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ROMANS ADULTES 
 

 

 

 

Auteur: Alain, Sonia 
Titre: Le petit chaperon rouge 
 
Une vieille Tsigane en communication avec des esprits, condamnée à une fin tragique pour avoir 

découvert la vérité au sujet de sa fille. Une enfant retrouvée dans les bois, devenue plus tard une 
séductrice avide de vengeance. Un groupe d’hommes aux mœurs vicieuses, semant l’horreur sur 
leur passage. Un sergent de police acharné, tentant d’endiguer une série de meurtres barbares à 
caractère sexuel. Un loup rôdant dans la nuit, à la recherche d’une proie délectable. 
 

 
 

 

Auteur: Bourgault, Catherine 
Titre: Je t'aime... moi non plus. 2, Tourments 
 
Alors que le destin lui arrache, le même soir, les deux êtres qu'il aime le plus au monde, Sacha se 
retrouve sans aucun repère. En leur absence, la musique ne l'intéresse plus... et la descente aux 
enfers devient inévitable. Un séjour isolé dans un chalet rustique l'aidera peut-être à appréhender 
le monde sous un éclairage favorable. De son côté, Jenny parvient à donner un sens à son 

existence : elle sort de l'ombre et déniche un travail qui la passionne. Les hommes sont à ses 
pieds et elle se crée un nouveau cercle d'amitiés. Toutefois, réussira-t-elle à vivre longtemps sans 
Sacha ? Leur amour peut-il s'éteindre à jamais ? Dans ce deuxième volet, les personnages se 
situent inévitablement à la croisée des chemins. 
 

 

Auteur: Boyer, Anne 

Titre: Yamaska. Hélène 

 
Hélène s'est difficilement remise du décès d'Étienne et, depuis cette épreuve, elle a renoncé à 
l'amour. Elle est donc la première surprise d'éprouver une attirance envers Gabriel Delisle, un 
client qui la consulte pour une cause de divorce. Question d'éthique professionnelle, Hélène et 
Gabriel choisissent d'attendre la fin des procédures pour laisser libre cours à leur amour naissant. 
Mais le jour où ils peuvent enfin vivre leur idylle, voilà qu'un terrible obstacle les sépare et jette 

une ombre sur leur nouvelle relation. Gabriel est-il vraiment celui qu'il prétend être? Plongée dans 
la tourmente, Hélène ne sait plus que penser. Tant que la vérité n'aura pas été dévoilée, elle ne 
pourra tendre les bras vers celui qu'elle désire. 
 

 

Auteur: Boyer, Anne 
Titre: Yamaska. Réjanne 
 

Réjanne s'est toujours sentie redevable envers Haïti, le pays qui lui a donné Geoffroy, son fils 
adoptif. Après un voyage d'un mois à Jacmel, ce sentiment vibre encore plus fort en elle. Elle 
décide de mettre sur pied une fondation dans le but de reconstruire l'orphelinat qui a été détruit 

par le tremblement de terre, en 2010. Dans son initiative, elle croisera sur sa route Raymonde, la 
mère biologique de Geoffroy, qu'elle invitera au Québec dans un élan de générosité. L'intégration 
de cette femme au sein du clan Carpentier fera vivre à Réjanne une gamme d'émotions aussi 

intenses que contradictoires. Jusqu'où ira-t-elle pour payer ce qu'elle estime être son dû? 
 

 

Auteur: Boyer, Anne 
Titre: Yamaska. Julie 
 
Une fois son cadet parti de la maison, Julie se sent libérée des obligations familiales. Elle est 
amoureuse comme jamais de son William et redécouvre les joies de la vie à deux. Mais un soir, 

lors d'un congrès où elle est honorée, un événement tragique fait en sorte que sa vie bascule en 
l'espace de quelques minutes. S'ensuit une longue période de silence et de solitude, qui sème 
l'incompréhension autour d'elle. Julie aura-t-elle le courage de s'ouvrir à ses proches sur ce 
qu'elle a vécu? Saura-t-elle reprendre confiance en elle et en la vie ? 
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Auteur: Charland, Jean-Pierre 
Titre: Un seul Dieu tu adoreras : une enquête d'Eugène Dolan 
 
En ce début d'été 1906, Eugène Dolan, enquêteur au poste de police numéro 1 de Montréal, est 
destiné à une carrière prometteuse. En effet, il jouit d'un franc succès puisqu'il a su mener avec 
brio l'enquête conduisant à l'arrestation du meurtrier du riche entrepreneur Archibald McDougall. 

