NOUVEAUTÉS NOVEMBRE 2016
ROMANS ADULTES
Lors d'un week-end de camping, Béatrice, Jennifer, Lily-Rose et Anastasia
rencontrent trois hommes avec qui elles terminent la soirée dans un bar karaoké.
L'alcool aidant, les jeunes femmes offrent une performance endiablée... et
mémorable ! À leur retour, elles découvrent avec stupéfaction qu'une vidéo de leur
prestation se propage à une vitesse ahurissante sur les réseaux sociaux. Les filles
doivent maintenant faire face aux conséquences de ces folies réalisées le temps d'une
simple chanson... Ces chanteuses improvisées réussiront-elles à se sortir de ce faux
pas la tête haute ou le karaoké aura-t-il raison d'elles et de leur amitié ?
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L'ANONYMAT de : MÉLANIE COUSINEAU, romancière québécoise.

DANS

Adam Price, avocat sans histoires, vit une existence paisible avec sa femme Corinne
jusqu'au jour où un parfait inconnu lui fait une révélation sur son épouse. Adam
demande des explications à Corinne qui se défile et disparaît. Même s'il se sent trahi,
il décide de tout faire pour la retrouver et plonge au cœur d'une machination mêlant
cybercriminels, arnaqueurs et tueurs à gages.

INTIMIDATION de : HARLAN COBEN, romancier américain.
Il s'appelle Michaël Walec et il rêve de publier un roman noir mais, malgré son
indéniable talent littéraire, il n'arrive pas à insuffler à son manuscrit ce « petit quelque
chose » qui en ferait un « excellent » roman noir. Or, ce petit quelque chose, Michaël
le découvre un jour dans une nouvelle « très mal écrite » d'une de ses étudiantes,
Wanda Moreau, qui y relate l'assassinat pour lequel elle a été condamnée. Une
étrange relation s'installe aussitôt entre la meurtrière, et l'apprenti écrivain, fasciné
par cette femme qui a connu la vraie noirceur. Quand Michaël réussit à insuffler l'élan
qui manquait grâce à Wanda, il ne lui en dit rien. Après tout, n'est-elle pas pour lui
qu'une simple source d'inspiration...

L'AUTRE REFLET de : PATRICK SÉNÉCAL, romancier québécois.
Eugène Duchamp dépoussière à nouveau son costume de détective privé pour partir
à la recherche d'une adolescente de bonne famille, disparue alors qu'elle était venue
faire la noce dans les quartiers chauds de Montréal. Des tripots du Red Light aux
clubs noirs de la Petite-Bourgogne, Duchamp suit la piste d'un dangereux proxénète,
accompagné bien malgré lui dans son enquête par la sœur de la disparue, une
séduisante pimbêche. Pour ne rien arranger, un ancien collègue policier qu'il avait
contribué à faire mettre derrière les barreaux vient d'être libéré...

RED LIGHT -T.02- FRÈRES D'INFORTUNE de : MARIE-ÉVE
BOURASSA, romancière québécoise.
Vallée du Richelieu, printemps 1906. Alors que l'arrivée des beaux jours égaie la
petite communauté de Douceville, les mauvaises langues se délient dans des lettres
anonymes adressées à l’archevêché. Elles dénoncent le curé Grégoire, qui héberge au
presbytère sa nièce Sophie, une jeune fille de dix-sept ans belle à faire damner un
saint.

SUR LES BERGES DU RICHELIEU -T.02- LA FAUTE DE MONSIEUR LE
CURÉ de : JEAN-PIERRE CHARLAND, romancier québécois.
Kaboul, dix ans après le 11 Septembre. Trois étrangers trouvent la mort dans un

attentat à la voiture piégée: Alexandra, avocate québécoise spécialisée en droit humanitaire, Justin,
idéaliste religieux enseignant dans une école locale, et Clay, ex-militaire devenu contractuel en
sécurité. Les liens complexes qui les unissent se révéleront au fil de l'enquête que mène une
connaissance, journaliste proche des disparus. Du Maine à La Nouvelle-Orléans en passant par le
Québec et l'Afghanistan, l'ambition de trouver un coupable cède la place à un dessein plus vaste, de
nouvelles
silhouettes se dessinent, et le reportage peu à peu se transforme en un roman d'une
violente beauté.

