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ROMANS ADULTES 

 
Auteur: Allard, Francine 
Titre: L'enfant tel un jouet brisé 
         Vol. 2 de la série: Clinique Valrose 
 

Dans ce deuxième tome de Clinique Valrose, les esprits doivent faire face aux nouvelles réalités: les 
femmes médecins sont plus nombreuses que leurs collègues masculins et alors que certaines sont 
lesbiennes ou voilées, d'autres soignent leurs patients à l'aide de granules homéopathiques.  Autour de 
cette réalité qui représente bien la société, les quatre propriétaires de la clinique continuent à étonner: 
Mathieu Crevier rencontre des écueils amoureux insurmontables, Fabienne Lanthier vit ses amours à 
distance, Mélissa O'Brien songe à l'adoption et Benoît Raymond vit le pire de tous les drames. Aussi, afin 
d'offrir à la population de Sainte-Marie tous les services d'une polyclinique, la clinique Valrose voit sa 

surface doubler et accueillir des médecins spécialistes. Mais l'intrigue de ce deuxième tome repose principalement sur les 

enfants qui naissent avec le VIH, la vie en Haïti depuis le séisme de 2012 et les beautés saisissantes de ce joyau des 
Antilles. 
 
 

 

Auteur: Apostolska, Aline 

Titre: Fleur de cerisier : vol 459 
 
Mark Nguyen, ingénieur pour l'armée américaine, ne s'est jamais intéressé à son passé. Mais lorsque sa 
mère adoptive meurt et que sa femme lui apprend qu'elle est enceinte, il n'a d'autre choix que de faire 
la lumière sur le mystère de ses origines. De Boston à Ho Chi Minh-Ville, de Los Angeles à Montréal, 
Mark parcourt à rebours le chemin que la vie, « qui sait ce qu'elle fait », comme l'affirme son père 
adoptif, a tracé pour lui. Le 24 juin, jour de son trente-huitième anniversaire, à l'aéroport, il a rendez-

vous avec le secret de son existence.  Dans ce suspense social, la prose de l'auteure sert une réflexion 
sur les questions de l'identité et de la paternité. 
 
 

Auteur: Bauermeister, Erica 
Titre: Le goût des souvenirs 
 

En ouvrant son restaurant, Lillian ne se doutait pas qu'il deviendrait un lieu de rassemblement hors du 
commun. C'est en effet cet endroit magique qu'ont adopté des gens aussi attachants que différents les 
uns des autres: Al, le comptable, qui ne vit que pour les chiffres; Chloé, une jeune chef qui se remet 
difficilement d'un chagrin d'amour; Finnegan, discret et solide comme un chêne; Louise, l'épouse d'Al, 
dont la colère menace de la faire exploser et Isabelle, dont les souvenirs s'estompent doucement. Enfin, 
il y a Lillian bien sûr, dont la vie prend un tournant inattendu. Ces personnes se croisent, se 

rencontrent, se mélangent, se séparent. Des souvenirs resurgissent, des espoirs naissent. Et de là, 
grandira une famille que tous auront choisie. Un magnifique roman sur les sentiments, avec des 

personnages touchants et une histoire délicieuse, pleine d'optimisme et de gourmandise. À déguster lentement! 
 
 

Auteur: Boisvert, Isabelle 

Titre: Au-delà des apparences 

 
Si on m'avait dit, il y a quelques années, que je triperais sur Stéphanie Dubuc, je n'y aurais jamais cru. 
Mais voilà, maintenant, je suis pris au piège. Je suis tombé sous son charme et je n'arrive plus à me la 
sortir de la tête.  Tous les autres considèrent Stéphanie comme une nerd, une rejet, mais pour moi, 
c'est la fille la plus parfaite de l'école.  Toutefois, quand on est un sportif populaire, on n'a pas le droit 
d'aimer ce genre de personnes. On se fait juger et nos amis pensent qu'on est fou, qu'on est devenu 
loser, comme ces gens que tout le monde écœure parce qu'ils sont différents. J'en ai assez. Faut que ça 

arrête. Ça va trop loin! Stéphanie croit que je la niaise, mais c'est faux! Je l'aime tellement... Je dois 
réussir à la convaincre que mes sentiments sont réels. Je dois faire changer les mentalités dans cette 