Il y a aussi Éléonore McDougall. La jeune héritière est follement amoureuse de lui. Mais Eugène, 
malgré une attirance partagée, ressent un profond malaise face à leur différence de rang social. 
Profitant de toutes les occasions pour se rapprocher de l'élu de son cœur, Éléonore lui demande 
de les suivre, elle et son amie Rosée, lors de séances de spiritisme. Éléonore désire communiquer 

avec son père assassiné, et Rosée, avec son fils décédé l'année précédente. Entre les visites chez le nébuleux 
médium Narcisse Brochard, les sorties au théâtre et les rendez-vous intimes, les amoureux apprennent à se 

connaître et à s'apprivoiser. Tout se déroule pour le mieux jusqu'à ce qu'un suicide vienne les secouer... Mais en 

est-ce bien un ou serait-ce plutôt un autre meurtre? Une fois de plus, Dolan devra démêler le vrai du faux. 
 

 

Auteur: Coben, Harlan 
Titre: Sans défense 
 
Patrick et Rhys, 6 ans, ont été enlevés dans le New Jersey. Malgré le paiement d'une forte 

rançon, aucune des familles ne les a jamais revus. Six ans plus tard, à Londres, l'oncle de Rhys 
pense avoir repéré Patrick dans un groupe de SDF. Il fait appel à son ami, l'agent Myron Bolitar, 
pour le sortir de ce réseau géré par Fat Ghandi, un mafieux sans scrupules. 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Connolly, John 
Titre: Le temps des tourments 

 
Jerome Burnel a été condamné pour pédophilie mais a toujours clamé son innocence, au nom du 
Roi Mort. A sa sortie de prison, il demande à Charlie Parker de faire la lumière sur ce qu'il pense 

être un coup monté. Le détective privé accepte et se retrouve à enquêter dans une communauté 
de Virginie en marge de la société et sur le mystère du Roi Mort. 
 
 
 
 

 

Auteur: Delacourt, Grégoire 

Titre: La femme qui ne vieillissait pas 
 
« À quarante-sept ans, je n’avais toujours aucune ride du lion, du front, aucune patte d’oie ni ride 
du sillon nasogénien, d’amertume ou du décolleté; aucun cheveu blanc, aucun cerne; j’avais 
trente ans, désespérément. » Il y a celle qui ne vieillira pas, car elle a été emportée trop tôt. 
Celle qui prend de l’âge sans s’en soucier, parce qu’elle a d’autres problèmes. Celle qui cherche à 

paraître plus jeune pour garder son mari, et qui finit par tout perdre. Et puis, il y a Betty. 

 
 
 
 

 

Auteur: Dicker, Joël 
Titre: La disparition de Stephanie Mailer 

 
En 1994, dans une petite station balnéaire des Hamptons, le maire, sa femme et un témoin sont 
assassinés. L'enquête est confiée aux jeunes policiers Jesse Rosenberg et Derek Scott. Le 
meurtrier est tué lors de son arrestation. Vingt ans plus tard, alors que Jesse fête son départ de 
la police, Stéphanie Mailer, une journaliste vient le trouver et lui affirme que le meurtrier n'était 
pas le bon. 
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Auteur: Dubois, Amélie 

Titre: Le gazon... plus vert de l'autre côté de la clôture? 
 