DANS L'OEIL DU SOLEIL de : DENI ELLIS BÉCHARD, romancier

canadien.

En 1987, dans un quartier noir délabré d'une ville du New Jersey, Sybilla a disparu
depuis trois jours. L'adolescente est ensuite retrouvée ligotée, le corps recouvert
d'excréments et d'injures racistes. Elle accuse des policiers blancs de l'avoir enlevée,
battue et violée. Les tensions communautaires sont alors exacerbées, et l'affaire
exploitée par les leaders religieux.

SACRIFICE de : JOYCE CAROL OATES, écrivaine américaine.
1875. Little Wolf demande au général Grant de lui offrir mille femmes blanches afin
de les offrir à ses guerriers. Grant accepte. En dépit des accords, la tribu est
exterminée et seules quelques femmes blanches échappent au massacre. Parmi elles,
deux soeurs, Margaret et Susan Kelly, vont trouver refuge chez les Sioux et prendre le
parti du peuple indien.

LA VENGEANCE DES MÈRES de : JIM FERGUS, écrivain américain.
La mort côtoyée au quotidien, une conciliation travail-famille impossible, des
relations à distance imposées : voilà le genre de vie auquel souscrivent des milliers de
travailleurs humanitaires et la toile de fond de ce recueil de nouvelles.
Une balle perdue en Iran, un enfant enlevé au Libéria, des vies emportées par l'eau en
Birmanie... Sous la direction de François Audet, 11 humanitaires se lancent et vous
proposent des nouvelles inspirées de faits vécus qui vous garderont longtemps en
haleine.
NOUVELLES D'HUMANITAIRES de : FRANÇOIS AUDET, humanitaire
québécois, professeur et directeur scientifique de l'observatoire canadien sur les crises et
l'aide humanitaire & 11 HUMANITAIRES.

Mali Allison : psy de formation et écrivaine de passion fait face au vide - le grand
néant littéraire. Sur sa liste de choses à faire, le chemin de Compostelle : 700km.
Sans savoir vraiment à quoi s'attendre mais imaginant une balade bucolique et
tranquille entre les vignes, elle relate tous les défis auxquels elle doit se confronter
dans cette aventure. L'important dit-elle au bout du compte, « reste de suivre les
flèches jaunes... sans trop perdre le nord ! »

LA FOIS OÙ... J'AI SUIVI LES FLÈCHES JAUNES de : AMÉLIE
DUBOIS, auteure québécoise.
Mai 2018. A l’Anse-aux-Sarcelles, entre Berthier-sur-Mer et Montmagny, le SaintLaurent de lumière matinale. Sur sa bicyclette, la biologiste Amélie Breton file vers la
rive pour commencer sa journée. La découverte qu’elle est sur le point d’y faire va
plonger le Québec dans une des pires crises politiques de son histoire…

PÉRIL SUR LE FLEUVE de : DANIEL LESSARD, journaliste politique,
romancier québécois.

L'enfance étant un coffre aux trésors inépuisable, Michel Tremblay
nous replonge aujourd'hui dans l'innocence de son enfance de cinq à
dix ans. Il revit ses échanges avec sa mère, avec sa tante Tititte sur les

usages corrects et incorrects du pronom tu, avec mademoiselle Karli son enseignante - à propos du
comportement d'Hérode dans l'Évangile selon saint Matthieu, avec l'amie Ginette sur le compte de
Bambi et de Walt Disney, avec grand-maman Tremblay sur les livres sans images et sur sa tante
Robertine qui ne lit jamais, avec sa mère à propos du troisième secret de Fatima.

