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Auteur: Barclay, Linwood 
Titre: Promise Falls. 3, Vraie folie 

 
A Promise Falls, près de New York. Alors que la journée commençait paisiblement, les morts 
s'enchaînent soudainement à cause d'un empoisonnement de l'eau. 23 victimes le 23 mai, 
l'inspecteur Barry Duckworth sait que le meurtrier fanatique du nombre 23 est de retour. Lorsque 

ce dernier menace de continuer ses crimes, le policier s'associe au détective privé Weaver pour 
l'arrêter. 
 

 
 
 
 

 

Auteur: Burke, James Lee 
Titre: Robicheaux 
 

Robicheaux est un homme hanté. La mort de son épouse Molly, tuée sur la route, ne lui laisse 
que des questions sans réponses. Dans la chaleur du Bayou, il boit pour oublier. Au lendemain 
d'une nuit difficile noyée dans les brumes de l'alcool, il découvre ses mains meurtries. Lorsqu'un 
policier lui annonce que l'homme qui a tué Molly a été retrouvé assassiné, Robicheaux sait que s'il 
ne peut prouver où il se trouvait au moment des faits, il deviendra le principal suspect. Mais est-il 
vraiment innocent? Il n'a jamais prétendu être un saint, et il n'est pas certain de n'avoir pas 

commis ce crime. Pour laver son nom, Robicheaux devra se rendre en enfer et en revenir. 
 
 
 
 

 

Auteur: Caron, Louis 
Titre: Le temps des bâtisseurs. 2, le prodige 

 
Les Saintonge père et fils, dont les talents de bâtisseurs sont maintenant reconnus, sont appelés 
par le premier évêque du diocèse de Nicolet qui leur demande de participer à la construction de 
sa cathédrale, de son évêché et des nombreuses églises dont il veut parsemer son territoire. Les 
compagnes des deux hommes les secondent dans leur mission. 
 
 

 

 
 
 
Auteur: Dupuy, Marie-Bernadette 
Titre: L'orpheline de Manhattan 

 
Octobre 1886. Le cœur rempli d'espoir pour une vie meilleure, Catherine et Guillaume Duquesne 
quittent leur modeste maison en Charente et filent en destination de New York, accompagnés de 
leur fille Elisabeth. Mais ce rêve de liberté se transforme rapidement en cauchemar, si bien que, 
après une succession de tragédies, la petite se retrouve soudain livrée à elle-même dans le dédale 
de l'immense cité américaine. Au lendemain d'une longue nuit d'errance dans Central Park, 
l'orpheline est renversée par la calèche des richissimes Woolworth. Le couple la recueille et la 

soigne, puis décide de garder à ses côtés cette adorable enfant qui semble issue de nulle part, 
faisant fi des avis de recherche lancés par son grand-père maternel. La fillette grandit choyée, telle une princesse. 
Mais le jour où celle qu'on appelle désormais Lisbeth Woolworth apprend les circonstances entourant son adoption, 
le choc est brutal. 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://narbonne.cartridgeworld.fr/files/2014/04/livre_ouvert_coeur.jpg&imgrefurl=https://chouetteunefiv.wordpress.com/2015/02/23/the-livre/&h=268&w=450&tbnid=KpU0U3hEvOXbZM:&zoom=1&docid=uvM0ukfnLvvmVM&ei=i75QVZ-DII2TsQTrrICABA&tbm=isch&ved=0CFMQMygYMBg


Nouveautés juillet / août 2019 

 

Auteur: Dutremble, Lucy-France 

Titre: Une bottine et un cœur sur une patte 
 
À la mort de ses parents en 1918, Louis-Jean Bériau, quatorze ans, unique garçon au milieu de 

quatre sœurs, décide de suivre les traces de son père. Treize ans plus tard, la cordonnerie Bériau 
du village de Wickham est prospère grâce au talent, à la persévérance et au grand cœur de Louis-
Jean. À vingt-sept ans, le jeune homme rêve du jour où il rencontrera une femme qui l'aimera 
pour ce qu'il est et qui sera fière de marcher à son bras, malgré son pied en moins, résultat d'une 
amputation subie alors qu'il était encore enfant. Les drames, les embûches et les épreuves se 
succèdent au fil des ans, mais Louis-Jean sait faire face à l'adversité avec courage et résilience.  

 

 

Auteur: Ellory, R. J. 
Titre: Le chant de l'assassin 
 
1972. Evan Riggs est en prison depuis plus de vingt ans, condamné pour meurtre. Il n'a jamais 
connu sa fille, Sarah, confiée dès sa naissance à une famille adoptive. Lorsque son compagnon de 
cellule, Henry Quinn, sort de prison, il lui demande de la retrouver pour lui donner une lettre. 