Alexandre Trudeau se questionne. Sa femme semble s'être lassée de lui; ses enfants le 

considèrent comme un primate d'une autre époque; sa carrière de journaliste stagne et manque 
de piquant. Difficile de mettre le doigt sur ce qui ne tourne pas rond. Comment se sentir vivant à 
nouveau ? Devenant bien malgré lui le sujet d'une expérimentation nocturne complètement 
farfelue, le quarantenaire sceptique sera projeté dans des vies alternatives qui auraient toutes pu 
être la sienne... s'il avait réalisé ses fantasmes et succombé aux charmes de certaines femmes 
croisées dans le passé. À travers ces chemins de vie fictifs exposant les entrailles de l'interdit et 

où la surprise chevauche l'hilarité, Alexandre explorera des facettes de ce qu'aurait pu être son existence. Au 

terme de cette folle aventure, Alexandre trouvera-t-il toujours le gazon plus vert chez les voisines ? Une seule 
nuit. Six nouvelles vies. Encore et toujours le même 10 juin... 
 
 

 

Auteur: Férey, Caryl 
Titre: Plus jamais seul 

 
Mc Cash se débrouille tant bien que mal avec son rôle de père. La mort de son ami Marc, un 
avocat déjanté et navigateur hors pair, n'arrange rien. Sa curiosité l'amène à découvrir les 
réseaux de passeurs en lien avec une situation économique grecque calamiteuse. 
 
 
 

 

 

Auteur: Fielding, Joy 
Titre: Si tu t'éloignes de moi 
 
Robin a rompu tout contact avec sa famille quand Tara, sa meilleure amie et ancienne fiancée de 
son frère, a épousé son père. Des années plus tard, elle se rend à leur chevet quand elle apprend 
qu'ils ont été victimes d'un cambriolage qui a mal tourné. Devenue une psychanalyste aguerrie, 

elle use de ses compétences pour se rapprocher de sa demi-sœur qui est sortie indemne de cette 
tragédie. 

 
 
 
 

 

Auteur: Gagnon, Hervé 
Titre: Vérité. Tome 1, Les Sages de Sion 
 
Sept siècles après la série Damné, en mars 1939, c'est au tour de Roland Sentenac d'être ramené 
de l'enfer pour protéger la vérité, un secret lié à Jésus, jusqu'au jour de sa révélation. Il sera 
confronté au Troisième Reich, à l'Obersturmführer Otto Rahn, à la Schutzstaffel d'Heinrich 
Himmler, au Vatican et aux Sages de Sion, une société occulte vouée à la préservation du peuple 

juif. 
 
 
 

 

Auteur: Johnson, Sylvain 
Titre: Le joueur de flûte d'Hamelin 
 

Une jeune femme violemment agressée et laissée pour morte par trois monstres sur une plage de 
la côte du Maine. Un petit village touché par des disparitions multiples et des cérémonies 
païennes cauchemardesques. Un shérif lugubre et alcoolique, incapable de mettre fin au fléau. Un 
tueur en série libéré, puis recruté afin de trouver la bête sévissant dans le parc de l’Océan. Une 
enseignante à la beauté d’Aphrodite qui sacrifie tout pour sauver les siens. 
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Auteur: King, Stephen 

Titre: Sleeping beauties 
 
Dans la prison pour femmes d'une petite ville des Appalaches, les femmes sont frappées d'un état 

léthargique et sont enveloppées dans un cocon dont elles ne peuvent être extraites sous peine de 
se transformer en des créatures violentes. Evie est l'unique femme à avoir été épargnée. Dans un 
monde en plein chaos, certains hommes veulent l'exterminer et d'autres décident de la protéger. 
 
 
 
Auteur: Koontz, Dean R. 

