NOUVEAUTÉS AVRIL 2017
ROMANS ADULTES
Vallée du Richelieu, été 1906. Pendant que l'ancien curé Alphonse Grégoire
commence une nouvelle vie à Boston, Sophie, demeurée en pension chez le
docteur Turgeon, découvre les émois d'un premier amour. Si la défection
mystérieuse de Grégoire ouvre au vicaire Chicoine l'opportunité de rêver de
promotion, le docteur Turgeon, lui, s'investit de plus en plus dans les affaires
de la ville. Il ne peut cependant s'empêcher de remarquer le comportement
erratique du secrétaire municipal, Xavier Marcil.

SUR LES BERGES DU RICHELIEU -T.03- AMOURS CONTRARIÉES
de : JEAN-PIERRE CHARLAND, romancier québécois.
Août 1938. L'actrice anglaise Clara Vine est en tournage à Berlin, ville plus
que jamais sous tension. Elle sait qu'elle est dans le collimateur de Goebbels,
qui peut découvrir qu'elle est infiltrée dans le but de fournir des informations à
l'ambassade de Grande-Bretagne. Approchée par Guy Hamilton, un agent
anglais, elle se voit confier une mission : se lier d'amitié avec Eva Braun.

LA GUERRE DES FLEURS de : JANE THYNNE, romancière britannique.
Il avait démissionné, une jeune Mi'gmaq se trouvait sous sa protection, deux
hommes étaient morts et une partie du Québec voulait qu'on en finisse une
fois pour toutes avec les Indiens. Cette histoire commence en Gaspésie, le
11 juin 1981. Taqawan est une histoire de pêche et d'affrontements. Une
histoire de crimes et d'accointances, d'injustice et de droits bafoués. Taqawan
est une histoire de rencontres et de recommencements, de survie et de
résistance.

TAQAWAN de : ÉRIC PLAMONDON, auteur québécois.
Tandis que Kay Scarpetta, experte en médecine légale, relève des
éléments suspects sur la scène de décès d'une cycliste, son mari,
Benton Wesley, agent du FBI, est appelé au sujet de cette même
affaire par un enquêteur d'Interpol. Tout semble vraiment confus, mais
lorsqu'un de leurs proches est assassiné, avec les même indices,
aucun d'eux ne doute de leur propre implication dans ces affaires.
CHAOS de : PATRICIA CORNWELL, écrivaine américaine.
Montréal, 1926. Olek, un jeune débardeur d'origine ukrainienne , se donne
corps et âme à son travail depuis son arrivée au Canada. Des collègues,
contrariés par l'ardeur qu'il met à la tâche, s'en prennent à lui, l'empêchant de
reprendre son poste. Laurianne, 18 ans, se relève elle aussi d'une épreuve
bien difficile : son père a laissé sa famille dans le deuil, mais également dans
une situation financière précaire. Ayant tous deux déniché un emploi au
prestigieux magasin Eaton, Laurianne et Olek, en quête de renouveau, se
rencontreront et nourriront l'espoir d'une vie meilleure. En cette période
d'après-guerre, le somptueux établissement offrira du rêve non seulement
aux clients, mais aussi aux membres de son personnel.

LE GRAND MAGASIN T.01 LA CONVOITISE de : MARYLÈNE PION,
romancière québécoise.

Depuis des siècles, trois prophéties annoncent la mort du pape - " l'homme
en blanc " - et la chute du Vatican avec elle. Alors que des documents de
première importance sont volés dans la cité pontificale, le pape fait appel à
Tomás Noroñha pour l'aider à les retrouver. Celui-ci commence son travail
d'investigation dans les catacombes de la basilique Saint-Pierre, mais sa
mission prend très vite une nouvelle tournure. Le souverain pontife vient
d'être enlevé, il est menacé de mort. Le compte à rebours commence et le
chaos menace.

VATICANUM de : JR DOS SANTOS, écrivain portugais né au Mozambique.
« Marc Levy sait parfaitement comment décupler notre plaisir de lecture et
nous entraîne cette fois dans une formidable quête entre Londres, Baltimore
et Magog. Il distille savamment des secrets de famille, des vengeances
sournoises, des exploits... et pimente le tout de grands sentiments. Un roman
aux accents d'art et d'histoire qu'on ne lâche pas avant la fin. » Marie-France
Bornais, Le Journal de Québec

LA DERNIÈRE DES STANFIELD de : MARC LEVY, auteur français.
Le passé poursuit Naomi Carson depuis qu'elle a découvert que son père
était un tueur en série. Elle s'installe dans une petite ville tranquille et débute
une relation avec Xander, un musicien. Lorsque le cadavre d'une jeune fille
est retrouvé, elle ne peut s'empêcher de trouver des similitudes avec les
cadavres que son père laissait derrière lui.

OBSESSION de : NORA ROBERTS, romancière américaine.

Île de Sandham, en Suède, la nuit de la Saint-Jean. Le cadavre d'un garçon
de 16 ans est retrouvé sur une plage près du port. Entre rivalités
adolescentes, drogue et jalousie, les mobiles et les suspects sont nombreux,
non les indices. Le témoignage de la fille de Jonas, le nouveau petit ami de
Nora Linde, pourrait être capital, mais celle-ci semble en savoir plus long
qu'elle ne le dit.

AU COEUR DE L'ÉTÉ de : VIVECA STEN, romancière suédoise.
Lyla, traductrice d'une trentaine d'années, est bouleversée par un message
qui lui rappelle son passé d'adolescente : à 16 ans, elle a eu un enfant d'un
amour de vacances, Joris, et elle a accouché sous X. Elle se souvient de ses
relations difficiles avec sa mère, et prend la mesure de la place de cet
événement dans sa vie d'adulte.

