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Nouveautés & dons

Romans – Jeunesse

Molly, Jane et Tara, 17 ans, ont décidé de créer un groupe de
rock. Les premiers concerts : plutôt médiocres. Alors quand Dean, un batteur de
talent, propose de se joindre à elles, les trois amies acceptent. Et l'incroyable se
produit en seulement quelques mois...
Après une longue carrière dans l'armée américaine, Peter Holliday enseigne
désormais l'histoire à l'académie militaire de West Point. A la mort de son
oncle, il hérite de celui-ci une épée médiévale trouvée dans le nid d'aigle
d'A. Hitler à Berchtesgaden. Cette arme forgée à Damas et ayant
appartenu aux Templiers recèle des secrets qui suscitent bien des
convoitises.

Nouvelle ville, nouvelle école, nouveaux amis... C'est sa vie entière que
Charlie Joyce, quatorze ans, doit repartir à zéro en arrivant à Terrence
Falls avec sa mère et sa petite soeur. Après la mort du père dans un
stupide accident de voiture, c'est toute la famille qui veut prendre un
nouveau départ. Mal dans sa peau, sans amis, angoissé par l'inconnu, Charlie
a toutefois une passion qui le garde bien en vie: le hockey. C'est un centre
doué qui a brillé partout où il a joué. À Terrence Falls, il va passer par
toute la gamme des épreuves réservées au «petit nouveau». Il devra, entre
autres, subir la hargne d'un ennemi dont il se serait bien passé, l'ignoble
Jake qui, jaloux de lui, le prend en grippe. Heureusement, Charlie a plus
d'un atout dans son jeu: sa détermination, son courage, son talent... et,

bientôt, de nouveaux amis. Avec eux, en portant les couleurs de l'équipe de
son école, il va affronter échecs, doutes et désarrois - et, qui sait, peutêtre même remporter le championnat régional! LE PREMIER TOME D'UNE
PASSIONNANTE NOUVELLE SÉRIE HOCKEY
C'est le début de la saison de hockey, mais Charlie Joyce n'est pas sur la
glace. Nouveau venu à Terrence Falls, il a manqué le camp d'essai de la
ligue. Devra-t-il passer les prochains mois à regarder jouer ses amis du
haut des gradins? Charlie découvre bientôt qu'une nouvelle formation, les
Hawks, s'apprête à être créée et qu'elle va tenir un repêchage. Ayant
peine à croire en sa bonne étoile, il tente de convaincre ses amis de le
suivre pour qu'ils puissent jouer ensemble. Cependant, quitter des équipes
déjà établies n'est pas sans risque pour eux. Les Hawks en valent-ils le
coup? Charlie l'ignore encore, mais l'aventure de cette nouvelle équipe va
l'entraîner dans une succession d'incroyables rebondissements. Des creux
de vague les plus désespérants aux sommets les plus vertigineux, Charlie va
connaître une expérience unique, sur la patinoire comme dans la vie. Du
hockey, de l'action, des revirements, des coups durs, de petits miracles,
beaucoup d'amitié et, peut-être même, l'amour. Charlie ne risque pas
d'oublier de sitôt cette année à Terrence Falls!
Le jeune demi-dieu Percy Jackson, fils du dieu de la mer, Poséidon, fait
découvrir à sa manière les dieux de l'Olympe aux jeunes lecteurs.

Après des siècles de paix, une rumeur de guerre enfle entre les 3
royaumes d'Auranos, de Paelsia et de Limeros. Au centre de ce conflit
naissant, un funeste souvenir : une sombre magie oubliée, sur le point de
s'éveiller de nouveau. Pour la maîtriser, tous les coups sont permis et seuls
les plus forts, ou les plus rusés, s'en sortiront.