Titre: Dark web 
 
« Il faut que j'en finisse. » Tels sont les derniers mots d'un homme que la vie semblait avoir 
comblé, mais qui y met fin... subitement. Son épouse, Jane Hawk, du FBI, ne croit pas à la thèse 
du suicide. D'autant qu'ils sont de plus en plus nombreux à connaître le même sort sur le 
territoire américain... En cherchant des réponses, Jane met au jour - avec l'aide d'un hacker 

spécialiste du Dark Web - un complot visant à manipuler mentalement les êtres humains. Très 
vite, elle devient la fugitive la plus recherchée des États-Unis. Y compris par sa propre hiérarchie. 
Ses ennemis semblent posséder un secret si terrifiant qu'ils semblent prêts à tout pour l'éliminer. 
Mais leur influence et leur perversité suffiront-elles pour arrêter cette femme aussi intelligente 

que déterminée ? L'amour est comme la vengeance : il ne connaît nulle limite... 
 

Auteur: Laferrière, Dany 

Titre: Autoportrait de Paris avec chat 
 
On attendait de Dany Laferrière son premier livre d’académicien. Voici qu’il nous donne un chef-
d’œuvre d’école buissonnière. Il y a du texte et il y a des dessins, mais ce n’est pas une bande 
dessinée. Ce n’est pas non plus un roman graphique, c’est un roman-roman, calligraphié et 
dessiné à la main. En fait, c’est Paris qui se dépeint ici, avec les mots et les images de Dany 
Laferrière. Car Paris n’est pas seulement une ville. Paris est une fête, bien sûr, mais c’est 

également un lieu dans la littérature, un espace de fiction. Paris est « la ville où il y a le plus de 
livres au monde ». Les écrivains des quatre coins de la planète convergent vers Paris, hantent 

ses rues, ses cafés. Et les écrivains du passé y sont toujours vivants. Nous parcourons les rues avec Léon-Paul 
Fargue et Gérard de Nerval. À Saint-Germain-des-Prés, nous nous attablons avec quelques-uns de ces romanciers 
d’Amérique latine qui ont fui la dictature. À notre gauche, Borges dialogue avec Montaigne. Aimé Césaire, Damas 
et Senghor se disputent au sujet de la négritude. Sartre se brouille avec Camus et découvre Frantz Fanon. À 

Clichy, Henry Miller flotte dans sa baignoire. Place de la Sorbonne, c’est François Villon qui rappe en compagnie de 
Doc Gynéco et de MC Solaar, tandis qu’au Ritz John Updike interviewe Coco Chanel pendant qu’Hemingway se 
soûle au bar. Mais Dany Laferrière quittera quand même brièvement la grande fête parisienne pour faire un détour 
d’abord par Montréal, puis par Haïti, à Petit-Goâve, où il est attendu. En effet, avant d’entrer sous la Coupole, ne 
fallait-il pas qu’il rende l’ultime visite à Legba, le dieu des écrivains, celui qui sépare le monde visible du monde 
invisible ? Quant au chat, qu’est-ce qu’il vient faire là-dedans ? Vous lui demanderez vous-même. Vous verrez, il 
n’a pas la langue dans sa poche. 

 
Auteur: Lauzon, Emmanuel 
Titre: Toxik 
 

Comment en suis-je arrivée là ? Comment ai-je pu perdre le contrôle de ma vie à ce point, sans 
m'en rendre compte ? Tout marchait pourtant très bien pour moi. À l'école, avec ma meilleure 
amie Élodie, avec ma famille ou dans mes cours de danse hip-hop... J'étais convaincue de ne pas 

être une « droguée ». J'ai commencé à consommer seulement pour m'améliorer, dans un 
contexte bien précis : ma participation à un rap battle. Je le faisais pour les bonnes raisons. Et je 
savais que je pouvais arrêter n'importe quand. Enfin... c'est ce que je croyais. Jusqu'à ce que les 
problèmes me tombent dessus. Un à un. Jusqu'à ce que ça aille trop loin... Il a fallu que tout 

s'écroule autour de moi pour que je prenne conscience de ce qui m'arrivait. Pourquoi me suis-je laissée entraîner 
aussi bas ?  
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Auteur: MacDonald, Patricia J. 

