
 

 

  

Le fleuve, Le ciel, L'enfer et La Terre, de Sylvie Drapeau. 

 
 
 

  

 
 

 
 
 

 
 

  
 

 

 
David Goudreault. 

La bête intégrale 

 

 

Les lecteurs trouveront dans cette trilogie les 

textes intégraux de La Bête à sa mère, La Bête 

et sa cage et Abattre la bête. 
 

 

Jo Nesbo. 

 

Le couteau 

 

« Quitté par la femme qu'il aime, Harry Hole 

recommence à boire. Il est désormais chargé des 

affaires non classées alors qu'il souhaite arrêter 

Svein Finne, un violeur et un tueur en série ». 

Quatrième de couverture 

 

Amélie Nothomb. 

Soif 
 « Cette fois, son éditeur n’annonce rien de moins 

que " le roman de sa vie ". Il faut dire que la 

proposition est ambitieuse : le narrateur est nul autre 

que Jésus qui nous raconte ses derniers jours. 

Nothomb saura-t-elle nous surprendre ? Nous 

déstabiliser ? » Nathalie Collard. La Presse. 

 

Nouvelle parution d’une de nos plus grandes 

romancières 
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Nous accueillons avec plaisir vos suggestions d’achat de livres. Lorsqu’ils ne sont pas 

disponibles en librairie, nous les commandons. Ainsi, ce mois-ci, voici la liste des livres 

que nous devrions recevoir prochainement: 

 

La mer à l’envers, de Marie Darrieussecq 

Blanc mortel, de Robert Galbraith 

Agathe, d’Anne Cathrine Bomann 

Les choses humaines, de Karine Tuil 

La fille au sourire de perles, de Clemantine Wamariya 
 

Merci également à madame Johanne Mongeau 

 

Pour le don d’une collection de livres écrits par des auteurs natifs de la ville de Québec. 

Cette intéressante collection sera mise en valeur par une présentation spéciale dans la 

bibliothèque. On y trouvera notamment : 

 

 

- Faunes, de Christiane Vadnais 

- Les îles Canaries, de Claudia Larochelle 

- Une sentinelle sur le rempart, de Jean Lemieux 

- Evelyne est morte, de Guy Bergeron 

- La vie magique, de Nathalie Jean 

- Un refuge au milieu des flammes, de Michel Leclerc 

- Incontrôlable, d’Andrée-Anne Chevrier 

- Tuktu, de Jean Désynchronisée 

- Casse-gueule, d’Émilie Turmel 

- Où commence le monde, de Claude Paradis 

 

Lætitia Colombani. 

Les victorieuses 

 

Les lecteurs seront heureux de lire ce nouveau 

roman après La tresse, livre coup de cœur de 

notre bibliothèque. 

Michael Connelly 

En attendant le jour 

 

L’auteur « a déjà écrit quelques-uns des meilleurs 

polars toutes catégories : c’est une véritable 

machine à succès qui parvient à se renouveler en 

plongeant ses enquêteurs dans la mégalopole de 

Los Angeles ». Michel Bélair. Le Devoir.  
 



 

 

- Minuit moins deux avant la fin du monde, de Mireille Gagné 


