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Auteur: Aubry, Suzanne 
Titre: La cueva 
 
Après des années à pratiquer le métier de voyageur de commerce, François-Xavier Comtois 
s'installe à Mesilla, au Nouveau-Mexique. Il y fait la connaissance de Victor Dumas, un journaliste 

qui lui raconte l'histoire d'un mystérieux ermite vivant dans une grotte des environs. Peu de 

temps après, l'ermite est retrouvé sans vie, vraisemblablement victime d'un assassinat. 
Passionné par l'affaire, François-Xavier entreprend une enquête. Mais la mort suspecte de Victor 
Dumas et les avertissements sibyllins de la belle Sonia Alvarez lui font comprendre que sa propre 
vie est en danger... 
 
 

 

Auteur: Bergeron, Claire 
Titre: Le crime de Sœur Marie-Hosanna 
 
Au début du xx e siècle, à une époque où les femmes n'étaient guère plus que le bien des 
hommes, de Montréal à Québec en passant par l'Abitibi, Claire Bergeron nous invite à pénétrer 
l'univers d'un cloitre et ses secrets à demi dévoilés... 
 

 

 
 
 
Auteur: Bergeron, Lise 
Titre: La rivière aux adieux. 1, Le pardon 
 

Saint-Alban, 1894. Les époux Aubert et Lucille Bastien mènent une existence simple et bien 
rangée avec leurs trois enfants, en périphérie de Portneuf. Alors que l'avenir semble leur sourire, 
un événement tragique frappe soudain la région, mettant une fin abrupte à cette douce quiétude. 
Sans avertissement, un terrible glissement de terrain se produit et force la rivière Sainte-Anne à 
sortir de son lit. Du coup, la maison familiale est anéantie, emportant avec elle Lucille et un de 
ses garçons. Endeuillé et déboussolé, Aubert connaît une période bien sombre, laquelle le 

conduira bientôt à sa perte. À présent seule, séparée de son jeune frère, Jeanne fait face à des 
temps pour le moins difficiles. Comment dire adieu au passé et reprendre le cours de sa vie alors que s'enchaînent 
les orages ? Réussira-t-elle malgré tout à repérer son chemin, voire à découvrir l'amour et goûter à nouveau au 
bonheur ? 

 
 

Auteur: Blakely, Lauren 

Titre: Nuits pécheresses. 2, Désir coupable 
 
La maîtrise.  C’est ce qui importe le plus aux yeux de Ryan Sloan. La maîtrise de ses affaires, la 
maîtrise de ses secrets, la maîtrise de ses jours et de ses nuits. Étant donné la façon dont sa vie 
est partie en vrille dans le passé, il a besoin de garder le contrôle sur son présent.  Lâcher prise.  
C’est ce que souhaite ardemment Sophie Winston. Après une carrière fulgurante, elle a quitté le 
monde des affaires et se concentre maintenant sur son travail de philanthrope. Quand elle fait la 

rencontre de Ryan Sloan, les atomes crochus entre eux sont indéniables. Le désir qu’ils 
éprouvent l’un pour l’autre est bouillonnant. Il veut tout ce qu’elle est prête à lui donner au lit et 
elle veut qu’il la hisse vers de nouveaux sommets comme lui seul peut le faire.  Bientôt, il veut 

davantage. Il la veut tout entière – son cœur, son esprit et son corps.  Le seul problème, c’est qu’il n’a pas été 
franc sur la façon dont il a rencontré Sophie et sur le lien dangereux qu’il a avec le frère de celle-ci. 
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Auteur: Bourgault, Catherine 