Titre: La fille dans les bois 
 
Quinze ans après le meurtre de Molly, son amie d'enfance, Blair apprend de Céleste, sa sœur 

mourante, l'innocence d'Adrian Jones, l'homme qui était accusé de l'avoir assassinée. Souhaitant 
le faire libérer et trouver le vrai meurtrier, Blair est confrontée aux réticences de la police à 
rouvrir l'affaire et décide de mener l'enquête avec l'aide d'une journaliste et d'un détective. 
 
 
 
Auteur: Mainville, Odette 

Titre: Julie : droguée et prostituée malgré elle 
 
La vie de la petite Julie, à peine âgée de trois ans, bascule le jour où sa mère meurt dans un 
accident de la circulation. Commence alors pour elle une longue descente aux enfers. Entre une 
grand-mère pleine de bonne volonté, mais complètement dépassée, et un père absent qui peine à 
se remettre d'une sévère dépression, le milieu familial sur lequel elle aurait dû pouvoir compter 

s'effrite peu à peu. Fragilisée, elle subit abus et harcèlements avant de tomber, à l'adolescence, 
dans le piège d'un gang de rue. Droguée et soumise aux pires sévices de la prostitution, cette 
jeune fille, pourtant si douée et intelligente, voit son avenir comme étant sans issue. Une jeune 

fille qui ressemble à bien d'autres adolescentes que l'on connaît, que l'on côtoie... Quand l'horizon se ferme, quand 
il ne semble plus y avoir la moindre chance de salut... peut-on encore émerger des profondeurs d'un tel abîme ? 
 

Auteur: Marcotte, Julie 

Titre: 180 jours et le cœur plein 
 
Les miens d'abord. C'est avec cette belle résolution qu'Olivia reprend son travail d'enseignante au 
primaire après un long congé de maternité. Épidémie de poux, collègue un peu zélé et parents 
parfois imprévisibles : elle doit vite se replonger dans les aléas du métier. Refusant que ses 
proches ne récoltent que les miettes de sa présence, elle s'applique toutefois à s'occuper de ceux 
qu'elle chérit plus que tout. De son bébé qu'elle devra laisser aux bons soins de la gardienne. De 

ses jumeaux de sept ans, qui vivent des hauts et des bas à l'école. De son père, avec qui elle 
entretient une relation boiteuse et dont la santé faiblit. Et de l'homme qu'elle aime à la folie. 

Mais, lorsque ses élèves lui en demandent tous plus les uns que les autres, que la belle Ophélie refuse de parler, 
qu'Axel trimballe en classe ses amis imaginaires et que Jolan se réfugie sous les meubles comme un animal 
farouche, Olivia remet en question certaines de ses décisions. Pourquoi a-t-elle choisi ce métier, qui la laisse trop 
souvent la tête et le corps vides... mais le cœur plein? 

 
 

 

Auteur: Marrs, John 
Titre: Âmes sœurs 
 
Un test ADN permettant de trouver l'âme sœur a été mis au point. Dans le monde, des millions 
d'individus y ont recours pour trouver le grand amour. Parmi eux, Jade, Mandy, Nick, Christopher 

et Ellis sont loin de se douter qu'un piège vient de se renfermer sur eux. 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Michaels, Fern 

Titre: Sisterhood 3, Vendetta 
 
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.  Depuis près de cinq ans, Myra Rutledge mijote 
un plan pour punir l’homme qui a tué sa fille Barbara, victime d’un délit de fuite. À la peine 
s'ajoute la colère, car le responsable est le jeune fils d’un ambassadeur qui profite de l'immunité 

diplomatique… Myra pourra-t-elle assouvir son plus grand désir, longuement attendu? 
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Auteur: Montanari, Richard 

Titre: Confession 
 
1976, quartier de Devil's Pocket à Philadelphie. Alors que la fête nationale bat son plein, la jeune 

Cartiona est retrouvée morte, tout comme, quelques jours plus tard, Desmond Farren, le mafieux 
qui la harcelait. 2016, Kevin Byrne, inspecteur et ancien ami de Cartiona, doit enquêter vers 
Devil's Pocket, plongeant dans son passé et dans cette affaire jamais résolue. 
 
