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ROMANS ADULTES 

 
Auteur: Archambault, Gilles 
Titre: À peine un petit air de jazz 
 
L'art de la nouvelle est un grand art. Surtout quand il est le fait d'un auteur qui, ayant beaucoup 

écrit, maîtrise pleinement son métier, connaît parfaitement l'univers imaginaire qu'il n'a cessé 
d'explorer à travers tous les livres qu'il a écrits et a découvert depuis longtemps le style et la voix 
qu'il est le seul à posséder. Trois pages, voire une seule page parfois, lui suffisent pour donner 
naissance à des personnages, construire une intrigue, évoquer tout un monde et toute une 
existence à travers lesquels se fait toujours entendre le "petit air" qui, tout en n'étant qu'à lui, se 
marie à celui que chaque lecteur, sans qu'il l'ait su jusque-là, porte au fond de lui-même comme 

la musique secrète de sa propre vie. Tel est bien le cas dans les trente-quatre nouvelles brèves que voici. Chacune 

raconte en quelques scènes, en un instant parfois, l'histoire à la fois pathétique et douce-amère d'un être à qui sa 
vie, ni héroïque ni médiocre, faite de ces choses toutes simples et fragiles que sont l'amour, le passage du temps, 
la joie et la souffrance, les rêves et les déceptions, a apporté ce qu'elle apporte toujours, au bout du compte : un 
mélange de bonheur et de désenchantement, le sentiment d'un échec et pourtant la conviction de ne pas avoir 
vécu en vain. Plus que jamais, Gilles Archambault est ici l'écrivain de l'intimité la plus poignante et la plus 
dépouillée, c'est-à-dire de cette inguérissable nostalgie et de cet émerveillement auxquels nul n'échappe dès qu'il 

se tourne vers soi-même et prête l'oreille? 
 

 

Auteur: Arnaldur Indridason 
Titre: Trilogie des ombres. T. 2, La femme de l'ombre 
 
Printemps 1943. Dans une Islande occupée par les troupes alliées, un corps rejeté par la mer est 
retrouvé à Reykjavík. Dans le même temps, un jeune homme est victime d'une agression 

sauvage à proximité d'un bar à soldats et une femme qui fréquentait beaucoup les militaires 
disparaît. Flovent et Thorson mènent l'enquête. 
 

 
 
 
Auteur: Auger-Richard, Carole 

Titre: Les paroissiens de Champs-de-Grâce. 1, Le temps des confessions 
 
Champs-de-Grâce, 1919. Le curé Gauthier cherche à maintenir ses ouailles dans le droit chemin. 
Malheureusement pour lui, l'amour du prochain, l'ardeur au travail, la messe du dimanche et les 
chapelets du soir ne sont pas forcément garants d'une existence dépouillée de faux pas et de 
péchés mortels. Aînée de la famille, Constance a quitté les bancs d'école afin d'assister sa mère 

dans les tâches ménagères. Elle veille également sur sa sœur Béatrice, une enfant au cœur 
sensible et au caractère imprévisible. Dans le hameau voisin, Madeleine travaille la terre de ses 
grands-parents tout en espérant secrètement que le séduisant Edgar la remarque enfin. Mais 

l'homme de ses rêves convoite plutôt Constance, dont la réserve et la douceur ont su le charmer. Cependant, au 
moment où il planifie de la courtiser, il assiste à une fête où il rencontre une Madeleine délurée, que l'ivresse rend 
intrigante et audacieuse... Dès lors, au sein de la petite paroisse paisible, le destin des trois jeunes fidèles prend 

un tournant inattendu que même le curé sera en mal de redresser. 

 

 

Auteur: Beauchemin, Jean-François 
Titre: J'attends Joséphine 
 
Un octogénaire sauvé in extremis par une transplantation cardiaque reprend le fil des jours avec 
sa compagne de toujours, son adorée Joséphine. Obligés de vendre leur ferme, ils s'installent à la 
résidence de La Roseraie et s'intègrent à sa petite communauté. Ils sont bientôt plongés dans un 

tourbillon de surprises, alors que Dieu et ses hasards formidables débarquent dans les plates-
bandes de cette histoire un peu loufoque, les entraînants dans un voyage fantaisiste qui 
transforme leur quotidien en véritable carnaval. 
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Auteur: Bertrand, Janette 

Titre: Avec un grand A roman 
 
A pour audace !  Tout comme elle l'avait fait pour sa série de dramatiques L'Amour avec un grand 

A, Janette Bertrand affronte les tabous et ose en parler. Cette fois, c'est de bisexualité qu'il est 
question, présentée dans un roman qui met en scène un couple de quarante ans vivant en 
banlieue. Les deux ont tout pour être heureux. Mais le sont-ils vraiment? L'arrivée de Larry dans 
la vie de Simon fera basculer sa petite vie bien rangée et celle de ses proches. À cette époque où 
la crise identitaire est au premier plan de l'actualité, Janette persiste et signe. 
 