CONVERSATIONS AVEC UN ENFANT CURIEUX de : MICHEL
TREMBLAY, romancier québécois.
Simon Watson, bibliothécaire, vit seul dans une maison qui tombe en ruine. Sa mère,
une sirène de cirque, est morte noyée, sa sœur Enola est partie et lit l'avenir dans le
tarot d'un cirque ambulant. Un jour, un antiquaire lui dépose un vieux livre à
restaurer, le journal du propriétaire d'un cirque, endommagé par l'eau, qui raconte
notamment la mort par noyade d'une sirène.

LE LIVRE DES POSSIBLES de : ERIKA SWYLER, romancière américaine.
1642. Bien qu'à ses débuts, la colonie française en Amérique prend tranquillement de
l'expansion. Après Québec et Trois-Rivières, c'est sur l'île anciennement nommée
Hochelaga qu'un nouveau groupe de colons décide de s'établir. Inspirés par la voie
divine, menés par le jeune sieur de Maisonneuve et l'attentionnée Jeanne Mance, ils
sont prêts à surmonter toutes les épreuves pour bâtir leur cité.

VILLE-MARIE –T.02LE RÊVE DES FOUS de : JOHANE
FILIATRAUT, romancière québécoise.
Les descendants d'Ernest Potvin, le vieil ours, sont déterminés à trouver le bonheur.
Heureusement, le lien qui les unit depuis le décès de leur mère est un baume pour
leurs cœurs. Le mariage de Pierre offrira l'occasion parfaite de réunir tout le clan. Le
patriarche, dont la santé se fait vacillante, est contraint de planifier son héritage qui,
selon la tradition, reviendrait à Simon et ses éventuels enfants. Or, celui-ci ne semble
pas pressé de fonder une famille; pire encore, ses fréquentations en font jaser plus
d'un au village... Envieux du bonheur des autres et confronté à un isolement qui lui
pèse, Ernest prend conscience de son intransigeance... Le vieil homme détestable
réalisera-t-il trop tard ses nombreuses erreurs ?

SUR LES BERGES DU LAC BRÛLÉ -T.03- L'HÉRITAGE de :
COLETTE MAJOR-McGRAW, romancière québécoise.
En cette première moitié du vingtième siècle, les sujets à la mode déchaînent les
passions : le féminisme, bien sûr, avec le droit de vote des femmes à la clé, mais
aussi la reconnaissance de l'homosexualité, l'émancipation des diktats de la religion,
les innovations techniques et, en toile de fond, le spectre de la Deuxième Guerre
mondiale qui étend son ombre menaçante jusque sur la Vieille Capitale. On suivra
avec intérêt la lutte de Clémence pour être reconnue comme médecin à part entière
dans une société encore totalement patriarcale ainsi que celle de Léonard, interné à
l'asile d'aliénés en raison de ses mœurs dites «contre-nature».

IL ÉTAIT UNE FOIS À QUÉBEC -T.02- AU GRÉ DU TEMPS de :
MICHEL LANGLOIS, romancier québécois.

Un réparateur de chaudières du New Hampshire part pour la Floride avec sa famille
et croise la route d'une jeune Haïtienne qui fuit la violence et la pauvreté de son pays
natal. Un roman sur l'errance et l'injustice.

CONTINENTS À LA DÉRIVE de : RUSSELL BANKS, romancier américain.
Une nouvelle aventure inspirée de faits historiques mettant en scène Cotton Malone,
plongeant cette fois-ci au coeur de la révolution américaine et de la Société des
Cincinnati, fondée par un certain George Washington.

LA 14E COLONIE de : STEEVE BERRY, romancier américain.

Elner Shimfissle, octogénaire, se fait piquer par une abeille et tombe d'une échelle.
Arrivée à l'hôpital, elle est déclarée morte. Les habitants se souviennent de cette
femme et s'interrogent sur le sens de la vie.

NOUS IRONS TOUS AU PARADIS de : FANNIE FLAGG, romancière
américaine.