Après avoir remporté la coupe Memorial avec l'Océanic, Luc Gélinas Félix
Riopel est de retour à Rimouski pour compléter sa carrière junior. Leader
de son équipe, il en est nommé le capitaine. Malgré la perte de quelques
bons vétérans, l'Océanic espère tout de même demeurer dans le peloton de
tête du circuit et Félix devra rallier tout le monde derrière lui. Maintenant
considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la LHJMQ, Rippy désire se
tailler un poste au sein de l'équipe canadienne et participer au Championnat
du monde junior en Russie. Malgré ses prouesses sur la patinoire, il n'a
toujours pas signé son premier contrat professionnel. À 19 ans, le capitaine
de l'Océanic trouve difficile de conjuguer défis individuels et travail
d'équipe. Félix continue de travailler avec acharnement pour réaliser son
but ultime: atteindre la LNH. Au moment où toutes les pièces du cassetête semblent enfin tomber en place, il sera obligé de faire un choix
déchirant. Devra-t-il mettre sa carrière en veilleuse? Et s'il fait passer le
hockey en premier, le regrettera-t-il toute sa vie?
LE CINQUIÈME ET DERNIER TOME D'UNE PALPITANTE SÉRIE!
Jonathan a invité Zarya à passer quelques jours dans le monde des sorciers
afin de visiter le village natal de sa grand-mère Martha. Un grand danger
les guette à leur arrivée et, par le fait même, une surprise des plus
invraisemblables affligera profondément la jeune gothique. Dans le pays de
Dagmar, Malphas monte une armée redoutable à l'aide de la pierre des
Ténèbres. Le directeur du Temple des Maîtres Drakar, Gabriel Adams,
essaye de l'en empêcher, mais il se retrouvera dans une impasse
imprévisible. Pendant ce temps, Abbie continue avec acharnement ses
recherches quant au projet de ses défunts parents et elle fera une
découverte qui pourrait changer le monde des Attiliens. Zarya devra, de
son côté, effectuer la mission irrationnelle que lui aura confiée son grandpère. Et pendant que Malphas et ses démons affrontent les mages dans une
guerre sanglante, le Mal prépare une cruelle vengeance contre l'humanité...
Je m'appelle Harriet Manners et je déteste la mode. Sincèrement. Je
préfère savoir que lors d'un éternuement, tous les organes s'arrêtent, le
coeur compris, qu'une cuillerée à café d'étoile à neutrons pèse des
milliards de tonnes, ou que le merle bleu ne voit pas la couleur bleue. C'est
sûrement pour ça que je n'ai pas beaucoup d'amis et qu'un « fan » a écrit
GEEK au marqueur rouge sur mon sac. Alors que feriez-vous à ma place si
une agence de mannequin vous repérait ? Et vous proposait de passer
d'intellectuelle à... top-modèle.

Peut-être es-tu comme moi. Loin d'être populaire à l'école, tu passes pas
mal inaperçue, à ton grand désespoir, alors que tout ce que tu voudrais,
c'est enfin te faire remarquer pour trouver l'amour. Mais être invisible
n'est certainement pas le prérequis numéro un pour séduire ton prince
charmant. C'est arrivé un peu par hasard, mais j'ai déniché le mode
d'emploi. Celui pour l'amour. Et avec le recul, je me rends compte que pour
vivre une incroyable idylle, je ferais tout. Littéralement, tout. C'est un
processus assez simple. Étape numéro un : te trouver une bande d'amies
vraiment cool et populaires, question de te tenir le plus près possible des
beaux gars de l'école. Étape numéro deux : te créer un profil sur les
réseaux sociaux, ainsi que sur des sites de rencontre. Étape numéro trois :
te dénuder devant ta webcam. Étape numéro quatre (impensable mais
souvent inévitable) : pleurer toutes les larmes de ton corps en te
demandant si tout ça, c'est bel et bien arrivé. La cyberprédation est un
fléau qui s'immisce dans la vie de nos jeunes de façon insidieuse. La facilité
d'accès aux réseaux sociaux rend la vérification de l'identité des
utilisateurs presque impossible. Les faux marchands de rêves ont ainsi tout
le loisir de berner leurs victimes plus ou moins consentantes, profitant de
l'anonymat d'Internet pour obtenir ce qu'ils veulent.
La dernière chose que Kelsey Hayes croyait faire cet été-là, c'était de
tenter de conjurer une malédiction indienne vieille de 300 ans. En
compagnie d'un mystérieux tigre blanc nommé Ren. À l'autre bout du
monde. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Confrontée à des forces
obscures, à une magie envoûtante et à des univers mystiques où les
apparences sont trompeuses, Kelsey risque tout pour reconstituer une
prophétie ancienne qui pourrait conjurer à jamais la malédiction. La
malédiction du tigre est l'excitant premier tome d'une histoire d'amour
épique qui vous coupera le souffle et vous fera aspirer à en lire plus.
Pour asseoir son pouvoir, la princesse Elisa doit s'unir avec un seigneur de
Brisadulce malgré les sentiments qu'elle éprouve pour Hector. Afin
d'accomplir sa déstinée d'Elue, elle part à la recherche d'une source de
puissance illimitée, le mythique zafira...