école. Je dois surtout faire du ménage dans mes amis, parce qu'ils n'ont peut-être pas tous une influence positive sur moi, 
finalement. L'intimidation fait rage plus que jamais dans les écoles et elle a des conséquences désastreuses sur l'estime 
des adolescents. Quand on est témoin d'actes violents, et même de propos déplacés, on ne devrait pas garder le silence, 
mais dénoncer ceux qui s'amusent aux dépens de leurs victimes. Parce que les gestes font mal sur le coup, mais les 

paroles provoquent bien souvent des blessures pour la vie. 
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Auteur: Bourgault, Catherine 

Titre: La fin de semaine de camping 
          Vol. 3 de la série: Sortie de filles 
 

Malgré sa grandeur d'âme, Sophie voit toujours le verre à moitié vide. Et il y a assurément une raison 
expliquant ce cynisme que lui reprochent ses amies. Claudia et Mahée perceront-elles enfin ce mystère 
alors que toutes trois troqueront les talons hauts et le parfum contre les bottes de caoutchouc et le 
chasse-moustiques pour leur sortie de filles sacrée. cette année au terrain de camping ?  Les toilettes 
publiques immondes, la douche en compagnie d'araignées et les voisins aussi étranges que douteux 
forceront la bonne Sophie à constater à quel point la ville lui est chère. Mais avec le charmant Marc dans 
les parages, tout n'est pas si sombre, finalement. Celui-ci détient peut-être la clé pour comprendre la 

personnalité tumultueuse de la jeune femme et l'amadouer. Les trois filles urbaines pourront-elles survivre au grand air, 
sans eau ni électricité, ou plutôt sans fer plat ni WiFi? Avec des orages, une tente trop petite, des animaux sauvages et, 
pire que tout, des hommes? Plus éprouvante que les précédentes, et tout aussi hilarante, cette sortie de filles se célébrera 
hors des sentiers battus, littéralement. Reste à espérer que le trio saura au final retrouver son chemin vers le confort 
d'une vie à peu près normale ! 
 

 

Auteur: Bradford, Barbara Taylor 
Titre: La splendeur de Cavendon Hall 
 
À la veille de la Première Guerre mondiale, en Angleterre, la famille de Charles Ingham, comte de 
Mowbray, vit en parfaite entente avec la famille de leurs fidèles serviteurs, les Swann. Daphnée 
Ingham, vient d'avoir 17 ans et rayonne de beauté. Elle est promise à un beau mariage. Mais un 
événement tragique va bouleverser sa vie et menacer de salir le nom des Ingham. 

 
 
 
 

 

Auteur: Brennert, Alan 
Titre: Moloka'i : la prisonnière du paradis 
 

Hawaï, 1892. Rachel Kalama, jeune fille de sept ans à l'esprit vif et malicieux, rêve de visiter des 
contrées lointaines comme son père, un officier de la marine marchande. Jusqu'au jour où une tache 

rosâtre apparaît sur sa peau et que ses rêves s'envolent. Atteinte de la lèpre, la petite Rachel est 
arrachée à son foyer et à sa famille, et envoyée à Kalaupapa, campement de quarantaine installé sur 
l'île de Moloka'i où elle sera confinée jusqu'à l'âge adulte. Entourée de malades, Rachel devra se forger 
une existence, bien différente de celle qu'elle avait prévue. La résilience et l'entraide l'aideront à 

surmonter le déracinement, l'ostracisme et la perte.  
 

 

Auteur: Castle, Richard 
Titre: Tempête de feu 
 
De retour de vacances, l'avion dans lequel se trouve Derrick Storm chute soudainement vers le sol, 
arrêté juste à temps dans sa course fatale par l'ancien agent. Après l'accident similaire de quatre 

avions, la CIA charge Storm d'enquêter sur cette affaire. De Monaco en Égypte et au Panama, il suit les 
traces d'un terroriste en possession d'un puissant laser permettant d'abattre un avion en vol. 
 
