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ROMANS ADULTES
Auteur: Aubry, Suzanne
Titre: Ma vie est entre tes mains
Michel Perreault a quitté le Manitoba il y a quatorze ans, à la suite d'une tragédie qui a bouleversé à jamais
une communauté paisible. Il a refait sa vie à Montréal sous une autre identité et croit avoir définitivement
tourné la page sur son passé, mais tout bascule lorsqu'il découvre que sa femme et son fils ont disparu. Ne
comprenant rien à ce départ soudain, Michel décide de retourner dans les Prairies, où il les soupçonne de se
trouver. Sa quête déchirante à travers les paysages à la fois somptueux et arides de l'Ouest fera renaître les
fantômes du passé, les secrets enfouis dans les consciences, comme les sédiments de la rivière Rouge. Une
histoire sur le pouvoir de la résilience et la force de la rédemption.

Auteur: Bourgault, Catherine
Titre: Es-tu au régime?
Tous les matins, Marine Thomas s'adonne au même rituel masochiste: elle grimpe sur son pèse-personne en
soupirant. Horreur! Trois cents grammes de plus que la veille, cinq cents de plus que la semaine dernière.
C'est peu, mais au bout d'une année ou deux c'est plusieurs kilos en trop qui s'accumulent sournoisement sur
ses hanches. Elle a du travail à faire pour être à son meilleur lors de la soirée retrouvailles avec ses anciens
camarades du secondaire. Pas question de les entendre murmurer dans son dos qu'elle a engraissé depuis le
temps! Son objectif: perdre dix kilos en quatre semaines! Comment s'y retrouver entre deux ou trois régimes
miraculeux, une crème minceur incontournable, une conseillère zélée et un programme d'exercices digne d'un
athlète olympique? Marine se découvrira au passage des muscles jusque-là insoupçonnés... Mais que
répondra-t-elle à la question fatidique: «Es-tu au régime?» Courage, persévérance et humilité seront de mise pour cette jeune
femme qui a autant de talent sur un tapis roulant qu'un poisson rouge. Le plus cruel sera de devoir renoncer au chocolat!

Auteur: Box, C. J.
Titre: Poussé à bout
Le garde-chasse et membre des forces de l'ordre Joe Pickett doit traquer son ami Butch Roberson,
soupçonné du meurtre de deux employés de l'Agence de protection de l'environnement. En menant
l'enquête, il comprend que Butch et sa femme ont subi un chantage de la part d'une administration
gouvernementale qui leur refusait le droit de construire une maison.

Auteur: Carrier, Hélène
Titre: Carlo$ l'arnaqueur

Il s’amuse à émouvoir puis, croyant la belle esseulée prête à ouvrir son cœur, c’est son compte
bancaire qu’il va conquérir. Portrait d’un arnaqueur sans cœur!

Auteur: Carthy Corbin, Francine
Titre: Les années de l'espoir
Vol. 2 de la série : Tramways, bombes et caramel
Montréal, 1942. Joseph et Carmel, unis depuis peu par les liens du mariage, attendent leur premier enfant.
Une lueur d'espoir anticipée avec grande joie par les âmes sœurs, car la guerre s'éternise en Europe et Joseph
joue sa carrière à la suite d'une sordide affaire impliquant la compagnie pour laquelle il travaille. La nouvelle
réalité de Carmel dans la métropole la fait déchanter. Le quartier qu'elle habite avec son époux n'est pas aussi
calme qu'elle l'aurait souhaité et la distance la séparant de ses proches à Québec pèse sur son moral. Un
sentiment d'impuissance l'agite d'autant que ceux qu'elle aime là-bas ont grandement besoin de son aide. Un
déménagement serait-il une solution viable? Quoi qu'il advienne, la cruauté de la vie, que ce soit les tabous
d'une famille dysfonctionnelle ou la sensation d'étouffer dans la grande ville, s'affronte plus facilement quand on a l'amour. Mais
ce cocon de tendresse n'est pas à l'abri de la jalousie, car la jeune femme apprend que Joseph garde encore des secrets...
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Auteur: Chevrier, Louise
Titre: Marie-Josèphe
Vol. 3 de la série: Les chroniques de Chambly
Au presbytère de Chambly, Marie-Josèphe Bédard tient le ménage de Jean-Baptiste, son frère curé. Cette vie
monotone qui s'écoule au rythme des événements de la paroisse l'étouffe. Elle ne veut plus être simplement
la «servante» de son frère. À trente ans, Marie-Josèphe fait le vœu de trouver l'amour. Pour sa part, Emmélie
Boileau vit des amours tourmentées avec le député Louis-Joseph Papineau qui hésite à s'engager. Cependant,
Ovide ne semble pas avoir renoncé à elle. Quant à la famille de Marguerite Talham, elle verra son existence
bouleversée par une tragédie. En ce début d'année 1815, Chambly est en plein essor, ce qui amène dans la
région un contingent d'artisans de toutes les professions. Appartenant à une famille de marchands de Québec,
Pierre Bruneau compte justement s'affranchir de la tutelle de ses parents en ouvrant un magasin général à Chambly. Mais en
arrivant dans son nouveau village, c'est plutôt le coup de foudre qui l'attend...

