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DE LECTURE 

Voici les nouveautés disponibles  

à notre bibliothèque 

 pour le mois de MAI  JUIN    2022 :  

ADULTE  

Jardiner avec Marthe 3 

Le regard du vrai Jardinier vient du coeur ! Dans ce troisième 
livre, on continue de jardiner bio comme dans le temps de nos 
grands-parents, qui avaient le don des potagers et des plates-
bandes magnifiques. Attelez-vous, parce que je vais vous 
apprendre cette fois à jardiner selon vos cinq sens… et ça risque 
fort de sentir autre chose que la rose ! Je vais vous montrer 
aussi à créer un potager en lasagne, la grande tendance en 
permaculture, et à créer votre propre terre riche… En prime, 
vous saurez ce que goûtait mon premier bec avec Minou ! 

 

 Rokesby T.1-2-3  

Tout le monde s’attend à ce que Sybilla Bridgerton épouse un Rokesby. 
Aînée de sa fratrie, elle a passé toute son enfance chez ses voisins 
immédiats. En fait, il n’y a qu’un seul Rokesby 
qu’elle ne peut pas supporter : George. Plus vieux 
de quelques années, il n’a pas souvent été leur 
compagnon de jeu. Il est peut-être l’héritier du 
comté, mais elle le trouve terriblement ennuyeux. 

 

 À la recherche des reliques saintes 

À la recherche des reliques saintes 
12 artefacts extraordinaires sous la loupe d'un chercheur de vérité 
 
La Bible est remplie d’objets qui, depuis des siècles, suscitent la 
fascination: la couronne d’épines du Christ, la croix ayant servi à sa 
crucifixion, le linceul de Turin... Éparpillés aux quatre coins de la 
planète, ces artefacts attisent la ferveur des fidèles et troublent les 
archéologues. Sont-ils authentiques ? Et, si oui, comment sont-ils 
parvenus jusqu’à nous ? 



  

   Le deuxième verre 

Mon père buvait. Mes oncles buvaient, tout comme les pères de mes amis, 
mon frère, mes cousins. Les joueurs de hockey buvaient, de même que 

les politiciens, les comiques, les journalistes, les ouvriers, les 
intellectuels... Tout le monde, en fait. Si on voulait être un homme, il fallait 
s’y mettre le plus rapidement possible, et ne jamais arrêter. Boire jusqu’à 

en mourir, parfois. Jusqu’à briser des relations, souvent. À commencer par 
celle qui devrait exister entre un père et son fils. 

 

 

Before the crown  

Château de Windsor, 1943. la princesse Elizabeth retrouve l'officier de 
marine dont elle avait fait la connaissance à Londres neuf ans 

auparavant. Jeune lieutenant de vaisseau dans la Royal Navy, Philip 
représente tout ce qui est contraire à la royauté. Lorsque le roi apprend 

leur relation, celle-ci est mise en péril par le protocole. 

 

 

Folles enquêtes de Magritte et Georgette 

En rentrant chez lui dans le quartier bruxellois de Schaarbeck, René 
Magritte a l'étrange vision d'une jeune femme en robe fleurie, debout à 
côté de son corps. Quelques jours plus tard, elle est retrouvée morte, 
bientôt suivie d'une autre. Avec sa femme Georgette et sa chienne 
Loulou, le trio mène l'enquête sur ces meurtres signés d'une lettre 
d'amour parfumée et d'un bouquet de roses. 

 

 

 L’horloger de Dachau  

Lorsqu'il arrive au camp de concentration de Dachau en janvier 1945, 
Isaac est séparé des autres prisonniers. En tant qu'horloger, il peut en 
effet être utile aux nazis. Il est installé dans la maison de l'officier 
supérieur Becher, où vit également Anna, qui a été recrutée pour laver 
le linge et faire le service. Peu à peu, les deux déportés se rapprochent. 
Un roman inspiré d'une histoire vraie. 

 



 

 

  La chute de la maison Whyte 

A Cape Cod, William Whyte, célèbre entrepreneur dans le domaine de l'art, 
est retrouvé assassiné dans sa luxueuse villa, alors que sa propre fille vient de 
porter sur lui de terribles accusations. Skip, le fils du patriarche est accusé du 
meurtre. Tandis que la bonne société répand les rumeurs les plus folles, la 
famille se déchire. Grand prix des enquêteurs 2020. 
 

 

Dans le secret des voûtes T.3 

 

Comment organiser son propre mariage quand, non seulement on 
travaille dans l’événementiel de luxe et que tous les yeux du gratin de la 
société sont rivés sur nous, mais qu’on a aussi une mère envahissante, 
un ex-petit ami dans les pattes, trois frères surprotecteurs et UN 
COEUR ENCORE DÉCHIRÉ ? Alors que Charlotte prépare son 
mariage avec Ty, Seth revient de mission un an après être parti et 
réveille tous les sentiments et LES DOUTES enfouis au fond d’elle. Elle 
est à deux doigts d’enfiler la robe et de réciter ses vœux quand elle doit 
revoir sa relation et se demander si, après tout, il est ENCORE 
POSSIBLE d’être trois. 

 

 

Super conseils de votre notaire 

 

Un notaire ne fait pas que tourner des papiers dans un bureau brun 
à longueur de journée, loin de là ! Cet expert du droit possède les 
qualifications requises pour vous accompagner légalement à travers 
une panoplie de procédures importantes, et ce, à toutes les étapes 
de votre vie. Marie-Eve Lavoie, notaire dynamique et allumée, 
explique sa profession d’une manière simple et anecdotique, 
donnant du même coup de judicieux conseils sur une foule de sujets 
notariaux, tels que les transactions immobilières, le mariage, la 
gestion d’entreprise, le testament et la succession. Comme elle le 
répète souvent à ses clients : «Notre travail est déjà assez sérieux 
sans devoir le rendre plate en plus !» 

 



 

 

 Les oubliées de l’histoire 

 

Des portraits de femmes ayant vécu dans l'ombre de leur 
époux ou de leur amant. De Jian Qing, l'actrice de Mao, à 
Mileva Maric, la camarade d'Einstein, l'ouvrage revient sur 
ces personnalités scandaleuses, opportunistes, dévouées 
ou égocentriques qui ont toutes influencé les sciences, la 
politique ou les arts avant de tomber dans l'oubli. 

 

 

Déboussolé 

Laval, avril 1981. Dans sa chambre d'ado attardé, un jeune homme 
aux allures de lévrier afghan remplit son gros sac à dos beige. Il 
s'apprête à partir à la découverte du monde. 

 

 

 

Bracelets rouges 

L'auteur revient sur les dix années qu'il a passées à l'hôpital pendant son 
adolescence, atteint de plusieurs cancers. C'est l'occasion pour lui d'évoquer 
les êtres soleil, des personnes du quotidien qui peuvent apporter de l'espoir 
ou changer la vie. 

 

 

 

Histoire nous le dira 

L'Histoire nous le dira est une fenêtre sur la culture qui fait que le 
Québec est notre Québec. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plein de nouveautés et plus de 9, 000 titres sont à votre 

disposition à votre bibliothèque 

 

 

 



 

JEUNE + ADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