 
 

 
Auteur: Charland, Jean-Pierre 
Titre: Le choix de Thalie 
         (Les années de plomb ; 3) 
 
En 1942, la guerre ébranle de nouveau le monde entier. Au Canada, une consultation populaire doit 

autoriser le gouvernement à recourir à la conscription obligatoire. Une fois de plus, la mesure dresse 
francophones et anglophones les uns contre les autres.  Pendant que certains tremblent de voir ceux 
qu'ils chérissent être recrutés de force dans l'armée, d'autres s'engagent volontairement. Quelles que 
soient leurs motivations, obscures et cachées pour les uns, lumineuses et courageuses pour les autres, 
tous précipitent leurs proches dans l'angoisse et l'attente.  En dépit de son jeune âge, Thomas junior 
espère laver l'honneur de la famille altéré par la lâcheté de son père lors du précédent conflit. De son 

côté, Jacques Létourneau, l'enfant adopté, est à la recherche de lui-même. Thalie, quant à elle, souffre du vide de son 
existence, dont elle se sait seule responsable. Et pendant que ses cousins se battent en Europe, la timide Béatrice poursuit 
résolument sa destinée, quitte à s'exiler aux États-Unis. 
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Auteur: Clavet, Martin 

Titre: Ma belle blessure 
 
L'enfant qui entame la rédaction de ce journal intime est innocent. Fraîchement débarqué dans son 

nouveau quartier, il lui tarde de rencontrer ses camarades de classe. Mais dès le premier jour, dans la 
cour d'école, c'est son bourreau qui l'attend. Le monde coloré qui l'habite s'assombrit à mesure que les 
insultes se transforment en coups, les coups en torture; les phrases sautillantes du début font place à 
une écriture exsangue où la candeur ne convainc plus. C'est un enfant rompu qui, à la fin, noircit les 
pages de son journal, son seul ami, son « frère de papier ». 
Prix Robert-Cliche 2014 
 

 
 

 

Auteur: Cook, Robin 
Titre: Prescription mortelle 
 
Radiologue, George participe à la création de l'iDoc, un smartphone permettant d'ausculter le patient, 

d'établir un diagnostic et un traitement. Sa petite amie et son meilleur ami, qui participent à la phase 
de test de l'iDoc meurent dans des circonstances mystérieuses. George va devoir mener l'enquête. 
 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Coulombe, Marylène 
Titre: Le pacte 
          Pénélope médium ; 2 
 
Rien ne va plus à la polyvalente Saint-Paul: Victor, un être solitaire à l'allure gothique, et Sébastien, un 
rouquin sans amis, sont introuvables. Audrey sait que les garçons sont victimes d'intimidation et qu'ils 

ont scellé un pacte de suicide. Même si elle a promis de ne rien dire, elle s'ouvre à son amie Sarah, à 
Evelyne, la psychologue de l'école, et à Pénélope. Au moment où la médium et les enquêteurs arrivent 

sur les lieux du drame, ils ne trouvent qu'un seul corps. Audrey se met à avoir des visions, tout comme 
Pénélope. La médium se lance à la recherche du corps manquant afin de découvrir le mystère derrière 
le pacte. 
 

 

 

Auteur: Dalpé, Micheline 
Titre: Les orphelins irlandais 
 
Irlande, 1824. La colère gronde entre les Irlandais catholiques et les Anglais protestants. Daniel, jeune 
irlandais récemment enrôlé, n'a pas envie de se battre toute sa vie pour défendre sa nation contre 
l'Angleterre. Sa solution: déserter. Et c'est par les eaux qu'il décide de s'enfuir avec sa jolie Mary vers 

l'Amérique, terre d'un nouveau départ. De Cobh jusqu'à New York, et enfin Saint-Jacques-de-l'Achigan, 
le périple est long, mais leurs espoirs sont grands. Reste à voir si le Bas-Canada saura combler leurs 
attentes et leur offrir le bonheur tant désiré.  
 
