
Nouveautés mars 2013 

 

 

ROMANS ADULTES 

 

Auteur: Alger, Cristina 
Titre: Park Avenue 
Éditeur: Paris : Albin Michel, 2013 
 
En épousant la fille du financier milliardaire Carter Darling, Paul Ross, jeune avocat new-yorkais, 
s'est vite habitué au luxe. Lorsqu'il perd son emploi, son beau-père lui propose de diriger 
l'équipe d'avocats de son fonds spéculatif, ce qui représente une grande opportunité alors que le 

pays est en proie à la crise financière. Mais les choses ne vont pas se dérouler comme prévu... 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Arnaldur Indridason 

Titre: Étranges rivages 
Éditeur: Paris : Métailié, 2013 
 
Parti en vacances sur les terres de son enfance dans les régions sauvages des fjords de l'Est, le 
commissaire Erlendur est hanté par le passé. Il se souvient de tout ce qui s'est déroulé de 
tragique dans cette région, en particulier de la disparition d'une jeune fille, et décide de 

chercher ce qui a pu lui arriver. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Banon, Patrick 

Titre: Jésus : la biographie non autorisée 
Éditeur: Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2012 
 
Histoire romancée de la vie de Jésus de Nazareth basée sur les évangiles apocryphes. Ces 
textes, écrits entre le 2e et le 5e siècle et écartés par l'Église au profit des quatre Évangiles et 
des textes des apôtres, retracent toute la vie de Jésus et de ses proches. 
 

 
 
 
 
 

Auteur: Bonhomme, Anne 

Titre: Neuf mois 
Éditeur: Montréal : Stanké, 2013 

 
Le test de grossesse d'Isabelle est positif. Pourtant, cette nouvelle ne la transporte pas de joie. 
En deux ans, c'est la quatrième fois qu'elle tombe enceinte et elle n'est toujours pas maman. Les 
médecins ne peuvent expliquer la raison de ces fausses couches. On lui a simplement dit qu'elle 
était malchanceuse. Malchanceuse et terriblement anxieuse de mener cette grossesse à terme.  

Seule Rose, une voisine avec qui elle s'est liée d'amitié, semble la comprendre. Doucement, elle 
s'ouvre à cette femme et lui raconte ses malheurs, dont sa dernière fausse couche, la plus 
traumatisante, celle où elle a perdu des jumeaux à six mois de gestation.  Pourtant, cette 

grossesse se déroule bien, mais son inquiétude demeure. Elle ne peut oublier le cercueil qu'elle pense avoir à la 
place de l'utérus. Et quand la santé de Rose décline, son monde chavire. Ces neuf mois lui permettront de 
découvrir qu'elle ne peut pas tout contrôler, mais que les événements douloureux en entraînent parfois d'autres 
qui remplissent de bonheur. 
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Auteur: Ciccone, Nicola 

Titre: L'étoile enfant 
Éditeur: Montréal : Libre expression, 2013 
 

À des centaines d'années-lumière de la Terre, dans la constellation d'Orion, vivait une étoile qui 
se prénommait Bella, la géante bleue. Entourée de nombreuses autres étoiles, dont ses six 
sœurs, Bella passait la plupart de ses journées à contempler la Terre et à se demander à quel 
point la vie y était différente. Elle aimait être une étoile, mais les journées dans l'espace étaient 
interminables. Même si la forte luminosité de ses superbes flammes bleues et sa grande 
magnitude lui permettaient d'être vénérée par les autres étoiles, elle s'ennuyait. En devenant 

une étoile filante, Bella, qui était à la recherche de l'amour, alla combler Marie et Philippe, qui tentaient d'avoir un 

enfant depuis cinq ans.  Dans une vingtaine de chapitres courts, Bella découvre la beauté d'un sourire, de l'amitié, 
de l'amour, de la liberté, de la richesse, de la force, du temps, du bonheur, de la foi et de la passion. Mais son 
temps est compté.  Dans une imagerie juste et simple, Nicola Ciccone transmet son message d'amour et laisse ses 
personnages lui dicter ses mots. 
 

