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NOUVEAUTÉS

ROMANS
1. ARCHER, Jeffrey

Chronique des Clifton (familial)
v.7 Le destin d’un homme

2. ASHDOWN, Isabel

Juste avant la nuit (suspense, psychologique)

3. BELLO, Jean

La porte entrouverte

4. CHEE, Traci

v.1 La lectrice (fantastique, aventures)
(Collection : La lectrice)

5. CLÉMENT, Catherine

Indu boy (biographique, historique)

6. COLOT, Marie

Deux secondes en moins (psychologique)

7. CÔTÉ, Lucette

Les Théo du Bas-du-Fleuve : le cahier du coupable
(saga familiale historique)

8. CUTTER, Nick

Little heaven (horreur)

9. DIDIERLAURENT, Jean-Paul

La fissure (amour, familial) (Collection : Stony Bay Beach)

10. ESTYER, F.V.

Rebel love (sentimental)

11. GENDRON, Marie-Krystel

Confidences d’une coiffeuse (éternellement exaspérée!)
(Littérature de filles)

12. GREBE, Camilla

Le journal de ma disparition (suspense, policier)

13. HALLE, Karina

Entre ciel et mer… (sentimental)

14. HEATH, Jack

Mange tes morts (policier, suspense)

15. KEMMERER, Brigid

PS : tu me manques (sentimental)

16. KERLEY, Jack

Le prêcheur (policier, suspense)

17. LALAURY, Cedric

Il est toujours minuit quelque part
(suspense, psychologique)

18. LAMONTAGNE, Marie-Eve

v.2 Amour aller-retour : l’émergence
du diamant brut (amour) (suite de : v.1 Amour aller-retour :
l’estime de soi est la clé)

19. LORD, Emery

La rage d’aimer (amour, familial)

20. MAISONS, Dominique

Tout le monde aime Bruce Willis (policier)

21. MAROIS, André

L’œuvre incomplète d’Amilcar Torpp
(nouvelles policières)

22. MILLMAN, Lawrence

Jesse le héros (policier noir)

23. MUHL, Lars

La rencontre (récit initiatique)

24. NOREK, Olivier

Entre deux mondes (policier noir)

25. PROVENCHER, Michèle Nicole

Mardi comme mardi

26. ROSE, Avril

Challenge me (sentimental)

27. ROSS, Cinthia L.

Pulsions ou raison : lorsque notre cœur n’en fait
qu’à sa tête (érotique)

28. RYAN, Jennifer L.

La chorale des dames de Chilbury (historique)

29. TUCKER, K. A. (Kathleen A.)

Une lueur d’espoir (comédie romantique)

30. URAS, Michaël

La maison à droite de celle de ma grand-mère (familial)

31. YORK, Kelley

Les derniers battements du cœur (amour)

DIVERS
1. BÉRUBÉ, Caty

Conserves : simples, savoureuses, sécuritaires

2.

Le cheval au pré (Collection : Équitation pratique)

3. COLIN, Didier

Le tarot divinatoire pour les nuls

4. EGER, Edith Eva

Le choix d’Edith : un hymne à la vie (biographie)

5. FAVA, Patrice

L’usage du Tao : récit d’un voyage intérieur entre l’Orient
et l’Occident

6. FOURNIER, Catherine

L’audace d’agir

7. GAGNON, Louise

Sous le charme des petits fruits : 80 recettes gourmandes

8. GAMACHE, Sandra

La beauté naturelle : 50 soins à faire chez soi pour le
visage, le corps et les cheveux

9. GARCIA, Mayte

The most beautiful : ma vie avec Prince (biographie)

10. HÉBERT, Ariane

Être parent : la boîte à outils : dix principes pour élever un
enfant autonome et heureux

11. HÉTU, Richard

Mes 25 ans aux USA : et puis Trump a été élu
(biographie)

12. JACKSON, Jonny

Je suis lagom : comment équilibrer votre vie à la suédoise

13. MURAD, Nadia

Pour que je sois la dernière (récit)

14. NEIRYNCK POITOU, Tiphaine

Macramé déco

15.

