
NOUVEAUTÉS ET SUGGESTIONS 

DE LECTURE 

Voici les nouveautés disponibles  

à notre bibliothèque 

 pour le mois de Février Mars  2023  :  

ADULTE  

Prince Harry 

Des révélations du second fils du roi Charles III et de Diana Spencer, 
princesse de Galles, sur sa vie et les leçons morales qu'il en tire. 
Depuis son apparition, avec son frère William, derrière le cercueil de 
leur mère en passant par les années qui ont suivi, et notamment ses 
années dans l'armée de 2005 à 2015, jusqu'à son mariage avec 
Meghan Markle et leur retrait de leurs fonctions royales. 

 

 

Crime parfait  

Quand un cadavre est découvert dans le coffre d'un vieux bazou 
abandonné, l'identité de la victime crée une onde de choc dans tous les 
corps policiers de la région. D'abord écartée de l'enquête, la sergente-
détective Sophie Comtois, que la nouvelle ministre de la Sécurité 
publique s'apprête à nommer directrice des enquêtes criminelles, est 
soudain soupçonnée par ses patrons d'être mêlée à l'affaire. Forcée de 
mener secrètement sa propre enquête, réussira-t-elle à trouver le vrai 
coupable et à sauver sa réputation ?  

 

Les Lyndon T.1-T.2 

Victoria Lyndon tient à son poste de gouvernante chez les Hollingwood, une 
famille de la petite baronnie de province britannique. Sept ans plus tôt, elle a 
failli s’enfuir avec le jeune Robert Kemble, comte de Macclesfield. Mais elle a 
été trahie, et son père, un homme d’Église sévère et pragmatique, s’est 
chargé de la ramener sur terre en lui ôtant l’envie d’attirer le regard des 
aristocrates. Quand elle croise de nouveau Robert et qu’il intervient pour lui 
porter secours, il la replonge dans les ennuis. Le plus troublant étant peut-être 
qu’il s’obstine à vouloir la convaincre qu’il l’aime et l’a toujours aimée… 

 



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. 

 

 

Le mage du kremlin 

Au coeur du pouvoir russe contemporain, l'énigmatique Vadim K. est 
considéré comme l'éminence grise de Poutine. Après sa démission de 
son poste de conseiller politique, les légendes et rumeurs à son propos 
se multiplient. L'homme surnommé le mage du Kremlin confie alors son 
histoire au narrateur. Premier roman. 

 

   Les crimes de nos pères 

 

C’est la fin de l’hiver dans le nord de la Suède. Ragnild Pekkari 
trouve son frère Henry mort chez lui, sur une petite île isolée non loin 
de Kiruna. En cherchant de quoi nourrir un chien abandonné là, elle 
découvre un autre cadavre dans le congélateur. Celui-ci s’avère être 
le père d’un ancien champion de boxe, disparu en 1962. Le meurtre 

est maintenant prescrit mais, hanté par ce cold case, le vieux 
médecin légiste Pohjanen demande à la procureure Rebecka 

Martinsson de rouvrir le dossier. 

 

Les recettes de l’amour 

. Olive n’a jamais cru que son existence avait quoi que ce soit 
d’extraordinaire. Bibliothécaire célibataire de 28 ans, elle habite dans 

un petit appartement et elle passe ses soirées à éviter ses parents 
envahissants qui ne cessent de lui rappeler que son horloge biologique 
tourne. Pas de quoi s’énerver. Bien sûr, Olive aimerait bien rencontrer 

le grand amour et vivre heureuse jusqu’à la fin de ses jours. Mais 
comment faire quand on est timide et qu’on ne sait pas exactement ce 
qu’on recherche ? Olive a appris à se contenter de son chat Noyau et 

de son téléroman préféré, Psychopathe, mon amour. 

 



 

La boulangerie Ménard  

Été 1907. Du haut de ses seize ans, Charlotte Paradis possède toute 
l’insouciance de la jeunesse et est convaincue que l’avenir lui 
appartient. Fiancée à Édouard Savard, le meilleur parti de son 

patelin, l’horizon lui semble lumineux. Mais alors qu’elle souhaite 
bonne nuit à son amoureux un soir, elle est loin de se douter que le 

lendemain un terrible drame sans précédent allait secouer les 
habitants de New Liverpool, aux abords de Québec. 

 

 

 

 

Ils s’appellent tous courage  

Vous pouvez faire une différence dans la vie des enfants de la DPJ. 
 
En avril 2019, un drame terrible secoue le Québec. Une fillette de sept ans 
meurt après avoir subi des sévices corporels d'une rare violence. On lance 
une commission d'enquête, on promet que cela n'arrivera plus jamais. 

 

 My policeman  

Brighton, années 1950. Marion et Patrick tombent tous 
deux éperdument amoureux de Tom, un officier de police. 
Ce dernier épouse Marion et fréquente Tom en secret. 
Une histoire d'amour librement adaptée de la vie d'E.M. 
Forster. 
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Plein de nouveautés et plus de 9, 000 titres sont à votre 

disposition à votre bibliothèque 
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