 
 
 
 
 

 

Auteur: Hauuy, Vincent 
Titre: Dans la toile 

 
Isabel Gros est une miraculée. Seule survivante d'une fusillade, elle a passé deux semaines dans 
le coma. Contrainte d'abandonner sa carrière de critique d'art et ne supportant plus la vie 
citadine, elle quitte Paris avec son mari, pour s'installer dans leur nouveau chalet, au cœur des 
Vosges. Souffrant de graves séquelles, Isabel pense se reconstruire grâce à la peinture. Mais le 
malaise qu'elle ressent dès son arrivée va rapidement se transformer en terreur. 
 

 
 

Auteur: James, E.L. 
Titre: Monsieur 
 
LONDRES, 2019. Le séduisant Maxim Trevelyan a toujours mené une vie facile. Riche aristocrate, 

il n’a jamais travaillé et a rarement dormi seul. Et lorsque la tragédie frappe, son existence est 
bouleversée. Maxim hérite du titre, de la fortune et des domaines familiaux, avec toutes les 
responsabilités que cela implique. Un rôle auquel il n’est pas préparé.  Mais son plus grand défi 
est de lutter contre son irrépressible attirance pour une jeune femme au passé trouble, dénuée 
de tout, qui vient d’arriver en Angleterre. Fasciné par cette mystérieuse musicienne, aussi 
discrète que belle, Maxim voit son désir se transformer en amour ; un sentiment qui lui est 
encore inconnu.  Qui est vraiment Alessia Demachi ? Maxim peut-il la protéger du péril qui la 

menace ? Et comment réagira-t-elle, lorsqu’elle découvrira que lui aussi cache des secrets ?  Du cœur de Londres 
aux Cornouailles sauvages en passant par la beauté austère des Balkans, Monsieur est un thriller érotique qui 
tiendra le lecteur en haleine jusqu’à la dernière page. 
 

Auteur: Lavallée, Dominique 
Titre: Pour toi Abby. Tome 2, Les retrouvailles 
 

Après les années mouvementées qui ont suivi l'exil d'Eva en Amérique, la famille O'Hara vit enfin 
des jours paisibles: avec son mari Hector, Eva s'est bien intégrée à la communauté de 
Griffintown en Amérique; il ne leur manque qu'un enfant pour que leur bonheur soit complet. Ses 
parents, Thomas et Agnès, ont quant à eux atteint un statut enviable en Irlande après avoir 
hérité de l'usine de Noah, le père de Thomas. Cependant, la malhonnêteté du bras droit de 
Thomas le séparera de sa famille et forcera sa femme, sa fille Abigaïl et son fils Gilroy à se 

réfugier à l'asile des pauvres malgré les tentatives désespérées d'Eva de rapatrier sa famille 
auprès d'elle. Personne n'aurait pu se douter que Molly, une jeune fille rencontrée à l'asile, organiserait les 
retrouvailles! Mais qui est donc cette mystérieuse jeune femme qui a déplacé mer et monde pour réaliser ce grand 
exploit? Une fresque irrésistible qui nous propulse dans le Montréal et l'Irlande des années 1840 au sein d'une 
famille dont les secrets douloureux seront vaincus par les liens du sang et de l'amour. 
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Auteur: L'orpheline de Manhattan. 2, Les lumières de Broadway 

Titre: Dupuy, Marie-Bernadette 
 
Été 1899. Sur le paquebot qui la ramène à New York, Élisabeth tente d'oublier sa rencontre en 

Charente avec le monstrueux Hugues Laroche, son grand-père maternel. Fuyant la France pour 
laisser derrière elle les terribles secrets qui l'oppressent, la jeune femme est toutefois heureuse 
de bientôt pouvoir présenter son fiancé aux Woolworth, les seuls qui semblent l'avoir vraiment 
aimée. Mais la traversée ne se passe pas comme elle l'espérait, si bien que la belle orpheline est 
à nouveau frappée par le coup du sort... C'est seule et désespérée qu'elle revient dans sa ville 
d'adoption. Encore tourmentée par ce voyage, Élisabeth doit, une fois de plus, faire face à de 
nombreux défis. Saura-t-elle rassembler son courage pour aller au-devant de son destin et 

retrouver le bonheur et l'espoir qui l'habitait alors? 
 
 

 

Auteur: Patterson, James 
Titre: Dernière chance pour Alex Cross 
 

La famille d'Alex Cross a été enlevée par un psychopathe du nom de Thierry Mulch. Fou de rage 
et d'inquiétude, l'inspecteur ne sait que faire pour sauver les siens. De plus, Mulch ne demande 
aucune rançon : il souhaite fabriquer le criminel parfait et veut utiliser Cross comme cobaye. 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Slaughter, Karin 
Titre: Son vrai visage 
 
Andy, 30 ans, a des difficultés à avoir un véritable échange avec sa mère, Laura, dont le métier 
consiste pourtant à soigner les troubles de la parole. Un jour, alors qu'elles étaient au restaurant, 
un gamin armé surgit. Andy assiste alors à un événement surprenant : sa mère tuant un homme 

de sang-froid, d'un seul coup de couteau d'une efficacité remarquable. 
 

 
 
 

 


