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Auteur: Arnaldur Indridason 
Titre: Dans l'ombre 
 

Islande, été 1941. Dans un petit appartement de Reykjavik, un voyageur de commerce est retrouvé tué 
d'une balle de Colt et le front marqué d'un SS en lettres de sang. L'affaire est confiée à Flovent, unique 
enquêteur de la police criminelle qui a fait un stage à Scotland Yard, et Thorson, Islandais né au Canada 
et désigné par les Britanniques et les Américains pour ses compétences linguistiques. 
 

 
 

 
 
 

 

Auteur: Barton, Fiona 
Titre: La veuve 
 
Jane Taylor vit paisiblement avec son mari Glen dans une jolie maison. Tout bascule le jour où Glen 

devient le suspect principal du meurtre d'une petite fille. Le couple vit une descente aux enfers. Après la 
mort de Glen, fauché par un bus, tout le monde attend des réponses de la part de Jane, désormais 
veuve. 
 
 
 

 

 
 

 

Auteur: Bérubé, Sophie 
Titre: Sur un plateau d'argent 
 
Alors que sa carrière est sur le point de prendre son envol, Catherine Chamberland revoit par hasard 

son grand amour perdu : l'ex-ministre vedette Max Belfond. Ce dernier lui offre une enveloppe dont le 
contenu mystérieux lui permettra d'ouvrir toutes les portes de la société québécoise et accéder à une 
vie plus facile.  Catherine doit composer à la fois avec ce cadeau, le souvenir de cette passion 
fulgurante et les crises à gérer dans son cabinet de relations publiques, tout en tentant de préserver sa 
vie de mère et de femme mariée.  Y aura-t-il un prix à payer pour avoir profité du contenu de 
l'enveloppe? 
 

 
 

 
Auteur: Côtes, Gilles 
Titre: La famille du lac. 1, Fabi 
 

À l'aube de sa mort, Héléna Martel se remémore sa jeunesse sur les rives du lac Wayagamac, à l'est de 
La Tuque. Une période importante de sa vie marquée par l'admiration intense qu'elle voue à sa grande 
sœur Fabi, une jeune femme indépendante, avant-gardiste, à la beauté sauvage, farouchement décidée 
à vivre comme elle l'entend, hors des carcans imposés par le Québec des années 1940.   Héléna vit 
également, à cette époque, ses premiers émois amoureux et ressent une étrange fascination pour 
l'idylle de sa grande sœur avec le beau Matthew Brown. Car en dépit de son charme indéniable, il est 
également, aux yeux de son père Aristide et du maire de la ville, le frère de «l'ennemi», le propriétaire 

anglophone de la grande papetière dont le rôle dans la région est immense, à plusieurs plans.  Lorsque 
l'explosion suspecte d'un barrage sur le lac menace les activités de la papetière, le doute s'infiltre partout comme le vent 
du lac. Cause naturelle? Main criminelle? Magouilles politiques? Certains membres de la famille Martel ont-ils des choses à 
cacher?   
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Auteur: Delacourt, Grégoire 

Titre: Danser au bord de l'abîme 
 
Sur un coup de tête, Emma quitte mari et enfants pour s'enfuir avec un homme qu'elle connaît à peine. 

Un roman sur l'urgence à vivre pleinement l'instant présent et la toute-puissance du désir.  
 
 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Drapeau, Sylvie 
Titre: Le ciel 
 
Je me berce doucement dans la cabine, tenant le récepteur comme je tiendrais l'une de tes si belles 
mains. Je pense : je vais pouvoir respirer, elle me parle. Maman me parle.  L'enfant du Fleuve a 

aujourd'hui vingt ans. Elle habite désormais la grande ville, fréquente l'université, a un amoureux, 
voyage à Paris. Mais c'est dans la maison familiale, sur la Côte-Nord, qu'elle court se réfugier chaque 
fois qu'elle le peut. Avec son regard de jeune femme libre, du moins en apparence, elle y observe sa 
mère, qui s'est sacrifiée pour sa famille, faisant une croix sur ses rêves, elle qui aurait tant aimé être 
«savante», visiter la France, peut-être même devenir peintre ; cette femme si différente, avec qui elle 
partage pourtant une blessure fondamentale. 
 

 
 

 

Auteur: Gaylin, Alison 
Titre: Ne te retourne pas 
 
États-Unis, 28 juin 1980. Kelly Michelle Lund, 17 ans, tire sur John McFadden, célèbre réalisateur de 
films. Condamnée à vingt-cinq années de prison, elle ne révèle rien de ses motivations. Trente ans plus 

tard, alors qu'elle est enfin libre, le passé revient la hanter : son beau-père est retrouvé mort chez lui, 
tué d'une balle dans la tête comme son ami McFadden. Kelly est à nouveau soupçonnée. 

