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Auteur: Atwood, Margaret 
Titre: Graine de sorcière 

 
Félix est injustement licencié alors qu'il tente de mettre en scène une pièce de théâtre de 
Shakespeare, La tempête, au festival de Makeshiweg, au Canada. Durant douze ans, il se retire 
dans une maison isolée afin de panser ses blessures, de pleurer sa fille disparue et de préparer sa 

vengeance. Ce jour arrive lorsqu'il monte la même pièce avec des détenus au sein d'une prison. 
 
 

 
 
 
 

 

Auteur: Braverman, Roy 
Titre: Crow 
 

Hunter et Crow, deux fugitifs accusés de crimes odieux, décident de s'isoler au cœur des Brooks 
Range pour échapper à la loi. Mais l'obstination d'un ex-agent du FBI, devenu serial killer pour 
l'occasion, déclenche une chasse à l'homme sans pitié dans les terres rudes et immenses de 
l'Alaska. 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Bussi, Michel 
Titre: J'ai dû rêver trop fort 
 
En 2019, Nathy revit de manière irrationnelle une aventure passionnelle qui a failli briser son 

couple vingt ans plus tôt. Passé et présent se mêlent comme si elle avait remonté le temps 
jusqu'en 1999. Si le hasard n'existe pas, comment dès lors expliquer ces coïncidences qui 
jalonnent son chemin? 
 
 
 
 

 

 
Auteur: Côtes, Gilles 
Titre: La louve du Bas-Saint-Maurice. Tome 2, Les menaces 
 
Ayant repris les rênes de la scierie familiale, Adèle Paradis a fort à faire lorsqu’elle découvre que 

l’héritage de son père Clément comporte sa large part de périls et d’argent obtenu 
frauduleusement. Alors que la famille entière est plongée dans l’incertitude et la peur, la jeune 
femme sombrera-t-elle aussi dans l’illégalité si elle ne réussit pas à obtenir l’aide de Joseph, 
l’amoureux éconduit qui aurait tant souhaité l’épouser? Saura-t-elle apaiser les élans de son 
cœur pour l’artiste et sa toile ou le policier trop curieux?  Le temps presse. La tension augmente 
pour Adèle et sa famille. La jeune femme comprend à quel point il est dangereux de mêler amour 

et argent au moment où le curé s’immisce un peu trop dans les affaires de ses ouailles et que chacun tente de 

sauver la scierie (et la réputation de la famille). De nouvelles menaces planent de toutes parts et la poussent à 
envisager des solutions désespérées… Pourra-t-elle surmonter l’orage de passion, de violence et de cupidité que la 
mort de Clément a provoqué?  La conclusion palpitante de l’histoire d’une famille déchirée entre les liens du sang 
et l’odeur de l’argent. 
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Auteur: Daigle, Marie-France 

Titre: Le secret des sœurs Paquin 
 
Québec, 1951. Têtes blondes, regards bleus, bouches en forme de cœur. Du haut de leurs sept 

ans, deux nouvelles pensionnaires se tiennent par la main devant les grilles du Vieux Monastère. 
Poupées de porcelaine étrennant un austère uniforme noir, les jumelles Paquin envisagent fort 
autrement ce séjour à l'extérieur de leur patelin natal. Timide et craintive, Florence est trimbalée 
contre son gré jusque dans l'école, coupant court à un ultime plaidoyer désespéré pour 
convaincre ses parents d'oublier cette folle entreprise. Sa seule consolation est que Rose sera 
avec elle. Frondeuse, curieuse, impulsive, sa jumelle découvre quant à elle leur nouvel 

environnement avec intérêt, interrompant son observation uniquement pour réconforter sa sœur. Alors que la 

Grande noirceur tire à sa fin, les inséparables disent adieu au couvent. Désormais, aucune grille ne les séparera du 
reste du monde. Mais en cet été fatidique, une erreur de jeunesse bouleversera leur destin à jamais... 
 