 

Auteur: Cornwell, Patricia 
Titre: Vent de glace 
Éditeur: [Montréal] : Flammarion Québec, c2013 
 
Une éminente paléontologue disparaît d'un site de fouilles renfermant des ossements de 
dinosaures au fin fond de l'Alberta. L'enquête ne devrait pas concerner le médecin expert en 
chef Kay Scarpetta, mais un message macabre lui laisse la détestable impression qu'on se joue 

d'elle.  Elle se retrouve bientôt à plonger elle-même dans le port de Boston pour repêcher un 
cadavre accroché à une tortue luth droit sortie de la préhistoire. Dans cette affaire, son fidèle 
enquêteur Pete Marino est coincé dans une fâcheuse position de suspect. Benton, son mari, se 
fait distant et leur union traverse une crise. Même sa nièce, Lucy, a désormais des 

préoccupations nouvelles qu'elle ne lui partage pas. Placée sur la sellette, Scarpetta excelle à mettre en œuvre les 
sciences médico-légales les plus pointues pour cerner un tueur en série audacieux et fort intelligent. La chasse au 
coupable commence dans la ville transpercée par un vent de glace. 

 
 

 

Auteur: Cussler, Clive 
Titre: L'espion 
Éditeur: Paris : Grasset, 2013 
 

En 1908, les tensions entre les pays s'exacerbent. Un brillant ingénieur naval est retrouvé mort, 
et sa fille refuse de croire à un suicide. Les morts accidentelles se succèdent, et il devient 
évident que quelqu'un cherche à anéantir les penseurs d'un projet top-secret. De New-York aux 
chantiers navals du pays, Isaac Bell va devoir composer avec des espions pour démasquer le 
coupable. 
 
 

 

 

Auteur: Day, Sylvia 
Titre: Regarde-moi 

          Vol. 2 de la trilogie: Crossfire 
Éditeur: Montréal : Flammarion Québec, 2013 
 
Gideon Cross était l'incarnation de l'homme idéal. Mais je n'étais pas dupe, moi qui savais 

désormais quels tourments dissimulait cette perfection. De son passé, j'ignorais presque tout et 
son entêtement à le garder secret me blessait. Tout ce que j'imaginais attisait ma jalousie et 
sapait la confiance qu'il exigeait de moi. Être ensemble était parfois douloureux. Ne pas l'être 
était pire. Attirant et dangereux, il me consumait dans un abîme de plaisirs charnels. J'étais son 
obsession. Lui, l'objet de tous mes désirs. Serions-nous unis par la destinée ? 
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Auteur: Delacourt, Grégoire 

Titre: La première chose qu'on regarde 
Éditeur: Paris : J.-C. Lattès, 2013 
 

Alfred Dreyfuss, garagiste âgé 20 ans, regarde une série télévisée lorsqu'une personne frappe à 
sa porte. En ouvrant, il se retrouve face à Scarlett Johansson, qui semble égarée et troublée. Un 
roman sous forme de fable sur la naissance d'une histoire d'amour. 
 
 
 
 

 
Auteur: Durand-Brault, Ginette 
Titre: Écris-moi, Marie-Jeanne 
Éditeur: [Montréal] : Éditions Druide, 2013 
 

1939. Les bonnes gens de Saint-Jérôme s'agitent; la guerre est déclarée et tout bascule. Marie 

Jeanne voit son frère Rodrigue partir volontaire, puis son fils. Ses filles courent au mariage. Son 
mari sombre dans la colère et l'angoisse. Les logis sont rares et la paix des ménages est 
menacée. Sur le front, dans les décombres des villes anglaises comme au milieu des splendeurs 
de Rome, Rodrigue rencontre la peur, la mort et la mystérieuse universalité de la guerre, mais 
aussi le courage et l'amour de Roselyn, pendant qu'à Saint-Jérôme, l'ami Philémon aidera 
Marie-Jeanne à se libérer de ses chaînes. Entre la cuisine de Marie-Jeanne et le poste de 

combat de son frère, une correspondance émouvante voyage et témoigne des mutations dévastatrices et pourtant 

prometteuses de toute guerre. 
 