Le royaume de la reine Lucero-Elisa est au bord de la guerre civile et ses
propres soldats ont ordre de tirer à vue sur elle. En plus, ses ennemis ont
enlevé Hector, l'homme qu'elle aime. Elle doit sauver Hector afin de
reconquérir son trône. Les terribles secrets qu'elle découvrira durant cet
ultime périple au coeur des terres ennemies pourraient bien changer le
cours de l'histoire...

Comment une jeune fille de 16 ans, qui ne connaît rien aux arcanes
politiques, et tout aussi ignorante des choses de l'amour, pourrait être
l'Elue qui sauvera l'humanité ? Elisa doit découvrir au plus vite l'histoire
mystérieuse et les pouvoirs de la Pierre Sacrée, avant que l'ennemi ne
vienne lui dérober le joyau qui orne son ventre et la prive de son héroïque
et tragique destin...

Maintenant que les quentins ont réintégré le Zéphir, Imaëlle, Maxime et
leurs amis sont projetés en l'an 1168, en plein cour de la mythique cité
d'Éloan. Toutefois, l'accueil qu'on leur réserve n'est pas des plus
chaleureux. Le conseil des mages accepte de leur éviter l'emprisonnement
à une condition : ils doivent prendre part au duel des apprentis.

Le voyage du tigre tisse un conte délicieusement rempli de suspense et de
créatures, de coeurs et d'âmes brisés par l'amour, et d'action palpitante
qui vous tient en haleine alors que Kelsey, Ren et Kishan effectuent le
voyage vers leur véritable destin.

Leonardo de Vinci est un jeune inventeur de la Renaissance, brillant,
téméraire et, parfois, malchanceux. A la suite d'un accident avec un
véhicule volant de sa création, il est envoyé par son père à Florence pour
étudier à l'atelier du grand artiste Verrocchio. Leonardo découvre alors un
univers de compétition auquel il n'est pas habitué : tous les élèves du
maître sont résolus à se faire un nom. Un de ses camarades de classe, le
peintre de talent Sandro Botticelli, se montre particulièrement hostile à
son égard. Heureusement, l'inventeur rencontre aussi Vito et Vera qui
deviendront ses fidèles alliés. Le trio inséparable cherchera alors à
découvrir le secret du mystérieux Warress Ferrazini, un inquiétant
professeur d'alchimie qui semble cacher quelque chose. Mais avant tout,
Leonardo devra démasquer l'infâme saboteur qui s'applique à faire échouer
le jeune génie...
Le duel des apprentis ne s'étant pas déroulé comme prévu, Imaëlle et ses
amis se retrouvent de nouveau enfermés dans les cachots. Leurs chances
de rentrer à la maison s'amenuisent, mais Imaëlle garde espoir : la vision
qu'elle a eue au contact du manuscrit de Kattenga lui a prouvé qu'Éloan est
toujours vivant et qu'on le retient prisonnier.
Cependant, un obstacle inattendu se dresse sur la route des jeunes :
quelqu'un a dérobé le septin, qui est indispensable aux voyages dans le
temps ! Les grands pouvoirs que procure cette pierre à son possesseur
pourraient devenir très dangereux entre de mauvaises mains.
Aidés de Mahaude, leur précieuse alliée, les sept amis uniront leurs efforts
pour délivrer Éloan de sa prison de pierre et découvrir l'identité du
mystérieux voleur de septin. Dans leur périple, ils devront faire face aux
sombres prémonitions de Maxime concernant la vie de l'un d'entre eux,
mais surtout, au retour d'un puissant ennemi que les Éloaniens croyaient
parti à jamais.
Jusqu'où iriez-vous pour libérer l'être que vous aimez? L'été des dix-huit
ans de Kelsey Hayes fut complètement fou. Le genre de folie à laquelle
personne ne croirait jamais. En plus de se battre contre des singes d'eau
immortels et de traverser péniblement les jungles de l'Inde, elle est
tombée amoureuse de Ren, un prince de 300 ans. Lorsque le danger oblige
soudainement Kelsey à entreprendre une autre quête indienne avec Kishan,
le vilain garçon qu'est le frère de Ren, le duo improbable commence à se
questionner sur leur véritable destin. Dans la balance, il y a la vie de Ren de même que la vérité dans le coeur de Kelsey. La quête du tigre, le second
volume palpitant de la série La malédiction du tigre, entraîne le trio un peu
plus près de la résolution de l'ancienne prophétie qui les lie.