 

 

 

Auteur: Day, Sylvia 

Titre: Envoûtements 
 
Un jeu du chat et de la souris placé sous le signe de l'érotisme. Entre illusions, séductions et 
soumissions, la partie est lancée, et quand la passion s'en mêle, qui de Max ou de Victoria portera donc 
le collier ?  
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Auteur: Delacourt, Grégoire 

Titre: On ne voyait que le bonheur 
 
Un assureur approche de la quarantaine. Au milieu de sa vie, il se demande combien vaut la sienne, lui 

qui chiffre par contrat la vie des autres. En trois tableaux se déroule l'introspection de cet homme qui 
s'intéresse pour la première fois à la valeur des choses. 
 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Desjardins, Sergine 
Titre: L'île de l'ermite 
         Vol. 2 de la série: Isa 
 
Nous sommes en 1847. Alors que les lépreux sont transférés de l'île Sheldrake au nouveau lazaret de 

Tracadie, Isa, toujours bien portante, perd espoir. Bien que la maladie ne semble avoir aucune emprise 
sur la jeune femme, l'isolement, et un pénible quotidien, l'affectent au plus profond d'elle-même.   Sa 
mère, Charlotte, est prête à tout pour sauver sa fille. Ses sœurs, en cette époque d'interdits, de silence 
et de jugement divin, tentent elles aussi de surmonter tant bien que mal les épreuves: Fanny, l'aînée, 
dont la petite Élizabeth a été enlevée et Juliette, la benjamine, qui prendra une décision inattendue afin 
de soigner les malades dans un hôpital de Montréal. Tout l'entourage d'Isa doit combattre ses propres 
démons que le mal de la honte ne fait que rendre plus puissants. 

 

 

Auteur: Duff, Micheline 
Titre: Coup d'envoi 
          (Coup sur coup ; 2) 
 
Quand Marjolaine découvre dans sa boîte aux lettres une mystérieuse correspondance adressée à son 
amoureux, le célèbre pianiste Ivan Solveyé, des révélations aussi déroutantes qu'imprévues viendront 

perturber leur belle histoire d'amour et les obligeront à prendre de graves décisions.  Celles-ci 
donneront-elles un véritable coup d'envoi à leur avenir et à celui de leurs proches ou les conduiront-

elles plutôt au bord du précipice ? 
 
 
 

 

Auteur: Dupuy, Marie-Bernadette 
Titre: Le scandale des eaux folles 
         Volume 1 de la série: Le scandale des eaux folles 
 
Pays du Lac-Saint-Jean, fin mai 1928. Pendant que de nouvelles crues dévastatrices frappent les 
propriétés des riverains installés en bordure de cette véritable mer intérieure, Emma Cloutier est 
retrouvée noyée près de la ferme ancestrale. Ce deuil cruel sèmera la discorde et le mensonge dans la 

famille Cloutier, surtout lorsque Jacynthe, la sœur ainée d'Emma, tentera de comprendre ce qui s'est 
réellement passé. Quand son ancien fiancé tente de renouer avec elle, la jeune infirmière découvre peu 
à peu les sombres secrets que préservait jalousement sa sœur, une institutrice à l'allure si sage, que 
tous croyaient bien connaître.  
 

 

Auteur: Harris, Charlaine 
Titre: Les parents indignes 

          (Aurora Teagarden ; 6) 
 
Quand le livreur de bois se met à lancer en chantant des bûches à la tête d'Aurora, avant de se 
déshabiller dans son jardin, la bibliothécaire la plus atypique et sympathique de Géorgie entrevoit de 
nouveaux ennuis. Regina, la nièce de son mari Martin, débarque à l'improviste avec un nourrisson dont 
la naissance ne leur avait même pas été annoncée. À peine arrivée, la jeune mère disparaît en laissant 

l'enfant sous un lit et le père sur le pas de la porte, assassiné. Sur les traces de Regina, Aurora et 
Martin retournent jusqu'en Ohio pour y découvrir, à leurs risques et périls, les méandres de l'instinct 
maternel et de sordides secrets de famille. 
 

http://image2.archambault.ca/E/E/6/5/JLI15623469.1411812470.580x580.jpg
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Auteur: Hayes, Terry 

Titre: Je suis pilgrim 
 
Un homme prend sa retraite des renseignements américains et écrit un livre de criminologie dans 

l'anonymat le plus total. Une jeune femme est assassinée à New York, un père est décapité en Arabie 
saoudite, un homme vit dans un laboratoire secret syrien. Cette succession d'événements forme un 
complot visant à commettre un crime effroyable contre l'humanité.  
 
 
 
 

Auteur: Jasmin, Claude 
Titre: Élyse, la fille de sa mère 
 
Comme j'étais jeune! Comme j'étais en amour! Par-dessus la tête! Elle aussi, ma belle Élyse! Pourtant, 
elle va me jeter cruellement, un jour. Parce que je n'étais pas digne d'elle, de ses ancêtres. Pauvre 
innocent, je ne savais donc rien des classes sociales? Candide, je me croyais digne de n'importe qui? 

