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Auteur: Addison, Marilou 
Titre: Elle ou lui? 
 
Capitaine de son équipe de hockey, adolescent populaire et respecté, Dominic n'a rien à envier à qui que ce 
soit. Sa blonde, Camille, est sûrement la plus belle fille de l'école, et il l'aime plus fort que tout. Sans compter 
ses nombreux amis avec qui il adore faire la fête.  Malgré tout, le jeune homme se sent différent. Depuis 

quelque temps, il éprouve des désirs qu'il ne peut plus ignorer. Surtout lorsque Karl débarque en ville et 
chamboule sa vie, lui faisant découvrir une autre facette de sa personnalité. Au fil de leurs rencontres, 
Dominic commence à comprendre qui il est vraiment.  Que faire quand les filles et les garçons nous attirent, 
mais qu'on sait à l'avance que personne ne pourra l'accepter? Tant de gens le voient comme un ado parfait. 
Tant de gens que Dominic a peur de décevoir s'il dévoile sa vraie nature. 
 

 

Auteur: Allende, Isabel 
Titre: L'amant japonais 
 
Alma Belasco, 80 ans, belle et cultivée, quitte la demeure familiale de Sea Cliff pour s'installer à Lark House, 
agréable résidence pour personnes âgées. Elle se lie d'amitié avec Irina, jeune infirmière moldave au lourd 
passé dont Seth, son petit-fils, tombe amoureux, et raconte ses souvenirs: sa fuite de Pologne dans les 

années 1930, et surtout son amour pour Ichimei, le jardinier japonais. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Arnaldur Indridason 
Titre: Le lagon noir 
 
A Reykjavik, en 1979, le corps d'un homme est repêché dans le lagon bleu. La police découvre que la victime 
est un ingénieur travaillant dans la base américaine de Keflavik et que d'étranges vols sont réalisés entre le 

Groenland et l'Islande. Tandis que les autorités américaines ne semblent pas prêtes à coopérer, Erlendur et 
Marion Briem mènent l'enquête. 
 
 
 
 
 
Auteur: Belzile, Carmen 
Titre: Comme l'envol des oies 
 
Anne Savoie a toujours eu honte de ses origines modestes. Avec David, son grand amour, elle réalise son 
rêve: travailler dans l'entreprise de sa belle-famille, gravir les échelons de la société, goûter enfin au luxe et 

au succès. Puis, survient la tragédie: victime d'un accident d'escalade, son chéri meurt subitement et l'univers 
de la jeune femme s'écroule.  Profitant du drame pour se débarrasser de cette bru sans manière qu'elle a 
toujours détestée, Ruth Lampron, la belle-mère d'Anne, donne le coup de grâce: elle évince la veuve de la 
compagnie et la prive de tous ses avantages sociaux. L'unique consolation pour Anne sera ce chalet délabré et 
inhabitable, sur les berges du Saint-Laurent, laissé en héritage.  Seule et désemparée, Anne n'a d'autre choix 
que de tenter de reconstruire sa vie dans ce village qu'elle découvre à travers ses habitants. Replacera-t-elle 

tous les morceaux de sa vie; goûtera-t-elle de nouveau à l'amour ? 
 

 

Auteur: Bergeron, Pierre 
Titre: Né pour enquêter 
 

À Longueuil, une paix fragile a été instaurée entre les diverses factions du crime organisé. Cette trêve a pu 
survenir en raison du départ inattendu des têtes dirigeantes russes vers leur pays d'origine. Mais voilà que les 
«Méchants Boris» sont de retour au Canada et qu'ils s'emploient à reprendre ce qu'ils considèrent comme 
étant «leur» territoire. Inévitablement, une guerre de gangs pointe à l'horizon. Pour éviter qu'elle éclate, le 
service de police de Longueuil fait appel à l'enquêteur Benoît Lassonde et à son équipe. Un récit riche en 
rebondissements surprenants. 
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Auteur: Bournival, Josée 
Titre: La queue de la tornade 
 