Auteur: Dicker, Joël
Titre: Le livre des Baltimore
Marcus Goldman raconte l'histoire de sa famille, les Goldman de Baltimore, à l'occasion d'un voyage en
Floride, huit ans après le drame qui a tout fait basculer.

Auteur: Drouin, Dominique
Titre: Ava
Vol. 4 de la série : De mères en filles
Saint-Georges-De-Windsor, 1976. Ava, fille biologique d'Anaïs Calvino, a été adoptée par les Gauthier,
une famille aimante, mais bien différente de celle de sa naissance. Quand elle fait la connaissance des
Calvino lors des funérailles de leur doyenne, Ava mesure l'énorme fossé qui sépare les deux clans. La
jeune femme ne se sent à sa place ni du côté de sa maman adoptive, ni auprès de sa mère naturelle.
Heureusement, un lien solide se crée avec sa grand-mère, Ariane, qui l'accueille, l'entoure et l'aide à
parfaire son éducation. Grâce à elle, Ava découvre sa voie dans l'écriture pour la jeunesse. Rapidement
devenue une auteure à succès, elle n'obtiendra pas la même satisfaction dans sa vie personnelle. Elle quittera tout pour
s'installer en Provence, terre natale de son arrière-grand-mère, Alice, et sous le soleil du Midi, elle connaîtra enfin l'amour,
le vrai. Ainsi, le quatrième tome de De mères en filles boucle la boucle, en revisitant les lieux où tout a commencé en
1890.
Auteur: Ellory, R. J.
Titre: Les assassins
New York, quatre meurtres en quinze jours, quatre modes opératoires différents. Personne ne fait le
rapprochement entre les quatre meurtres sauf John Costello, documentaliste au City Herald. Ces
meurtres ressemblent à d'anciens crimes commis par des tueurs célèbres. Karen et Ray vont l'aider à
enquêter sur ce serial killer.

Auteur: Filiatrault, Johane
Titre: Hochelaga
Vol. 1 de la série: Montréal
Nakia Anahubano n'a que 14 ans lorsqu'elle est kidnappée par une tribu iroquoienne, en 1535. Prise au
piège, la jeune Abénakise semble vouée à une mort certaine. Heureusement, Enkari, un jeune
Iroquoien viendra à son secours et s'enfuira avec elle. Commencera dès lors leur grande aventure, alors
qu'ils rencontreront un curieux équipage faisant route vers Hochelaga, une mythique cité iroquoienne
de plus de 3000 habitants. Curieux, Nakia et Enkari se joindront à ces gens venus d'Europe, parmi
lesquels un certain Jacques Cartier, et les suivront jusqu'au pied du mont Royal, sur l'actuelle île de
Montréal, un endroit où la vie est ponctuée de guerres et de paix, de drames et de découvertes. Une
grande fresque historique qui relate Montréal avec la douceur des mots et la force des faits.
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Auteur: Fisher, Marc
Titre: La femme qui aimait trop: le roman inspiré de la vie de Mélanie Chouinard, ex-conjointe d'une
rock-star
Erica a ouvert son cour à Billy Spade, un homme tourmenté. Si, au cours des années, elle l'a vu électriser les
foules soir après soir avec sa personnalité et ses chansons, la musique perdait cependant de son harmonie en
coulisses. Concilier la famille avec un quotidien où on brûle la chandelle par les deux bouts n'est pas chose
facile: amant aussi fougueux que romantique, Billy boit sa vie. Et sa vie, il la mène à fond de train. Surtout la
nuit. De plus, son agent et son avocate usent de toutes les manigances possibles pour le «protéger» contre
cette femme pleine d'amour, naïve et sans malice qui, selon eux, «gâche» sa carrière de rocker parce qu'elle
attend un enfant de lui. Malgré les écarts de conduite de la star, Erica est restée accrochée. Les limites de
l'endurable, elle les a connues, et il lui a fallu un jour briser le cycle de la faute et du pardon. Comment Erica s'en tirera-t-elle
sans y laisser sa peau, son cœur étant déjà en lambeaux?

