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Le 29 mai 2019     NOUVEAUTÉS 
 
 
ROMANS 
 
 
1.   BANNON, Judith    Présumée (sentimental, judiciaire) 
      v.2 Indécente 
      (Suite de : v.1 Insoumise) 
 
2.   BEN JELLOUN, Tahar   L’insomnie (policier) 
 
3.   BILLON, Émilie    Demain, la vie t’appartient (destin d’une femme) 
 
4.   BUSSI, Michel    J’ai dû rêver trop fort (amour, suspense) 
 
5.   CHARBONNEAU, Joëlle   Dividing eden (fantastique) 
 
6.   DAIGLE, Marie-France   Le secret des sœurs Paquin (secrets de famille) 
 
7.   DEVIENNE, Émilie    J’ai écouté le bruit des anges (amitié féminine) 
 
8.   DILLARD, François-Xavier   Réveille-toi! (suspense, psychologique) (gros caractères) 
 
9.   FERAGA, Alexandre   Après la mer (autobiographique) 
 
10. FRENCH, Nicci  Terrible jeudi : le jour de l’innocence perdue (policier) 

(gros caractères) 
 
11. GENTRY, Amy  De si bonnes amies (suspense) 
 
12. GOUGEON, Richard L’épicerie Sansoucy (historique, secrets de famille) 
  v.4 Nouvelle administration 
 
13. GRAY, Marie  Sois belle et tais-toi (destin d’une femme) 
 
 



 
14. GRISHAM, John  Les imposteurs (suspense) 
 
15. HORST, Jorn Lier    L’usurpateur (policier) 
 
16. JACQUEMIN, Patrick   L’odeur de l’herbe après la pluie (gros caractères) 
 
17. KRISTOFF, Jay    v.3 Endsinger (fantastique) 
      (Suite de : v.1 Stormdancer v.2 Kinslayer) 
 
18. LAMBERT, Annie  Bien roulée… sur le bord d’éclater! (littérature de filles, 

policier) 
 
19. MAY, Peter     Je te protégerai (policier, suspense) (gros caractères) 
 
20.      Meurtres à Manhattan (nouvelles) 
 
21. ROSLUND, Anders    Trois secondes (policier, suspense) 
 
22. SAUVÉ, Pamela  Karma, dating et confidences : quand Cupidon fait de la 

magie blanche! (littérature de filles) 
 
23. SIBRA, Michel  L’indien blanc : un chapelier breton dans l’Ouest sauvage 

canadien (historique) 
 
24. SPARKS, Kerrelyn v.1 Comment apprivoiser une bête en sept jours  
 v.2 J’ai marié un sorcier  
  (sentimental, fantastique) 
 
25. YATES, Christopher J.  37 fois (suspense, psychologique) 
 
 
DIVERS 
 
 
1.   BARAN, Diane J’ai décidé de m’aimer : 7 étapes clés pour cultiver l’amour 

de soi 
 
2.   BÉRUBÉ, Caty Poke bowls & tartares (recettes) 
 
3.   BROUSSE, Myriam Votre corps a une mémoire 
 
4.   COUPLAN, François Faites pousser et dégustez vos protéines! 
 
5.   GAGNÉ, Michelle Madame Rénove : y’en a pas de problèmes, y’a juste des 

solutions! 
 
6.   HARDY, Emma  Un mini-jardin chez moi, c’est possible! : 35 projets 

ultrasimples pour petits espaces 
 
7.   LUPIEN, Sonia À chacun son stress 



 
8.   MAGUIRE, Kay Mon jardin a du pot! : fleurir rebords de fenêtre, balcons et 

petits espaces, c’est tout simple! 
 
9.   MICHAUD, Lili Le compost : pourquoi? Comment? 
 
10. OUELLETTE, Émilie Ma tribu : le portrait corrosif, bienveillant et sans cliché 

d’une famille comme la vôtre 
 
11. PICHÉ, Normand Jr 5 continents à la nage : une odyssée sportive et humaine 
 
12. ROUGIER, Yann Antidouleurs naturels 
 
13. SCIMECA, Daniel  Le dictionnaire de l’homéopathie : 200 médicaments, 100 

troubles & maladies 
 
14. SCIMECA, Daniel  Le dictionnaire des plantes médicinales : 500 plantes, 

1000 préparations santé 
 
15. TÉTREAULT, Christian Nos enfants sont immortels 
 
 
JEUNES – ALBUMS (4 ans et plus) 
 
COLLECTION : STIAM 
Auteur : LITTON, Jonathan  
 
Titres : 
-La grande course 
-Les jeux dans la cour 
-Le kiosque de biscuits 
-Le pique-nique de madame Calcul 
-Le robot cassé 
 
 
ROMANS (6 ans et plus) 
 
COLLECTION : Les Héros de ma classe 
Auteur : BOISVERT, Jocelyn 
 
Titres : 
v.1   La folle envie de Jérémie 
v.2   La terrifiante araignée de Tara 
v.3   Le fou rire monstrueux de Mathieu 
v.4   La plus grande peur de Camille 
v.5   Le gros dilemme de Pierrot 
v.6   L’admirateur secret de Mira 
v.7   La course contre la montre de Quentin 
v.8   Le mauvais karma de Rébecca 
v.10 L’ennemi no 1 de Lili 
 



 
COLLECTION : Iris la Malice 
Auteure : COVEN, Wanda 
 
Titres : 
v.1 Iris la Malice a un secret 
v.2 Iris la Malice jette un sort 
v.3 Iris la Malice fait de la pâtisserie 
 
 
EXPOSITIONS DE LIVRES JUSQU’AU SAMEDI 1er JUIN 2019 
 
 
La bibliothèque municipale Fonds de solidarité FTQ propose aux adultes des livres sous le thème « La 
santé mentale, j’y vois ! ».  Livres sur divers troubles de santé mentale et de déficit d’attention chez les 
enfants et les adultes. 
 
Pour les jeunes « Contes classiques ».  Les jeunes peuvent découvrir ou redécouvrir les contes 
classiques qui se racontent de génération en génération. 
 

 
Bienvenue et bonne lecture à tous ! 
 