 
 

 

Auteur: Delacourt, Grégoire 

Titre: Mon père 
 
Un tête à tête intense durant lequel un père fait face durant trois jours au prêtre qui a violé son 
fils. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Auteur: Destombes, Sandrine 
Titre: Le prieuré de Crest 
 

Une enfant de 8 ans tourmentée, une mère disparue, une conductrice qui finit sa course dans le 
fossé, un cadavre aux yeux énucléés : les femmes sont au cœur d'une intrigue qui vient troubler 

la commune tranquille de Crest où débarquent les experts du pôle judiciaire de la gendarmerie 
nationale. 
 
 

 
 

 

Auteur: Dupras, Anne-Marie 
Titre: Orgasmes à la carte : aventures érotiques interactives pour lectrices intrépides 
 
Audacieuse, bien dans sa peau et curieuse, Céleste (ou bien est-ce Ève? Elle porte tellement de 
prénoms!) profite à fond de son célibat pour explorer sa sexualité sans tabous ni chichis. Cette 

héroïne coquine, chère lectrice, c'est vous. Alors, bar cosy ou site de rencontres? Beau brun ou 
belle rousse? Yeux bandés ou mains nouées? À deux ou à plusieurs? Pas aussi faux que le porno, 
pas aussi vrai que la réalité, ce livre s'inspire des fantasmes féminins les plus sexy et vous 
promet, sans fausse représentation, des heures de plaisir. Alors, allongez-vous confortablement 

et prenez les rênes: VOUS êtes la maîtresse de cette aventure charnelle! 
 
 

 
Auteur: Dupuy, Marie-Bernadette 
Titre: Abigaël. Tome 6, Messagère des anges 
 
Ses dons percent tous les secrets, même les plus sombres, mais lui ouvriront-ils celui de ses 
origines? À l'aube de l'été 1948, la guerre continue de hanter les esprits. Chacun pleure ses 

disparus et tente de guérir ses blessures. Pourtant, sur la vallée des Eaux-Claires souffle un vent 
de renouveau: Abigaël vit désormais auprès de son grand amour Adrien et s'apprête à donner le 
jour à leur premier enfant. Mais l'accouchement est une épreuve, et la Messagère des anges ne 
doit sa survie qu'au retour inopiné de Claire Roy, la maîtresse du Moulin du Loup. Toute à la joie 
de ces retrouvailles inattendues et de cette naissance presque miraculeuse, la jeune femme et 

ses proches ne voient pas se profiler les terribles événements à venir. Dans cette nouvelle vie d'épouse et de 
mère, Abigaël découvrira aussi l'étendue de ses dons: la mèneront-ils au bonheur? 
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Auteur: Gilbert-Dumas, Mylène 

Titre: Le Livre de Judith 
 
Paris, 1939. Le destin d'Emily Ann Saxby, une riche Américaine, bascule quand elle fait la 

rencontre d'un révolutionnaire traqué par les nazis. Alors que la guerre incendie l'Europe, Cécile 
Maltais, jeune Canadienne française, est recrutée par les services secrets britanniques. Des 
décennies plus tard, une romancière accepte d'écrire la biographie d'une espionne, tandis qu'un 
pasteur récemment libéré de prison reçoit les confidences douloureuses d'une paroissienne 
centenaire. Entre ces personnages, l'histoire a tissé des liens puissants et mystérieux, qui les 
unissent dans leur commune humanité.  
 

 

Auteur: Grangé, Jean-Christophe 
Titre: La dernière chasse 
 
Le corps de Jürgen von Geyersberg, riche héritier de Souabe, est retrouvé décapité et castré. 
Saisis de l'affaire, le commandant Pierre Niémas et Ivana Bogdanovic, électron libre de la PJ, 
remontant la piste de la Pirsch, une chasse mystérieuse, multiplient les rencontres étranges qui 

les conduisent jusqu'aux Chasseurs noirs, un bataillon de criminels enrôlés par Himmler pour 
traquer les Juifs. 
 
 

 

Auteur: Grisham, John 
Titre: Les imposteurs 
 

Mark, Todd et Zola découvrent que leur école de droit, liée par son propriétaire à une banque 
spécialisée dans le prêt étudiant, est une vaste arnaque. Ecrasés par le poids de leur emprunt, ils 
décident d'abandonner leurs études pour dévoiler cette supercherie financière. 
 