Auteur: Gill, Pauline
Titre: Dans le regard de Luce
Traversées par des intrigues amoureuses, politiques et criminelles, les premières années de la vie conjugale
de Luce, fille unique de l'éminent chirurgien François Lajus, ne sont pas de tout repos. En 1795, à Québec,
son frère est retrouvé mort, une balle dans la tête, derrière la maison familiale. Luce fait le serment de
débusquer son meurtrier. Alors que les mois passent et que la piste refroidit, l'avocat, journaliste et député
Pierre-Stanislas Bédard demande sa main à Luce, en lui promettant de l'aider dans sa quête. Mais la guerre
anglo-américaine qui couve et les jeux de coulisses au Parlement accaparent le chef du Parti canadien, qui
paiera même d'une incarcération sans procès l'exercice de sa liberté d'expression. La nomination de Pierre au
poste de juge ramènera-t-elle le bonheur et la sérénité au sein de sa famille? Luce parviendra-t-elle à
épingler l'assassin de son frère? Dans ce premier tome de Dans le regard de Luce, Pauline Gill trace, sur un fond historique
véridique, le portrait d'une femme libre et sensible qui refuse de baisser les bras.

Auteur: Giordano, Raphaëlle
Titre: Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une
Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression
que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de
l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle
n'hésite pas longtemps: elle fonce. À travers des expériences étonnantes, créatives et riches de sens, elle va,
pas à pas, transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves...

Auteur: Godbout, Yvan
Titre: Olivier
Mon souhait le plus ardent : vaincre la tourmente. J'en ai marre. Marre de mes cicatrices qui attirent le regard
de tous et qui, paradoxalement, éloignent celui de mes parents. La mort de mon frère jumeau ne m'a pas que
rendu invisible à leurs yeux, elle a également provoqué chez moi d'importants troubles anxieux. Au fil des
années, la tourmente s'est nichée dans mon esprit. J'ai peur qu'elle ne s'y soit installée pour toujours. À dixhuit ans, je devrais avoir d'autres ambitions que de devenir fou, non?
Je veux changer de vie. Fuir ce foyer où déambulent une mégère, un salaud, un vieux beagle dépendant
affectif et un fantôme qui cherche sans cesse mon attention. Mais surtout, je veux guérir. Je crois avoir trouvé
la solution. En fait, c'est plutôt la solution qui m'a trouvé. Un simple cerne de café sur une page de journal, et
le tour était joué.