L'amour, le grand amour des jeunes gens, devait triompher toujours? Pauvre naïf, j'allais découvrir que 
chez ces gens-là, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, les futures héritières et les fils du 
peuple. Après Anita, une fille numérotée, Claude Jasmin continue de se pencher sur ses amours de 
jeunesse. Après les difficultés pour un catholique de fréquenter une jeune fille juive, c'est la différence 
de classe sociale qui, cette fois, compliquera la vie des amoureux. Élyse vit chez sa mère, une veuve 
fauchée mais snob qui se vante d'avoir des ancêtres dans la noblesse. Armande rêve d'un bon parti - 

c'est-à-dire fortuné - pour sa fille unique, et voit donc d'un très mauvais œil le béguin d'Élyse pour le jeune Claude, 

bohème et rêveur, qui vient d'un milieu populaire. Ce nouveau roman de Claude Jasmin nous transporte dans le Montréal 
de 1948 ; les amoureux ont alors dix-sept ans. Et un chagrin d'amour, à dix-sept ans, fait terriblement mal. Le jeune 
Claude songera même au suicide... Heureusement que sa mère n'avait pas sa pareille pour cuisiner la choucroute ! 
 

 

Auteur: Kenner, J. (Julie) 
Titre: Te désirer 
 

Sauvage et d'une beauté rare, Evan Black incarne tout ce que les femmes désirent chez un homme. Sûr 
de son pouvoir de séduction, il cache derrière cette hardiesse un passé tumultueux. 

 
 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Lark, Sarah 
Titre: Le chant des esprits 
 
Gwyneira élève sa petite fille Kura. La jeune métisse de 15 ans possède une voix et un physique qui 

suscitent l'admiration. Elle refuse d'assumer son rôle d'héritière de Kiward Station pour se consacrer à 
la musique. Elle est alors envoyée en pension où elle rencontre William, le fiancé de sa cousine, dont 
elle tombe amoureuse. 
 
 

 
 

 

 

Auteur: Larochelle, Claudia 
Titre: Les îles Canaries : vol 459 
 
Louisa Vanier, épouse et mère dévouée, est agente de bord sur le vol 459. Tour à tour, ceux qui l'ont 
aimée viendront révéler au lecteur la béance que sa disparition laisse dans leur vie. Au seuil du deuil, ils 

chercheront à comprendre cette tragédie, et surtout cette femme mystérieuse dont les secrets ne 
finiront jamais d'être révélés.  Ce roman intime et poignant donne à découvrir, à travers les pensées 
successives de ceux qui restent, une héroïne fascinante et assoiffée de liberté. 
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Auteur: Lauzon, Emmanuel 

Titre: La rage de vivre 
 
À l'âge de huit ans, on m'a diagnostiqué un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité; TDAH, 

pour les intimes. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, un « déficitaire de l'attention »? Eh bien, ça conteste 
l'autorité, c'est irritable, ça s'impatiente rapidement, ça parle tout le temps, ça coupe la parole, ça 
argumente, c'est incapable de tenir en place plus de cinq minutes, ça dérange les professeurs et les 
autres élèves en classe, ça se fait du souci pour n'importe quoi et ça échoue souvent à l'école. Bref, ça 
fait chier tout le monde.  J'ai donc grandi avec une perception négative de moi-même. Pendant une 
bonne partie de ma vie, j'ai eu l'impression que tout ce que j'étais capable de faire, c'était me planter et 
déranger les gens autour de moi. J'en voulais à mes professeurs, à mes parents et à mes intervenants 

de n'avoir su me faire que des reproches, de m'avoir fait sentir coupable pour des comportements que 
je ne contrôlais pas. En vieillissant, un sentiment qui m'a toujours habité a commencé à prendre de l'ampleur. Ce 
sentiment, c'est la rage. 
 