Mia a 17 ans, un petit ami que toutes ses copines lui envient, des parents un
peu excentriques, mais sympas, un petit frère craquant, et la musique
occupe le reste de sa vie. Et puis vient l'accident de voiture. Désormais
seule au monde, Mia a sombré dans un profond coma. Où elle découvre deux
choses stupéfiantes : d'abord, elle entend tout ce qu'on dit autour de son
lit d'hôpital. Ensuite, elle a une journée seulement pour choisir entre vivre
et mourir. C'est à elle de décider. Un choix terrible quand on a 17 ans.
Si je reste est une merveilleuse histoire d'amour, mais aussi un livre qui
nous fait réfléchir à l'essentiel, à la place de l'amour et du bonheur, à tous
ces liens avec nos proches auxquels on s'habitue et qui sont pourtant le
vrai trésor de nos vies.
Dans le troisième et dernier tome des Enfants de
Poséidon, Le retour des Atlantes, la révolution gronde.
La fonction même des Maîtres à penser, principalement
celle du proconsul Théo McLess, est remise en question.
Les Vindico s’apprêtent à révéler aux citoyens de Terra
Nova l’incroyable mystification dont ils sont victimes
depuis trop longtemps déjà. Les héros des deux premiers
livres participeront à leur façon à cette révolution,
qui changera l’avenir des citoyens de Terra Nova.
La vie
reprend ses droits. Le retour des Atlantes vient compléter cette trilogie
passionnante, qui vous tiendra en haleine jusqu’à la dernière page. Ce roman
d’aventures plein de rebondissements, dans lequel l’auteure nous mène vers
une vérité triomphante, nous livre également un beau message de respect

des valeurs importantes de la vie.

Thomas et les autres survivants regretteraient presque la vie dans le
labyrinthe. Ils avaient de la nourriture, un abri et une certaine sécurité.
Or, le monde qu'ils découvrent à l'extérieur a été ravagé par l'apocalypse.
La terre est dépeuplée, brûlée par les éruptions solaires et par un nouveau
climat ardent...

Thomas sait désormais qu'il ne peut pas faire confiance à Wicked. Il
s'appuie sur les Blocards, de nouveau en possession de tous leurs souvenirs,
pour achever le projet de Cure.

Perplexe, Luc dévisage en silence la femme qui se tient en face de lui. Se
peut-il réellement que cette guérisseuse qu'il a promis à son clan de
ramener avec lui ignore tout de sa véritable nature ? Mais tandis qu'il
cherche ses mots pour lui révéler qu'elle porte en elle une part de loup, il
sent brutalement une pulsion inconnue l'envahir. Abasourdi, incrédule, Luc,
le loup solitaire, comprend alors l'incroyable vérité : cette femme
troublante qui le regarde d'un air étonné est son âme soeur, sa compagne
du destin.