Avec deux garçons, Lili croit maintenant sa famille complète. Mais l'envie d'un troisième bébé se pointe le bout 
du nez sans prévenir. La photographe se heurte alors au point de vue de Thomas qui, lui, est fin prêt à se 
faire vasectomiser. Jean-François émerge enfin du coma. Bien loin de retrouver son allié de toujours, Esther a 

plutôt l'impression d'avoir dorénavant un cinquième enfant à charge. Entre l'obligation de retourner sur le 
marché du travail, l'exigeante routine familiale et les rébellions de ses enfants, Esther cherche à garder la tête 
hors de l'eau... Frédérique décide de se marier sur un coup de tête. Lorsque son nouvel époux dévoile son 
envie d'agrandir la famille, la serveuse volage prend panique. Par amour pour lui, devrait-elle consentir à une 
nouvelle grossesse ou serait-il plus sage de respecter son intense besoin de liberté? Fraîchement divorcée, 

Jeannine entre en préménopause. L'étalagiste doit faire le deuil de sa fécondité et redéfinir sa féminité. Un grand sentiment 
d'injustice l'habite alors que son ex trouve l'amour auprès d'une plus jeune. 
 

 

Auteur: Chaperon, Alain 
Titre: Cédric 
 
Ce que j'aime faire de mes journées : rien.  Je me définis comme un paresseux. Les DVD et les livres sont 

mes seuls amis, car ils n'exigent aucune concession de ma part. Même travailler ne me viendrait pas à 
l'esprit. Voilà pourquoi je prête mon corps à la science. Je participe à des études cliniques en tant que cobaye. 
Pas de responsabilités, peu d'exigences. On me paie pour tester des produits. Point.  J'ai récemment trouvé 
une compagnie pharmaceutique qui me proposait un énorme montant d'argent pour me guérir de ma 
dépendance à la marijuana. J'aurais été fou de ne pas sauter sur l'occasion.  Depuis quelque temps, je me 
sens bien. J'ai l'impression de devenir quelqu'un. Comme si je méritais enfin de prendre ma place parmi les 
meilleurs. Lisez mon blogue, vous allez comprendre.  Moi, Cédric Labonté, j'ai maintenant le monde à mes 
pieds ! 
 
 
Auteur: Charland, Jean-Pierre 
Titre: Père et mère tu honoreras : une enquête d'Eugène Dolan 

 
Montréal, 1905. La misère et l'insalubrité des quartiers francophones côtoient le faste de Westmount. Lorsque 
disparaît Archibald McDougall, un entrepreneur propriétaire d'une somptueuse demeure dominant le mont 
Royal, sa famille doit faire appel à la police.  Campeau, le chef du poste de police numéro 1, confie l'enquête 
à Eugène Dolan, devenu inspecteur après avoir fréquenté le Petit et le Grand Séminaire de Montréal pendant 
une dizaine d'années.  Au gré de son investigation, nous suivons l'enquêteur tantôt dans les châteaux du Mille 
carré doré, tantôt dans de sordides taudis au fond d'impasses miteuses, en passant par des bordels minables 
ou encore de chics maisons closes accueillant occasionnellement comme clients les fonctionnaires de la police.  
Au travers des yeux du jeune inspecteur, perspicace sous son allure d'antihéros, nous découvrons une 

métropole à la fois insolite et familière. 
 

 

Auteur: Chevalier, Valérie 
Titre: La théorie du drap contour 
 
Bien malgré elle, Florence est une amoureuse en série. Romantique et fleur bleue, elle croyait dur comme fer 
que son premier amour durerait toujours. Mais la vie s'est vite chargée de lui prouver que la réalité n'est pas 
comme dans les films, et que son destin serait différent de celui des membres de sa famille, dont les couples 
perdurent, pour le meilleur et pour le pire.  Au fil de ses rencontres, Florence échafaude une théorie sur 
l'amour. Même si elle continue d'y croire, elle se bute au mur des ruptures, et se laisse doucement aller au 
cynisme et à la désillusion. Mais le soleil n'est jamais très loin, et lorsqu'on lâche prise, le courant finit bien 
par nous mener quelque part.  Une série de sketchs tragi-comiques pour rêver à l'amour ou se remettre de 
ses peines. Ne vous en faites pas, ceci est un livre, et les histoires, ça finit souvent bien. 
 