 

 

Auteur: Foenkinos, David 
Titre: Je vais mieux 
Éditeur: [Paris] : Gallimard, 2012 
 

Un mystérieux mal de dos va bouleverser la vie bien rangée du narrateur. Sa vie de couple et 
de famille, jusque-là sans nuage, bat de l'aile, ses collègues cherchent à lui nuire. La douleur 
inexpliquée devient le symptôme des non-dits, des frustrations et des échecs dont son 
existence, banale et sereine en apparence, était pleine. Mettant fin à la routine, elle devient une 
voie vers la rédemption. 
 

 
 
Auteur: Gagnon, Céline 
Titre: De mai en mai : Mathilde, Rose-Anne, Élise 
Éditeur: Québec : Éditions GID, 2012 
 
Le premier tome de cette fresque historique présente trois destins de femmes qui s'entremêlent 

dans un même contexte social et religieux. En leur fascinante compagnie, le lecteur voyagera 
dans les méandres de la première partie du XXe siècle. Les désespoirs et les félicités qui les 
attendent à travers leurs amours, leurs maternités et leur évasion font état d'un destin collectif 

toujours en ébullition. Le lecteur est invité à plonger dans un univers de sensibilité où la fibre 
humaine la plus lumineuse est sollicitée. Ce roman, qui célèbre la beauté, l'amour, l'audace et 
glorifie l'héritage de nos grands-mères, surprendra les lecteurs tout en provoquant, espérons-le, 

questionnements et prises de conscience. Après chaque chapitre, la fée Rose Mai, cette «fileuse du destin», saura 

charmer le lecteur par ses constats et ses joyeuses analyses. 
 

 

Auteur: Gerritsen, Tess 
Titre: La disparition de Maura 
Éditeur: [Paris] : Presses de la Cité, 2013 
 

Lors d'un colloque sur la médecine légale dans le Wyoming, Maura Isles retrouve Doug, un 
ancien camarade de faculté, qui l'invite à passer le week-end dans la région avec sa fille 
adolescente et un couple d'amis. L'expédition tourne au cauchemar quand Doug choisit une 
route qui les mène dans un fossé. Ils continuent le chemin à pied et tombent sur un village 
fantôme déserté par ses habitants. 
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Auteur: Higgs, Liz Curtis 

Titre: Ici brûle ma chandelle 
          Fait suite à: La grâce à tes yeux 
Éditeur: Varennes, Québec : AdA, c2012 

 
Lady Élisabeth Kerr est la dépositaire d'un secret. Née dans les Highlands, mais mariée à un 
gentilhomme d'Édimbourg, elle demeure fidèle aux rites ancestraux, alors même que des 
doutes et des peurs s'agitent douloureusement en elle. Son mari, lord Donald, a aussi ses 
secrets, bien gardés aux yeux de sa famille, mais que l'on murmure en ville. La mère de lord 
Donald, la douairière lady Marjory, cache de l'or sous son plancher et de la culpabilité dans son 
cœur. Bien que ses deux passions dominantes soient de préserver son rang dans la bonne 

société et de choyer ses fils, les nombreux regrets de Marjory, enterrés dans le cimetière de 
Greyfriars, continuent de la tourmenter. Un par un, les secrets de la famille Kerr émergent au grand jour, alors 
que le séduisant prince Charlie et son armée rebelle entrent à Édimbourg en septembre 1745, résolus à s'emparer 
de la couronne. Une histoire intemporelle d'amour et de trahison, de perte et de rédemption, ayant comme toile de 
fond l'Écosse du XVIIIème siècle. 