 
 
 

 

Auteur: Lövestam, Sara 
Titre: Libre comme l'air : une enquête de Kouplan, détective sans-papiers à Stockholm 

 
Désormais sans abri, le détective sans-papiers Kouplan dort sous les ponts avec deux individus 
peu commodes, n'ayant que son sac à dos pour bagage. Il n'a plus que deux semaines à attendre 
pour déposer une nouvelle demande d'asile. Quand une femme riche qui soupçonne son mari de 

la tromper souhaite l'engager, il accepte avec joie. Il découvre bien pire qu'une liaison extra-
conjugale. 
 
 
 

 

Auteur: Makine, Andreï 
Titre: Au-delà des frontières 

 
Le jeune Vivien de Lynden est obsédé par ses préjugés racistes et par la décadence de l'Occident. 
Il est l'auteur d'un manuscrit titré Le grand déplacement. Sa mère décide de faire publier ce 
brûlot politiquement incorrect après la mort de son fils et s'adresse pour cela à un ami de Gabriel 

Osmonde, le maître à penser de Vivien. 
 
 

 
 

 

Auteur: Malo, Mo 
Titre: Disko 
 
Dans la baie touristique de Disko, au Groenland, un cadavre est retrouvé, figé dans la glace d'un 

iceberg. L'inspecteur danois Qaanaaq Adriensen, chef de la police locale, enquête. Mais il est 
bientôt rattrapé par un deuxième meurtre, qui le touche personnellement, au point de faire 
vaciller sa raison. 
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Auteur: McDermid, Val 

Titre: Hors limites 
 
Un adolescent victime d'un accident à bord d'une voiture qu'il a volée se retrouve dans le coma. 

Un banal test ADN met Karen Pirie, spécialiste des cold cases, sur la piste d'un meurtre irrésolu 
depuis vingt ans. 
 
 
 
 
 

 
Auteur: Perron, Stéphanie 
Titre: Corde raide 
 
Borderline.  Pourquoi j’ai cette cochonnerie-là, moi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas être 
comme tout le monde? Sans impulsivité, sans problème d’émotions, sans automutilation, sans 

changements d’humeur intenses et sans médication. Jamais je ne pourrai être 100 % guérie. Le 
psychiatre me l’a dit. Je devrai dealer avec ça toute ma vie!  Fay a seize ans quand son univers 
bascule. Forcée de déménager et de laisser ses meilleurs amis derrière, elle craint de ne pas s’en 
remettre. Puis, elle fait la connaissance de Catherine et s’aperçoit que sa vie à Montréal est loin 
d’être l’Enfer qu’elle s’est imaginé.  Cependant, entre l’école, la maison et le travail, Fay doit 

lutter pour ne pas laisser ses problèmes de stress lui nuire. Au fil des semaines, son anxiété se transforme en 
rage, puis en colère. Une colère de plus en plus envahissante. Une colère qu’elle tente de gérer comme elle le 

peut.  Mais ce n’est que la pointe de l’iceberg.  Communément appelé le trouble borderline, le trouble de 
personnalité limite touche de 1 à 3% de la population. Les gens qui en souffrent sont confrontés à des problèmes 
tant au niveau émotionnel qu’interpersonnel qui peuvent les conduire à des comportements autodestructeurs tels 
que des troubles alimentaires, la toxicomanie et même le suicide. 
 
 
 

Auteur: Robillard, Anne 
Titre: La malédiction des Dragensblöt. Tome 1, Le château 

 
Cette histoire fantastique se déroule au beau milieu de Londres, où personne ne se doute de la 
tragédie qui frappe toute une famille, de génération en génération, depuis plus de 900 ans... 
Samuel Sven Andersen, un pianiste londonien d'une trentaine d'années, est fauché et désabusé. 

Séparé de sa fille de neuf ans quand sa femme demande le divorce et incapable de gagner sa vie 
en raison d'un contrat de disques désastreux, il se met à boire pour oublier ses malheurs, jusqu'à 
ce qu'il décide de s'enlever la vie. En route vers la Tamise dans un épais brouillard, il aboutit 
plutôt dans un château hanté par ses ancêtres et apprend qu'ils y sont tous coincés en raison 

d'une malédiction jetée à la famille par une sorcière en 1066. Afin de libérer ces pauvres âmes et s'assurer que sa 
fille ne sera pas la prochaine victime du mauvais sort, Samuel accepte de risquer sa vie en retournant dans le 
passé d'Ulrik, que la sorcière a damné, pour renverser la situation. Toutefois, il y a 46 portes non identifiées dans 

le château derrière lesquelles ce passé pourrait se trouver. Combien de portes devra-t-il ouvrir ? Combien de 
situations périlleuses devra-t-il affronter avant de trouver celle qui le mènera tout droit à Ulrik ?  C'est ainsi que 
commence la dangereuse mission de Samuel. 
 