Titre: L'appart de ma nouvelle vie 
 
Est-ce possible d'y entrer sans y laisser son cœur ? Quand Maxim plaque tout pour fuir son passé 

trouble, elle loue une chambre sur Internet en espérant que l'endroit ne lui réserve pas trop de 
mauvaises surprises. Quinze heures de train plus tard, elle ne s'attend pas à débarquer dans un 
appart occupé par deux hommes. Tant pis : la jeune femme restera ici en attendant de trouver 
mieux. Ce qui importe, c'est habiter assez loin pour ne pas être retrouvée... Heureusement, l'un 
des colocataires se montre sympathique et accueillant. L'autre, William, est secret et mystérieux. 
Tantôt inquiétant et ténébreux, tantôt intriguant et attirant, il ne la laisse certainement pas 

indifférente. Alors qu'elle apprend à le connaître, Will tente de protéger Maxim avec un zèle étouffant. Hors de 

question pour elle de revivre l'enfer d'un homme jaloux qui la suit partout. Mais Will est-il vraiment si possessif ? 
A-t-il une autre raison de vouloir mettre Maxim dans une bulle de verre pour ne pas la perdre ? 
 

Auteur: Cloutier, Geneviève 
Titre: 1 week-end sur 2. Tome 3, Le cœur a ses raisons 
 

La passion. Ça définit assez bien ma relation avec Christian ! Même quand nous étions dans des 
camps opposés, nos échanges étaient toujours enflammés. Et, maintenant que nous sommes en 
couple... rien n'a changé ! Il faut dire que certains sujets, comme sa nouvelle meilleure amie, 
Julie-Maude, ou son poste de délégué syndical, sont très propices à alimenter la flamme ! Mais 
bon, quoi de mieux qu'un bed and breakfast avec des murs en carton, le week-end de la Saint-
Valentin, pour se rapprocher de son homme ? Cette année, les bouleversements se poursuivent 
et je vais probablement avoir à traverser l'une des plus dures épreuves de ma vie. C'est peut-être 

ce que ça prend pour briser mon armure et créer un passage vers mon cœur. Qui sait ? Une chose est certaine, il y 
en a un qui est prêt depuis longtemps à foncer dès que l'ouverture se dessinera. Ce printemps, je crois que je 
n'échapperai pas à la saison des amours... 
 

Auteur: G., Sylvie 
Titre: Les narco-chicks 
 

Amélia Da Costa, journaliste pour un grand quotidien montréalais, est lasse d'écrire des articles 
ennuyeux sur la politique. Ce qui l'intéresse, c'est couvrir les activités palpitantes du monde 

judiciaire. Au moment où elle s'apprête à démissionner de son poste, sa patronne la surprend en 
lui proposant enfin un sujet digne d'intérêt... agrémenté d'un voyage en Colombie! Dès son 
arrivée, le climat se montre plutôt hostile à la détente. Avec Ruby, une auteure de romans 
humoristiques frivole rencontrée à l'aéroport, Amy se retrouve coincée dans une guerre entre 

deux clans rivaux qui se battent pour la vente de cocaïne sur le territoire qu'elle visite. Pour se 
sortir du pétrin, les deux filles aux personnalités diamétralement opposées seront obligées de servir de mules pour 
une bande de criminels notoires. Durant le voyage, elles obtiendront heureusement l'aide d'Isaak Rodriguez, un 
séduisant photographe qui, derrière ses allures rebelles, cache sa vraie nature... 
 

 

Auteur: Gagnon, Hervé 
Titre: Vérité. Tome 2, La terre promise 

 
Les Sages de Sion comptent sur l'aide de Roland et de sa comparse amnésique Anna. Si les 
indices sont minces, tous semblent converger vers un lieu mystérieux s'appelant le gouffre des 
Corbeaux. 

