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The seven husbands of Evelyn Hugo
By Taylor Jenkins Reid

Summoned to Evelyn Hugo’s luxurious apartment, 
Monique listens in fascination as the actress tells 
her story. From making her way to Los Angeles in 
the 1950s to her decision to leave show business 
in the ‘80s, and, of course, the seven husbands 
along the way, Evelyn unspools a tale of ruthless 
ambition, unexpected friendship, and a great 
forbidden love. Monique begins to feel a very real 
connection to the legendary star, but as Evelyn’s 
story near its conclusion, it becomes clear that 
her life intersects with Monique’s own in tragic 
and irreversible ways.

Le chat du bibliothécaire. 1, Succès mortel
Par Miranda James

À Athena, dans le Mississippi, Charlie Harris 
coule des jours paisibles en compagnie de Diesel, 
son fidèle maine coon, véritable coqueluche de 
la ville. Pour le bibliothécaire, la présence du 
félin est une source de bonheur, tout comme 
celle des étudiants à qui il offre le gîte et le 
couvert dans sa charmante maison. Cependant, 
sous ses airs tranquilles, Athena recèle mille et 
un secrets sur le point d’être dévoilés lorsque 
Godfrey Priest est retrouvé assassiné dans sa 
chambre d’hôtel.
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Les gens heureux ont une histoire
Par Mylène Moisan

Mylène Moisan, auteure du bestseller Maman 
est une étoile, a réuni ici une soixantaine 
d’histoires de gens qui ont fait le choix d’être 
heureux. Elle raconte aussi comment chacune 
est venue à elle et ce qui s’est passé après, des 
mois, voire des années plus tard. Qu’ils soient 
généreux, dévoués, battants, amoureux, 
survivants, sages ou transformés, ces hommes 
et ces femmes ont trouvé leur propre secret du 
bonheur. Qui a dit que les gens heureux 
n’avaient pas d’histoire?

Crazy for cookies, brownies & bars : 
super-fast, made-from-scratch 
sweets, treats, and desserts
By Dorothy Kern

Dorothy shows you how to make 
cookies in batches big or small and 
offers expert tips on how to store 
them so they stay fresh for a long 
time. 
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Stay tuned!
Par Dominique Fils-Aimé
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Moments de maman
Par Anne-Marie Dupras

La vie en «mono» comporte ses hauts et ses 
bas... Anne-Marie en sait quelque chose. 
Suivez-la dans son quotidien un peu trop 
chargé, entourée de ses enfants Robin et 
Alicia, de ses parents, de ses ex et de sa 
meilleure amie. Un voyage au coeur de la 
mommytude dans tous ses états...
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L’enfant et Grand-mère
Par Benji Davies

Noé passe ses vacances chez sa grand-
mère qui habite dans une maison 
étrange sur un rocher. Le jeune garçon 
s'ennuie et part explorer les alentours. 
Mais une tempête se lève et l'empêche 
de rentrer.

Our table
By Peter H. Reynolds

Violet’s family has been drifting apart, 
and with nobody to gather around it, the 
table grows smaller and smaller.
She longs for the time when her family 
was connected: before life, distractions, 
and technology pulled them all away 
from each other. 
Can Violet remind her family of the 
warmth of time spent together, and 
gather around the table once more?
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Do frogs drink hot chocolate? : how animals keep warm
By Etta Kaner

When winter arrives, animals living in cold environments need to 
cope to survive. Do polar bears build homes? Do penguins 
snuggle with a friend? Yes! But their homes aren’t made of 
wood, and they don’t cuddle on a couch. Instead, these animals 
and many more have adapted in amazing ways to survive chilly 
weather.

Roches du Québec
Par Rhéa Dufresne

En forêt, sur la plage ou au parc, tu peux trouver des 
roches partout?!
Des pierres dures et toutes noires,
d’autres qui sont douces et picotées.
Certaines brillent même au soleil?!
Emporte ton livre en promenade pour découvrir les 
noms de tes trouvailles et en apprendre plus sur les 
secrets des roches du Québec?!
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Imbattable. 3, Le cauchemar des 

malfrats

Par Pascal Jousselin

Prenez garde, vilains de tous bords, 
voici Imbattable ! Il porte secours à la 
veuve et à l'orphelin comme tout héros 
qui se respecte, mais il sauve aussi les 
chiens, les terrains de pétanque, le fils 
du maire et la ville tout entière. 
Masqué, comme tout justicier, capé, 
comme tout justicier, il mène la vie 
dure aux mauvais plaisantins, sans 
jamais oublier de ramener le pain.
Non seulement Imbattable est 
imbattable, mais son super-pouvoir fait 
de lui le seul véritable super-héros de 
bande dessinée !



JEUNES
(ANGLAIS ET FRANÇAIS)
ROMAN

Médousa
Par Flora Boukri

Médousa la Gorgone 
raconte son histoire : 
son enfance d'héritière 
d'un royaume 
archaïque avec ses 
soeurs immortelles, le 
viol de Poséidon et sa 
métamorphose en une 
créature monstrueuse.

The world between blinks
By Amie Kaufman

With the whole family reuniting 
for one last summer vacation at 
Nana’s home, Jake and Marisol are 
prepared for an extraordinary trip 
of their own. Following a map 
Nana left behind, Jake and Marisol 
sneak out to a nearby 
lighthouse—then accidentally slip 
into another world! 
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Dans un mystérieux endroit niché au cœur des 
montagnes de Colombie, la fantastique famille 
Madrigal habite une maison enchantée dans une cité 
pleine de vie, un endroit merveilleux appelé Encanto. 
L’Encanto a doté chacun des enfants de la famille d’une 
faculté magique allant d’une force surhumaine au 
pouvoir de guérison. Seule Mirabel n’a reçu aucun don 
particulier. Mais lorsque la magie de l’Encanto se 
trouve menacée, la seule enfant ordinaire de cette 
famille extraordinaire va peut-être se révéler leur 
unique espoir…