Auteur: Collins, Jackie 
Titre: Amants infidèles 
 
Des couples riches et célèbres d'Hollywood, des aventures torrides, une obsession pour la minceur et la 
beauté, un meurtre passionnel. Amour et infidélité sont au rendez-vous!  Cameron Paradise est jeune, 
musclée et magnifiquement belle, mais elle traîne un lourd passé et un ex violent. À Los Angeles, elle est 
entraîneuse privée en attendant d'ouvrir son propre centre sportif. Parmi ses clients se trouve Don Verona, un 
célèbre animateur de télévision au charme légendaire qui tente malicieusement de la séduire par tous les 
moyens. Grâce à ce dernier, Cameron rencontre Ryan Richards, un producteur de cinéma indépendant. Entre 
eux, le courant passe aussitôt; ils se plaisent, se comprennent, se complètent, mais. Ryan est marié et fidèle.  
Quand le désir et la passion se heurtent aux lois du mariage et aux règles du pouvoir, la morale est bousculée 

et la chair est faible. Qui a dit que la fidélité est éternelle?  
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Auteur: Connolly, John 
Titre: Le chant des dunes 
 
Charlie Parker s'installe dans la petite ville de Boreas pour y entamer sa convalescence. Diminué, meurtri, il 
occupe une maison vide face à la mer, et erre sur la plage en attendant de reprendre des forces. Il fait aussi 
la connaissance de sa voisine Ruth, dont le comportement inquiet face à un danger imminent lui donne envie 

de la protéger. 
 
 
 
 
 
 
Auteur: Forget, René 
Titre: Amour et patriotisme. 2 
 
À l'automne 1775, l'armée des Treize Colonies de la Nouvelle-Angleterre envahissait le territoire canadien. 
Christine Comtois joua de courage dans cette guerre entre Britanniques et raviva le sentiment patriotique de 

ses concitoyens canadiens-français. Cependant, Christine s'était éprise du colonel américain qui occupait 
Berthier. Christine se retrouva enceinte après le départ précipité de son amant en juin 1776. Pour régulariser 
sa situation cauchemardesque, elle se maria rapidement avec le meunier de la place.  Dans ce deuxième 
tome, Christine continuera à s'illustrer par ses nombreux talents tout en élevant sa fille, Violette. Christine 
sera politiquement active à Berthier, en démasquant les terroristes d'un attentat visant le pouvoir britannique, 
ainsi que dans le nouveau comté de Warwick, lors des premières élections canadiennes de 1792, où les élus 
canadiens-français voudront protéger leur identité en s'imposant par la démocratie.  Le grand amour fera 

palpiter le cœur de nos héroïnes en quête de romantisme, alors que passions et drames bousculeront leurs vies. Violette 
apprendra la vérité sur les circonstances particulières de sa naissance et fera la connaissance de son mystérieux père. 
 

Auteur: Lafond, Marjorie D. 
Titre: Dans l'ombre de Monsieur Addams 

 
 
À présent que Félicia accepte sa nouvelle vie au domaine de M. Addams, même séparée de Liam - son 
véritable amour -, sa captivité lui est moins pénible. Elle maîtrise mieux son anxiété, se montre plus posée et 
soumise, et s'adonne depuis peu à l'étude de la médecine. Bien qu'on lui ait volé sa liberté, son existence 
ressemble somme toute à un conte de fées: soirées mondaines, mariage de rêve, voyage de noces magique 
et autres fantaisies.  Seulement, Liam est toujours dans les parages, et il ne suffira que de quelques 
confidences pour que les sentiments de Félicia à son égard s'enflamment de nouveau. Entre réticences et 
prises de conscience, la jeune femme devra aussi faire face aux fluctuations d'humeur de plus en plus 
déroutantes de son ravisseur. Bientôt, elle sentira que sa sécurité est en jeu et sera déterminée à élaborer un 

plan pour enfin mettre un terme à l'emprise qu'il exerce sur elle.  Pendant que les festivités se poursuivent sur l'île paradisiaque, 

le père de Liam recherche tout indice qui lui permettrait de retracer son fils. Il fera d'ailleurs une rencontre qui le lancera sur une 
piste prometteuse.  Le règne du sinistre M. Addams tire-t-il à sa fin ? 
 