 
 
 

 
 

 

Auteur: Goddard, Robert 
Titre: La croisière Charnwood 
 
En 1931, Guy et Max, deux vétérans de la Première Guerre mondiale, quittent New York à bord 

d'un transatlantique. Ils y font connaissance avec Miss Charnwood et sa nièce, Diana, héritière 
d'un très riche financier. Les deux hommes tentent de la séduire pour s'approprier une partie de 
sa fortune. Un meurtre met fin à leurs espoirs et les plonge dans une spirale infernale. 
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Auteur: Guilbault, François 

Titre: Femmes de liberté. 13 étoiles. Volume 1 
 
1775. Moone Pasquin a 12 ans. Elle habite Boundary House, une plantation en Caroline du Sud, 

avec sa mère adoptive Françoyse, rescapée de la Nouvelle-France, ainsi que son frère Charles. 
Pendant que l’Amérique est convulsée par sa révolution, Moone vit les aventures, les expériences 
et les émotions qui la font passer d’adolescente à jeune femme. Les événements malheureux 
s’enchaînent et ne l’épargnent pas. L’hiver glacial à Valley Forge et la tragédie de la bataille de 
Barren Hill mettent sa force et son courage à l’épreuve. Le bonheur est néanmoins au rendez-
vous en la personne de Lucien de Maugeois, comte de Boissières et compagnon d’armes du 
marquis de La Fayette. Si cette guerre peut enfin finir, qu’ils aient enfin le temps de s’aimer… 

 
 
Auteur: Guilbault, François 
Titre: Femmes de liberté. 13 étoiles. Volume 2 
 
1779. La Révolution américaine est loin d’être terminée. À 17 ans, Moone se désespère des 

absences prolongées de Lucien, retenu par ses devoirs militaires. Le vide s’est fait autour d’elle. 
Salina, son amie d’enfance Cherokee, est repartie chez les siens. Kathryn, l’ancien amour de son 
frère Charles, se retrouve mariée à Augustus McClelland, un homme brutal. En plus de vivre le 
tourment de savoir Lucien blessé au combat, Moone est rongée par le doute. Ses racines étant en 
Amérique et celles de son compagnon en France, se pourrait-il que, même après le conflit armé, 
Lucien ne revienne pas vers elle? Devra-t-elle renoncer à son rêve d’ouvrir une école de français 

à Charleston? Pourquoi ne serait-ce pas à lui de tout abandonner pour leur amour? Une fois la guerre terminée, le 

comte de Boissières l’abandonnera-t-elle? 
 
 

 

Auteur: Landry, Maxime 
Titre: Fils cherche père, si affinités 
 
Abandonné alors qu'il était enfant, Antoine Blanchard est déterminé à découvrir qui est son père 

biologique. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il est écrivain, et c'est sur les quatrièmes de couverture des 
livres de la Grande Bibliothèque qu'Antoine tente de l'identifier. Un jour, il est convaincu de l'avoir 

trouvé : Didier Bellefeuille, auteur français à succès. Son besoin de savoir mènera Antoine 
jusqu'en France, mais il ne se doute pas que son voyage lui révélera des secrets bien différents 
de ce qu'il avait imaginé... 
 

 

 

Auteur: Lapena, Shari 
Titre: L'étranger dans la maison 
 
Karen et Tom sont mariés depuis deux ans. Tout semble aller pour le mieux, mais Karen est 
terrifiée. Elle sait qu'un individu s'introduit dans leur maison en leur absence. Un jour, la police 
annonce à Tom que Karen a eu un accident. Sa voiture a été retrouvée dans un quartier 

malfamé. La jeune femme est hospitalisée et souffre d'amnésie. De retour chez elle, elle sent que 
quelque chose ne va pas. 
 