COEUR NAUFRAGE de : DELPHINE BERTHOLON, romancière française.

ROMANS JEUNES
Nous sommes en 1903 ! Comment est-ce possible ? Baptiste et moi n'en
croyons pas nos yeux. La maison d'Ange est comme neuve, ça sent la tarte
aux pommes et un garçon blond rôde dans les parages. C'est le vrai Cléo !
Ange nous a dit de nous dépêcher et de ne pas interagir avec les gens du
passé. Mais une fois devant mon ami qui semble si vulnérable et sachant
qu'il mourra sous peu, comment ne pourrais-je pas lui prêter main forte sans
me briser le cœur ? »

ZOÉLIE L'ALLUMETTE -T.04- LE VOLEUR DE TARTES de : MARIE
POTVIN, auteure québécoise.

Comme tous les jeunes garçons de 13 ans, Lolo doit s'ajuster à un inévitable
changement hormonal et aux transformations de son corps. Il aura aussi à
faire face à la plus dure des épreuves physiques, qui lui coûtera presque la
vie. Dès cet instant, plus rien ne sera pareil et Lolo devra apprendre à vivre
avec cette nouvelle réalité.

DÉFENSE D'ENTRER -T.07 - ALLÔ 9-1-1 ? de : CAROLINE
HÉROUX, auteur québécoise et son fils CHARLES-OLIVIER
LAROUCHE.

DOCUMENTAIRES JEUNES
Fait découvrir cet événement marquant du XXe siècle aux enfants : le monde
à la veille de la guerre, les premiers mois de guerre, la guerre sur les mers et
dans le ciel, l'enfer des tranchées, les armes...

LA GRANDE IMAGERIE : LA GUERRE DE 1914-1918

&
LA GRANDE IMAGERIE : LA GUERRE DE 1939-1945 de :
CHRISITINE SAGNIER, auteure française et Giampietro Costa, illustrateur
italien.

Richement illustrée, la grande imagerie historique initie les jeunes lecteurs à
l'histoire à travers le monde.

La première femme canadienne à être allée deux fois dans l'espace. La
directrice du Centre des Sciences de Montréal. Une athlète accomplie et une
chanteuse soprano au sein d'orchestres classiques. Depuis sa jeunesse,
l'objectif de Julie Payette était de participer à la conquête de l'espace. Malgré
l'ampleur du défi, elle y a toujours cru. Après des années de travail et
d'entraînement, la NASA lui a fait confiance. Découvre le parcours
phénoménal de cette héroïne nationale qui a tout mis en ouvre pour atteindre
son plus grand rêve.

RACONTE-MOI : JULIE PAYETTE de : ALEXANDRE PROVOST,
auteur québécois.

Une équipe qui existe depuis plus longtemps que la LNH elle-même! Ceux
qu'on surnomme «le Tricolore», le «Bleu-Blanc-Rouge», «la Sainte-Flanelle»
ou «les Glorieux». Les gagnants de 24 coupes Stanley, un record ! Les
Canadiens ont remporté leur première coupe Stanley il y a presque un siècle,
sur une glace naturelle dans un aréna non chauffé. Depuis, le club mythique
a traversé les époques et a vu naître plusieurs légendes dans ses rangs.
Découvre comment l'équipe qui, au départ, était celle des «Canadiens
français», s'est imposée au fil du temps comme la plus importante de
l'histoire du hockey !

RACONTE-MOI : LES CANADIENS : JEAN-PATRICE MARTEL, auteur
québécois.

Qui sont les Alouettes de Montréal ? La meilleure équipe de la Ligue
canadienne de football au cours des vingt dernières années Le club qui a
accueilli les plus grosses foules de l'histoire du football canadien Les
gagnants de sept coupes Grey. En 1946, l'ancien propriétaire du Canadien
de Montréal, Léo Dandurand, achète un club de football nommé les Hornets.
Il le rebaptise «Alouettes». Trois ans plus tard, l'équipe remporte sa première
coupe Grey. Les Sam Etcheverry, Peter Dalla Riva, Anthony Calvillo et de
nombreuses autres vedettes font l'histoire de cette équipe qui a eu plus d'une
vie.

RACONTE-MOI : LES ALOUETTES de : JEAN-PATRICE MARTEL
Pierre Lavoie est un papa de quatre enfants dont deux sont
malheureusement décédés d’une maladie rare. Il est non seulement un
athlète intrépide qui a battu de nombreux records au triathlon , une discipline
combinant la nage, la cyclisme et la course mais aussi un passionné
d'activité physique qui veut inciter les jeunes à bouger. Enfant, Pierre Lavoie
n'était pas très sportif. Sa passion pour l'activité physique s'est développée à
l'âge adulte. Après avoir perdu deux de ses enfants atteints d'acidose
lactique, Pierre a décidé de se servir de sa nouvelle passion pour mieux
faire connaître cette maladie.

RACONTE-MOI : PIERRE LAVOIE de : JESSICA LAPINSKI, auteure
québécoise.

BANDE DESSINÉE JEUNES
Le Premier Continent est en danger. Le président Tibérius, nouvellement
réélu, a mis au point un plan lui permettant de voler les plus puissantes et
dangereuses technologies de l'Agence. Quant à l'Agent Jean, il est victime
d'un accident dans le laboratoire d'Henry et se retrouve rapetissé à l'échelle
moléculaire. Par chance, il se lie d'amitié avec une espèce de nanorobots
vivant dans les murs de l'édifice A... Ensemble, ils tenteront de contrecarrer
les plans du président.

L'AGENT JEAN ! -T.02 – SAISON 2 – LA NANODIMENSION de :
Alex A, bédéiste québécois.

ALBUM JEUNE

HAUTE MER de :
BRYAN PERRO

