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Roman historique 

 
Au pied du grand chêne : L’heure de vérité 

Louise Caron 

Cote : CARO C293ap t.2 

 
Vallée laurentienne, 1757. L’intolérance règne toujours sur le bourg de Sainte-

Anne-de-Pointcarré et le mauvais sort semble s’acharner sur Nicolas et Marie-

Angélique Delavoye. Après avoir essuyé une virulente agression, le pauvre 

cordonnier n’est pas au bout de ses peines : une fois de plus, son épouse fait face 

aux médisances de son entourage à la suite d’une atteinte ignoble à sa dignité. 

Heureusement, le vent finit par tourner, permettant aux jeunes mariés de 

poursuivre leur rêve d’une vie paisible, au pied du grand chêne où ils avaient l’habitude de se rencontrer, 

quelques années plus tôt. Pourtant, leur répit sera de courte durée. Alors que les rumeurs d’une guerre 

imminente courent sur les rives du Saint-Laurent, l’appel aux armes des hommes valides laisse les femmes 

livrées à elles-mêmes, certaines se retrouvant bientôt réduites à la famine. L’heure de vérité a maintenant 

sonné, et Marie-Angélique surprend par sa détermination et son courage. 

 

L’Anse-À-Lajoie : Madeleine 

France Lorrain 

Cote : LORR L876al t.1 

 
Gaspésie, 1934. Les jumelles Simone et Madeleine vivent à l’Anse-à-Lajoie, un 

village de pêcheurs tout près de Percé. Pour ces jeunes femmes mariées à des 

hommes de la mer, la vie est ponctuée des marées et de la préparation des 

morues pêchées par leurs époux, Tom et Freddy, sur la barge héritée par 

Simone à la mort de leurs parents, quatre ans plus tôt. Une existence 

tranquille, prévisible, entourée de leurs grands-parents, de leur frère 

Jacquelin, curé à Gaspé et de leur sœur cadette, Clémence, établie à Rimouski. 

Puis, une tragédie innommable vient secouer les jours paisibles des deux 

sœurs, détruisant tout sur son passage avec la force d’un tsunami, incluant le lien fusionnel qui les unissait 

depuis la naissance. 

Les jeunes femmes, et toute la famille secouée par le drame, arriveront-elles à surmonter le destin et à 

retrouver ne serait-ce que des parcelles de tout ce qui les unissait ? 
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Roman d’amour 
 

Sa dernière promesse 

Kathryn Hughes 

Cote : HUGH H893dp 

 
Divorcée, Tara Richards habite à Manchester avec son fils unique. Quarante ans après 

la disparition de sa mère, un avocat de Londres l’informe que la clé d’un coffre-fort 

l’attend depuis tout ce temps. La jeune femme y trouve une lettre dont le contenu la 

bouleverse. Elle part alors en Espagne pour découvrir la vérité sur elle-même et sur 

sa mère. 

 

Roman policier 
 

Détective D.D. Warren : Retrouve-moi 

Lisa Gardner 

Cote : GARD G227dd t.9 

 
Quatre membres d’une même famille sont sauvagement assassinés dans leur maison. 

Seule la fille de 16 ans reste introuvable. Aidée de Flora Dane, l’inspectrice D.D. Warren 

part sur la trace des indices laissés par l’adolescente pour la retrouver. 

 

Une nouvelle enquête d’Hercule Poirot : Meurtres à Kingfisher Hill 

Sophie Hannah 

Cote : HANN H243ne t.4 

 
Après avoir reçu une étrange missive, Hercule Poirot et l’inspecteur Catchpool se 

rendent à Kingfisher Hill, une imposante demeure, afin de résoudre le meurtre de 

Laurence Devonport, le fils aîné des propriétaires. La fiancée de la victime plaide 

coupable mais ni les deux enquêteurs ni le frère de Laurence ni Frank, l’expéditeur 

de la lettre, ne sont convaincus par son témoignage. 
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Roman engagé 
 

Là où je me terre 

Caroline Dawson 

Cote : DAWS D272Lo 

 
Valparaíso, décembre 1986, tremblement de terre entre les quatre murs d’une 

maison. Un homme et une femme annoncent à leurs enfants qu’il faut tout laisser 

derrière et fuir le Chili de Pinochet. C’est Noël, la petite Caroline a sept ans et elle 

aura la nausée durant tout le voyage. La fillette atterrit à Montréal. En plus de la 

neige dehors, il y a le tapis rouge vin de l’hôtel Ramada qui accueille les personnes 

réfugiées en attente de papiers. Il y a aussi Passe-Partout qui semble s’adresser à 

elle à travers le téléviseur. Après le premier appartement à Montréal-Nord, la 

classe d’accueil de madame Thérèse qui lui apprend le français, les enfants qui se moquent de ses cheveux 

et de sa boîte à lunch, la misère des rues d’Hochelaga, il y aura tout ce temps passé dans les banques où 

ses parents font des ménages. Entre l’exil, les fantômes du passé et le jeu des différences, la petite Caroline 

camouflera sa furieuse envie de vivre pour ne plus détonner et devenir une immigrante modèle. 

