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Roman d’action/aventure 

 
Liens de sang 

Octavia E. Butler 

 
Dana est noire, Kévin est blanc. Mariés, ils vivent en harmonie et partagent le goût de l'écriture. 

Le jour de ses 26 ans, Dana, prise d'un malaise, perd connaissance, disparaît du salon et 

réapparaît quelques instants plus tard. Elle a été propulsée au temps de l'esclavage pour sauver, 

au péril de sa vie, Rufus, le fils du maître d'une plantation du vieux Sud. 

 

Après 

Jean-Pierre Charland 

 
Elliot Lewis est bibliothécaire dans une petite université américaine. Durant ses vacances d’été, à 

la suite d’un divorce très difficile, il décide de se couper du monde avec son chien Eugène en 

faisant du camping sur une vaste terre agricole au bord d’un lac. 

Quand il sort de sa retraite pour commencer l’année scolaire, il trouve la ville presque entièrement déserte et jonchée 

de cadavres. Bouleversé, le jeune homme comprend que la population a été victime d’un virus foudroyant. Les seuls 

survivants qu’il rencontre font preuve d’une grande violence. Le mince vernis de civilisation a craqué. 

Elliot veut à tout prix retourner se cacher avec son chien dans un endroit inaccessible. Cependant, il croise sur sa 

route Kate, une autre rescapée du virus. Celle-ci est convaincue qu’il existe, quelque part, des communautés où 

subsistent des traces d’humanité. Les deux ont une vision bien différente de la situation et ils devront réussir à 

s’entendre pour survivre. 

 

Dénaturé et sauvage t.01 Souffrir pour mieux tuer 

Jennifer Pelletier 

 
Pour elle, impossible de finir comme les autres victimes. Jaybee travaillera d’arrache-pied pour 

être la meilleure de l’ATG, une agence qui offre des services de tueurs à gages. Elle vouera sa vie 

à rester imbattue. Jusqu’au jour où ses supérieurs décideront de la vendre...Pour lui, son 

existence se résume à souffrir sous les mains de ces scientifiques devenus, depuis trop longtemps, 

ses bourreaux. L’idée d’une vie différente, loin de ce laboratoire, lui est interdite. L’arrivée de 

cette codétenue lui donnera enfin une bonne raison de se rebeller. Mais comment savoir si ce sont leurs réelles 

émotions ou la science qui mènent ces deux êtres sanguinaires à une telle attirance? 

 

Roman d’amour 
 

Swipe à droite 

Jennifer Beaudry 

 
À l’aube de ses trente ans, Catherine, une passionnée de littérature et d’histoire un peu en 

décalage avec son époque, se demande si elle a bien fait de succomber à la facilité de Tinder. 

Alors que les rencontres s’accumulent et qu’elles créent un tourbillon étourdissant, ravivant au 

passage de vieux fantômes du passé, elle sait qu’elle peut toujours compter sur la présence et 

l’humour de ses deux loyales alliées et sur son adorable neveu pour ne pas perdre complètement le nord…  
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La librairie de la seconde chance 

Jackie Fraser 
 

Thea Mottram, fraîchement licenciée et quittée par son mari, se réfugie en Ecosse où elle a 

hérité d'une maison et d'une importante collection de livres anciens de la part d'un lointain 

grand-oncle. Là, elle découvre des habitants chaleureux à l'exception d'Edward Maltravers, un 

libraire maussade à qui elle espère vendre sa collection. Bientôt, son ressentiment envers lui 

se change en attirance. 

 

Sœurs désespérées t.02 et 03 

Caroline Langevin 

 
Sérieusement, Stéphy se surpasse! Quand je disais que ma soeur était une vraie tête en l'air, 

je n'avais encore rien vu! À peine mariée à un quasi-inconnu, elle désespère de concevoir un 

enfant. Après seulement trois mois d'échecs, elle m'entraîne dans son INTENSE processus de 

procréation, qui inclut hypnose, huiles essentielles et une voyante louche... Mademoiselle 

Violette! En plus, dans cet état d'esprit qui frôle l'hystérie, ma soeur a été claire : elle sera 

incapable de tolérer le bonheur de quiconque tant qu'elle ne sera pas enceinte. Moi qui 

attendais avec impatience qu'elle revienne de son voyage de noces pour lui avouer que je 

fréquente le frère de son mari... Me voilà condamnée à lui mentir! Et le plus horrible : Trish, sa peau de vache de 

belle-mère, m'a promis un poste de rêve dans six mois. Si d'ici là elle apprend que je couche avec son fils, elle 

m'assassinera. Ou, pire encore, m'arrachera cette occasion! Pas le choix, Édouard et moi devons garder notre histoire 

secrète. 