 

 

Auteur: Carrisi, Donato 
Titre: Tenebra Roma 
 
Alors que Rome est totalement privée d'électricité pendant vingt-quatre heures, un assassin 
laisse derrière lui une traînée de cadavres. Marcus, prêtre de l'ordre des pénitenciers, relève des 
anomalies sur les scènes de crime et mène l'enquête. Victime du tueur, il échappe de peu à la 

mort mais n'a plus aucun souvenir des jours passés. Seule la photographe Sandra Vega peut 
l'aider. 
 
 
 

 

Auteur: Charland, Jean-Pierre 
Titre: Eva Braun. Tome 2, Une cage dorée 

 
Munich, 1935. Eva Braun a maintenant une place dans la vie du Führer. Une petite place, car le 
projet d'Hitler de redessiner la carte du monde en rétablissant l'honneur et la pureté du sang 
allemand lui laisse peu de loisirs. Toutefois, ces actions ne changent rien à l'admiration sans 
bornes d'Eva pour le maître de l'Allemagne. Le régime nazi en a fait une privilégiée. Voyages, 
vêtements luxueux, maison dans un quartier huppé, voiture et chauffeur font maintenant partie 
de son quotidien. Il lui reste aussi ses amis, sa mère et ses sœurs. Et cette union fantasmée : sur 

pellicule, dans les albums photo, elle et Adolf prennent la pose avec les enfants des autres 
comme s'il s'agissait de leur propre famille. Mais si sa cage est dorée, les barreaux en sont épais 

et la serrure, incrochetable. 
 
 

 

Auteur: Child, Lee 

Titre: La cible était française : une nouvelle aventure de Jack Reacher 
 
En guise de menace, un tireur d'élite tire exprès tout près du président de la République 
française, à une distance de 1.400 mètres. L'agent secret Jack Reacher se lance sur les traces de 
son principal suspect, l'Américain John Kott, l'un des rares snipers capable d'une telle 
performance, et qu'il a fait emprisonner quinze ans plus tôt. Ce dernier reste introuvable depuis 
sa libération. 

 
 
 
 

 

Auteur: Coben, Harlan 
Titre: Double piège 
 

Vous pensez connaître la vérité.  La vérité est que vous ignorez tout.  New Jersey, aujourd'hui.  
Pour surveiller sa baby-sitter, Maya a installé une caméra dans son salon. Un jour, un homme 
apparaît à l'écran, jouant avec sa petite Lily. Un homme que Maya connaît bien : Joe, son mari... 
qu'elle vient d'enterrer.  Un choc. Et de troublantes découvertes : le certificat de décès de Joe a 
disparu et l'arme impliquée dans sa mort est aussi celle qui a coûté la vie à la sœur de Maya, 
Claire, trois ans plus tôt.  Mort ou vivant, qui était vraiment Joe ? Doit-on croire tout ce que l'on 

voit ?  Pour Maya, l'heure est venue de plonger dans un passé trouble ; un monde à la frontière 
entre vérité et illusions. Un monde dangereux, dont elle pourrait être la nouvelle victime. 
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Auteur: Cook, Thomas H. 

Titre: Danser dans la poussière 
 
R. Campbell s'installe au Lubanda, pays imaginaire d'Afrique. Son projet de forer le désert pour 

trouver de l'eau déplaît à Martine Aubert, fermière belge de la région où elle cultive des céréales. 
Des rebelles tuent le président Dasaï et Martine, sommée de restituer ses terres ou de partir, est 
tuée. Campbell veut récupérer des documents relatifs à la mort de cette dernière. 
 
