2018 Nouvelles acquisitions AVRIL
(d) = dons

Albums

Comment être gentil… / Rana DiOrio / ALB DIO
Thelma la licorne / Aaron Blabey / ALB BLA

Bandes dessinées (jeunes)
Emma et Capucine. 2, Premiers doutes / BD EMM v.2

Les Enquêtes de Violette.3. / BD ENQ v.3

Les Légendaires. Parodia. 3, Gagastrophique! / BD LEP v.3

Documentaires (adultes)
152.42 B735v / 20 chemins vers le bonheur / Leo Bormans
306.7 M3346L / Lettres biologiques, recherches sur la sexualité humaine / Frère Marie-Victorin
616.8527 F375m / Moi, en dépression? Guide de survie pour traverser la tempête / Nathalie
Ferraris (d)
641.814 F385b / La Bible des sauces / Jérôme Ferrer
923.244 R528g / Richelieu, la foi dans la France / Max Gallo (d)

928.41 G172o / L’oubli est la ruse du diable (Les mémoires d’un immortel) / Max
Gallo (d) (couv. de l’éd. originale)

971.446 V188p / Portneuf / Les régions du Québec Histoire en bref / Marc Vallières (d)

Romans (adultes)

Au chant des marées. 2, La Vie sur l’Île verte / France Lorrain / L876acd v.2

Au revoir là-haut! / P. Lemaitre / L547arl 1 / 1er d’une trilogie, suivi de Couleurs de l’incendie (d)
Couleurs de l’incendie / Pierre Lemaitre / L547cdi 2 / 2e d’une trilogie, précédé de Au revoir làhaut.

Deux coups de pied de trop, une enquête de l’inspecteur Héroux / Guillaume
Morrissette / M8832dcd

La Disparition de Stephanie Mailler / Joël Dicker / D549dds

La Griffe du diable / Lara Dearman / D2854gdd

La Petite maison du sixième rang. 2, Rose / Micheline Dalpé / D1494pmd v.2
La Reine rouge. 1, Le prince des fous / Mark Lawrence / L422rer v.1 (d)

La Reine rouge. 2, La clé du menteur / Mark Lawrence / L422rer v.2 (d)

Sleeping beauties (livre en français) / Stephen King / K542slb
Le sourire du diable / Antonia Hodgson / H6911sdd (d)
Vaticanum / J.R. Dos Santos / S2375vat (d)

Romans (jeunes)
L’enseignante surprise / James Dean / Coll. Je lis avec Pat le chat / RJ D2817ens
Les fêtes / Coll. Le livre noir sur la vie secrète des animaux. 4 / RJ G7755fet

Juliette à Londres / Rose-Line Brasset / RJ B8238jal

Pas dans ma cabane / Marie Potvin, Pierre-Yves Villeneuve / RJ P8719pdc
Pat contre le dragon / James Dean / Coll. Je lis avec Pat le chat / RJ D2817pcd
Les Rebelles du soccer. 1, La saison des défis / Paul Roux / RJ R871rds v.1

Sarah-Lou, détective (très) privée. 1, S’il te mord, t’es mort! / A6695sdt v.1

Magazines et revues
5 ingrédients, 15 minutes, avr. 2018
Solutions pour des soupers sans stress / Le meilleur beurre d’érable au monde! / On se fait une
cabane à sucre à la maison / Collations en 5-15 / On a testé l’épicerie en ligne / Des chocolatines
maison.

Bel-âge, avr. 2018
Retraite à l’étranger, ce que vous devez savoir / Psycho. Non, je ne suis pas inutile! / C’est le
printemps! : Mes cheveux comme je veux! / La Suisse en 6 trains / Quelle décapotable choisir? /
Impôts, 5 erreurs à éviter.

Coup de pouce, avr. 2018 (disponible aussi en ressource numérique – Rbdigital)
L’érable on en met partout! / Rencontres inspirantes des mairesses élues, on évolue! / Décorer
comme une pro! / Tendances / Survivre à la préménopause.

Les Débrouillards, mars 2018
Allergies : manger sans danger? / Es-tu gaffeur? / Animaux cuistots.

Les Explorateurs, mars 2018
Becs et oiseaux / Brico écolo / Papier intelligent.

Géo, févr. 2018
Une force de la nature Namibie / Groenland dans le plus grand parc naturel du monde /
Alimentation : 4 continents, 9 enfants et leurs menus / Déchets : c’est l’overdose!

Géo Plein air, mars-avr. 2019
Les rocheuses à visiter une fois dans sa vie / Comment trouver le bon moniteur d’activité
physique / Le printemps au Québec, un petit Compostelle au cœur des Cantons-De-L’Est :
quatres escapades pour bien amorcer la belle saison.

Les Idées de ma maison, avr. 2018 (disponible aussi en ressource numérique – Rbdigital)
Déco de printemps / Objets coups de cœur / Optimisez votre espace / La bibliothèque : deux
façons de l’aménager / Versions du bureau à la maison / Des astuces pour mieux organiser votre
entrée.

J’aime lire, mars 2018
Surprise spatiale (roman)

Maison & demeure, mars 2018
Passionnés de cuisines / Les meilleures nouveautés : éclairage, finis, robinets et poignées / 10 de
nos plus belles cuisines / Plus! Une propriété moderniste des Cantons-De-l’Est et l’avis de
Tommy Smythe pour acquérir de l’art.

Maison & demeure, avril 2018
Rénover pour bien vivre, oser… et pourquoi cela en vaut la peine / La designer de Calgary Nam
Dang-Mitchell crée le sous-sol parfait / La nouvelle salle de bain du médaillé d’or Adam Van
Koeverden / Gros plan sur la cuisine de Julie Cherrier à Boucherville.

Québec Oiseaux, print. 2018
Plumage et séduction / Venise-en-Québec / Canards illimités / Le Tyran huppé, portrait.

Protégez-vous, avr. 2018 (disponible aussi en ressource numérique)
Autos neuves et d’occasion, guide annuel 2018.

Ricardo, mars-avr. 2018
Cap sur la Méditerranée / Idées et recettes gorgées de soleil / Desserts au citron / Recevoir à
Pâques : déco et menu inspirants.

Véro, print.2018
Spécial amitié / Les tons de la saison et tendances denim / Un brunch signé Josée Di Stasio.
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