 

Maudit voyage de noces 

Cynthia Maréchal 
 

Réjean et Carole renouvellent leurs voeux de mariage en s’offrant un deuxième voyage de 

noces. Mais la France leur réserve un véritable choc culturel! Maxime, lui, est tombé 

amoureux d'Audrey dans l’exercice de ses fonctions : garée illégalement, elle essayait de 

le convaincre de renoncer à lui remettre une contravention… En vacances à Cuba, les 

jeunes mariés dévoilent malgré eux des aspects inattendus de leur personnalité... Luc et 

Marie-Josée inaugurent leur vie conjugale avec une croisière dans les Antilles. Seulement, 

l’acteur a sous-estimé son mal de mer, et sa nouvelle flamme a surestimé sa patience. 

L’amour se montre-t-il vraiment à toute épreuve ? 

 

Arrête ton cinéma, Margaux Fortin! 

Sandra Verilli 
 

Margaux est impatiente de vivre une vie à la hauteur de ses rêves. Malgré sa peur et ses 

doutes, elle décide qu’il est temps d’oser ! Oser quitter un emploi qu’elle n’aime pas et un 

conjoint qui ne la rend pas heureuse… Mais à quoi ressemble-t-elle, au juste, cette vie 

idéale à laquelle elle aspire ? Alors qu’elle tente de trouver des réponses à ses 

questionnements, le hasard met sur sa route le très séduisant Blake Cooper, la vedette 

hollywoodienne la plus en vue du moment… Au fil des mois, le destin s’amusera à les réunir, 

provoquant des prises de conscience et des revirements de situation totalement fous ! 
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Fausses routes 

Sophie Laurin 

 
Montréal, été 2007. Malgré la belle température qui comble la métropole, Marjorie Morin est 

un peu déprimée. Sa coloc et meilleure amie Sara Langlois vient de partir en roadtrip avec 

Sébastien Simard – un ami de longue date à qui elle espère déclarer enfin son amour – on 

reconnaît ici bien sûr la prémisse d'En route vers nowhere. 

Devant Marjorie, cependant, rien de prometteur ne se profile au plan amoureux. Certes, il y a 

toujours les flirts avec le beau barista blond-roux du café d'à côté et la rencontre de l'ami d'un 

ami autour d'un terrain de volleyball, mais c'est bien maigre. Heureusement, pendant l'absence de sa coloc, Marjorie 

pourra compter sur son ami Jean-Philippe Leclerc, lui aussi malchanceux en amour. 

À leur retour, Sébastien et Sara forment un couple. Voir sa meilleure amie amoureuse fait naître chez Marjorie une 

question aussi légitime que délicate : pourquoi pas moi? Ce questionnement l'habite de plus en plus dans son 

quotidien, dans lequel les quarts de travail au club vidéo, les soirées avec Jean-Philippe et les souvenirs de ses 

expériences amoureuses décevantes s'entrecroisent. Marjorie, lasse d'être seule, se pose une question universelle : 

à quand mon tour? 

 

Le rôle de sa vie 

Lucy Parker 
 

Après avoir appris sa propre rupture dans la presse people, la comédienne Lainie Graham est 

chargée de redorer le blason de Richard Troy, une star des planches au très mauvais caractère, 

qu'elle déteste. La voilà partie pour un mois de fausse romance avec l'acteur. Mais de répliques 

acerbes en sarcasmes mordants, elle découvre bientôt l'homme qui se cache derrière cet 

odieux personnage. 

 

Roman historique 

 
Tant que la paix durera 

Hélène Buteau 

 
En trouvant un coffret datant de plusieurs siècles dans la cour d’un restaurant chic de 

Québec, l’archéologue Stéphane Bernou sait d’instinct qu’il a fait une découverte hors du 

commun. À mesure que se dévoilent des pans de la vie personnelle du propriétaire de la 

fameuse cassette, le mystère devient bouleversant: ce qui s’annonçait comme le récit 

banal de la famille d’un humble charpentier de Québec au temps de la Nouvelle-France 

se transforme tout à coup en un chapitre mouvementé d’une histoire d’amour hors 

normes. Poignante. 

Aidé de sa collègue Fanny Santerre, Stéphane s’envolera dans un voyage extraordinaire 

en Nouvelle-France, jusque dans l’entourage de Pierre de Saurel et du régiment de Carignan ainsi que dans celui de 

Cécile Baulne, une femme d’une rare beauté. En plus de représenter la clé d’une énigme formidable, le contenu du 

coffret permet de résoudre d’autres mystères renversants qui, autrement, seraient peut-être demeurés enfouis à 

tout jamais. 
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Héloïse t.01 et 02 

Solange Casiez 
 

Tourcoing, France, 1900. Héloïse sort tout juste de l'enfance alors qu'un nouveau siècle se 

lève sur l'Europe. Déjà, on célèbre l'avènement de l'électricité, les débuts du cinéma, les 

nouveaux prototypes d'avions et d'automobiles, l'ouverture du premier métro à Paris et 

l'invention du téléphone. Bref, les années à venir promettent d'être exaltantes et Héloïse a 

bien l'intention d'en profiter. Élevée au sein d'une famille spécialisée dans la fabrication de 

pianos et d'orgues, elle s'emploie à faire la preuve de ses différents talents et de son 

dévouement afin de participer aux affaires innovatrices menées par ses frères. Mais Héloïse 

suit également une autre voie, celle de son cœur qui l'entraîne vers les arts, la poésie et l'espoir d'un grand amour. 