En 2004 au Vatican, Simon, prêtre catholique de l’Église d'Occident, est accusé d'un
meurtre lié à une révélation imminente et bouleversante relative à la relique du SaintSuaire de Turin. Son frère, Alex, prêtre catholique de l’Église d'Orient, mène une
enquête parallèle pour le sauver.

LE CINQUIÈME ÉVANGILE de : IAN CALDWELL, romancier américain.

À La Fenice, Brunetti assiste au spectacle de la diva Flavia Petrelli qui depuis des
mois est submergée de roses jaunes envoyées par un admirateur secret. Une jeune
chanteuse de Venise, remarquée par Flavia, est sauvagement attaquée peu de temps
après. Brunetti, alerté par la cantatrice, engage son enquête sur ce harceleur et tente
de comprendre sa psychologie.

BRUNETTI EN TROIS ACTES de : DONNA LEON, romancière américaine.
Megan ne dort plus. Ses nuits sont chargées de cauchemars où elle se voit tomber
encore et encore. Elle doit lutter, mais contre qui ? Ayant déniché les Mémoires de
plusieurs femmes de sa lignée, Megan espère y trouver un indice. Elle s'attarde aux
écrits de sa grand-mère qu'elle n'a pas connue de son vivant. Le temps lui manque,
mais un passage retient son attention. C'est alors que ses pensées sont détournées
vers une tâche plus pressante: écarter la menace qui pèse sur sa famille depuis trop
longtemps. Parviendra-t-elle à ses fins ?

L'HÉRITIÈRE DE SALEM -T.05- LES MÉMOIRES D'ABIGAÏL de :
CAROLINE BARRÉ, romancière québécoise.
Eli Glinn participe à une expédition chargée de convoyer une météorite géante
tombée au Cap Horn. Avant que celle-ci ne disparaisse dans le naufrage du navire qui
la transportait, Glinn a découvert que c'est une graine extraterrestre, qui depuis a
germé pour donner naissance à un arbre gigantesque, intelligent et carnivore. Il fait
appel à Gideon Crew pour tenter de sauver l'humanité.

A COMME APOCALYPSE de : DOUGLAS PRESTON & LINCOLN
CHILD, écrivains américains.

DOCUMENTAIRES ADULTES
Moments forts, exploits remarquables et pertes dévastatrices ponctuent un récit
passionnant qui se déroule sur six continents. Au cours d'une vingtaine d'années
passées à escalader les plus hautes montagnes de la planète, l'alpiniste a notamment
échappé au pire désastre de l'histoire de l'Everest et à une attaque des talibans qui, sur
une montagne du nord du Pakistan, a emporté dix de ses compagnons alpinistes.
Gabriel Filippi survit. Instinct de survie permet de comprendre pourquoi certaines
personnes tentent inlassablement d'atteindre les sommets du monde. Et en quoi
chacune de ces expériences transforme leur vie à jamais.

INSTINCT DE SURVIE de : GABRIEL FILIPPI, alpiniste québécois
conférencier et auteur.

Témoin vedette de la commission Charboneau, l'homme d'affaires et entrepreneur
Lino Zambito a payé un énorme prix personnel, professionnel et financier pour sa
franchise. Dans cet ouvrage choc, il raconte son parcours dans l'industrie de la
construction, il dresse un portrait sans complaisance d'un système de collusion et de
corruption dont les acteurs n'étaient pas seulement des entrepreneurs avides, mais
aussi des fonctionnaires et des politiciens assoiffés de pouvoir, agissant au mépris des
lois sur le financement des partis. Sans détour, alors qu'il achève de purger la peine à
laquelle il a été condamné, Lino Zambito dit toute sa vérité. Et ce ne sera pas
agréable pour tout le monde.

LE TÉMOIN de : LINO ZAMBITO
Enquête sur les viols perpétrés entre 2010 et 2012 par des étudiants à l'université de
Missoula, dans l'État américain du Montana. Constitué de témoignages, de chiffres et
de rapports judiciaires, l'ouvrage apporte un éclairage sur la question du viol, sur la
société américaine et son système judiciaire.

