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NOUVEAUTÉS

ROMANS
1. ALLAN, Claire

Ne la quitte pas du regard (psychologique)

2. ALLARD, Francine

La mascotte (policier)

3. AUCI, Stefania

v.1 Les lions de Sicile (familial, social)
(Collection : La saga des Florio)

4. BEAUDOIN-MASSE, Laurence

Rentrer son ventre et sourire (social)

5. BOURDEAUT, Olivier

Florida (destin d’une femme)

6. CAMILLERI, Andrea

Le manège des erreurs (policier)

7. CORNWELL, Patricia

Orbite (suspense)
(Collection : Une enquête de la capitaine Chase)

8. CURTIS, Rye

Kingdomtide (fiction)

9. DA COSTA, Mélissa

Je revenais des autres (amour, psychologique)

10. DENJEAN, Céline

Le cercle des mensonges (policier, suspense)

11. DIS, Adriaan van

Quand je n’aurai plus d’ombre (familial)

12. DUROY, Lionel

L’homme qui tremble (autobiographie)

13. ENGBERG, Katrine

L’enfant étoile (policier, suspense)

14. FRUCHARD, Carole

Les carnets rouges (science-fiction, suspense)

15. GABRIEL, Marius

La vie sur mesure ("Au coeur de l'âge d'or de la mode: un
grand roman inspiré d'une histoire vraie")

16. GUILBERT, Victor

Douve (policier, suspense)

17. JACQ, Christian

v.39 Le monstre du Loch Ness (policier)
(Collection : Les enquêtes de l'inspecteur Higgins)

18. JOSSE, Gaëlle

Ce matin-là (psychologique)

19. JOYCE, Graham

Les limites de l’enchantement (conte, folklore et magie)

20. LAFLAMME, Sonia K.

Mamu (aventures)

21. LAFON, Marie-Hélène

Histoire du fils (familial)

22. LECLERC, Nicolas

La bête en cage (suspense)

23. LE MANER, Monique

Madeleine

24. LESLEY, Kara

Qui le sait? (suspense)

25. MARÉCHAL, Cynthia

Maudit voyage de noces (amour, aventures)

26. MARLY, Michelle

Mademoiselle Coco et l’eau de l’amour
(histoire de femme)

27. MAY, Peter

Quarantaine (policier, suspense)

28. NEWHAM-BLAKE, Susan

Comme si j’étais née de toi (psychologique)

29. PLAMONDON, Éric

Aller aux fraises (nouvelles)

30. POITRAS, Marie-Hélène

La désidérata (fable)

31. RENAUD, Jean

Grande forme (dystopique)

32. REYNOLDS, Allie

Hors-piste (psychologique, suspense)

33. RICHARD, Nicole

La ligne brisée (psychologique)

34. ROBERT, Marie

Le voyage de Pénélope (éducation)

35. ROSTAIN, Michel

Le vieux (amour)

36. SURESH, Bindu

26 nœuds (récit poétique)

37. TABACHNIK, Maud

Jeux de dupes (psychologique, suspense)

38. VON ZIEGESAR, Cecily

Bon baisers de Brooklyn (familial, aventures)

39. WALTERS, Minette

Au tournant de minuit (historique)
(Suite de : Les dernières heures)

40. WATSON, S. J.

Disparues (suspense)

DIVERS
1. BARGIACCHI, Anne

Il est peut-être hyperactif? : trouble de déficit de l’attention
avec ou sans hyperactivité : le reconnaître pour mieux
accompagner son enfant

2. BARREAU, Dominique

Les 7 énergies pour dépasser ses peurs : l’histoire de ma
vie, c’est moi qui l’écris…

3. BÉLANGER, David

Sortir du bocal : dialogue sur le roman québécois

4. BERNARD, David

Ralentir pour réussir : trouver son chemin dans un monde
en changement

5. BOALER, Jo

Apprenez sans limites : 6 principes pour optimiser votre
cerveau

6. BONNET, Agnès

Reconnaître et vaincre le burn-out

7. BORDELEAU, Daniel

Bombardier, la chute d’un géant

8. BOUSSOIS, Sébastien

Les nouvelles menaces mondiales : la grande pandémie
du déni

9. BUTTERWORTH, Lisa

28 jours pour adopter facilement une alimentation vegan :
principes, conseils pratiques et plus de 100 recettes pour
réussir votre programme

10. CANFIELD, Jack

Le succès selon Jack : guide d’accompagnement

11. CLICHE, Colombe

Devenir qui je suis : un voyage au cœur de l’être

12. CODERRE, Denis

Retrouver Montréal (récit)

13. COLE, Will

Mon régime céto-tarien : le meilleur du cétogène et du
végétarien

14. CRAWFORD, Matthew B.

Prendre la route : une philosophie de la conduite

15. DALE, Cyndi

Le corps subtil : la grande encyclopédie de l’anatomie
énergétique

16. DAVID, Bruno

À l’aube de la 6e extinction : comment habiter la terre

17. DELEERSNIJDER, Henri

Les grandes épidémies dans l’histoire : quand peste,
grippe espagnole, coronavirus… façonnent nos sociétés