 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Gounelle, Laurent 
Titre: Et tu trouveras le trésor qui dort en toi 
 
Alice, une conseillère en communication dynamique, retrouve Jérémie, son ami d'enfance, devenu 
prêtre de campagne. La jeune femme décide de mettre à profit son expérience pour aider le curé à faire 

revenir à l'église les villageois qui se désintéressent de la religion. Athée, Alice trouve dans la spiritualité 
des réponses et une vérité qu'elle ne soupçonnait pas. 
 
 

 
 
 

 

Auteur: King, Stephen 
Titre: Fin de ronde 
 
Sept ans après le massacre perpétré par Brady Hartsfield, alias Mr Mercedes, celui-ci gît sur un lit 
d'hôpital, paralysé, le cerveau endommagé, subissant les essais cliniques expérimentaux du docteur 
Babineau. Mais le criminel s'aperçoit qu'il est désormais doté de pouvoir de télékinésie. Il intègre le 

corps du médecin, bien décidé à manipuler et à pousser au suicide son ennemi Bill Hodges. 
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Auteur: Lacoursière, Louise 

Titre: L'Amérindienne : dans l'univers de La Saline 
 
1892. Judy doit se rendre à l'évidence: le Dr Antoine Peltier, celui qu'elle a tant aimé, ne lui reviendra 

pas. À la suite d'un long séjour chez les Abénakis, elle consent à épouser Simon Watso, le petit-fils 
d'Alanis, celle qui l'a initiée aux plantes médicinales. Jalouse de sa liberté, elle conserve son 
herboristerie à Montréal. Mais l'ombre de sa relation passionnée avec Antoine plane toujours. Comment 
réagira Michelle, la femme de ce dernier, bien au fait de son passé amoureux? 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Lake, Alex 
Titre: Après Anna 
 
Une petite fille de cinq ans disparaît à la sortie de l'école. La police n'a aucun indice, pas la moindre 

piste sérieuse. Ce jour-là, sa mère, Julia, était en retard. Les réseaux sociaux et l'opinion publique 
s'enflamment : comment une femme peut-elle être aussi inconséquente? Une semaine après 
l'enlèvement, Anna réapparaît indemne, mais elle n'a nul souvenir des derniers jours. Pour sa mère, le 
pire reste à venir. 
 
 
 

 
 
Auteur: Lalonde, Robert 
Titre: La liberté des savanes 
 
Hier soir, j'ai tracé les premiers mots d'une fin que je voulais comme un recommencement: «Nous 
attendons la neige, c'est pour d'un jour à l'autre». Mais, encore une fois, la nature m'a devancé : ce 

matin, le jardin est tout blanc, le vent feule à ma fenêtre - au cours de la nuit, il nous a fracassé une 
hydrangée, le petit caragana près de la galerie et la plus belle branche du lilas sous le pommier. Nos tas 

de feuilles gisent comme des fauves abattus, leur pelage ensanglanté talqué de givre. Il n'empêche, 
j'achève bien comme j'ai commencé, les doigts raides agrippés au crayon, un œil à la fenêtre et l'autre 
sur la page d'un livre. La peur et le désir, encore et toujours, et les mots qui disent le fol effroi et 
l'indispensable confiance de vivre.   Disons simplement que j'ai bénéficié, noircissant ces pages, de ce 

qu'on appelait autrefois la liberté des savanes, cette échappée provisoire autorisée à l'esclave, qu'on lâchait dans le monde 
inhospitalier, cette permission officieuse de survivre, sans papiers d'affranchissement.  En équilibre entre la honte de 
pleurer et l'effronterie de rire, écrire encore, puisque écrire, comme lire, c'est revoir, mais revoir ce qu'on n'avait pas 
vraiment vu. 
 