 
 

 

Auteur: McCullough, Colleen 
Titre: Le dernier banquet 
 
En janvier 1969, à Holloman, petite bourgade du Connecticut. Deux meurtres consécutifs ensanglantent 
la ville. La présence de poison dans le corps des victimes dirige les soupçons vers le docteur Jim Hunter. 
L'inspecteur Delmonico mène l'enquête.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Michaud, Martin 
Titre: S.A.S.H.A. : vol 459 

 
Elias et le petit Sasha errent dans l'aéroport Trudeau. Ils vont y accueillir Luana, la maman du garçon, 
qui revient d'un long séjour à l'étranger. Mais est-ce bien là toute l'histoire? Trois jours plus tôt, un 
incendie a ravagé la cabane où ils habitaient, au fond des bois. Est-ce pour cette raison qu'Elias se tient 

sans cesse sur ses gardes? Ou cela a-t-il plutôt à voir avec l'aura de mystère qui entoure l'enfant? Avec 
S.A.S.H.A., récit à la fois touchant, sombre et inquiétant, Martin Michaud ajoute une facette à son 
répertoire en proposant une intrigue au confluent du roman noir et de la science-fiction. 
 
 
 
 

Auteur: Monette, Denis 
Titre: La veuve du boulanger 
 
Gervaise, veuve à vingt-deux ans d'Auguste Mirette, le boulanger du quartier, rencontre par un curieux 
hasard Nicolas Delval, un avocat de renom, qui s'en éprend dès qu'il l'aperçoit tellement sa beauté le 

chavire. Empressé, il fait tout pour la revoir. Puis, follement amoureux, il en informe sa famille de 
Westmount. Ses parents comme ses deux sœurs sont offensés de le voir fréquenter une veuve d'un 

quartier populaire. Faisant fi de leurs commentaires, Nicolas épouse secrètement Gervaise et tente de 
l'intégrer au sein de la bourgeoisie dont il fait partie. Mais la jeune femme est mal acceptée par cette 
famille qui la regarde de haut, surtout Charlotte et Josiane, ses belles-sœurs, qui la méprisent et la 
rejettent dès son arrivée. Le temps passe, l'amour semble résister à toutes les embûches, jusqu'à ce 

que le couple en vienne à se détruire.  Gervaise, de nouveau seule, s'engage alors dans un chemin qui la conduira elle ne 
sait où. Dans les bras de Jean-René, le neveu de son mari? Ou dans ceux d'un autre? Ce qu'elle ne cherche pourtant pas, 

se contentant de l'amour de sa propre famille et de son travail pour noyer ses déboires. Mais le destin, une fois de plus, en 
décide autrement. 
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Auteur: Morgan, Jean-Louis 

Titre: Rive-Sud, P.Q. : la cité de la misère 
 
Années 1950. Au pied de la métropole, de l'autre côté du Saint-Laurent, se trouve une banlieue-dépotoir 

où se sont agglutinés les mal-aimés de la société après la Deuxième Guerre mondiale. Dans cette ville, 
parfois surnommée la «Cité de la misère» par la presse, une majorité d'habitants doivent improviser au 
quotidien, se battant pour des miettes et considérant la morale comme un luxe. Le jeune journaliste 
montréalais Éric Sanscartier est engagé par un homme d'affaires local à la tête d'un hebdomadaire en 
apparence légitime. D'abord enthousiaste et idéaliste, le reporter ne tarde pas à découvrir que son patron, 
dont il admire à première vue la générosité et le civisme, est en fait un caïd sans scrupules dont l'objectif 
ultime est de devenir maire de la municipalité pour mieux la dominer et en tirer profit. Ce «faiseur 

d'élections» emploie à cet effet d'inquiétants hommes de main et soudoie des personnages politiques. 
Ici, les gens sans foi ni loi prospèrent, mais quelques âmes pures subsistent, comme la talentueuse et ravissante Suzal, 
pour qui Éric souhaite un avenir moins compromis. Dans le cadre de son travail, le jeune homme devra composer avec le 
monde interlope et ses individus tantôt excentriques, tantôt sinistres. Mais la situation ne se compliquera réellement que 
lorsque Sanscartier s'aventurera dans une passion avec Suzal… la nièce de son dangereux patron. 
 