 

 
 
Auteur: Lorrain, France 

Titre: À l'ombre de la mine. Tome 2, Clara et Yuri 
 
Au milieu des années 1950, les familles de Marek et Kristoff Rudenko, des immigrants ukrainiens 
installés au Québec quarante ans plus tôt, sont bien établies. Ils y vivent toujours dans leur 
Abitibi d’adoption avec leurs enfants, se relevant comme ils le peuvent des épreuves qui les ont 
marqués. Ce deuxième tome nous plonge dans les tourments vécus par la génération suivante, 

qui a ses propres combats à mener et ses drames à surmonter.  De son côté, Yuri, le fils de 
Kristoff et de Jeanne, poursuit une quête désespérée pour connaître l’identité de ses véritables 
parents, une démarche qui pourrait exposer ses membres à une douleur inimaginable – un 

scandale, même. Clara, quant à elle, découvre que l’amour, aussi magique puisse-t-il être, peut aussi devenir un 
fardeau bien lourd à porter. Un apprentissage que vivront aussi Teodor et Victoria, chacun à leur manière… 
Amours impossibles, secrets de famille explosifs, dur labeur, grands espoirs : suite et fin d’une magnifique saga 
qui a séduit des milliers de lecteurs dès la parution du premier tome.  
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Auteur: McLachlin, Beverley 

Titre: L'affaire Trussardi 
 
Rien ne plaît davantage à Jilly Truitt que de plaider… et de gagner. Son passé trouble, ponctué de 

séjours en familles d’accueil et d’années sombres, est maintenant derrière elle. Au sommet de sa 
propre firme, elle a la réputation d’être une avocate coriace, audacieuse et déterminée.  Lorsque 
le riche et influent Vincent Trussardi est accusé du meurtre de sa femme et fait appel à ses 
services, Jilly Truitt accepte le mandat malgré les dangers qui colorent le lourd dossier. Quelqu’un 
ment, mais qui ? Alors qu’elle combat les témoins hostiles et les preuves accablantes, Jilly est 
confrontée à des révélations qui changeront le cours de l’enquête… et celui de sa propre vie.  Des 
rues malfamées de Vancouver aux verdicts fatidiques des salles d’audience, L’affaire Trussardi est 

un thriller juridique incisif, authentique et tout à fait palpitant !  
 
 
Auteur: Mofina, Rick 
Titre: L'ange (en)volé : une enquête de Kate Page 
 

Jenna Cooper court les aubaines dans un marché aux puces de la banlieue de Dallas quand de 
violentes tornades s'abattent sur le Texas, provoquant le chaos et la destruction sur leur 
passage. Grâce à un couple de bons Samaritains, Jenna et ses deux enfants trouvent refuge dans 
la partie couverte du marché. Terrifiée, la jeune mère voit le vent tout disloquer autour de leur 
abri... quand un violent choc à la tête la plonge dans l'inconscience. Kate Page, journaliste 
aguerrie, n'a pas survécu à la vague massive de coupures de postes qui a déferlé sur les médias 
papier traditionnels. Ayant épuisé ses économies, elle doit accepter un poste de stagiaire pour 

l'antenne de Newslead à Dallas, laissant sa fille aux bons soins d'une amie chez elle, en Ohio. Or, 
si jusqu'à maintenant on ne lui avait assigné que de banales tâches relevant tout juste du journalisme, la série de 
tornades qui frappe le Texas lui permet d'aller couvrir la dévastation dans un immense marché de banlieue. Sur 
place, Kate constate que les pertes, tant humaines que matérielles, sont incommensurables. Un cas poignant 
captive bientôt son attention, celui de Jenna Cooper dont le fils de cinq mois, Caleb, s'est envolé dans la tempête... 
tout comme le couple qui l'a aidée... 
 

 
Auteur: Morrissette, Guillaume 

Titre: Le tribunal de la rue Quirion : une enquête de l'inspecteur Héroux 
 
– C’est un os! Un os de chien! It’s dead! 
– Comment tu sais? 

– C’est trop gros pour être un os de chat. 
– Un gros chat? Si tu dis que c’est juste un os, on peut pas savoir. Il est où le reste du squelette? 
 