 
 

Auteur: Lamer, Christine 
Titre: Le clan Bouquet 
 
Trois années se sont passées. Simone Bouquet revient à La Pommeraie à l'occasion du centenaire de la 

châtelaine Rose-Aimée Truchon-Bouquet. En compagnie de son mari Thierry Carton, elle fera la 
connaissance du clan Bouquet. Une fratrie de quatorze enfants, treize garçons et une seule fille, qui se 
détestent. Des narcissiques envieux et jaloux qui se méfieront de cette soi-disant toque étoilée du pays 

des bûcherons, des cabanes à sucre et autres curiosités du terroir culinaire de la Nouvelle-France. À la 
suite du décès du directeur général et maître de chai de la distillerie, la nomination du candidat 
engendrera des conflits majeurs au sein du clan. Les plus agressifs iront jusqu'à déposer une requête 
pour abus de faiblesse envers leur mère qu'ils jugent sénile. Le défi du successeur impopulaire sera de 

former une équipe solide et dynamique pour assurer la pérennité de l'entreprise familiale. Au moment où tout semblera 
rentrer dans l'ordre, une épreuve frappera durement Simone et l'amour de sa vie. Son cher Carton. La vie ne sera plus 

comme avant. 
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Auteur: Mofina, Rick 

Titre: Une tombe parfaite : une enquête de Jason Wade 
 
Elle était admirée pour son inlassable dévouement envers les plus démunis de la société, et c'est 

pourquoi la population de Seattle est secouée par une vague d'indignation en apprenant la mort de 
sœur Anne Braxton, lâchement égorgée dans sa chambre. Pour Grace Garner, chargée de l'enquête, 
l'affaire ne sera pas de tout repos, car la pression médiatique exigera des résultats quasi immédiats.  
Au Seattle Mirror, Jason Wade est le premier à sauter sur l'histoire malgré la mauvaise passe dans 
laquelle il se trouve. De fait, outre son patron qui le tient injustement pour responsable d'un reportage 
qui a mal tourné, il s'inquiète pour son père, qui vit des moments difficiles. Mais le pire, c'est qu'il 
accepte mal la rupture abrupte que lui a infligée celle avec qui il croyait entretenir une relation idyllique, 

une certaine... Grace Garner!  Or, pendant que l'inspectrice cherche un coupable parmi la clientèle du 
refuge où ouvrait sœur Anne - n'est-elle pas composée d'individus au passé parfois violent, voire 

criminel? -, Wade reçoit la visite surprise d'une religieuse qui habitait avec sœur Anne. Et l'étonnante découverte dont elle 
lui fait part permet soudain à Jason de voir comment il peut prendre une longueur d'avance sur ses concurrents... mais 
aussi sur Garce! 
 

 

Auteur: Moyes, Jojo 
Titre: Sous le même toit 
 
À la mort de son mari, Isabel Delancey se retrouve criblée de dettes sans autre choix que de partir 
s'installer à la campagne dans une maison de famille délabrée avec ses enfants. Elle espère pouvoir 
compter sur le soutien de ses voisins mais elle ignore que sa présence va réveiller d'anciennes 
querelles. 

 
 
 
 
Auteur: Musso, Guillaume 
Titre: Un appartement à Paris 
 

Paris, un atelier d'artiste caché au fond d'une allée verdoyante.  Madeline l'a loué pour s'y reposer et 
s'isoler. À la suite d'une méprise, cette jeune fille londonienne y voit débarquer Gaspard, un écrivain 

misanthrope venu des États-Unis pour écrire dans la solitude. Ces deux écorchés vifs sont contraints de 
cohabiter quelques jours.  L'atelier a appartenu au célèbre peintre Sean Lorenz et respire encore sa 
passion des couleurs et de la lumière. Terrassé par l'assassinat de son petit garçon, Lorenz est mort un 
an auparavant, laissant derrière lui trois tableaux, aujourd'hui disparu. Fascinés par son génie, intrigués 

par son destin funeste, Madeline et Gaspard décident d'unir leurs forces afin de retrouver ces toiles 
réputées extraordinaires.  Mais, pour percer le véritable secret de Sean Lorenz, ils vont devoir affronter 

leurs propres démons dans une enquête tragique qui les changera à jamais.  
 

 

Auteur: Nunn, Kem 
Titre: Chance 
 

À San Francisco, Eldon Chance, neuropsychiatre réputé, mène une vie ennuyeuse de cinquantenaire 
divorcé. Fasciné par l'une de ses patientes, il nourrit pour elle une obsession qui ne cesse de grandir et 
qui l'entraîne dans une aventure plus complexe qu'il ne l'aurait imaginé. 
 

 
 
 

 
 

 

Auteur: Roberts, Nora 
Titre: Les étoiles de la fortune. 3, Riley 
 
Sasha, Annika, Riley et leurs trois compagnons poursuivent leur mission en Irlande, le pays de Bran. 