 
 
 

 

Auteur: Dupuy, Marie-Bernadette 
Titre: Astrid : la reine bien-aimée 
 
Le temps d'un livre, Marie-Bernadette Dupuy a voulu faire revivre pour ses lecteurs cette 
personnalité attachante qu'était Astrid de Belgique. Elle retrace le cours de son existence sous 
une forme romancée, suivant fidèlement une trame composée de faits véridiques et de 

nombreuses anecdotes. De sa tendre enfance à son avènement au trône de Belgique, l'auteure 
dévoile un émouvant portrait, celui d'une reine bien-aimée. Pourtant Astrid voulait surtout être 
une bonne épouse, une vraie maman, et c'est à cette jeune femme au cœur simple que cet 
ouvrage rend hommage. 
 
 
Auteur: Fisher, Marc, 

Titre: Ménage à quatre 
 
Elle est psychiatre, il est éditeur. Ils ne sont libres ni l'un ni l'autre, et n'ont jamais cru aux vertus 
de l'infidélité. À l'aéroport, en partance pour Venise, leur vie bascule. Comme le leur avait 
annoncé, par un hasard incroyable, la même diseuse de bonne aventure ! Dans la plus belle suite 
du Danieli, malgré les hésitations, la culpabilité, trop follement attirés l'un par l'autre, ils 
deviennent amants - et le redeviennent trois fois par jour, trois fois par nuit, pendant trois jours, 

pendant trois nuits. Mais Venise, dont ils sont les touristes éblouis, n'est-elle pas la cité des 
amoureux - et de tous les épuisements à deux? Pourtant, dans l'avion du retour, comme si la 

raison reprenait ses droits, ils conviennent de ne plus se revoir, de retourner à leur famille, malgré leur passion. 
Mais ce « noble » projet échoue, car le souvenir de leurs trois jours ensemble, de leurs trois nuits, les hante. Alors 
commence leur liaison clandestine, les après-midis passionnées dans des chambres d'hôtel, et aussi les soupçons, 
les accusations de leurs partenaires officiels : ménage à quatre. Mais leur histoire n'est-elle qu'une banale affaire 

de sexe - une simple diversion pour contrer l'ennui de leur vie conjugale ? Ou alors est-ce le grand amour arrivé 
tardivement dans leur vie? Comment finira leur liaison qui tout à la fois les comble et les tue de remords? Par un 
meurtre, un suicide, une séparation, un mariage ? 
 
 

 

Auteur: Graham, Moore 
Titre: Les derniers jours de l'émerveillement 

 
New York, 1888. L'électricité en est à ses balbutiements et une bataille pour en contrôler la 
distribution s'engage entre Thomas Edison et George Westinghouse. Paul Cravath, un jeune 
avocat, aidé par le célèbre Nikola Tesla, se mêle au combat et découvre bientôt les intentions 

cachées de chacun des belligérants. 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Hart, John 
Titre: Redemption road 
 

Dans une ville au bord du gouffre, un garçon attend l'homme qui a tué sa mère avec une arme à 
la main, une inspectrice de police affronte son passé à la suite d'une fusillade, un policier sort de 
prison après treize années, et un corps refroidit sur l'autel d'une église abandonnée, dans la forêt. 
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Auteur: Jardin, Alexandre 

Titre: Ma mère avait raison 
 
L'écrivain signe le portrait de sa mère, une femme qui s'autorisa à être entièrement elle-même. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Auteur: Koudero, Mickaël 
Titre: Des visages et des morts 
 
Le froid de novembre.  La neige et l'horreur.  En France, à Lyon, un homme est assassiné dans 
une église. Son dos a été tailladé, sa langue, coupée. À sept cents kilomètres de distance, sa 

fiancée est retrouvée pendue à un arbre. Un meurtre maquillé en suicide. Très vite, le sang se 
répand jusqu'en Belgique. Dans un asile abandonné, on découvre le cadavre d'une femme 
entièrement nue, le visage arraché. Une folie sans nom.  Les meurtres s'enchaînent, et tous 
portent la signature d'un tueur en série libéré un an plus tôt, le Borgne. L'homme aurait-il repris 
du service ? Difficile à croire vu son âge avancé et son état de santé.  Non, la réalité est bien plus 

noire.  Laura, Milan et Adami, des policiers venus de tout horizon, vont rapidement le comprendre. « Nous ne 
sommes pas face à un tueur en série, mais à une série de tueurs. » Et ceux-ci se sont réunis en force, décidés à 

marquer les mémoires de leurs crimes pour entrer dans la postérité. 
 