Auteur: Gougeon, Richard
Titre: La maison des soupirs
Vol. 3 de la série : L'épicerie Sansoucy
Les ambitieux projets que l'entêté patriarche Théodore Sansoucy caressait ne se sont pas concrétisés comme
il l'entendait. Rien n'y fait, il y a toujours autant d'effervescence sous son toit. Placide habite la demeure
familiale malgré les réticences de son père. Irène, sans emploi, devient postulante chez les sœurs de La
Providence. Héloïse étouffe dans la maisonnée et Colombine est enceinte malgré son désir de ne jamais avoir
d'enfant. Léandre trempe dans les loteries illégales pour se faire de l'argent rapidement au grand dam de
Paulette, la migraineuse en voie d'adopter un enfant. Marcel fréquente avec bonheur le logement d'Amandine
pendant que son héritage fructifie. Enfin, Simone désespère de rester à domicile avec son fils de quatre mois.
Le commerce est un point de convergence incontournable dans le quartier pour les clients qui se gavent de nourriture et de
cancans entendus à la pharmacie Désilets, à la buanderie Lee Sing, à la boulangerie, chez le barbier et à la taverne Archambault.
Dans cette cacophonie de ouï-dire, chaque membre du clan Sansoucy se débat tant bien que mal avec son existence et n'a pas
toujours le bon terme pour exprimer ce qu'il ressent. Les silences sont parfois plus éloquents que les mots...

Nouveautés octobre 2015

Auteur: Grangé, Jean-Christophe
Titre: Lontano
Erwan Morvan, commandant à la Brigade criminelle, enquête sur un bizutage qui aurait mal tourné dans
une école aéronaval de Bretagne. Mais le cadavre révèle le mode opératoire de l'Homme-clou, un tueur
en série arrêté par son propre père dans les années 1980. Les meurtres se succèdent, compromettant
tour à tour père et fils.

Auteur: Hilary, Sarah
Titre: Le visage du mal
L'inspectrice Marnie Rome a vécu un drame familial lorsque ses parents ont été sauvagement
assassinés et son frère adoptif arrêté, cinq ans auparavant. Elle est sur une affaire de violence
domestique avec son équipier, Noah Jake. Alors qu'ils essaient de convaincre une femme, réfugiée dans
un foyer pour femmes battues, de parler, le cadavre d'un homme est découvert.

Auteur: Jasmin, Claude
Titre: Angela, ma petite-Italie
Je veux revoir cette apparition. Je cours prendre ma bicyclette, je serai rue Drolet dans deux minutes. Je
pédale à toute vitesse, contourne la rue Bélanger, au coin, derrière le cinéma Château, le buandier
chinois sort de sa boutique avec un grand sac de toile. Je file vers Jean-Talon tout rempli d'espoir. Mon
Dieu, merci! J'ai de la chance, elle est sur le trottoir devant chez elle. Ses longs cheveux soyeux tombent
sur ses épaules, elle se penche sur une voiturette de poupon. Je ralentis, m'approche lentement, très
lentement. Comment l'aborder? Comment bien paraître, surtout ne pas passer pour un voyou effronté?
Quoi lui dire? Comment ne pas l'effaroucher? Je ralentis encore, stoppe ma bécane, pose un pied sur le
bord de son trottoir. Après Anita, une fille numérotée, puis Élyse, la fille de sa mère, Claude Jasmin
termine sa trilogie sur ses amours de jeunesse. Le jeune Claude va avoir dix-sept ans, mais qu'il lui tarde de pouvoir
mener sa vie comme il l'entend! Et surtout ses amours... Une nouvelle famille emménage dans le quartier. Claude voit
avec ravissement l'arrivée de ces nouveaux voisins, surtout leur plus grande fille qui a le même âge que lui. C'est le coup
de foudre! Mais il a du mal à s'approcher de sa belle, surveillée de près par son père, un Italien qui fera tout pour éloigner
le soupirant. On menace même l'amoureux de faire intervenir la mafia! Et Claude a beau fanfaronner en disant à ses
copains que tout est sous contrôle, au fond, il n'en mène pas large. Mais qu'est-ce qui lui fait le plus peur? La mafia ou
Germaine, sa mère, qui se mêle de prévenir la petite voisine que son fils est un don Juan de ruelle?
Auteur: King, Stephen,
Titre: Revival
Dans les années 1960, Jamie, 6 ans, se lie d'amitié avec le nouveau pasteur méthodiste de sa ville de
Nouvelle-Angleterre, Charles Jacobs. Tous deux sont réunis par leur intérêt pour l'électricité, mais un
accident oblige Jacobs à quitter la ville. 30 ans plus tard, Jamie, musicien perdu et drogué, retrouve
Charles Jacobs et leur relation devient plus diabolique que jamais.