En jouant dans le boisé d’un quartier résidentiel, des enfants découvrent un os. Ils croient d’abord 

qu’il s’agit de celui d’un chien, mais sa taille les fait douter. Avec raison… S’ouvrent alors deux 
enquêtes parallèles visant à découvrir l’origine d’un mystérieux péroné humain. Celle du clan des enfants, qui 
mène l’affaire de manière peu orthodoxe, puis celle de l’équipe de l’inspecteur Héroux, intriguée par ce cas 
semblant surgir d’une autre époque. Arriveront-ils aux mêmes conclusions? Au même moment, ça brasse et ça 
joue dur au service de police de Trois-Rivières : mesquineries, luttes de pouvoir et manigances sont au menu. À la 
veille des élections municipales, un bras de fer s’amorce… Une enquête des plus palpitantes pour l’inspecteur 

Héroux, son entourage et de jeunes apprentis qui n’ont vraiment pas froid aux yeux. 
 

 
Auteur: Pion, Marylène 
Titre: Rumeurs d'un village. 1, La sentence de l'Allemand 
 
Grande Ligne, 1943. La guerre fait rage en Europe. À des milles du conflit armé, les échos du 

débarquement de Dieppe se répercutent jusque dans les chaumières québécoises. Depuis que 
Philippe, l'aîné de la famille Berger, a été capturé par les Allemands, Ignace et sa fille Élise 
reçoivent des nouvelles au compte-gouttes. Les Berger ne peuvent pourtant se laisser gagner par 
l'inquiétude: en l'absence du fils, le maintien du magasin général ne dépend plus que d'eux. 
Comme les autres villageois, ils tentent de traverser la crise en attendant le retour des hommes 
partis au front. En plus de pourvoir au nécessaire, la marchande fournit à ses concitoyens un lieu 

de rassemblement où chacun aime venir parler de tout et de rien. D'ailleurs, les conversations vont bon train, 

puisqu'un groupe de prisonniers allemands vient d'être déporté dans la région. La peur et la haine de ces étrangers 
attiseront les rumeurs... 
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Auteur: Portal, Louise 

Titre: Seules : ces femmes que j'aime 
 
Inspirée par des femmes qu'elle a connues et aimées, l'auteure brosse quinze portraits de celles 

ayant appris à vivre seules. Qu'elles soient d'éternelles amoureuses ou qu'elles aient renoncé à 
l'amour, toutes continuent d'aimer autrement. À leur manière. Ces quinze vies sont relatées avec 
finesse et profondeur dans ce qui constitue un véritable hommage à un éventail coloré de femmes 
libres et aimantes. Un kaléidoscope chatoyant de personnes singulières, touchantes et surtout 
passionnantes à découvrir dans toute leur complexité. Des femmes qui, avec plus ou moins de 
facilité, ont apprivoisé la solitude, aspirant à vivre pleinement et à vieillir sereinement. 
 

 
Auteur: Rivard, Julie 
Titre: La maison des Levasseur. 1958, le grand bouleversement 
 
Été 1958. La famille Levasseur hérite d'une demeure ancestrale longtemps oubliée. À Saint-
Éleuthère, nichée au creux de la forêt et sise sur la berge du lac Pohénégamook, la résidence est 

majestueuse, mais négligée. En quittant leur petit village tranquille pour ce coin de pays qu'elles 
n'ont jamais exploré, les trois sœurs Levasseur sont bien loin de se douter de la suite des 
choses, ignorant qu'un drame les guette, que les élans du cœur aspirent à les emporter... Entre 
les rénovations, les mystérieuses rumeurs propagées par les villageois, la face cachée du 
séduisant épicier italien et l'arrivée d'inquiétants travailleurs étrangers, Olivia, Raquel et Béa ne 

savent pas où donner de la tête. Et puis il y a cette maison unique, dont la vocation n'est plus la même, qu'il leur 
faut entretenir, et ce, sans que certaines personnes s'en mêlent. Les filles parviendront-elles à conserver leur 

havre de paix? 
 