 

Auteur: Laurens, Camille 
Titre: Celle que vous croyez 
 
Afin d'obtenir des informations sur Jo, son amant épisodique, Claire, 48 ans, se crée un faux profil sur 
Facebook, celui d'une jolie brune de 24 ans, et fait une demande d'amitié à son plus proche ami, Chris. 
Commence un échange de messages qui se transforme peu à peu en liaison amoureuse. Ce roman évoque le 
désir féminin et l'amour au temps des réseaux sociaux. 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Lemaitre, Pierre 
Titre: Trois jours et une vie 
 
Antoine, 12 ans, tue un soir de décembre 1999, le fils de son voisin après que celui-ci ait abattu son chien. 
Paniqué, il cache le corps dans une forêt jurassienne. Survint alors la tempête du siècle: la forêt est dévastée, 
l'enquête oubliée. Douze ans plus tard, toujours hanté par le crime, Antoine apprend que la région prévoit 
d'aménager le site. 
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Auteur: Link, Charlotte 
Titre: L'emprise du passé 
 
Kate Linville, enquêtrice à Scotland Yard, ne parvient pas à surmonter la mort de son père, inspecteur de 
police, tué dans des conditions atroces. Elle décide de prendre cinq semaines de congés pour régler la 
succession et avancer sur l'enquête en solitaire. Elle découvre que la mort de son père est peut-être liée à la 

disparition d'un petit garçon sur une route de campagne, des années plus tôt. 
 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Macmillan, Gilly 
Titre: Ne pars pas sans moi 
 
Lors d'une promenade en forêt, Rachel laisse Ben, son fils de 8 ans, marcher quelques mètres devant elle. 
Soudain, il disparaît. Alors qu'une chasse à l'homme est lancée pour retrouver le jeune garçon, Rachel est en 

proie au déchaînement de l'opinion publique qui la croit coupable. Rongée par l'attente et le doute, elle suit 
son instinct de mère et décide de mener sa propre enquête. Premier roman. 
 
 
 
 
 
Auteur: Petrowski, Nathalie 
Titre: Un été à No Damn Good 
 
Il y a des moments dans la vie où tout explose. C'est ce qui arrive à Nora pendant l'été 1971. Elle a quatorze 
ans. Cela fait un an qu'elle est arrivée d'Ottawa. (Elle était arrivée de France, où elle est née, quelques années 

plus tôt, mais elle n'a pas vraiment envie de parler de cela). Ses parents ne semblent s'entendre que pour 
s'inventer des vices ou des infidélités réciproques. Il est évident qu'ils ne tarderont pas beaucoup avant de 
prononcer le mot fatidique de divorce. Le petit frère est - le chanceux - bien loin, dans son camp de vacances. 
Heureusement qu'il y a, de l'autre côté de la rue, les Chevrier. D'abord, il y a Élise et Marie-T., les meilleures 
amies de Nora, avec qui elle passe d'interminables après-midi au bord de la piscine du parc Kensington, à No 
Damn Good, quartier anglophone montréalais bien que fondé par des pionniers de langue française. Puis il y a 
madame Chevrier, qui fait le meilleur pâté chinois du monde, ce qui est bien plus intéressant pour une néo-

Québécoise comme Nora que les escargots qu'on sert chez elle, sans parler des bouteilles de chianti avec leur culotte en raphia 
que ses parents transforment ensuite en porte-chandelle. Il y a surtout Jeannot, le beau et ténébreux Jeannot qui gratte sa 
guitare en fredonnant des chansons où il est question de héros se battant contre l'impérialisme. Car, ne l'oublions pas, les forces 
révolutionnaires n'avaient pas encore, quelques mois seulement après la crise d'Octobre, dit leur dernier mot au Québec. C'est 

tout ce monde tranquille de la rue Marcil qui volera en mille éclats cet été-là. Il y aura des cris, des trahisons, des manifestations, 
des arrestations, des déménagements à la sauvette. Et bien plus grave aussi. Chose certaine, après, rien ne sera plus jamais 
pareil pour Nora. 
 