 
 

Auteur: Rufin, Jean-Christophe 

Titre: Les sept mariages d'Edgar et Ludmilla 
 
« Sept fois ils se sont dit oui. Dans des consulats obscurs, des mairies de quartier, des grandes 
cathédrales ou des chapelles du bout du monde. Tantôt pieds nus, tantôt en grand équipage. Il 
leur est même arrivé d’oublier les alliances. Sept fois, ils se sont engagés. Et six fois, 
l’éloignement, la séparation, le divorce…  Edgar et Ludmilla... Le mariage sans fin d’un aventurier 

charmeur, un brin escroc, et d’une exilée un peu "perchée", devenue une sublime cantatrice 
acclamée sur toutes les scènes d’opéra du monde. Pour eux, c’était en somme : "ni avec toi, ni 
sans toi". À cause de cette impossibilité, ils ont inventé une autre manière de s’aimer.  Pour 

tenter de percer leur mystère, je les ai suivis partout, de Russie jusqu’en Amérique, du Maroc à l’Afrique du Sud. 
J’ai consulté les archives et reconstitué les étapes de leur vie pendant un demi-siècle palpitant, de l’après-guerre 
jusqu’aux années 2000. Surtout, je suis le seul à avoir recueilli leurs confidences, au point de savoir à peu près 
tout sur eux.  Parfois, je me demande même s’ils existeraient sans moi. »  Jean-Christophe Rufin. 
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Auteur: Sandrel, Julien 

Titre: La vie qui m'attendait 
 
Romane, médecin de 39 ans, vit seule à Paris. Lorsqu'une patiente affirme l'avoir vue dans un 

hôpital de Marseille, elle décide de partir dans le sud de la France à la recherche de son sosie. 
Son enquête la mène jusqu'à Juliette, une libraire d'Avignon. Les deux femmes se rendent 
compte qu'elles sont sœurs jumelles et s'unissent pour découvrir la vérité sur leurs origines. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Schepp, Emelie 
Titre: D'une mort lente 
 

Des corps mutilés avec une précision chirurgicale sont retrouvés dans leur propre appartement. 
La police de Norrköping et la procureure Jana Berzelius mènent l'enquête. Mais cette dernière est 
bien plus préoccupée par l'évasion récente d'un homme qui pourrait révéler à tous qu'elle a été 
élevée et entraînée pour tuer. 
 
 
 

 
 
 
Auteur: Tremblay-D'Essiambre, Louise, 
Titre: Histoires de femmes. Tome 3, Marion, une femme en devenir 
 
La suite de la bouleversante saga mettant en vedette trois familles québécoises à la fin des 

années 1920 Un an après le retour de Marion au manoir, la vie semble reprendre son cours 
normal. Mais la période d'accalmie sera brève puisque survient le krach boursier de 1929, un 

événement qui secouera l'Amérique entière. Fulgurante et inattendue, la catastrophe n'épargne 
personne... Les membres des familles O'Gallagher, Couturier et Lafrance subiront, eux aussi, les 
conséquences de la terrible débâcle financière. Malgré ces bouleversements, la jeune Marion, à 16 
ans, comprend la chance qu'elle a d'être sortie d'un cocon familial étouffant. Grâce à la 

bienveillance de madame Éléonore, elle va enfin déployer ses ailes et, pour la première fois de sa vie, rêver d'un 
autre avenir que celui qu'on a décidé pour elle. Et il y a ce jeune homme qui ne la laisse pas indifférente... Dans ce 
troisième tome riche en rebondissements, Marion apprendra que solidarité et espoir viennent à bout des peines et 
de l'incertitude. Une immense leçon de vie pour cette jeune femme hors du commun! 

 