SANS CONSENTEMENT de : JON KRAKAUER, écrivain américain.

Le pianiste populaire qui a vendu 1 000 000 de disques lève le voile sur son
enfance difficile et sur sa carrière spectaculaire. Richard Abel nous fait
découvrir sa sensibilité, son humour et sa détermination. Aidé par le journaliste
et auteur Denis-Martin Chabot et par son sens unique de l'autodérision,
Richard Abel se livre franchement. Il s'agit du récit d'un homme entier, avec
ses qualités et ses défauts.
MON HISTOIRE EN NOIR ET BLANC de :
RICHARD ABEL ET
DENIS-MARTIN CHABOT.
Inspiré de son propre vécu et parsemé d'extraits de son One Woman Show Humaine,
lui-même basé sur son histoire personnelle, le livre nous fait voyager de la petite
enfance d'Amélie jusqu'à son entrée dans le monde de la câlinothérapie. Amélie nous
partage la découverte de sa mission de câlineuse professionnelle ainsi que certaines
expériences qui lui ont prouvé, à maintes reprises, à quel point un contact physique
mutuel, sans contrainte et empreint d'amour inconditionnel, peut avoir un effet
thérapeutique et réconfortant.

CÂLIN COEUR À COEUR de : AMÉLIE GRENIER, auteure et comédienne
québécoise.

ROMANS ADOS
Abe Portman, un enfant juif polonais, s'est autrefois réfugié pour échapper à la
menace nazie dans un orphelinat d'une île du pays de Galles dirigée par Miss
Peregrine Faucon. Là-bas, il a côtoyé des enfants aux capacités surnaturelles censées
les protéger des monstres. Aujourd'hui devenu vieillard, il raconte cette période à son
petit-fils Jacob, âgé de 15 ans.

MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARICULIERS -T.01- de:
RANSOM RIGGS, écrivain américain.
Sierra retourne chez les Chimères avec Wellan, qui a enfin l'occasion de découvrir ce
qui les distingue des autres divisions. Cependant, il constate rapidement l'hostilité
grandissante d'Ilo qui n'aime pas le voir en présence de Sierra. Wellan réussira-t-il à
éviter la confrontation ? Achevant de recouvrer ses forces, Zakhar s'aperçoit que son
peuple n'appuie pas ses efforts destinés à forcer l'évolution de sa race. Le roi des
hommes-scorpions a donc recours à son principal allié pour soumettre les
récalcitrants, mais cela suffira-t-il à protéger sa place sur le trône ?

LES CHEVALIERS D'ANTARÈS -T.04- CHIMÈRES de : ANNE
ROBILLARD, romancière québécoise.

ROMANS JEUNES
La météorite qui s'est abattue lors de la fête d'Halloween a non seulement fait éclater
le cœur de Léa en miettes, elle lui a également offert un teint aussi radieux que celui
d'une carpe et le dynamisme d'un poteau de téléphone. Et ce n'est certainement pas le
maillot hideux que Bibi tient à lui faire porter lors du défilé de mode ni les allégations
louches de Maude qui l'aideront à retrouver son calme. Alors qu'une rumeur l'incitera
à l'espionnage, à la paranoïa et à la désobéissance, Léa essaiera tant bien que mal de
se concentrer sur d'autres facettes de sa vie. Est-ce que la possibilité d'un voyage
étudiant, son engagement dans trois cent dix comités, les encouragements acharnés de
son frère Félix et le retour en force de Mégane et des Câlinours l'aideront à retrouver
un certain équilibre ?

LA VIE COMPLIQUÉE DE LÉA OLIVIER -T.09- RÉSOLUTIONS de:
CATHERINE GIRARD-AUDET, écrivaine québécoise.

DOCUMENTAIRE JEUNES

LES EXPÉRIENCES DE MINI-JEAN
CHERCHE ET TROUVE EXTRA
de : ALEX A, bédéiste québécois.
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JOYEUX NOËL PETITE TAUPE
de : ORIANNE LALLEMAND