Auteur: Lacoursière, Louise
Titre: La jeune fille au piano : dans l'univers de La Saline
Montréal, 1894. Anne Alarie, seize ans, débarque dans la métropole afin d'entamer des études en
musique à l'Institut Nazareth. Aveugle depuis l'enfance, la fille du ramancheur de Saint-Léon-le-Grand
se retrouve loin du cocon familial, et son arrivée dans ce nouvel environnement ne se fera pas sans
heurt; la vie au pensionnat, l'enseignement des religieuses, les amitiés féminines et les premiers émois
amoureux baliseront ce passage vers l'âge adulte et la métamorphoseront.
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Auteur: Landry, Elizabeth
Titre: Les turbulences de Scarlett Lambert
Vol. 3 de la série: L'hôtesse de l'air
Scarlett Lambert est de retour! Dans ce troisième tome, l'attachante hôtesse de l'air réalise qu'après
avoir trouvé l'amour le bonheur n'est pas si simple... et peut entraîner bien des turbulences ! Toujours
en couple avec Ethan, elle semble vivre une romance sans nuages, jusqu'à ce qu'elle se mette à le
soupçonner d'infidélité. Par un étrange hasard, sa meilleure amie, Béa, est tout à coup plus distante...
Entre les vols avec des passagers pas toujours coopératifs et le retour inattendu d'un homme de son
passé, Scarlett réussira-t-elle à obtenir enfin son «Ils vécurent heureux...» ?

Auteur: Langlois, Michel
Titre: Notre union
Vol. 1 de la série : Il était une fois à Montréal
1840, Sainte-Angèle. Henriette Vachon, une jeune orpheline, est élevée dans la plus pure tradition
catholique par sa grand-mère, une fervente croyante. En grandissant, Henriette ne peut s'empêcher de
se questionner sur ce mode de vie et, à la suite d'un incident, elle se retrouve contre son gré dans une
communauté religieuse. Bravant toutes les conventions, elle réussit à s'en échapper pour partir à
l'aventure à Montréal. Elle y fait la rencontre de Valois, un jeune marchand au tempérament rebelle.
Ensemble, ils affronteront une lourde épreuve, mais se feront également des alliés dont le pétulant
Eustache de Chantal, essayant de trouver leur place dans une société en effervescence. Dans ce
Montréal en plein changement, épicentre de débats d'idées et de contestations, Henriette et Valois tentent de se situer
entre leurs convictions religieuses et ce nouveau courant de pensée qui prône la liberté individuelle. Et si la vie n'était pas
qu'un long chemin de croix vers le ciel? Henriette et Valois sauront-ils trouver un équilibre entre tradition et modernité?
Auteur: Lark, Sarah
Titre: Le cri de la terre
Gloria, l'arrière-petite-fille de Gwyneira McKenzie, doit apprendre les bonnes manières dans un
pensionnat anglais. Mais elle ne parvient pas à s'intégrer et refuse d'obéir. Elle se met alors en tête de
rentrer en Nouvelle-Zélande et de retrouver ce qui lui est cher: la ferme de Kiward Station et son cousin
Jack.

Auteur: Perrin, Valérie
Titre: Les oubliés du dimanche
Justine vit avec son cousin et ses grands-parents depuis la mort accidentelle de ses parents. Murés
dans le silence, ses grands-parents refusent d'évoquer le passé. Elle se tourne alors vers les résidents
de la maison de retraite où elle travaille et écoute leurs souvenirs, surtout ceux d'Hélène, qui dévoile
par morceaux l'histoire d'un amour ayant survécu aux malheurs.

