariens remplis de saveurs et
pleinement rassasiants.

MENUS KILO SOLUTION – 12 SEMAINES DE RECETTES MINCEUR de : Isabelle Huot,
docteure en nutrition et auteure.
Après l'immense succès des livres Kilo Cardio et Kilo Solution, Isabelle Huot propose 12 semaines de menus santé
qui vous permettront de perdre du poids, tout en cultivant le plaisir de cuisiner et de découvrir de nouveaux aliments.
Petits-déjeuners bien pensés, lunchs ultra variés, soupers originaux et collations soutenantes, savourez une foule de
recettes délicieuses et simples à préparer. Vous verrez, il ne vous aura jamais été aussi agréable de bien manger et
d'atteindre un poids santé!

REVENIR AU MONDE – VIVRE AU COEUR DU MOMENT PRÉSENT de : Nicole Bordeleau, professeur et
maître en yoga.
Solidifier la confiance en soi, devenir plus patient et compatissant, réduire le stress ou l'anxiété, se libérer d'une
dépendance... Les motivations qui incitent de plus en plus de gens à se tourner vers la méditation sont diverses. Mais
derrière chacune de ces raisons se trouve le même désir: donner un sens plus profond à son existence en vivant
davantage au moment présent. Fondé sur l'expérience personnelle de Nicole Bordeleau et sur les nombreux
enseignements qu'elle a reçus à ce jour, ce livre vous accompagne dans la découverte de qui vous êtes et de toutes
les richesses que la méditation peut vous offrir. En vous y exerçant chaque jour, vous ouvrirez les portes d'un monde
vaste et merveilleux, celui que vous portez déjà en vous!

ALBUMS JEUNES

Bonne Nuit les Monsieur Madame de
Roger Hargreaves

Le petit arbre qui voulait devenir un nuage
Agnès Ledig

P'tit loup va chez le docteur
d'Orianne Lallemand

ROMANS JEUNES

ZOÉLIE L'ALLUMETTE – LE CASSEUR DE VITRES – T05 – de :
Marie Potvin, auteur québécoise.
Cléo n'est plus un fantôme.Le Cléo vivant de 1903 n'est plus seul : le fantôme est en lui! J'ai raté ma mission en
modifiant le passé, mais j'ai sauvé Cléo ! C'est tout ce qui compte à mes yeux. Par malheur, Malvina connaît
maintenant nos manigances et se sert du village entier pour attraper Cléo. Si nous ne trouvons pas une solution
rapidement, Baptiste, Cléo et moi serons enfermés dans une école de réforme en 1903. Je ne veux pas finir ma vie
dans l'ancien temps, il faut absolument trouver le moyen de sortir d'ici!

ZOÉLIE L'ALLUMETTE – LE SUPER HÉROS – T06 – de :
Marie Potvin, auteure québécoise.
Malvina et ses acolytes nous ont retrouvés. Nos ennemis sont à nos trousses et nous sommes toujours prisonniers
du passé ! Moi qui espérais retrouver mon époque, mon lit douillet, ma maman... au lieu de cela, me voilà dans une
école de réforme en plein milieu de nulle part, forcée à éplucher des carottes et à faire mijoter du savon de
pays...Comment me sortir d'ici sans l'aide de Cléo et de Baptiste, qui ont disparu ? Et pourrai-je venir en aide à ma
nouvelle amie Gervette avant de repartir dans le futur ?

LES CHEVALIERS D'EMERAUDE – WELLAN -T-01 – de : Anne Robillard, écrivaine québécoise.
Les Chevaliers d'Emeraude ont pour mission de protéger Kira, une jeune apprentie à la peau mauve et aux oreilles
pointues. L'Empereur noir s'intéresse à cette enfant. Son armée d'hommes-insectes menace d'envahir le royaume
d'Enkidiev. Kira accompagne et protège le porteur de lumière jusqu'au pays des Ombres. Elle doit repousser les
forces du Mal.

BANDES DESSINÉES JEUNES
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