Kaz Delaney, qui écrit aussi sous le nom de Kerri Lane est une écrivaine
australienne, auteur de romans roses pour les jeunes.Elle a enseigné le
creative writing et donné des cours à l'Australian College of Journalism.

Jessica, frappée par la foudre et capable de retrouver les enfants
disparus, a prétendu devant la presse qu’elle avait perdu son « don » afin
de faire lâcher prise au FBI, et s’est engagée pour six semaines dans une
colonie en tant que monitrice. Tout bascule lorsqu’un père éploré vient
trouver Jess et la supplie de lui ramener sa fille. Entre les autres enfants
dont elle doit s’occuper, ses démêlés avec sa direction, son enquête, ses
aspirations amoureuses, sa volonté d’échapper au FBI qui l’a affublée d’un
nom de code et, finalement, un fou furieux qui tente de la tuer, Jess nous
entraîne, une fois de plus, dans une série d’aventures échevelées et
drolatiques.
Depuis un mois, Cal vit dans la clandestinité. Il est traqué par la police qui
le suspecte de tentative de meurtre, mais il veut élucider le secret de son
père avec l'aide de son meilleur ami Boris. Il a 334 jours pour survivre...

Cal échappe de justesse à la mort. Il parvient à dérober l'énigme Ormond
qui le mène à la maison de son grand-oncle. Il a 306 jours pour survivre...

L'année scolaire tire à sa fin et Léa doit décrocher son premier emploi
d'été. Cette mission se révèle compliquée, car la seule personne qui veut
bien l'engager, la force à porter un uniforme qui la rend aussi rayonnante
qu'un zèbre nauséeux.
Avec son frère Félix qui revient de son voyage en Europe métamorphosé en
labrador blond, Marilou doit composer avec les conséquences de ses actes
et son amoureux qui est plus occupé que le prince d'Angleterre, les
vacances de Léa ne seront pas de tout repos. Et ce n'est certainement pas
les clients exigeants, les visites surprises des nunuches et ses collègues
excentriques du Roi du beigne qui lui faciliteront la tâche.
Après l'incendie qui a ravagé l'atelier de Verrocchio, la vie reprend
tranquillement son cours normal à Florence. Les tensions entre Boticcelli et
Leonardo se sont calmées, mais les deux garçons ne s'entendent toujours
pas, au grand désespoir du maître de l'atelier. Ce dernier les envoie faire
un long voyage en Chine dans l'espoir d'un rapprochement entre les deux
artistes. La mission des deux adolescents est simple : ils doivent apprendre
les techniques ancestrales de confection de poteries chinoises.
Accompagnés de Vito et Vera, les garçons embarquent sur le Mandeville, le
navire du jeune Christophe Colomb. Ce voyage en mer, qui s'annonce
pourtant paisible, sera riche en émotions pour Leonardo qui, avec ses amis,
devra affronter des navires ennemis, braver une tempête infernale et
libérer un des leurs séquestré par des pirates malveillants. Le jeune génie
arrivera-t-il, avec quelques inventions extraordinaires et son sens de la
stratégie hors pair, à gagner l'Extême Orient sans y laisser sa peau ?
Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide, seul son nom lui
est familier... Il se retrouve entouré d'adolescents dans un lieu étrange, à
l'ombre de murs infranchissables. Quatre portes gigantesques, qui se
referment le soir, ouvrent sur un labyrinthe peuplé de monstres d'acier.
Chaque nuit, le plan en est modifié. Thomas comprend qu'une terrible
épreuve les attend tous. Comment s'échapper par le labyrinthe maudit sans
risquer sa vie? Si seulement il parvenait à exhumer les sombres secrets
enfouis au plus profond de sa mémoire...

Romans – Tout public
Dans un pays ravagé par la guerre, Claus Et Lucas font l'apprentissage de
la vie, de l'écriture et de la cruauté.
Premier roman d'une émigrée hongroise installée en Suisse, Le Grand
Cahier est également le premier volet d'une trilogie qui comprend La
Preuve et Le Troisième Mensonge. L'ouvre d'Agota Kristof est aujourd'hui
réduite dans une quinzaine de pays.

