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Au premier regard
 

L'agent spécial du FBI Kimberly Quincy, le commandant D.D. Warren et Flora Dane
enquêtent dans les collines de Géorgie afin d'en savoir plus sur Jacob Ness,
l'ancien kidnappeur de Flora, dont le pire secret n'a peut-être pas encore été
révélé. 

Dans l'espoir de sauver des vies, Flora doit affronter son passé.

Des horizons infinis
 

Pauline garde un lourd secret. Alors qu’elle trimait dur pour assurer la survie de
son clan, elle s’est éprise de Christian, qui l’a séduite puis rapidement abandonnée
à son triste sort. Enceinte et désespérée, cette jeune serveuse sans éducation a
trouvé refuge dans les bras de Clément. En trois ans de mariage, elle ne lui a
jamais révélé qu’il n’était pas le vrai père de ses jumeaux. Tandis que son époux
part combattre en Europe, sa belle-soeur l’incite à suivre des cours de secrétariat. 

Lorsque Clément est blessé sur le champ de bataille et rapatrié au pays, elle
tombe finalement amoureuse de ce soldat qu’elle avait marié par obligation. Avec
l’appui des siens, elle ouvre sa propre agence de secrétariat. 

Mais le ciel de Pauline s’assombrit quand Christian revient en ville et tente de se
rapprocher d’elle. Saura-t-elle résister au charme de son ancien amant ? Fera-t-
elle fi du passé pour embrasser un avenir aux horizons infinis ?

Vivre vite
 

Vingt ans après la mort accidentelle de son mari Claude en moto, l'auteure
replonge dans les journées qui ont précédé l'accident le 22 juin 1999. 

Elle se rappelle la perspective d'un déménagement, les devoirs familiaux, les joies
et les tracas quotidiens.



Les fidèles de Port-Alfred

Inspirée par la beauté éblouissante de la nature qui l’entoure, Léonie rencontre
l’amour auprès de deux hommes que tout oppose, mais connaît bientôt la misère
en s’établissant avec l’un d’eux sur une terre de roche. Il lui faut absolument fuir
cet endroit, où le labeur incessant se révèle chaque jour pire que la veille. 

Léonie et sa famille quittent donc le bord du fleuve pour s’installer à Port-Alfred,
au Saguenay, en quête d’une vie meilleure. Le jeu en valait la chandelle 

Cependant, la modernité ne peut rien contre le malheur qui frappe. Léonie,
enceinte de son cinquième enfant, doit tenir son univers à bout de bras. Réussira-
t-elle à réaliser ses rêves, tout en préservant la quiétude des siens ? Et cet ancien
amoureux qui désire renouer avec elle, que cherche-t-il au juste ?

Les secrets de Fleat House

Lorsqu’un élève est retrouvé mort au très prestigieux pensionnat de Fleat House,
la direction tente de convaincre les autorités qu’il s’agit d’un accident. Mais pour
Jazmine «Jazz» Hunter Coughlin, enquêtrice londonienne appelée en renfort pour
faire la lumière sur cette affaire mystérieuse, tout porte a` croire qu’il s’agit d’un
meurtre. La victime, fils d’un célèbre avocat, n’était pas un élève populaire. Garçon
arrogant, intimidateur notoire, il comptait de nombreux ennemis.

Alors que les incidents et les mensonges se multiplient a` Fleat House, Jazz se
retrouve embourbée dans une enquête complexe qui l’amènera à affronter ses
propres démons et de bien sombres non-dits.

Ce que je n'ai jamais raconté

Pendant presque 25 ans, la journaliste Isabelle Richer a suivi les procès les plus
marquants et les plus significatifs à titre de correspondante au palais de justice de
Montréal. Couvrir ainsi la scène judiciaire, c’est côtoyer le pire de la nature
humaine, rappelle-t-elle. C’est plonger au cœur de la violence, la détresse, la folie
et la douleur. 

Être ainsi quotidiennement confronté à tant de drames laisse des traces. Isabelle
Richer avoue d’ailleurs être encore habitée par tous ces récits déchirants qu’elle a
entendus au fil des ans. Voilà pourquoi elle éprouve aujourd’hui la nécessité de se
«libérer» de toutes ces histoires qui encombrent son esprit. Elle a choisi de le faire
par l’écrit.



Les animaux les plus bizarres du monde

Bienvenue dans l’univers des animaux plus bizarroïdes des tous les temps ! Savant
mélange de faits scientifiques et d’humour, ce livre propose d’aller au-delà des
apparences de 56 animaux souvent mal-aimés mais aux talents parfois
insoupçonnés.

Section jeunesse

Tête de têtard
 

Paul est très excité à l’idée de découvrir la collection d’objets spectaculaires de
son ami Fernand. Alors que ce dernier sort de son énorme sac, une simple
serviette, Paul, plutôt déçu, en conclut qu’il n’y a qu’une seule explication: c’est un
chapeau! «Mais non, embarque», lui dit à Fernand alors que l’objet ordinaire se
transforme en tapis volant intergalactique! 

Tout au long du récit, Fernand fait découvrir sa collection d’objets de plus en plus
«spectaculaires» à Paul pour qui tout devient un chapeau, au grand désespoir de
son ami. 

Quelles autres surprises se cachent dans le sac de Paul? Fernand finira-t-il par y
trouver un VRAI chapeau?