 

Marie-Lumière 

Lucie Pagé 

Cote : PAGE 132ml 

 
Née de mère mohawk, la Dre Marie-Jeanne Richard est exaspérée. Après 

trente ans de thérapie et d’antidépresseurs, elle ne se sent toujours pas 

libérée de sa honte d’elle — même ni du traumatisme de ses seize ans. Son 

mari, Louis, et son amie Sofia, ostéopathe, la convainquent d’essayer une 

plante médicinale ancestrale de l’Amazonie. Marie-Jeanne participera donc à 

une cérémonie d’ayahuasca offerte par des chamans du Brésil et d’Afrique du 

Sud, sur le territoire mohawk de Kanehsatake. C’est alors qu’elle verra la 

lumière et entreprendra de construire un pont entre les plantes médicinales 

autochtones et la médecine occidentale. 
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Documentaire 

 
La reconstruction du paradis 

Robert Lalonde 

Cote : 848.9 LALO 

 
Dans la nuit du 26 décembre 2018, la maison de Robert Lalonde a complètement 

brûlé. Cette demeure, que sa compagne et lui avaient construite et entretenue 

avec ardeur pendant plus de quarante ans, n’est plus qu’un tas de cendres 

fumant au milieu du jardin dévasté. Les pompiers ont bien tenté de faire sortir 

à la queue leu leu les quatre mille livres que recelait la maison en flammes. En 

vain, ou presque. Les maîtres de céans, après avoir cherché une porte dans 

l’étouffante boucane noire, se sont retrouvés, en plein cœur de l’hiver, tous les 

deux nus comme au premier jour. 

Pendant toute une année, ils ont caboté d’un chalet à l’autre en attendant qu’une nouvelle demeure les 

accueille. De cet épisode, Robert Lalonde tire un de ses textes les plus lumineux. Les livres, aussitôt partis 

en fumée, ne demandent bien sûr qu’à renaître, et un beau matin une idée vient à l’auteur : traduire Walt 

Whitman, tout Leaves of Grass, pour s’occuper. Ces carnets, ponctués de passages tirés de l’œuvre 

maîtresse du grand poète américain, racontent comment l’écrivain, chassé d’un paradis pour en voir un 

autre se construire sous ses yeux, reprend ardemment goût à la vie — une vie toute nouvelle. 

 

Biographie 
 

Le cri de ma mère 

Nathalie Leclerc 

Cote : 928.4 LECL 

 
Entre 2014 et 2016, Nathalie Leclerc s’exile avec ses trois enfants à Suresne, 

en banlieue de Paris, non loin de son lieu de naissance. À travers ses péripéties 

européennes et des échos de son histoire personnelle, elle entreprend de se 

défaire des nœuds de son enfance, entravée par sa difficile relation avec sa 

mère, Gaëtane Morin, qui commence par une déception impardonnable : 

celle-ci espérait un garçon et voilà qu’est arrivée une fille ! 
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Soigner du nord au sud 

Danielle Perreault 

Cote : 926.1 PERR 

 
Danielle Perreault a neuf ans la première fois qu’elle souhaite s’expatrier : 

son père s’est fait offrir un poste à la nouvelle Université du Rwanda et, 

pour elle, c’est tout décidé : ils partent en Afrique ! Mais son père, à sa 

grande déception, refuse… Dix ans plus tard, toujours attirée par 

l’aventure, elle part enseigner au Togo. Elle reçoit un salaire de vingt 

dollars par mois, mais elle est logée, nourrie, et on lui fournit la 

mobylette. Que demander de plus ?! 

C’est le début de sa grande passion, celle d’aller à la rencontre de 

différentes cultures. Se destinant d’abord à l’anthropologie, elle bifurque 

vers la médecine, animée du désir de se rendre utile. Elle exercera 

souvent son métier parmi les Cris et les Inuits du nord du Québec, pour qui elle développera une profonde 

affection, mais également autour du globe, participant à plusieurs missions d’aide humanitaire, au Bénin, 

en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, en Sierra Leone… 

 

Théâtre 
 

Les étés souterrains 

Steve Gagnon 

Cote : GAGN G137es 

 
Steve Gagnon revient avec un nouveau monologue théâtral qui sera porté sur 

scène par Guylaine Tremblay. Son personnage, pragmatique et libre, aime 

questionner l’ordre établi et agir sans rendre de comptes à personne… jusqu’à ce 

que la vie s’en mêle et vienne ébranler son corps et ses certitudes. 
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