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NOUVEAUTÉS

ROMANS
1. AGUIRRE, Ann

v.3 Risque mortel (fantastique) (Suite de : Ennemis
mortels)

2. BATTISTELLA, Gauthier

Ce que l’homme a cru voir (secrets)

3. BUXBAUM, Julie

Trouver les mots (sentimental)

4. CAUWELAERT, Didier van

L’éducation d’une fée (séparation)

5. CHEE, Traci

v.2 L’Oracle (aventures, fantastique)
(Suite de : La lectrice)

6. CHRISTENSEN, Andrée

L’isle aux abeilles noires (guerre mondiale)

7. COUDERC, Claude

Un goût d’enfance

8. CUZACQ, Marie-Laure

J’ai trouvé le bonheur… il était en moi (psychologique)

9. DASHNER, James

v.1 Le labyrinthe (science-fiction)
(Suite de : v.2 La terre brûlée v.3 Le remède mortel)

10. DE CARLO, Andrea

Deux sur deux (amitié)

11. DIARRA, Ousmane

La route des clameurs

12. FLEET, Rebecca

L’échange (suspense, psychologique)

13. FORMAN, Gayle

Ce que nous avons perdu (psychologique)

14. G., Sylvie

Les échangistes (policier, sentimental)

15. GAGNON, Hervé

Adolphus : une enquête de Joseph Laflamme (policier)
(Collection : Expression noire)

16. GARAT, Anne-Marie

Le grand Nord-Ouest (Légendes et mythes amérindiens)

17. GLASS, Julia

Une maison parmi les arbres (succession et héritage)

18. HARRISON, Fiona

Un peu de poil, beaucoup d’amour (relations hommeanimal)

19. JONCOUR, Serge

Chien-loup (guerre)

20. LAFLÈCHE, Isabelle

v.1 Mode à Manhattan (amour, social)
(Collection : Bonjour girl)

21. LALONDE, Robert

Un poignard dans un mouchoir de soie (sentimental)

22. LANGLOIS, Michel

Le temps de le dire (historique)
v.5 Une vie débordante

23. LANZETTA, Antonio

Le mal en soi (policier, suspense)

24.

Liaison ardente (érotique, sentimental)

25. MIKAELSON, Isabella

L’interdit (érotique) (Collection : Lovelace)

26. MORRISSETTE, Guillaume

L’Oracle et le revolver (fantastique)

27. PIROTTE, Emmanuelle

Loup et les hommes (aventures, historique)

28. POLLARD, Helen

La maison des promesses (amour)

29. ROUSSEAU, Paul

Rut rural (amitié)

30. RYAN, Jeanne

Charisma (amour, science-fiction)

31. ST-GEORGES, Madeleine

Au cœur de la vallée (historique, social)
v.2 Partir ou rester
(Suite de : Rivalités et conséquences)

32. ST-PIERRE, Thomas

La chasse aux autres (séduction)

33. THOMAS, Angie

La haine qu’on donne (discrimination raciale, social)

34. ZOTT, Denis

Maudite! (suspense)

35. ZUMAS, Leni

Les heures rouges (récit, fiction)

DIVERS
1. BENEDICT, Jeff

Tiger Woods (biographie)

2. BÉRUBÉ, Caty

Gâteaux, biscuits & carrés
(Collection : Les plaisirs gourmands de Caty)

3. BOUDREAULT, Josée

Même nous on se tombe sur les nerfs… parfois!

4.

C’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont
raison! : 12 827 citations pour aiguiser l’esprit critique

5. COOK, Cassie

Ils ont ravagé mon enfance (récit)

6. COPIER, Céline

Femmes débordées : le livre qui va vous simplifier la vie
en vacances

7. DUTEIL, Yves

Et si la clé était ailleurs? (biographie)
(Collection : Grands témoins)

8. FARINELLI, Magali

Comment moins dépendre du système : guide de
l’autonomie au quotidien

9.

Les fausses nouvelles, nouveaux visages, nouveaux
défis : comment déterminer la valeur de l’information dans
les sociétés démocratiques

10. FONTAINE, Roxane

Finie la jalousie entre frères et sœurs! : toutes les clefs
pour des relations harmonieuses dans la fratrie!
(Collection : Ma p’tite famille!)

11. GAUTHIER, Isabelle

Madame Isabelle : la grande rentrée!

12. HAMBLYN, Richard

Nuages : le guide d’identification

13. HATTORI, Yuki

Ce que chat veut dire : pour entretenir une relation durable
et équilibrée avec son chat

14. HEPTINSTALL, Simon

Le guide des marques d’automobiles : guide illustré de
l’histoire des marques et de leurs logos

15. JOMPHE, Marius

Bruine : la Pointe de la Gaspésie (photographies)

16. LABBÉ, Nicole

Comment survivre à une réorganisation au travail?

17. LABRINSKI, Madame

Bye-bye sucre raffiné, bonjour purée de dattes! : miamski :
recettes faciles, sans sucre et sans gras ajoutés :
plusieurs sans allergènes

18. LAROCHELLE, Ghislain

L’immobilier à la portée de tous : les meilleures stratégies
pour s’enrichir

19. LARRIVÉE, Ricardo

+ de légumes

20.

Macramé : créations pour la maison
(Collection : Mes jolies créations)

21. MASSÉ, Mireille

Yoga pour sportifs : atteignez vos objectifs en bougeant
autrement : force, équilibre, souplesse, récupération

22. MATHIEU, Carol-Lin

Le bonheur simplifié et trucs de vie : vivre le moment
présent et être positif

23. MIZZI, Claire

Votre meilleur ami, c’est vous

24. NOËL, Michelle-Jeanne

Être l’auteur de sa vie : choisir sa vie

25. PERLEMUTER, Gabriel

Les pouvoirs cachés du foie : gagnez des années de vie
en bonne santé

26. SCHNEIDER, Vanessa

Tu t’appelais Maria Schneider (biographique)

27. SHRIVER, Maria

Au fil des mes pensées… : réflexions, prières et
méditations pour une vie remplie de sens

28. SIX, Quentin

De l’au-delà à l’en-dedans : témoignage d’une expérience
de mort imminente en Corée du Nord

29. VERDE, Emma

Pastel et ses éclats

30. WILLIAM, Anthony

Médium médical : les secrets de guérison des maladies
mystérieuses et des pathologies chroniques

BANDES DESSINÉES
1. CAMPOY, Fred

Une vie avec Alexandra David-Néel (v.2-v.3)

2. CHABBERT, Ingrid

Luna la nuit

3. CHRISTIN, Pierre

Est-Ouest

4. GENÊT, Frédéric

Ciudalia

5. ROY, Yvon

Les petites victoires

JEUNES – BANDES DESSINÉES
20 nouveaux titres dans des collections différentes.
EXPOSITIONS DE LIVRES JUSQU’AU SAMEDI 8 DÉCEMBRE 2018
La bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ propose aux adultes des livres sur « La dépendance
affective fait-elle partie de ma vie ? » « L’économie circulaire, un modèle à découvrir » et pour les
jeunes des livres sous le thème : « Prend soin de l’environnement ».

Bienvenue et bonne lecture à tous !