L'auteur de Stupeur et tremblements (Grand Prix du roman de l'Académie
française 1999) et de Métaphysique des tubes fait revivre ses souvenirs
de petite enfance au Japon mais aussi à Pékin, à New York, au Bangladesh
et autres lieux où l'a conduite la carrière d'un père diplomate. Au cœur du
kaléidoscope : sa faim. Le mystère de la faim, la faim goinfre, joyeuse ou
tragique et angoissante, quête perpétuelle d'un accomplissement
inaccessible, qui explique autant l'histoire des peuples que celle des
individus. Les figures du père, d'une nourrice japonaise, d'une sœur
tendrement aimée se dessinent aussi dans ce récit pudique et sincère,
maniant l'humour noir et la provocation.
Originaires d'un petit village des montagnes afghanes, Abdullah et sa soeur
Pari ont été séparés enfants lorsque leur père a vendu la petite fille à une
riche famille européenne. Des années plus tard, Abdullah n'a pas oublié sa
jeune soeur qui, après une enfance passée à Paris, souffre quant à elle
d'une sensation de manque indéfinissable.

Dix ans après la sortie d'Album de finissants de Mathieu Arsenault, qui
sera d'ailleurs adapté au théâtre à la salle Denise-Pelletier du 12 au 22
mars 2014, les Éditions Triptyque proposent une réédition en format de
poche

Les salons du livre les lancements les librairies qui ferment les journaux qui
font faillite les livres de cuisine les émissions littéraires les prix
prestigieux les livres pilonnés les maisons de la culture les poètes ratés les
demandes de subvention les photos de chats wikipédia les journées perdues
sur les réseaux sociaux et dans les jeux vidéo le soleil et le feu d'une
époque surchargée de textes sans personne pour les lire on ne fera pas un
roman avec ça on ne refera pas les filles de caleb avec ça on ne refera pas
le goût du bonheur de lady julie papineau avec ça mais nous trouverons bien
comment continuer d'espérer qu'il restera quelqu'un pour nous lire et
comprendre dans quelle époque nous vivions alors.
L'auteur s'inspire d'événements plus ou moins mystérieux du XIXe siècle
pour construire un récit à épisodes, à la manière des grands feuilletons de
l'époque, où machinations, complots et coups de théâtre se succèdent.

En 1327, quatre enfants sont les témoins d'une poursuite meurtrière dans
les bois : un chevalier tue deux soldats au service de la reine, avant
d'enfouir dans le sol une lettre mystérieuse, dont le secret pourrait bien
mettre en danger la couronne d'Angleterre. Depuis ce jour, le destin des
enfants se trouve lié à jamais.

La descente aux enfers d'un jeune homme broyé par le terrorisme. Fuyant
son village, dérivant jusqu'à Bagdad, il se retrouve dans une ville déchirée
par une guerre civile féroce. Sans ressources, sans repères, miné par
l'humiliation, il devient une proie rêvée pour les islamistes radicaux.

Au cœur de la mémoire familiale, entre souvenirs lumineux et secrets
enfouis, un roman autour de Lucile, la propre mère de Delphine de Vigan.
Prix du roman Fnac 2011, prix roman France Télévisions 2011, prix
Renaudot des lycéens 2011, Grand prix de l'héroïne Madame Figaro 2012
(roman français), Grand prix des lectrices de Elle 2012.

Romans – Thriller
Déjà pris de court entre l'installation d'une équipe de télé-réalité qui
chamboule la tranquillité de la ville et la préparation de son mariage
imminent avec Erica Falck, le commissaire Patrik Hedström doit faire face
à la multiplication d'étranges accidents de voiture.

Un pêcheur trouve une petite fille noyée. Le problème est que Sara, 7 ans,
a dans les poumons de l'eau savonneuse. Quelqu'un l'a donc tuée et
déshabillée avant de la jeter à la mer. C'est Patrik Hedström qui hérite de
l'enquête alors que sa femme, Erica, vient de mettre leur bébé au monde.