Les six gardiens explorent les falaises du comté de Clare, que Riley connaît bien comme archéologue, à 
la recherche d'indices pour trouver l'Étoile de Glace et la mystérieuse Île de Verre. Mais leur quête les 
entraîne aussi à sonder la profondeur de leurs sentiments. Femme et louve, Riley semble avoir touché 
Doyle au cœur, un organe que le guerrier immortel croyait fatalement brisé depuis trois siècles. 
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Auteur: Schepp, Emelie 

Titre: Marquée à vie 
 
Un haut responsable de l'immigration en Suède a été assassiné dans sa maison. La procureure Jana 

Berzelius enquête sur le meurtrier qui s'avère être un enfant. Ce dernier est à son tour retrouvé mort 
quelques jours plus tard. Jana est sous le choc lorsqu'elle découvre qu'il a sur le cou la même cicatrice 
qu'elle. Une marque qui depuis son enfance lui provoque des réminiscences. 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Simard, Matthieu 
Titre: Ça sent la coupe 
 
Un homme, sa télé, ses Canadiens, ses amis : bienvenue dans le petit monde en circuit fermé de 
Matthieu. Quatre-vingt-treize chapitres, un pour chaque match de la saison 2003-2004. Un concept 

original servi par un humour corrosif. Tout au long de ce journal d'un partisan de la « Sainte-Flanelle » 
de Montréal, Matthieu parle moins de hockey... que de la vie. La vie d'un gars dont tous les amis 
portent les noms des joueurs de son équipe favorite. D'ailleurs, leurs états d'âme (amoureux) 
constituent en fin de compte sa priorité - bien avant ses états d'âme à lui. 
 
 
 

 

Auteur: Tremayne, S. K. 
Titre: La menace 
 
Quand Rachel épouse David Kerthen, un bel et brillant avocat, elle n'en croit pas sa chance. Loin de 
Londres et des années de vache maigre, elle découvre les joies de la vie de famille auprès de 
l'affectueux petit garçon de son mari, Jamie. Au cœur des Cornouailles, dans un manoir surplombant les 
déchirures de la côte et l'Océan impétueux, elle joue déjà à la châtelaine. Mais le conte de fées se ternit 

vite : le souvenir de Nina, la première épouse de David, disparue deux ans auparavant, hante encore 
les couloirs de cette demeure séculaire. Et peu à peu son petit Jamie adopte vis-à-vis de Rachel un 

comportement inquiétant, prophétisant l'avenir et niant certaines réalités. Qu'est-il arrivé à Nina? Que 
cache le sourire du séduisant avocat? Et Rachel, que vient-elle faire dans cette histoire? Tandis que la 
suspicion commence à ronger le jeune couple, Jamie prédit à Rachel qu'elle mourra à Noël...  
 

Auteur: Tremblay, Michèle B. 
Titre: L'espoir des Bergeron. 2, La crise 
 
Février 1929. La famille de Louis Bergeron continue de s'agrandir : à la petite Denise, cinq ans, se sont 
ajoutés Claude, trois ans, et bébé Paul. Leur mère, Rose, est enceinte d'un quatrième enfant et, si Louis 
et elle sont enfin installés dans leur propre maison, leur vie n'est pourtant pas idyllique.  Déjà éprouvé 
par la santé fragile de Denise, qui s'endort abruptement et de façon inexplicable, le couple est aussi mis 

à l'épreuve par Émile Tremblay, un vieil ami du séminaire avec qui Louis renoue et qui commence à 
exercer une emprise inquiétante sur le cœur de Rose, avide de romance.  Lorsque la Grande Dépression 
frappe et que Louis perd son emploi à la Dominion Fish & Fruit, il n'a d'autre choix que de s'en remettre 
à la générosité de son père afin de subvenir aux besoins des siens. En ces temps de disette, une bouche 

de plus à nourrir peut faire une grande différence et le recours à des moyens pour «empêcher la famille» - même s'ils sont 
condamnés par le clergé - devient une tentation.  Le clan des Bergeron survivra-t-il à cette période trouble ? Saura-t-il 
s'adapter aux mutations d'un monde en pleine crise ? 

 

 

Auteur: Walden, Laura 
Titre: La terre des silences 
 
En 1930, Eva Schindler débarque en Nouvelle-Zélande pour aller vivre avec des parents éloignés qu'elle 
ne connaît pas. Accueillie froidement, elle parvient à s'intégrer au fil des semaines. Elle tombe 

amoureuse d'Adrien et se prend d'affection pour Lucie. Elle commence alors à raconter son histoire pour 
la première fois. 
 
 
 

 