18. DIAT, Nicolas

Le grand bonheur : vie des moines (récit)

19. FARD, Merette

Chic, j’ai 40 ans ! : la crise de la quarantaine, un élan pour
se révéler

20. GERVAIS, Marie

Il me tue cet amour : comment je me suis reconstruite
après huit ans de violences conjugales

21. HUBERT, Florence

Quand l’au-delà se dessine : les signes de l’après-vie se
manifestent au fil d’histoires vécues

22. JUDITH, Anodea

Les chakras, roues de la vie (3e éd.)
(Collection : Nouvelles pistes thérapeutiques)

23. LAFOND, Marjorie D.

L’univers des bols chantants : des soins vibratoires pour
apaiser et guérir

24. LAWRENCE, Gary

Fragments d’ici : 25 récits pour (re)découvrir le Québec

25.

La loi et vous : le guide du citoyen averti

26. MANSON, Mark

L’art subtil de séduire

27. MANTAULT, Aurélie

La DME : le guide complet de la diversification alimentaire
menée par l’enfant : + des idées de menus et plus de 50
recettes

28. MASSÉ, Mireille

Méditation sportive : atteignez vos objectifs en pensant
autrement

29. MORNEAU, Gilles

Guide pratique du vélo de montagne : le bonheur est dans
le bois

30. MOUTOU, François

Adopte un virus.com : quand les microbes passent de
l’animal à l’homme

31. NODINOT, Élisabeth

Tiny houses : petites constructions, grande liberté!

32. ONFRAY, Michel

La nef des fous : des nouvelles du Bas-Empire

33. PEDNEAUD-JOBIN, Maxime

Passer de la ville à la cité : faire place à la participation
citoyenne : l’expérience de Gatineau

34. PLOURDE, Anne

Le capitalisme, c’est mauvais pour la santé : une histoire
critique des CLSC et du système sociosanitaire québécois

35. RICHARD, Nicole

L’ère du féminin : créer sa voie grâce à la kundalini

36. SHAPIRO, Dani

Héritage : "J'ai toujours su que ma famille avait un secret.
Ce secret, c'était moi" (biographie)

37. STEINMANN IITIS, Marie

Inspirations caravanes

38. SURANY, Caroline de

La chance, quel talent ! : écouter ses intuitions, prendre
des risques, affronter ses peurs, faire preuve de
résilience…

39. TAUBES, Gary

Révolution kéto : maigrir sans frustration : science et
pratique de l’alimentation cétogène

40. WILSON-RICH, Noah

Abeilles : une histoire naturelle

JEUNES – ALBUMS (4 ans et plus)

1. BERGERON, Louise Catherine

v.4 Une pluie de douceurs
(Collection : Parapluie)

2. HARGREAVES, Adam

-Les Monsieur Madame aiment la planète
-Les Monsieur Madame partent en vacances
-Les Monsieur Madame super-héros
-Ma maîtresse
(Collection : Les Monsieur Madame)

3. HARGREAVES, Adam

-Les Monsieur Madame au Japon
-Les Monsieur Madame en Écosse
(Collection : Les Monsieur Madame. Le tour du monde
des Monsieur Madame)

4. HARGREAVES, Adam

-Les Monsieur Madame au pays des petites bêtes
(Collection : Les Monsieur Madame. Monsieur, Madame
paillettes)

ROMANS ( 6 ans et plus)
1. BACON, Annie

Pétronile inc.
v.3 Mandragores sans gluten

2. BARDULO, Leigh

Grisha
v.2 Le dragon de glace
v.3 L’oiseau de feu

3. BARIL-LESSARD, Elizabeth

v.4 Ma vie de limonade épicée

4. BERGERON, Lucie

La fille qui voulait tout

5. BIRD, Pip

v.1 Bêtises à gogo
v.2 Debout, gros paresseux !
(Collection : Drôle de licorne)

6. CASSIDY, Cathy

v.1 Lexie Melody
v.2 Sami Melody
v.4 Phoenix Melody
(Collection : Le bureau des cœurs trouvés)

7. ÉMOND, Louis

Les ennemis invisibles

8. OUELLETTE, Émilie

L’après…

9. PEYSKENS, Maryse

v.3 Ça se complique à l’école des gars
v.4 Disparitions à l’École des gars
(Collection : Série L'école des gars)

10. PETIT, Richard

Charlotte la licorne qui fait pipi rose, qui pète des papillons
et qui rote de la poudre de fée
(Collection : Mon BIG à moi)

11. PETIT, Richard

Les éliminatoires de la couche Stanley
(Mon mini big à moi)

12. RIVARD, Émilie

v.2 Terreur dans la classe de sixième
(Collection : Slalom : policier)

13. ROYER, Julie

Un maniaque à l’hôpital
(Collection : Slalom)

14. TIBO, Gilles

v.162 Ça ira mieux demain
(Collection : Ma petite vache a mal aux pattes)
Bonne lecture à tous !