Auteur: Laberge, Marie 
Titre: Affaires privées 
 
Quand Rémy Brisson, le directeur de l'escouade des crimes non résolus, affecte Vicky Barbeau à 
une enquête sur une mort fort peu suspecte, il le fait pour des raisons personnelles. Il est 

incapable de refuser quelque chose à la mère de cette jeune fille de quinze ans trouvée morte 
dans un boisé après avoir pris une dose mortelle de somnifères. Mais un suicide, même 

mystérieux quant à ses causes profondes, même impossible à accepter, ne se métamorphose pas 
en meurtre pour soulager des parents dévastés. Et quand Vicky s'aperçoit qu'en s'approchant des 
témoins de la vie de cette magnifique Ariel, elle s'expose à revoir des gens qu'elle a relégués au 

passé, l'enquête prend des allures de cauchemar. Seul son collègue français Patrice Durand peut l'aider à garder 

une distance entre sa vie privée et cette quête de vérité. Mais comment trouver la vérité des autres quand on la 
fuit pour soi? Et chacun dans ce roman haletant, chacun, essaie de préserver sa vie privée... quitte à en perdre un 
peu de jugement. Troisième roman à saveur policière de Marie Laberge, Affaires privées sonde avec acuité la 
nature humaine à travers des personnages aux parts d'ombre troublantes de vérité, campés avec la force et la 
précision qui la caractérisent. 
 

 

Auteur: Laberge, Rosette 

Titre: Chez Gigi. Tome 2, Tout pour le rock'n roll 
 
Alors que le couple chéri formé de Béa et Thomas connaît des hauts et des bas dignes des 
montagnes russes, Laurence continue de son côté à chercher le prince charmant avec beaucoup 

d’impatience. Les moments partagés autour d’un milkshake chez Gigi se font de plus en plus 
rares, mais les deux amies s’en donnent toujours à cœur joie dans les concours de danse. Même 
jusqu’à New York dans le cas de Béa, un voyage qui apportera son lot de défis et de surprises. De 

grands changements attendent assurément les deux jeunes femmes, leur bande d’amis et leurs 
familles tandis que le rock’n roll, plus présent que jamais, continue d’alimenter les passions. 
 

Auteur: Langlois, Michel 
Titre: Le temps de le dire. 2, Une vie nouvelle 
 

1888. Encore ébranlés par la mort d'Aimé Courchesne, sa veuve, Élise, et leurs enfants quittent 
Lowell, aux États-Unis, pour revenir à Drummond et reprendre leur vie d'avant. Ils espèrent 
laisser derrière eux tous les malheurs qui se sont abattus sur la famille ces dernières années. 
Mais le jeune Guillaume, auquel incombe désormais la tâche de faire vivre les siens, trouve 
cette responsabilité bien lourde. Son vieux rêve de liberté tout comme ses ambitions le rongent, 
le poussant à se demander si, ailleurs qu'à Drummond, les Courchesne pourraient enfin trouver 
le bonheur.  
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Auteur: Lavalette, Philippe 

Titre: Petite Madeleine 
 
Janvier 1909. Au 86, boulevard Montparnasse, un nouveau-né est déposé sur le paillasson de la 

concierge. C'est la grand-mère de l'auteur. L'enfant est recueilli par Madeleine Fargeau, amante 
et modèle du peintre Amedeo. Bien malgré elle, la jeune femme donnera son nom à l'enfant et 
petite Madeleine grandira dans un monde où les hommes protègent mais aussi dévastent. Elle 
apprendra à accepter la trahison comme leitmotiv de sa vie. Entre les tisanes à la bourrache qui 
rendent amoureux, les jeunes hommes de 17 ans qui meurent pour la nation et les grands 
maigres aux bras tatoués qui semblent sortis tout droit d'un tableau de Renoir, on se demande 
quelle force obscure fait en sorte que toute la lignée des femmes nées de petite Madeleine est 

sans cesse ramenée sur les rives de l'abandon, malédiction qui semble prendre fin avec la 
naissance de la fille de l'auteur. 
 

 

Auteur: Lehane, Dennis 
Titre: Après la chute 
 

Rachel Childs a vécu une enfance douloureuse : elle a été élevée par une mère manipulatrice. 
Fragilisée psychologiquement, elle est traumatisée par les horreurs dont elle est témoin 
lorsqu'elle est envoyée à Haïti pour couvrir les actualités du séisme de 2010. Cet incident la 
pousse à rechercher son père. Sur son chemin, elle croise l'enquêteur Brian Delacroix qui 
bouleverse sa vie. 
 