 
 

 

Auteur: Norek, Olivier 

Titre: Entre deux mondes 
 
Adam est un policier syrien qui a fui son pays pour se rendre en France afin de rejoindre sa 
femme et sa fille, Nora et Maya, qu'il a cru mettre en sécurité dans ce pays. Mais elles ont 
disparu et Adam découvre que la France abrite un endroit situé entre deux mondes où il n'y a 
aucune loi. Dès le premier crime commis, Adam décide d'intervenir, aidé de Bastien, un policier 

français. 
 
 
 
 
Auteur: Paquette, Marie 
Titre: Natalia à la croisée des chemins 

 
Natalia, Polonaise d’origine et enseignante à Lyon en France, débarque dans le petit village de 
Rivière-Bleue, un patelin des Hautes-Laurentides du Québec, dans le but d’oublier le beau Rémy 
Villar son ancien amoureux. Ce dernier l’a chassée sans vergogne de sa vie, sans autres 
explications.  Son désespoir dans ses bagages, elle tente d’émerger des flots cruels du rejet. 
Bientôt, certains de ses élèves, dont Annabelle, Sandrina et le triste Jasmin, l’amèneront à des 
réflexions profondes sur son état d’être. Entourée de son amie Geneviève et de la belle gang 

d’enseignantes de l’École Sainte-Marie où elle a atterri le cœur en catastrophe, parviendra-t-elle à 
retrouver son aplomb ?  L’insistante sollicitude dont fait preuve sa propriétaire cache-t-elle un piège ? Qui est ce 

Beau Brummel qui apparaît et disparaît aussi vite chez elle de temps à autre. Natalia replongera-t-elle dans une 
autre aventure amoureuse insensée ? Roman Kowal pourra-t-il demeurer confiant en sa fille une fois de plus ? 
Comment Frédéryk Demeule, ancien paria, se sortira-t-il enfin de ses déboires ?  Une histoire de tolérance, 
d’amour et de vaillance qui ne laissera aucun lecteur indifférent… 

 

 

Auteur: Rankin, Ian 
Titre: Le diable rebat les cartes : une enquête de l'inspecteur Rebus 
 
Quarante ans plus tard, John Rebus est toujours hanté par le meurtre non-résolu de Maria 
Turquand. Pendant ce temps, Darryl Christie essaie de gagner sa place de plus grand caïd 
d'Edimbourg, mais une violente agression le laisse sur la touche. 

 
 
 
 

 

 

Auteur: Roberts, Nora 
Titre: Abîmes et ténèbres. 1, L'éclipse 

 
Le virus s’est déclaré au matin du jour de l’An ; il a décimé le tiers de la population et plongé le 
monde dans le chaos. New York est tombé aux mains de pillards, forçant les survivants à l’exode. 
À la croisée des chemins, les destinées se révèlent et une solidarité inouïe voit le jour. Arlys, qui a 
tout risqué pour continuer à exercer son métier de journaliste, se lie à Rachel et Jonah, qui ont 
laissé les urgences pour sauver une jeune mère et trois nouveau-nés. Leur petite communauté 

est rejointe par Max et Lana, unis malgré les trahisons par l’espoir contagieux qu’ils placent dans 
leur enfant à naître. 
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Auteur: Royer, Maude 

Titre: Pinocchio 
 
Une maison insalubre accumulant les jouets d’un vieux sculpteur alcoolique. Un manipulateur 

vicieux trouvant l’extase dans le mensonge et la torture. D’infâmes parents accusés d’un crime 
inimaginable, à qui on ne confierait même pas un chat. Un garçon ayant l’audace de croire qu’il 
peut servir de conscience à un être abject. Un vœu, celui de se libérer du passé, qu’une 
mystérieuse femme aux cheveux bleus aurait le pouvoir d’exaucer. 
 