Auteur: Reichs, Kathy
Titre: Macabre retour
La réapparition d'Annick Pomerleau, cette criminelle québécoise qui, il y a dix ans, a séquestré, torturé
et laissé mourir des fillettes, bouleverse Temperance Brennan. Est-il possible que le cauchemar
recommence? Que cherche Pomerleau en agissant maintenant dans la région de Charlotte? Et qui sont
ses complices? Car l'ADN a parlé: elle n'agit pas seule... Alors que la santé de la mère de Temperance
se détériore et que son acolyte Andrew Ryan ne semble lui témoigner que de l'indifférence, elle se
retrouve bien malgré elle au milieu d'une enquête qui lui rappelle de douloureux souvenirs.
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Auteur: Roberts, Nora
Titre: Au crépuscule des amants.
Vol. 3 de la série : Les héritiers de Sorcha
Herboriste et magicienne, Branna O'Dwyer a toujours fait passer le bien-être et la sécurité de ses
proches avant ses propres désirs. C'est ainsi qu'elle a autrefois rejeté son premier amour, Finbar Burke,
quand elle a découvert que le jeune homme était marqué du sceau de Cabhan, le sorcier qui menace les
O'Dwyer depuis des générations. Finbar lui manifeste des sentiments si profonds que ce renoncement
cause plus de tourments que d'apaisement. À l'heure de l'affrontement décisif, quand tous les héritiers
de la grande Sorcha doivent s'unir, Branna et Finbar accepteront-ils la passion qui les pousse l'un vers
l'autre pour mieux vaincre les puissances maléfiques?
Auteur: Rocheleau, Carl
Titre: Parfaite
Je ne demande pas grand-chose à la vie. Je veux juste être la meilleure. La meilleure élève, celle qui
obtient toujours la note la plus élevée de la classe, peu importe la matière. La meilleure fille pour mes
parents, qui ont déjà assez de préoccupations avec mon frère hyperactif, la ferme et le manque
d'argent. La meilleure amie pour Katy, ma best depuis toujours, même si je sais qu'elle se sert de moi.
Et, même, la meilleure des «victimes». Celle qui a surmonté la plus terrible épreuve de toute sa vie: un
enlèvement... Et sans aucune séquelle! Bref, je veux exceller dans tout. Pourtant, quelque part en moi,
il y a cette voix qui ne cesse de me répéter que je pourrais être plus-que-parfaite. Mais comment?
Arrête de bouffer, pauvre conne. L'histoire d'Annie est basée sur un fait vécu. L'anorexie n'est pas
qu'une recherche absolue de la minceur. C'est la manifestation d'un profond mal-être, l'émergence d'une personnalité
ultra performante, qui se fixe des objectifs irréalistes (pas seulement au niveau de l'image corporelle), et qui éprouve un
sentiment de culpabilité constant lorsqu'elle n'y arrive pas. Au Canada, une adolescente sur trois souffre d'un trouble
alimentaire, et une centaine de personnes en meurent chaque année. Les causes de l'anorexie sont nombreuses et
complexes, voire insidieuses, ce qui la rend difficile à prévenir. Cependant, le rétablissement est possible, même s'il peut
parfois être long et ponctué de rechutes.
Auteur: Ruel, Francine
Titre: Petite mort à Venise
Trois femmes se trouvent à un tournant de leur vie: Mathilde, qui fait face à un grand vide depuis la
mort de sa mère, Poppy, une jeune vieille dame époustouflante de vitalité, avec encore tant à offrir, et
Anne, se relevant difficilement d'un cancer du sein. Ensemble, elles s'échappent vers la Sérénissime.
Cette ville flottante, mystérieuse et fragile qui se désagrège petit à petit, mais qui, malgré son âge,
conserve toute sa splendeur. Elles se perdront dans ses petites rues pour mieux se retrouver. Un
roman drôle et émouvant, qui met en lumière l'importance de réaliser ses rêves. avant qu'il soit trop
tard.
Auteur: Senécal, Patrick
Titre: Faims
«Assassins, oui. Comme vous tous, comme tout le monde. Et hypocrites. Et lâches. Et envieux,
débauchés, frustrés, égocentriques, vils, infâmes, assoiffés de pouvoir, d'argent et de luxure, couverts