La position & les aides (Collection : Équitation pratique)

16. RONDEAU, Lorraine

Le chant du papillon : guérir de la blessure de l’inceste

17. SADLER, Anthony

Le 15 h 17 pour Paris : un terroriste, trois héros : une
histoire vraie (récit)

18. SIMMEL, Georg

L’argent dans la culture moderne et autres essais sur
l’économie de la vie

19.

Soigner son cheval par les plantes (Collection : Équitation
pratique)

20. WALLACE, Jane

Le travail sur le plat (Collection : Équitation pratique)

BANDES DESSINÉES
BAUER, Jean-Claude

Johnny

BILAL, Enki

Bug. Live 1

CAZOT, Véronique

Betty Boob

KLEIN, Grady

Psychologix : toute la psychologie expliquée en BD

SAPIN, Mathieu

Gérard : cinq années dans les pattes de Depardieu

DVD
1.

Falling skies : the complete first season

2.

Falling skies : the complete second season

3.

Falling skies : the complete third season

4.

Millénium 2, La fille qui rêvait d’un bidon d’essence et
d’une allumette

5.

Millénium 3, La reine dans le palais des courants d’air

6.

Millénium, le film

7.

Les pays d’en haut. Saison 1

LIVRE AUDIO
JONES, Aurelia Louise

Telos : les 7 rayons sacrés : méditations guidées tirées
des tomes II et III

JEUNES – ROMANS (7 ans et plus)
1. BOURGAULT, Catherine

« Sauve-moi ! »

2. BROUILLETTE, Daniel

Le livre de Bine dont vous êtes le z’héros :
la malédiction de la boulette

3. C.-JEAN, Preston

Alexia, pourquoi m’as-tu abandonné ?

4. DEMUY, Yvan

Les Roux
v.3 Pomme, sandwich et Roux

5. DUBOIS, Andréanne

v.1 Amis, amours et trahisons (Collection : Nouvelle vie)

6. GERVAIS, Stéphanie

v.1 L’empreinte mystérieuse
v.2 Le monstre du lac

7. HEATH, Jack

Compte à rebours vers le danger : choisis ta propre fin !
v.1 Catastrophe pour le train à grande vitesse
v.2 L’onde de choc

8. JACKSON, Steve

v.1 Le sorcier de la montagne de feu
(Collection : Défis fantastiques ; 1. Un livre dont vous êtes
le héros)

9. JACKSON, Steve

v.2 La citadelle du chaos
(Collection : Défis fantastiques ; 2. Un livre dont vous êtes
le héros)

10. JACKSON, Steve

v.3 La forêt de la malédiction
(Collection : Défis fantastiques ; 3. Un livre dont vous êtes
le héros)

11. LIVINGSTONE, Ian

v.25 L’anneau des serpents de feu
(Collection : Défis fantastiques ; 25. Un livre dont vous
êtes le héros)

12. O’DONNELL, Liam

Prisonnier de l’Ender

13. ROUSSEL, Catherine

v.1 Roche papier ciseau[x] (livre dont vous êtes le héros)

14. SHALLOW

Lucie, moufette qui pète quand elle rit

HORAIRE D’ÉTÉ DU 24 JUIN AU 1ER SEPTEMBRE 2018

•

Dimanche : fermé

•

Lundi : fermé

•

Mardi au vendredi : 10 h 30 à 12 h / 12 h 30 à 20 h

•

Samedi : 9 h à 12 h / 13 h à 17 h

EXPOSITIONS DE LIVRES JUSQU’AU SAMEDI 28 JUILLET 2018
La bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ propose aux adultes des livres sous le
thème : « Planifiez vos vacances ».
Pour les jeunes : « Tous à vos livres… les extraterrestres arrivent ! »

CLUB DE LECTURE D’ÉTÉ DESJARDINS 2018 (3 à 12 ans)
Thème : Tous à vos livres… les extraterrestres arrivent ! Cet été, les extraterrestres
envahissent la terre pour savourer avec les jeunes le plaisir de la lecture ! Remplis ton
carnet de lecture durant tout l’été et cours la chance de gagner des livres à chaque
semaine. Inscris-toi à ta bibliothèque dès maintenant.

Bienvenue et bonne lecture à tous !