 

 

Auteur: Nothomb, Amélie 
Titre: Pétronille 
 
À Paris, lors d'une séance de dédicaces pour son dernier roman, la narratrice, une romancière belge de 
30 ans rencontre Pétronille Fanto, une de ses fidèles lectrices avec qui elle a entrepris une 
correspondance peu de temps auparavant. Quelques années plus tard, c'est au tour de Pétronille de 

publier son premier roman. Débute une relation d'amitié entre les deux jeunes femmes. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Penny, Louise 

Titre: La faille en toute chose 
 

Noël approche: la campagne revêt son blanc manteau et s'égaye de joyeuses lumières. Toutefois, pour 
l'inspecteur-chef Armand Gamache, le temps des retrouvailles au coin du feu est troublé par des 
ombres menaçantes. Ses meilleurs agents ont quitté la section des homicides, son fidèle lieutenant 
Jean-Guy Beauvoir ne lui parle plus depuis des mois et des forces hostiles semblent liguées contre lui. 

Quand Myrna Landers, la libraire de Three Pines, lui demande de l'aider à retrouver l'amie qui devait la 
rejoindre pour les Fêtes, il saisit l'occasion d'aller se réfugier dans les Cantons-de-l'Est avec ceux qui lui 
sont restés loyaux. Intrigué par le refus de Myrna de révéler l'identité de la disparue, Gamache 
découvre qu'il s'agit de la dernière des quintuplées Ouellet. Au terme de son enquête, il trouvera 
certainement un assassin, mais pourra-t-il enfin trouver la paix? 
 
 

 

Auteur: Robillard, Anne 
Titre: L'éveil 
          Vol. 1 de la série: Le retour de l'oiseau-tonnerre 
 
Logan McEwan, divorcé, dans la quarantaine, satisfait de sa petite routine entre l'atelier de réparation 

d'ordinateurs et son minuscule appartement à Vancouver, voit sa vie basculer lorsqu'il se met à faire 
des régressions spontanées dans ses vies antérieures. Avec l'aide de Rain Taylor, un médium que lui 

présentera John Oliver, son meilleur ami, Logan se mettra en communication avec un être de lumière 
qui lui montrera le cheminement de son âme depuis sa toute première incarnation, mais dans quel but ?  
En retournant dans ses vies antérieures, de l'Atlantide en passant par l'Égypte, la Mésopotamie, 
Babylone, la Phénicie, l'Amérique du Nord, la Chine, la Scandinavie et l'Italie, Logan a peine à croire 
qu'il a surmonté toutes ces épreuves dans un but unique. mais lequel ? 
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Auteur: Senécal, Patrick 

Titre: Grande liquidation 
          Vol. 4 de la série: Malphas 
 

Parole de Sarkozy, je m'étais juré de ne pas remettre les pieds à Saint-Trailouin. Après tout, la vie de 
mon fils en dépendait, et c'est pour être près de lui que j'ai ouvert il y a quelques mois une boutique de 
livres d'occasion à Drummondville. Or, quand Émile m'a annoncé qu'il partait pour la France avec mon 
ex, j'ai un peu pété les plombs. avant de réaliser que je pourrais peut-être tirer avantage de cette 
situation. Me voilà donc de retour à Malphas. Avec l'aide de Simon Gracq - ça n'a pas été simple de le 
convaincre de me faire à nouveau confiance -, je compte enfin mener à terme mon enquête sur ce qui 
se passe dans la cave du cégep. Et régler une fois pour toutes mon différend avec les Archlax père et 

fils. Et découvrir la véritable identité de Rachel Red et les motivations secrètes qui l'animent. et rêvons 
un peu, l'animer à mon tour. Hélas, malgré le subterfuge qui me permettait d'évoluer en sécurité à 

Malphas, je dois admettre que le plan que j'avais imaginé pour arriver à mes fins a rapidement foiré. Et me voilà de 
nouveau dans le «gros trouble». Mais cette fois, je ne suis pas le seul dans le pétrin, car la grève étudiante est imminente 
à Malphas. Et un raz-de-marée de carrés rouges à Saint-Trailouin, ça risque d'être plus intense qu'ailleurs. 
 

 

Auteur: Simsion, Graeme 
Titre: Le théorème du homard, ou, Comment trouver la femme idéale 
 
Le professeur de génétique Don Tillman est à la recherche d'une épouse sur mesure qui réponde à des 
exigences précises. Elle ne doit pas: fumer et boire, être végétarienne, aimer la glace à l'abricot, se 
lever après 6 heures. Et elle doit accepter le système de repas normalisé qui prévoit homard au dîner le 
mardi. 