du vernis de la respectabilité pour mieux camoufler nos désirs qui nous rongent et nous tuent,
dégoulinants de bonne conscience avec nos conjoints, nos enfants et notre boulot, et aveugles,
volontairement et désespérément aveugles jusqu'à ce que la réalité nous crève les yeux et le cœur!
Humains, depuis la caverne, depuis le serpent et sa pomme, humains jusqu'au bout de nos ongles de
bêtes!» Bienvenue à Kadpidi, une petite ville tranquille située au cœur d'une région tranquille. C'est là
que vit une petite famille tranquille. Joël, le père, est policier; Martine, sa femme, est propriétaire d'une
clinique vétérinaire. Leurs deux enfants sont maintenant des ados et, à la fin de l'été, Nicholas entrera
au cégep, Émilie en troisième secondaire. En ce second samedi de juillet, la trente-deuxième édition du Bal du ChienChaud bat son plein au parc Woodyatt et la journée est magnifique. Or, au même moment, le «Humanus Circus» arrive en
ville avec ses quatre autocaravanes et ses trois fourgons tirés par des camionnettes. Et, bientôt, plus rien ne sera
tranquille...
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Auteur: Taschereau, Ghislain
Titre: Étoiles tombantes
Thomas Bernedi alluma sa webcam, s'installa devant et commença à parler: « Bonjour. Je m'appelle
Thomas Bernedi et, dans une semaine, j'aurai 50 ans. Je profiterai de cet anniversaire de naissance
pour me donner la mort. Je considère avoir suffisamment vécu pour être en mesure d'affirmer que la
vie est une absurdité qui ne mérite pas d'être vécue et encore moins entretenue ou cultivée. Vous
croyez que j'ai tort de vouloir me donner la mort? Vous êtes persuadé que la vie en vaut la peine?
Qu'elle en vaut la peine ? Eh bien, soit! Je vous offre la possibilité de me sauver la vie. Qui que vous
soyez, vous disposez de sept jours pour me convaincre de renoncer à mon suicide». Cet appel à l'aide
vous interpelle? Imaginez comment il peut susciter l'intérêt d'un désaxé, prêt à profiter de la folie d'un
homme pour préparer la création d'un Nouveau monde...
Auteur: Todd, Anna
Titre: L'éternité
Vol. 5 de la série : After
Jusqu'ici, Tessa et Hardin ont vaincu toutes les épreuves qui menaçaient leur relation et leur complicité
n'en est ressortie que plus forte. Malheureusement, une nouvelle période de crise s'annonce alors que
des secrets familiaux éclatent au grand jour... Le couple tente de présenter un front uni; après tout, de
l'eau a coulé sous les ponts, et Tessa et Hardin ne sont plus si différents l'un de l'autre. Tessa n'est plus
la jeune fille naïve qu'elle était au moment de rencontrer Hardin, et celui-ci a changé ses manières
brutales depuis qu'elle est entrée dans sa vie. Mais plus les révélations sur son passé s'accumulent, plus
Hardin se replie sur lui-même et reprend ses mauvaises habitudes. Tessa sait qu'elle seule peut calmer
le tempérament houleux de son amoureux, mais elle n'est plus certaine que son amour pour lui suffise à guérir ses
blessures. Est-elle encore en droit d'espérer une fin heureuse ou devra-t-elle se résigner à tourner la page?
Auteur: Tremblay, Elisabeth
Titre: Tempêtes
Vol. 2 de la série : Sang de pirate
Enfant, Sax devait être sacrifié pour protéger le passage entre son monde et un autre. Sauvé de la mort
par une sorcière, il devient le pirate le plus recherché des mers d'Alstrass. Mais l'ampleur de ses pillages
et la renommée qui l'accompagne ne suffisent pas à lui faire oublier son désir de vengeance. Pour
l'assouvir, il dissimulera sept trésors et créera sa propre légende. Près de trois siècles après la mort du
pirate, en dépit d'une carte accessible à tous, les butins narguent toujours les chasseurs de trésors. Ils
ne peuvent être retrouvés qu'avec l'aide de Kaléïdes. Ces humains nés hybrides ont le don de contrôler
certaines espèces animales. Et ces êtres sont tout aussi rares que convoités. Une fois qu'il a abordé
Armoryle, Maksim s'intègre à la vie portuaire, convaincu que vivre parmi les marins est le meilleur moyen de passer