Martin Molin accompagne sa petite amie Lisette sur l'île de Valö pour une
réunion de famille. Juste après avoir annoncé à ses enfants qu'il les
déshéritait, le grand-père, un magnat industriel, meurt étouffé. Martin se
rend vite compte qu'il a été assassiné au cyanure et décide de mener
l'enquête, alors qu'une tempête de neige isole l'île du reste du monde.

Nick et Amy forment un couple modèle. Frappés par la crise financière, ils
sont obligés de quitter leur vie de rêve à Manhattan pour s'installer dans la
ville natale de Nick dans le Missouri. Pour leur cinquième anniversaire de
mariage, une mauvaise surprise l'attend : leur maison est saccagée et Amy
est portée disparue...

Pâques 1974, sur l'île de Valö. Le pensionnat de garçons est complètement
vidé, seule une petite fille d'un an et demi est retrouvée par les forces de
l'ordre. Sa famille s'est volatilisée et elle est placée en famille d'accueil.
30 ans plus tard, la petite Ebba est devenue grande, s'est mariée et a
décidé de retourner sur l'île ouvrir une maison d'hôte. Mais l'horreur
guette.

Il existe, quelque part
en Asie du Sud-Est,
entre le tropique du Cancer
et la ligne de l'équateur,
une autre ligne.
Une ligne noire
jalonnée de corps et d'effroi ...

Joseph O'Loughlin, psychologue clinicien reconnu, ignorait qu'en voulant
aider la police, il allait se retrouver pris dans une spirale infernale.
En traçant le portrait psychologique d'une jeune femme mutilée et tuée,
les soupçons vont commencer à peser sur lui, car cette femme, il l'avait
connue des années auparavant dans d'étranges circonstances et elle avait
failli ruiner sa carrière. Au fil des jours, les preuves s'accumulent contre
Joseph... Parviendra-t-il à sortir de ce dangereux labyrinthe qui semble les
enfermer, lui et les siens ?

Scott est un flic qui a vu sa partenaire mourir sous ses yeux. Maggie est
une chienne qui était en Irak et en Afghanistan à la recherche d'explosifs,
mais elle est rapatriée quand son maître est tué par une bombe. Les deux
sont traumatisés et pourtant ils vont devoir travailler ensemble et
réapprendre à faire confiance afin de pouvoir résoudre une affaire
personnelle et importante pour Scott.

Dans la Russie stalinienne des années 1950, un officier sans états d'âme
croit participer à la bonne marche du pays. Pourtant la belle machine va
s'enrayer quand il voudra découvrir la vérité. Premier roman.

Alors qu'elle prépare un article sur le trafic sexuel en Israël, une
journaliste est assassinée dans la cathédrale arménienne de Jérusalem. Le
détective Arieh Ben-Roï est chargé de l'enquête et rapproche l'affaire de
la disparition d'un ingénieur anglais en Égypte en 1931. Il demande l'aide de
son ami l'inspecteur Youssouf Khalifa de la police de Louxor.

Après avoir assisté, impuissant, au meurtre de sa femme et à l'enlèvement
de sa fille, John Carr, ex-agent secret, a changé de vie.
Convaincu que ses propres services ont cherché à l'éliminer, partisan de la
théorie du complot, il a fondé le Camel Club. Derrière ce nom, quatre
aventuriers vieillissants revenus de tout. Leur mission : placer les autorités
des États-Unis sous surveillance. Une nuit qu'il s'apprête à se réunir, le
quatuor est le témoin involontaire du meurtre d'un certain Patrick
Johnson, agent du NIC, le tout-puissant service du contre-espionnage.
Se refusant à contacter la police, les hommes du Camel Club mènent leur
propre enquête. Pourquoi les autorités s'empressent-elles de conclure à un
suicide ? Qui cherche-t-on à protéger derrière les assassins de Johnson ?

Et s'il s'agissait du plus grand complot de l'histoire des États-Unis ? Par
un maître du suspense, un thriller ambitieux dans la mouvance post-11
Septembre, une plongée dans les rouages de la machine politique
américaine.
Texas, 1960. Earl Sheridan, un psychopathe, prend deux adolescents en
otage pour échapper à la condamnation à mort. Ces deux jeunes sont des
demi-frères, habitués des maisons de correction depuis l'assassinat de
leur mère. Une sanglante et terrible partie se met en place entre ces trois
personnages, ce qu'est loin de soupçonner l'inspecteur Cassidy, qui est sur
leurs traces.