 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Stephens, S. C 

Titre: Indécise 
          Vol. 1 de la trilogie. Thoughtless 

 
Depuis près de deux ans, Kiera a une relation amoureuse paisible avec Denny. Lorsque celui-ci 
décroche un nouveau travail, Kiera le suit à l'autre bout du pays et poursuit ses études. Ils prennent un 
colocataire, Kellan, un incorrigible séducteur. Quand Denny annonce qu'il doit partir deux mois pour son 

travail, Kellan va consoler Kiera. Une nuit, tout dérape... 
 
 
 
 

 

Auteur: Stephens, S. C 
Titre: Insatiable 

         Vol. 2 de la trilogie. Thoughtless 
 
Kiera a enfin décidé de quitter Denny pour Kellan. Mais celui-ci, à la faveur des tournées qu'il effectue 
avec son groupe de rock, s'éloigne déjà de la jeune femme. 
 

 
 

 
 
 

 

Auteur: Szalowski, Pierre 
Titre: Elle était si jolie : vol 459 
 

Daniel Béland se prépare à célébrer la Saint-Jean en famille lorsqu'il reçoit d'une femme disparue vingt 
ans plus tôt une demande d'amitié sur Facebook. Quand, au fil de la journée, il apprend que des 
ossements humains et une broche en forme d'avion ont été retrouvés dans les fondations d'un garage 
en région parisienne, le père de famille comprend le piège qui se referme sur lui. En ce 24 juin 
caniculaire, il n'a que quelques heures pour échapper à un passé qu'il s'était trop facilement pardonné, 
oubliant que certaines femmes ne pardonnent jamais.  Grave, mais non dénué d'humour, ce suspense 
sur fond de hasards dévoile la faiblesse de l'être quand il se perd dans les méandres de la culpabilité. 
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Auteur: Taschereau, Ghislain 

Titre: Tag 
 
Quand on est un misanthrope absolu comme Tag, on ne peut être qu'un excellent tueur à gages. Et 

c'est précisément ce qu'il est. Si par hasard vous tombez sur une de ses cartes professionnelles, vous 
ne pourrez plus l'oublier. Qui sait si vous ne songerez pas même à faire appel à ses services?  Mais ces 
humains qu'abhorre Tag méritent-ils tous la mort? Ou peut-il en sauver quelques-uns? C'est ce qu'il 
découvrira grâce à une étonnante expérience menée de main de maître: le déconditionnement.  Qu'on 
le considère comme un fou dangereux ou comme un justicier irréaliste, Tag demeure un être unique et 
très lucide. Peut-être même trop.  
 

 
Auteur: Villeneuve, Nicole 
Titre: La partition 
          Vol. 2 de la série: Graziella 
 
À une époque où les industries reliées à la forêt tournent à plein régime, Graziella, une jeune fille 

aventureuse et surtout ambitieuse, réussit à s'introduire dans les familles les plus en vues de 
Chicoutimi. Courtisée par deux jeunes hommes appartenant à la classe aisée, elle ne se laisse pas 
influencer par leurs belles promesses. Enceinte, elle mettra au monde son fils, puis tournera son 
attention vers le jeune Alexis, l'un des premiers fantassins à quitter le Saguenay pour l'Angleterre au 
début de la Première Guerre mondiale. A-t-elle relégué au second plan son rêve d'ouvrir à Chicoutimi 
une boutique de vêtements pour dames, à l'heure où les scandales les plus croustillants alimentent 

l'heure du thé de la haute société?  À travers les trahisons, les déceptions, les idées préconçues ainsi que les principes 

véhiculés par la société et l'Église, Graziella ne peut que se laisser porter par cet instinct qui la pousse sans cesse à aller 
de l'avant.  
 
 

 

Auteur: Wood, Barbara 
Titre: Inavouable héritage 
 

Andrea quitte les États-Unis pour aller au chevet de son grand-père maternel en Angleterre. Là-bas, elle 
subit d'étranges visions qui mettent en scène ses arrière-grands-parents. Peu à peu, elle démêle les 

mensonges et les faux-semblants sur lesquels s'est construite la légende familiale. 
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