inaperçu. Rapidement, le jeune homme s'engage à bord d'un navire marchand, toujours obnubilé par son seul et unique
but: récupérer les trésors de Sax. Toutefois, d'attaques pirates en escales houleuses, sa quête s'annonce beaucoup plus
ardue qu'il ne le pensait. À l'abri de la convoitise de Grévec, Tess s'adapte tant bien que mal à son nouveau monde,
tellement différent du sien. Mais, au fil des jours, l'appel d'Alstrass se fait de plus en plus insistant. Loin de l'apaiser, le
temps nourrit sa rancœur. Pour exiger réparation aux offenses qu'elle a subies, elle doit d'abord trouver comment rentrer
chez elle. Sera-t-elle à jamais prisonnière d'Hulmia? Pire encore, sera-t-elle à jamais captive de ce qu'elle est?
Auteur: Tremblay-D'Essiambre, Louise
Titre: L'amour au temps d'une guerre, 1939-1942
Vol. 1 de la série: L'amour au temps d'une guerre
Normandie 1939. La France vient d'entrer en guerre, les jeunes hommes sont mobilisés et Françoise
Nicolas, fille d'un important producteur de calvados, ne sait plus si elle pourra épouser son fiancé Rémi,
tel que prévu. De leur côté, Gilberte et Célestin tentent de comprendre cette guerre qui leur semble
bien lointaine, tandis que pour sa part, Ernest Constantin, nouveau venu à Pointe-à-la-Truite, s'inquiète
pour son fils André qui s'est porté volontaire et doit partir incessamment pour l'Angleterre. Paris 1942.
La France est occupée par les Allemands. Les Juifs doivent maintenant porter l'étoile jaune et la vie
publique leur est de plus en plus interdite. Pour contrer cette situation, Brigitte, la meilleure amie de
Françoise, aidera son patron Jacob Reif à mettre sa famille à l'abri. Françoise, quant à elle, a donné naissance à un fils,
Nathan, sans savoir si son Rémi, fait prisonnier en 1940, est toujours vivant. De ce côté-ci de l'Atlantique, Ernest
Constantin, devenu un bon ami de Gilberte, lui confie ses inquiétudes quant à son fils André qui participe activement au
conflit à titre d'aviateur et il profite de leur complicité pour ouvrir la porte des confidences sur son passé.
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Auteur: Villeneuve, Nicole
Titre: Le concert
Vol. 3 de la série: Graziella
Chicoutimi, 1917. Alors que son amie Claire est coincée dans un mariage sans bonheur, Graziella a vu
son avenir se transformer avec la mort d'Alexis lors d'une kermesse tenue deux ans plus tôt. Mais la
jeune femme ne s'est jamais laissé abattre par les obstacles qui ont été placés sur son chemin et, dans
l'intention de réaliser ses rêves et de donner tout ce qu'il y a de meilleur à son petit Hubert, elle accepte
une proposition risquée. Alors que la Grande Guerre fait toujours rage en Europe, on lui propose de
partir par bateau en Angleterre, avec Kate et William Price. De là, elle pourra se rendre à Londres et à
Paris, afin d'étudier des notions sur la mode qui pourront lui être utiles plus tard lorsqu'elle ouvrira sa
boutique de vêtements pour dames. Pour Kate, ce sera l'occasion de revoir son fils Henry, qui se bat pour la liberté dans
les immondes tranchées. Mais le garçon a d'autres idées en tête lorsqu'il aperçoit enfin Graziella. Comme tous les hommes
qui croisent le chemin de la belle, il en tombe follement amoureux. Toujours encline à vivre pleinement et à laisser libre
cours aux pulsions qui ne sont reconnues qu'aux hommes, Graziella se laissera-t-elle séduire une fois de plus?
Auteur: Werber, Bernard
Titre: Le sixième sommeil
A 28 ans, Jacques Klein rencontre dans son sommeil l'homme qu'il sera 20 ans plus tard grâce à une
machine permettant le voyage dans le temps via les rêves inventés par le Jacques de 48 ans. Celui-ci le
guide pour retrouver sa mère disparue en Malaisie. Arrivé chez les Senoi, un peuple qui maîtrise le rêve
lucide, il tente d'apprendre à atteindre le sixième sommeil, le stade de tous les possibles.