John Gaines, traumatisé par la guerre du Vietnam doit faire face aux
secrets d'une petite ville du Mississippi dont il est le shérif. Le corps
d'une adolescente gardé intact par la boue, est découvert, vingt ans après
le crime. L'enquête du shérif pour découvrir le meurtrier de Nancy Denton
va l'emmener au coeur de la part la plus sombre de la nature humaine.

Louise n'aime rien plus que le calme et sa douce routine avec Freya et
Saphir, ses deux chats. Mais lorsqu'elle apprend qu'un des richissimes
clients du restaurant Carte Noire a maltraité ses animaux, son sang ne fait
qu'un tour: il doit être puni! S'en prendre à un membre influent d'une
dangereuse familia est toutefois bien plus compliqué qu'elle ne l'avait
imaginé. Et quand une infirmière inquiétante se met à rôder autour de
Guido, le chef surdoué du restaurant, les souris qui dansaient n'ont plus
qu'à bien se tenir. Louise décide de protéger les siens. avec la
détermination qu'on lui connaît!

Documentaires – Livres pratiques

Psychologie – philosophie

Biographies
Que nous dévoilerait un homme d'affaires aguerri, millionnaire et star
de la télévision s'il exposait avec franchise ses conseils, ses bons et ses
mauvais coups ? Révélant les expériences qui l'ont marqué de son
enfance à l'âge adulte, François Lambert, l'intransigeant dragon aux
yeux bleus, se livre à nous : d'où il vient, ce qu'il est devenu et comment
il a réussi. Il nous fait partager les obstacles de son parcours en
affaires, livre les secrets de son succès et nous aiguille vers la réussite
avec une quarantaine de capsules qui nous entraînent à travers la grande
aventure qu'est la vie d'entrepreneur.

Présente le pasteur baptiste américain assassiné le 4 avril 1968, disciple
de Gandhi qui appliqua la philosophie de la non-violence dans sa lutte
pour les droits civiques des Américains noirs.

Judy a trois ans quand son père l'arrache à sa mère. Pour le monde
extérieur, c'est un homme charmant qui prêche aux réunions de l'église
locale. Mais, chez lui, c'est un tout autre visage, d'une incroyable
dureté, qu'il montre à sa fille. Alcoolique, violent, il la maltraite et
l'affame au point qu'elle doit se nourrir en fouillant les poubelles de son
quartier, non loin de Manchester. Jusqu'à l'âge de onze ans et leur
départ pour l'Afrique du Sud, Judy sert d'esclave et de souffredouleur à son père et sa belle-mère. En Afrique, une autre histoire
commence pour Judy, qui se retrouve seule, abandonnée, dans les rues
de Durban...
Croulant à 24 ans sous 20 000 $ de dettes (d'études et autres), Eliane
Gamache Latourelle a pourtant réalisé cet exploit incroyable de changer
complètement sa vie et de devenir millionnaire à 30 ans !
Traumatisée dans son enfance par un père si angoissé financièrement
que leurs seules « vacances » se résumaient à louer une chambre à
Mirabel pour regarder les avions partir, elle se fait la promesse que
jamais elle ne deviendra esclave de l'argent et que, le plus tôt possible,
elle deviendra. la jeune millionnaire. Déçue par l'amour, elle se jette
dans le travail et livre en ce document unique et véridique les secrets
(parfois tristes) de son incroyable succès. Que toute millionnaire en
herbe pourra suivre avec succès !
À la fin de ce livre à la fois inspirant et émouvant, qui démontre qu'on
peut percer et vaincre le Boys Club qu'est le monde des affaires - même
si on est femme et jeune, mignonne et blonde ! - on découvre le journal
intime de son père, quelques jours avant sa mort du cancer, et on
constate, comme elle, les seules choses qui comptent vraiment dans la
vie.
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