 
 

 

Auteur: Saussey, Jacques 
Titre: Principes mortels 
 
La mort n’a jamais dit son dernier mot.  Juillet 2011. Dans une ferme abandonnée de la Creuse, 
Franck Servin, 51 ans, attend la mort. Il est revenu sur les lieux où la tragédie a anéanti sa 
famille. Tout a commencé par la disparition de son cousin Paul, presque son sosie, qui s’est tué à 

moto sur une route qu’il connaissait depuis l’enfance. Mais la mort, capricieuse, ne s’est pas 
arrêtée en si bon chemin. Au cours de l’été 1979, alors que Franck avait trouvé refuge chez son 
oncle et sa tante pour réviser le bac, elle planait au-dessus de la ferme, attendant son heure pour 
frapper de nouveau...  Franck sait qu’il va mourir. Il a quelques heures, quelques jours peut-être, 
pour laver sa mémoire et raconter ce qui s’est réellement passé, l'été de ses 18 ans. 
 
 

 

 

Auteur: Schmitt, Éric-Emmanuel 
Titre: Madame Pylinska et le secret de Chopin 
 
Madame Pylinska, une autoritaire professeure de piano polonaise, impose à son jeune élève une 
méthode excentrique pour pénétrer l'œuvre de Chopin. Les exercices consistent entre autres à 
écouter le silence, cueillir des fleurs à l'aube, suivre le vent dans les arbres et le mouvement des 

vagues, faire l'amour et aimer. 
 

 
 
 

 

Auteur: Ste-Marie, Richard 

Titre: De ton fils charmant et clarinettiste 
 
Policier à la carrière peu exemplaire, Marcel Banville, un célibataire endurci qui ne s'est guère fait 
d'amis au fil des ans, a repoussé à l'extrême limite le moment de prendre sa retraite tant il 
appréhende l'ennui qui s'ensuivra. Or, c'est à quelques semaines de la date fatidique qu'il hérite 
de l'enquête sur les meurtres sordides de prêtres associés à des actes pédophiles, enquête qu'il 
sait ne pouvoir résoudre avant de remettre son insigne. C'est donc en toute illégalité que Marcel 

décide de reprendre son rôle quand, en feuilletant par désœuvrement les albums photos de sa 
mère - dont le suicide en pleine force de l'âge constitue le douloureux mystère de sa jeunesse -, il 
réalise que de nombreux religieux gravitaient à cette époque autour de sa mère. 
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Paroisse Sainte-Marie, 1860. Dans le but de contrer l'exode des Canadiens-français vers les 
États-Unis, les curés Léon Bonin et Théophile Leblanc mettent sur pied une Société de 
Colonisation, avec pour ambitieux projet de fonder une colonie dans une vallée méconnue située 
au-delà des montagnes. Xavier Gendron, qui a tout perdu dans un violent incendie, profite de 
cette opportunité pour s'engager en compagnie de sa femme et de leur fillette. C'est au cœur de 

l'hiver, guidé par Jean-Baptiste Languedoc, coureur des bois, que les rares volontaires partent 
défricher les lots qui seront concédés plus tard aux colons. Malgré les rigueurs du climat et 

l'isolement, les hommes triment dur. Bientôt, de nombreuses familles les remplacent dans ce décor idyllique : 
honnêtes journaliers, épouses déterminées et solides bûcherons. Xavier Gendron s'attire les foudres du clergé en 
s'improvisant vendeur de whisky. En prenant partie pour le curé, le marchand général, Albert Arpin, attisera les 
jalousies. 
 



Nouveautés avril 2018 

 

 

Auteur: Walden, Laura 

Titre: Le serment du Maori 
 
En 1920, comme promis à sa mère mourante, la jeune Vivian quitte Auckland pour la Nouvelle-

Zélande où vit son père qui a fui sa famille à sa naissance. Elle préfère suivre Frederik, fils adoptif 
de son père, dans un voyage dans la baie des îles à la rencontre d'un vieux Maori, en lutte contre 
un projet de monument à la gloire d'un missionnaire qui aurait défendu les Maoris. 
 
 

 