 

Auteur: Saint-Pierre, Éliane 
Titre: Yändicha : cœur sauvage 
 
On a prédit un destin exceptionnel à Yändicha, une belle Huronne du Canada, passionnée de danse et éprise 
de liberté.  Lors d'un spectacle à Québec, Étienne Gallois, le directeur d'une troupe de théâtre, remarque 
l'étonnant talent de la beauté sauvage. La naïve et romantique Yändicha se laissera convaincre par cet 
homme charmant, un Français ayant fui la Révolution, de l'accompagner dans son pays. Là-bas, son exotisme 
enchanterait assurément les foules qui ne demandent qu'à retrouver leur joie de vivre au lendemain d'un 

épisode sanglant de leur histoire.  Cependant, les rêves de la jeune Amérindienne se heurteront rapidement à 
la dure réalité. Désillusionnée et victime de gens malhonnêtes, elle sera réduite à se débrouiller seule dans 
cette contrée étrangère. Trouvera-t elle le moyen de traverser de nouveau l'Atlantique pour regagner sa terre 
natale ? Sa tribu lui pardonnera-t-elle d'avoir trahi ses origines et les siens ? 
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Auteur: Thúy, Kim 
Titre: Vi 
 
En vietnamien, «Vi» désigne ce qui est infiniment petit, microscopiquement petit. Dans ce livre, Vi est le 
prénom d'une fillette, la plus jeune sœur de trois grands frères, le «petit trésor» qui se retrouve malgré elle 
dans la grande Vie et ses tumultes. En quittant Saïgon pour Montréal, en visitant Suzhou et Boston, en 

grandissant aux côtés des héros ordinaires, elle est témoin de l'immensité de la mer, de la multiplicité des 
horizons, de l'unicité des tristesses, du luxe de la paix, de la complexité de l'amour, de l'infini des possibilités 
et de la violence de la beauté.  Comme une bonne élève, elle regarde, apprend, reçoit. Mais saura-t-elle 
jamais vivre cette grande Vie? 
 
 
 
 

 

Auteur: Tremblay-D'Essiambre, Louise 
Titre: L'amour au temps d'une guerre. 2, 1942-1945 
 
Dans le deuxième volet de cette série dont l'intrigue se déroule sur deux continents, les grands événements 

de l'Histoire teintent le quotidien de gens qui nous sont chers. Tandis qu'en France Bertha et Jacob Reif, 
Brigitte, Rémi, Françoise et sa famille subissent directement les affres du conflit et s'affairent à survivre, 
Gilberte, Ernest et leurs proches tentent au Québec de trouver un sens à cette guerre horrible.  Des camps de 
la mort au débarquement de Normandie, de l'occupation de Paris aux villes anonymes dans lesquelles les 
épouses essaient de se fondre en vue de de protéger leur famille ou encore des rues de Québec aux villages 
de Charlevoix, la cruelle réalité de la vie en temps de guerre se déploie. Avec une douloureuse acuité, 
L'amour au temps d'une guerre nous invite dans le cœur de ces gens admirables à qui on souhaite le salut. 
Mais bien que la fin du conflit permette des retrouvailles bouleversantes pour quelques élus, elle dénombrera 
également beaucoup trop de vies perdues ou brisées. Heureusement, l'amour, lui, trouve toujours la force de 
vaincre 
 

 

Auteur: Williams, Kathryn 

Titre: L'amour existe encore 
 
Dès l'instant où Céline Dion se présente à l'âge de 12 ans devant René Angélil, la vie de l'un comme de l'autre 
est bouleversée à jamais. Elle, soulevée par l'ambition de devenir une grande chanteuse, trouve l'aide 
professionnelle pour réaliser ses rêves. Lui, désireux de faire sa marque dans le milieu du showbiz, découvre 
la voix pour y parvenir. Ainsi débute un partenariat à toute épreuve prêt à conquérir l'industrie de la musique.  
Animés par la même passion, l'imprésario et sa protégée atteignent rapidement les plus hauts sommets de la 
chanson. En parfaite harmonie, ils se créent un chemin les menant d'un palmarès à l'autre, vers la gloire et la 
richesse. Au cœur de ce succès spectaculaire, un couple voit le jour et s'aime profondément.  Comment peut-
on dépeindre l'intimité naissante de ces deux êtres d'exception? À quoi ressemblaient leurs joies, leurs 
craintes et leurs aspirations? Ce roman explore la touchante histoire d'amour entre Céline et René comme 

aucun livre ne l'a fait auparavant. Et, surtout, la façon dont ces âmes sœurs ont su demeurer humbles et 
humaines alors que le monde était à leurs pieds. 

 