 

 

Auteur: Sager, Riley 
Titre: La dernière fille 
 
Sans se connaître, Quincy, Lisa et Samantha partagent le fait d'être les seules survivantes de 

massacres collectifs. Lorsque Lisa se suicide, Samantha entre dans la vie de Quincy et lui révèle 
une sombre vérité. Premier roman. 

 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Sveistrup, Soren 
Titre: Octobre 
 
Près de Copenhague, le corps d'une femme amputée d'une main est retrouvé, un petit 
personnage fait de marrons posé près de la tête. Les inspecteurs Naia Thulin et Mark Hess, 

chargés d'enquêter, découvrent sur le cadavre les empreintes d'une fillette disparue enlevée un 
an auparavant. Un autre meurtre est bientôt perpétré avec le même mode opératoire annonçant 
le début d'une série macabre. 
 

 
 

 

Auteur: Tackian, Nicolas, 

Titre: Avalanche hôtel 
 
Janvier 1980, Joshua Auberson, agent de sécurité, se réveille dans une chambre de l'Avalanche 
hôtel, un palace situé sur les hauteurs de Montreux. Il a perdu la mémoire mais bientôt il se 
rappelle qu'une jeune fille Catherine Alexander a mystérieusement disparu. Janvier 2018, le 
même homme se réveille à l'hôpital et se dit que toute cette histoire était imaginaire. Mais un 

doute subsiste. 
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Auteur: Tremblay-D'Essiambre, Louise, 

Titre: Histoires de femmes. Tome 2, Félicité, une femme d'honneur  
 
Voici la suite attendue des tribulations de trois familles québécoises de classes différentes au 

tournant des années 1920. Après avoir goûté au bonheur de travailler au manoir des O’Gallagher, 
le destin forcera-t-il la jeune Marion à retourner auprès de sa famille où sa mère a besoin d’aide 
pour diriger la maisonnée pendant une grossesse qui s’annonce difficile? Et que deviendra Ovide, 
le fils aîné des Couturier qui s’est volatilisé dans des circonstances obscures? La vie a parfois 
cette façon de compenser les coups durs par de belles surprises, surtout pour la famille Lafrance. 
Reconnaissance et retrouvailles en apporteront la preuve. Émotions fortes en perspective, tant 
pour les gens du manoir que pour la famille Lafrance.  

 
 
Auteur: Turcot, Laurent 
Titre: L'homme de l'ombre. Tome 2, L'invasion de 1775 
 
Montréal, 1775. La guerre est proche, trop proche. Les Américains envahiront le Canada dans 

quelques jours. Les habitants se préparent du mieux qu’ils le peuvent tandis que les derniers 
Britanniques encore en ville prennent la fuite. Pierre Dubois observe ceux qui attendent 
impatiemment les prochains conquérants, mais il n’en a cure puisqu’il a déjà tout perdu. En ayant 
enfin trouvé son coin de paradis, le Québec, il croyait en avoir terminé avec le mauvais sort. Mais 
la femme qu’il aime a été sauvagement assassinée. Et il y a aussi cet homme qui veut se venger 
de lui.  Les souvenirs de son enfance à Paris, de sa vie à Montréal et de cette fameuse journée 

d’avril 1770 à Québec lui reviennent en mémoire et, avec eux, les fantômes oubliés du passé.  Dans ce second 

tome de L’Homme de l’ombre, nous découvrons avec délice un Québec peu connu, un Québec divisé entre les 
Américains et les Britanniques. 
 
 

 

Auteur: Willocks, Tim 
Titre: La mort selon Turner 
 

Sur les côtes de l'Afrique du Sud, au Cap, un jeune et riche Afrikaner renverse une jeune Noire et 
commet un délit de fuite. Sa mère, Margot Le Roux, une influente femme d'affaires, décide de 

cacher son crime et de le protéger à tout prix. Mais le policier Turner, chargé de l'enquête, est 
bien décidé à découvrir la vérité et à braver la corruption de son pays. 
 
 

 
 
 

 