Famille royale

Famille royale dresse le portrait d'une famille atypique et aimante. Une famille qui
navigue entre le dysfonctionnel et la magie; l'usine et les campings nudistes; les
maladies incurables et la fête; les non-dits et la boisson; la classe moyenne et les
succès fou d'un fils-vedette. 

Dans ce récit autobiographique cru et lucide, mais empreint d'une profonde
tendresse pour les siens, Stép… 



Glouton le croqueur de livres
 

Glouton a fait un trou dans son livre pour s'en échapper. Maintenant, il se
promène dans les autres histoires dans lesquelles il sème la pagaille. 

Avec des découpes et des livres dans le livre.

Le grillon et la luciole
 

L’envoûtante sérénade du grillon, la danse virevoltante de la luciole, une histoire
d’amour est née. 

Mais leur petit bonheur est vite ébranlé, car beaucoup d’autres lueurs scintillent
dans la nuit. 

Une exploration fascinante de l’amour et de l’importance d’inventer sa propre vie,
de l’auteur-compositeur Émile Proulx-Cloutier et l’illustratrice Élise Kasztelan.

Chacun son tour

Par un bel après-midi, quatre amis découvrent un petit œuf abandonné. Ours,
Tortue et Lièvre veulent le ramener à la maison, mais c’est Souris qui s’occupera
de l’oeuf la première. C’est elle qui l’a trouvé! 

De jour en jour, de maison en maison, Petit Œuf apprendra en compagnie de ses
amis.



Le plus beau Noël de Julien-Christophe

Un savon qui pue, un mélangeur… impossible que le père Noël ait donné
des cadeaux pareils! Mini-Jean et Mini-Bulle se précipitent donc au
pôle Nord afin de mener une enquête auprès des lutins et des rennes.

Réussiront-ils à sauver Noël?

Un album première lecture de Noël original et haut en rebondissements dignes
de Mini-Jean et Mini-Bulle!

Frisson l'écureuil visite la clinique

Frisson l’écureuil sait qu’il est important de surveiller sa santé, mais le seul moyen
d’obtenir un certificat de santé est d’aller chez le vétérinaire. Seulement, il y a un
problème : Frisson préfère rester à bonne distance de cet endroit où se trouvent
tortues serpentines et chatons aux griffes acérées. 

Cet écureuil craintif arrivera-t-il à surmonter ses peurs, ou cette visite est-elle
vouée à la catastrophe?

Dans un nouveau chef-d’oeuvre retentissant de Mélanie Watt, gagnante
de nombreux prix, Frisson est de retour pour aider les enfants à affronter
la peur d’aller chez le médecin!

Le fléau de l'ombre #03
 

Dans ce troisième volet, une étrange épidémie semble se répandre au sein de la
réserve de Fablehaven. Peu à peu, les êtres de lumière deviennent des créatures
de l’ombre, eux-mêmes contaminant les autres. Fées, satyres, nipsies, brownies,
centaures, personne n’y échappe, menaçant ainsi le basculement de toute la
réserve dans l’Ombre.

En parallèle, la jeune Kendra, grâce à ses dons acquis par les fées, se voit élue
membre des Chevaliers de l’Aube, et envoyée en mission dans une autre réserve
pour récupérer un deuxième artefact. Mais le mystérieux commanditaire de cette
mission, à la tête des Chevaliers, ne serait-il pas le Sphinx, accusé de trahison il y a
peu? Peut-on lui faire confiance? Les accusations promulguées par Vanessa sont-
elles fondées? Et si oui, que craindre, et comment vaincre le Sphinx?

Adolescents



Le temple des dragons #04
 

Deux artéfacts cachés ont été retrouvés. Trois autres restent manquants. Des
réserves continuent à être détruites alors que la Société de l’Étoile du Soir
poursuit inlassablement sa quête des talismans. Étudiant le jounal des secrets de
Patton, Kendra découvre la localisation de la clé servant à ouvrir une voûte qui
contiendrait un des artéfacts manquants. 

Dans le but de le retrouver, les Chevaliers de l’Aube devront pénétrer dans un
piège mortel – un sanctuaire de dragons appelé Wyrmroost. Mais la mission ne
pourra être complétée sans le vol nécessaire d’un objet sacré jalousement gardé
par les centaures. Quelqu’un a-t-il vu Seth? La course est lancée pour la conquête
des cinq clés artéfacts jusqu’à la prison démoniaque. Est-ce que les Chevaliers de
l’Aube triompheront de Wyrmroost? Qui peut arrêter le Sphinx? Vanessa peut-elle
être digne de confiance pour un coup de main? Quel sera le prochain artéfact
découvert? Trouver les réponses à ces questions dans Fablehaven : Les secrets du
sanctuaire du dragon.

La prison des démons #05

Les artefacts permettant l’ouverture de Zzyxx, la prison des démons, sont bientôt
presque tous retrouvés, certains dans le camp des Chevaliers de l’Aube, d’autres
déjà entre les mains du terrible Sphinx. La course est rude pour retrouver le
dernier artefact et empêcher la Société de l’Etoile du Soir de libérer les démons
millénaires qui mèneraient le monde à sa perte. 

Kendra, Seth et leurs compagnons vont donc devoir déjouer les pièges, les
trahisons, et les créatures maléfiques pour éviter une catastrophe sans précédent
qui n’a jamais été aussi proche d’avoir lieu...