 

 

 

Auteur: Jasmin, Claude 
Titre: Anita, une fille numérotée 
Éditeur: Montréal : XYZ, 2013 
 
Voici un «vieil homme» qui se souvient d'un grave péché de jeunesse. Le personnage-narrateur 
est amoureux fou d'Anita, une jolie blonde aux yeux bleus, étudiante en céramique avec lui à ce 

qui s'appelle alors l'École du meuble. Mais leur belle et lumineuse histoire d'amour va s'écraser 
soudainement. Lamentablement. Anita, orpheline de mère, juive de la rue Clark à Montréal, est 
une réfugiée d'Auschwitz. Toute la société québécoise de ce temps, incluant l'entourage et la 
famille de l'amoureux transi, baigne dans l'antisémitisme ordinaire de cette époque - le sait-on 
assez? Aussi, cet amour sera dénoncé, combattu, étouffé et bafoué. 
 
 

 

Auteur: King, Stephen 
Titre: 22/11/63 
Éditeur: Paris : Albin Michel, 2013 
 
2011. Al, propriétaire d'un restaurant au fond duquel se trouve une fissure temporelle 
permettant de se transporter en 1958, cherche à trouver un moyen d'empêcher l'assassinat du 

président Kennedy. Sur le point de mourir, il décide de passer le flambeau à son ami Jake. Ce 
dernier va alors se retrouver dans les années 1960 et découvrir qu'altérer l'Histoire peut avoir 
de graves conséquences... 
 
 
 
 

Auteur: Laberge, Rosette 
Titre: Junior 
          Vol. 4 de la série: Souvenirs de la banlieue 

Éditeur: [Marieville] : Les Éditeurs réunis, c2013 
 
Le début de années 1970 continue de façonner le Québec : la crise d'octobre, la Loi sur les 
mesures de guerre, l'entrée en vigueur de l'assurance-maladie, le glissement de terrain à Saint-

Jean-Vianney, autant d'événements qui resteront gravés à jamais dans la mémoire des 
Québécois, et la famille Pelletier en sait quelque chose. Voilà déjà plus d'un mois que les 
hommes tentent de digérer la défaite de leurs valeureux Canadiens de Montréal. Michel en veut 
à mort à son équipe de hockey, d'autant plus qu'il ne peut pas encore se rabattre sur le 

baseball.  Entre tous les déplaisirs que lui cause la ménopause, Sylvie s'évertue à remplir ses obligations 
familiales. Elle s'assure de garder un œil sur les moindres faits et gestes de sa fille Sonia, ce qui complique de plus 

en plus la vie de la jeune femme. Cette dernière n'est cependant pas la seule qui donne du fil à retordre à la 
pauvre mère de famille : les jumeaux semblent avoir trouvé le cobaye idéal pour tous les mauvais coups qu'ils 
savent si bien concocter.  Il y a des blessures dont seul l'excès peut venir à bout. Depuis sa rupture avec la belle 
Christine, Junior collectionne les filles dans son lit comme d'autres collectionnent les timbres. Aux dires de tante 
Irma, il faut se faire plaisir au moins une fois par jour. et le tombeur n'y manque jamais.  
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Auteur: Lachapelle, Pascal 

Titre: Pères poules et prodigieux enfants, pas vraiment! 
Éditeur: Montréal : Stanké, 2013 
 

Avec humour et style, Pères poules et prodigieux enfants, pas vraiment! décrit une vision 
romanesque du quotidien de la paternité, un brin décalé. Mais avant tout, ce roman raconte 
surtout l'histoire de Matthieu et Pascal, qui deviendront enfin des hommes. 
 
 
 
 

 
 
Auteur: Laferrière, Cynthia 
Titre: Tout sauf Ana : voyage dans la tête d'une anorexique 
Éditeur: Montréal : Publistar, c2013 

 