 

 

Auteur: Lemieux, Julie 
Titre: L'année sans été. Tome 3, L'hivernant du gouffre 
 
Maintenant au poste de traite du lac Chamouchouane, à l'ombre des épinettes noires, Ange-
Élisabeth Boucher de Montizambert se languit de retrouver ses amis et son fiancé. Mais il lui 
faudra d'abord vivre un temps au rythme des tambours sauvages. Marquée par la découverte de 
la véritable nature de son pays, elle revient à Québec, le cœur déchiré entre deux mondes. La 

jeune femme devra pourtant faire un choix. Et l'indépendance nouvellement acquise au cours de 
son voyage lui donnera tous les courages, même celui d'enfin déterminer son propre destin. 

 
 
 

 

Auteur: Manook, Ian 

Titre: Mato Grosso 
 
Haret, un jeune voyageur, s'arrête dans une bourgade brésilienne du Mato Grosso, où il se lie 
d'amitié avec le commissaire Santana et s'entiche d'Angèle, une Française expatriée. Elle le 
délaisse pour un journaliste et, contraint partir loin du village, il rumine son échec avant de 
revenir assassiner son rival. Des années plus tard, il écrit son histoire, ce qui entraîne de funestes 
conséquences. 

 
 
 

 

Auteur: Meyer, Deon 

Titre: L'année du lion : les mémoires de Nicolas Storm sur l'enquête de l'assassinat de son père : 
 
À Amanzi, Nico Storm n'a qu'une idée en tête : retrouver ceux qui ont tué son père, Willem 

Storm, et le venger. Amanzi est le nom de la colonie fondée par Willem pour sauver la race 
humaine, après son anéantissement presque total par la Fièvre. Nico, formé par Domingo à l'art 
de tuer, se met en quête des assassins. 
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Auteur: Michaels, Fern 

Titre: Sisterhood. Représailles 
 
La vie est totalement injuste. La majorité des femmes le savent, mais que peuvent-elles y faire ? 

Des miracles... si elles font partie du Sisterhood. Dans la riche et somptueuse demeure de Myra 
Rutledge, nos sept complices préparent leur deuxième mission. Le Sénateur américain et mari de 
Julia Webster a gravement abusé de sa confiance au profit de sa propre carrière. Il a ainsi balayé 
tous ses rêves du revers de la main. À l'aube de sa plus grande victoire politique, le Sénateur 
s'apprête à croiser les sept femmes les plus déterminées qui soient... Il en paiera le prix ! 
Présentant des héroïnes fortes, les unes dans la fleur de l'âge, les autres plus matures et ayant 

une longue expérience de vie, la série Sisterhood s'adresse à un très large lectorat féminin constitué de lectrices 

de 30 ans jusqu'à 70 ans et plus. 
 
 

 

Auteur: Michalk, Suzanne 
Titre: Verdict 
 

Dans ce livre, la Dre Élaine Johnson devra survivre aux effets de sa propre invention, le 
Juphilaurium, un médicament prodigieux mais aussi un poison dangereux. Élaine Johnson 
trouvera-t-elle enfin la solution à ses tourments ? Quel sera le verdict final ? 
 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Nesbo, Jo 
Titre: La soif 
 
Une jeune femme est assassinée suite à un rendez-vous via un site de rencontres. Elle porte des 
marques de morsures semblant indiquer que le meurtrier est un prédateur sanguinaire. Lorsqu'un 

deuxième corps est retrouvé dans les mêmes circonstances, l'enquête est confiée à Harry Hole. 
Mais ce dernier a mis de l'ordre dans sa vie et ne souhaite plus être mêlé à une dangereuse 

affaire. 
 
 
 

 
Auteur: Ouimet, Michèle 
Titre: L'heure mauve 
 
Pourquoi ne pas opter, si on peut se les payer, pour le confort et la facilité ? Repas fournis, 
fauteuils de cuir blanc cassé dans le hall, vue imprenable sur le mont Royal, cela ne vaut-il pas 
mieux que de s'échiner à entretenir une maison ? C'est ce que croit Jacqueline Laflamme, grand 

reporter à la retraite, lorsqu'elle emménage au Bel Âge, élégante résidence pour « personnes 
âgées » à Outremont. Le hic, c'est qu'il y a des règles dans une résidence. On ne peut pas, par 
exemple, s'asseoir avec qui on veut pour les repas. C'est ainsi que Jacqueline se trouve à distance 
de la « table des six », qui représente la crème de la crème des pensionnaires. Et il y a pire. Les 

atteints. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir un cancer et dont l'esprit sombre tranquillement mais 
irrémédiablement dans les ténèbres de la démence. Ils bavent en mangeant, reniflent, se font dessus. Bref, ils 
gâchent le plaisir de tout le monde. Est-ce pourtant une raison pour qu'on exige qu'ils soient exclus des repas et 

des activités de la résidence ? C'est ce que croit Pierre, le juge, qui fait pression auprès de Lucie Robitaille, la 
directrice de la résidence. Mais Jacqueline Laflamme ne l'entend pas de cette oreille. Elle a encore ses principes, 
son sens de la justice, et elle dit non à l'apartheid chez les vieux. C'est donc la guerre qui éclate au Bel Âge. Et la 
guerre, elle connaît ça ! Dans ce roman désopilant et rondement mené, Michèle Ouimet fait vivre toute une galerie 
de personnages plus vrais que nature. Les baby-boomers sont convaincus de tenir une place privilégiée dans le 
cortège des générations. Cela se confirmera-t-il au moment où ils atteignent le grand âge et se retrouvent face à 

la mort ? 
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Auteur: Parsons, Tony 

Titre: Le club des pendus 
 
À Londres, Max Wolfe enquête sur une bande de justiciers qui exécutent les violeurs, les 

conducteurs ivres et autres voyous. Ils diffusent ensuite les vidéos sur le web et rien ne les 
arrête, pas même la police. 
 
 
 
 
 

 
 
Auteur: Pelletier, Jean-Jacques 
Titre: Deux balles, un sourire 
 
« On est à des années-lumière des scènes de crime sordides. Pas de flaques de sang. Pas d'os qui 

protubèrent ici et là. Pas de substances glaireuses qui s'écoulent de la tête... Tout l'intérieur de la 
victime est demeuré sagement rangé à l'intérieur des frontières définies par son épiderme ».  
Normalement, les cadavres ne sourient pas. Et ils n'ont pas l'air aussi heureux. Pas après avoir 
reçu deux balles dans la tête.  D'où la perplexité de l'inspecteur-chef Dufaux...  Sans parler des 
écoterroristes de Vert Demain, en guerre contre les producteurs d'or, qu'ils veulent éliminer de la 

surface de la planète.  Et comme si les choses n'étaient pas suffisamment compliquées, il y a les étranges 
persécutions qui viennent pourrir la vie de Dufaux. Il y a ce mystérieux Roy Fisher, qui a l'air de sortir de nulle 

part. Et il y a Lydia Balco. La directrice du SCRS. Toujours aussi résolue à interférer dans la vie personnelle de 
Dufaux.  Heureusement, pour surmonter ces contrariétés et résoudre les énigmes qui s'accumulent, Dufaux pourra 
compter sur les conseils occasionnels de son épouse décédée. Il pourra aussi s'appuyer sur le dévouement de son 
équipe hors-norme : les trois Sarah et les kids. 
 
 

 

Auteur: Phillips, Gin 

Titre: Le zoo 
 

Le zoo est sur le point de fermer ses portes. Joan et son fils de quatre ans, Lincoln, sont dans leur 
coin préféré, à l'écart du chemin principal. Ils profitent des dernières minutes. Mais quand ils se 
dirigent vers la sortie, ce qu'ils découvrent transforme cette journée de rêve en cauchemar : des 
corps étalés sur l'herbe, des hommes armés de fusils. Sans réfléchir, Joan prend son enfant dans 

ses bras et court, jusqu'à en perdre le souffle, jusqu'à ce que ses muscles la brûlent. 
Pendant trois heures, la mère et son fils vont se retrouver piégés avec les animaux et les tueurs. 
Pour sauver Lincoln, Joan est prête à tout... même au pire. 
 