Le témoignage d'une adolescente souffrant d'anorexie qui tente d'affronter sa réalité et de nous 
la faire comprendre. Qu'est-ce qui fait que des jeunes filles en viennent à se détruire par la 
maigreur morbide? Pourquoi tant de gens se font berner par des messages publicitaires qui 
prônent la minceur comme seule définition de la beauté? En quoi un acte aussi banal et inné, 
une fonction vitale - le fait de manger -, peut-il devenir problématique, source de conflits 
déchirants ?  Oscillant entre humour, tendresse et émotions fortes, Ana, une adolescente 
anorexique et boulimique, tente d'affronter sa réalité et de nous la faire comprendre. Parfois 

crue mais ô combien attachante, elle s'enlise, tourne en rond, essayant tant bien que mal de se sortir des griffes 
de sa maladie et de plaire à qui voudra bien l'aimer.  La jeune fille de seize ans désire fuir sa famille peu 
compréhensive, sa vie, et s'accroche à un amoureux parfait, Jérémie. Sur une période de deux ans, elle raconte 
les séances avec les psys, les hospitalisations, les déménagements et les nombreuses rencontres avec des 
personnes qui vivent le même problème. Dans un court témoignage, l'auteure, double réel d'Ana, dresse un 
constat de l'anorexie aujourd'hui, maintenant qu'elle est guérie. 
 

 

 

Auteur: Langlois, Michel 
Titre: Le mouton noir 
          Vol. 4 de la série: Ce pays de rêve 
Éditeur: [Saint-Laurent] : Hurtubise HMH, 2013 
 

Le dernier tome de Ce pays de rêve lève maintenant le voile sur les activités du mouton noir de 
la famille qui lui ont valu la désapprobation si tenace de son père. Entraîné dans diverses 
affaires louches qui lui attirent bien des ennuis, Clément fait à la dure l'apprentissage de la vie 
avant que son père ne vienne le secourir. L'infortuné jeune homme épouse peu après une veuve 
énergique et à l'esprit pratique qui s'évertue à le ramener dans le droit chemin. Après avoir 
tenté bien des expériences pour faire vivre sa famille, il se résout à pratiquer le métier de clerc 
de notaire. 

 
 

 

Auteur: Musso, Guillaume 

Titre: Demain 
Éditeur: Paris : XO, 2013 
 
Emma, New-yorkaise de 32 ans, cherche le grand amour. Sur un site de rencontres, elle entame 

une correspondance électronique avec Matthew, un jeune veuf père d'une fillette de 4 ans. Tous 
deux décident de se retrouver dans un restaurant. Ils arrivent tour à tour mais ne se croiseront 
jamais... Victimes d'une réalité qui les dépasse, ils cherchent à percer le mystère... 
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Auteur: Patterson, James 

Titre: Les griffes du mensonge 
Éditeur: Paris : L'Archipel, 2013 
 

Nina est une avocate, mère d'une fille. Lorsqu'un homme est injustement accusé, elle se 
retrouve confrontée à son passé. Il y a 18 ans, elle a renversé un homme. Un policier, Peter, l'a 
laissée fuir. Elle l'épouse, tombe enceinte, et découvre qu'il est impliqué dans des affaires 
malhonnêtes. Elle le quitte et change d'identité. Mais aujourd'hui, Peter l'a retrouvée et compte 
la réduire au silence. 
 
 

 

 

Auteur: Quindlen, Anna 
Titre: Tous sans exception 
Éditeur: Paris : J.-C. Lattès, 2012 
 

Mary Beth, maman protectrice de trois adolescents, voit sa vie bouleversée suite à la dépression 

de l'un de ses enfants. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Raichlen, Steven 
Titre: Refuge à Chappaquiddick 
Éditeur: Montréal : Éditions de l'Homme, c2013 
 
Claire et l'Ermite vivent sur l'île de Chappaquiddick pour des raisons différentes. Elle est en 
convalescence. Lui se cache du monde et de son passé. Rien ne les prédispose à se rencontrer, 

si ce n'est le hasard, la curiosité, l'amour des livres et de la gastronomie. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Smith, L. J. 
Titre: Journal d'un vampire. 8 
Éditeur: [Paris] : Hachette, 2013 
 
Depuis qu'Elena Gilbert étudie à l'université de Dalcrest, les choses sont encore plus 
compliquées. Un terrible danger menace sa destinée. 
 

 