 
 
Auteur: Pion, Marylène 

Titre: Le grand magasin. 2, L'opulence 
 
Montréal, 1927. Si le magasin Eaton étale son élégance dans ses rayons gorgés d'articles luxueux 
et ses vitrines à couper le souffle, ceux qui veillent sur cet empire doivent maintenir tant bien 

que mal leur façade impeccable... À la suite de la réapparition de son époux dans la métropole, la 
douce Caitlyn accepte de lui laisser une seconde chance. Dévasté, Olek respecte malgré tout 
cette décision et prend ses distances. En plus d'être tourmenté par cette cruelle séparation, le 

jeune immigrant craint désormais pour la sécurité de sa bien-aimée. Laurianne fait quant à elle 
son deuil de Finn, parti s'établir dans l'Ouest canadien, en s'investissant dans son travail avec 

une ardeur redoublée. Échaudée par le mariage d'Edward, Victorine a elle aussi décidé d'éviter les histoires 
sentimentales. Son nouveau poste au comptoir des vêtements pour hommes ne lui facilitera pas la tâche, mais elle 
est déterminée à ne pas s'en laisser imposer par le premier venu. À travers les épreuves, les collègues du grand 
magasin s'épaulent et se rapprochent. Cette amitié parviendra-t-elle à consoler ces cœurs désertés et à leur 

rendre leur opulence d'antan ? 
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Auteur: Senécal, Patrick 

Titre: Il y aura des morts 
 
« À huit heures vingt-quatre, ce vendredi 12 août 2016, Carl Mongeau émerge du sommeil sans 

se douter qu'aujourd'hui, sa vie basculera dans un cauchemar paranoïaque. Même si, comme 
tout le monde, il connaît son lot de petits problèmes et d'irritations diverses, il mène une 
existence somme toute frappée par les sceaux de la quiétude et de la sérénité, mais dans moins 
de neuf heures, ceux-ci disparaîtront, et ce, de façon définitive ».  Pourtant, la journée de Carl, 
propriétaire du bar Le Lindsay à Drummondville, s'annonce normale. Le seul événement vraiment 
étrange est la visite de cette inconnue qui lui annonce quelque chose de troublant. Mais comme il 
s'agit sans doute d'une blague de mauvais goût, Carl se concentre plutôt sur les festivités du 20e 

anniversaire de son établissement qu'il prépare avec minutie. Car l'homme de cinquante et un ans, malgré 
quelques déceptions (comme sa séparation après vingt-huit ans de vie en couple) a toujours contrôlé son 
existence et aujourd'hui, il considère qu'il mène la vie presque parfaite qu'il mérite. « ... sauf qu'à partir de 17:05, 
l'anniversaire de son bistrot sera le dernier de ses soucis. Comme tout ce qui concerne l'organisation de son 
quotidien, d'ailleurs ». 
 

 

Auteur: Steel, Danielle 
Titre: L'enfant aux yeux bleus 
 
Deux vies blessées qui n'en font qu'une.  De retour d'une dangereuse mission humanitaire, Ginny 
erre dans New York en s'interrogeant sur le sens de sa vie. Une fois encore, elle s'apprête à fêter 
seule Noël et ressent âprement le vide laissé par ceux qu'elle a perdus trop tôt. Elle croise alors le 
regard bleu perçant d'un jeune garçon. Transi de froid, affamé et manifestement sans abri, il doit 

avoir une douzaine d'années. Ginny lui offre un repas chaud et l'installe chez elle, le temps de lui 
trouver un centre d'accueil.  C'est le début d'une relation unique qui changera à jamais la jeune 
femme. L'adolescent, d'abord sauvage, s'ouvre peu à peu à elle jusqu'à lui révéler son plus grand 
traumatisme. Ginny a maintenant une raison de se battre mais aussi une raison de vivre. Et elle 
n'abandonnera pas avant d'avoir obtenu justice.  
 

 

Auteur: Tremblay, Michel, 

Titre: Le peintre d'aquarelles 
 

À soixante-seize ans, Marcel a passé le plus clair de sa vie à l'ombre - enfermé à vingt-trois ans 
dans l'étrange asile de Nominingue, au fin fond des Laurentides, il est toujours au pied de ses 
mystérieuses et menaçantes montagnes, plus de cinquante ans plus tard, bien qu'on l'ait laissé 
sortir. Ces montagnes, il les peint, avec beaucoup de ciel. Il peint aussi la mer, qu'il n'a jamais 

vue « en vrai ». Et comme dans une tardive tentative de libération, le voilà qui se lance dans un 
projet inédit : écrire son journal. Remonter le fil d'une folie qui l'a mis à l'isolement - malgré les 
visites de sa mère morte et de son chat imaginaire. 
 
 
 

 