Ce sont d'ailleurs les mots dont elle remplit ses cahiers qui lui donneront la force d'avancer aux heures les plus 

sombres de sa vie marquée par la Première Guerre mondiale et la Grande Dépression... 

 

La vie à bout de bras t.03 L’héritage de Maurice 

Claude Coulombe 

 
Québec, 1948. Lorsque le secret entourant sa naissance vole en éclats, Huguette Proulx 

connaît une période trouble, entraînant toute la famille dans son sillage. Elle n'est 

maintenant plus que l'ombre d'elle-même et ne comprend pas qu'on lui ait caché la vérité 

aussi longtemps. Sa soif d'en apprendre davantage sur ses origines la tenaille et doit être 

étanchée. Mais Laurette, sa mère, ne peut lui donner les réponses qu'elle attend et tente de 

la convaincre de garder sous silence cette révélation qui pourrait nuire à sa réputation. 

Malgré cela, la jeune femme refuse d'entretenir ce mensonge et confie ses tourments à son 

fiancé. Ce dernier s'empresse de la soutenir tant son amour pour elle est grand, et, pour la première fois en plusieurs 

mois, Huguette arrive à croire au bonheur. Or, son chemin demeure semé d'embûches qui ne cessent de mettre son 

courage à rude épreuve, même si les Proulx, solidaires, lui offrent leur indéfectible soutien. 

 

Nightingale t.07 Le Nightingale sous le givre 

Donna Douglas 
 

Alors que le jour de Noël 1941 approche à grands pas, les infirmières du Nightingale 

doivent affronter l’hiver le plus rude de leur vie. 

Avec les pénuries qui sévissent un peu partout et les bulletins de nouvelles qui annoncent 

toujours plus de défaites et de pertes humaines, le peuple britannique est las et 

démoralisé… et l’hôpital Nightingale ne fait pas exception à la règle. 

MILLIE, veuve depuis peu, se sent dépassée par les événements alors qu’elle fait de son 

mieux pour gérer le domaine familial. C’est alors que son ancienne vie au Nightingale 

surgit du passé, tout comme un amour qu’elle croyait perdu à jamais… 

JESS a beaucoup de mal à accepter son affectation dans un hôpital de campagne, elle qui 

était habituée à la vie trépidante de l’est de Londres et au rythme effréné de la ville. 

EFFIE se retrouve exilée dans un village paisible, mais le calme de cette nouvelle vie ne dure pas; bientôt, un soldat 

charmant et beau parleur vient mettre un peu de piquant dans son quotidien. 

Avec l’arrivée imminente du jour de Noël, même la quiétude et la sérénité de la campagne ne pourront protéger le 

coeur des filles du Nightingale… 
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Les préludes du bonheur 

Jacynthe-Mona Fournier 
 

Kénogami, 1947. Monique Vaillancourt est passionnée par le piano, et tous ceux qui la 

connaissent s'entendent pour dire qu'elle a un indéniable talent. Un jour, elle tombe 

amoureuse de Robert Woodland, un aide-mécanicien travaillant au garage de son père. Or, 

lorsque la jeune femme aborde des questions d'avenir avec son bien-aimé, ce dernier hésite à 

s'engager. Et au moment où leur relation commence à battre de l'aile, un événement tragique 

vient déchirer la famille Woodland. Bouleversé, Robert ressent un urgent besoin de s'évader 

et il s'enrôle dans la marine. D'emblée dévastée par ce départ, Monique décide de suivre ses propres aspirations. 

Encouragée par des amis influents, elle réussit à entrer au Conservatoire de musique et à se tailler une place dans la 

sphère artistique. Mais son univers chavire encore quand elle aperçoit son ancien prétendant durant un concert... 

Ces retrouvailles seront-elles le prélude d'une nouvelle déception ou d'un bonheur à la mélodie enivrante ? 

 

La vie sur mesure 

Marius Gabriel 
 

Paris, 1944. Séparée de son mari, Copper Reilly se lie d'amitié avec un étrange couturier dont la 

nature timide contraste avec l'audace de ses créations, Christian Dior. Convaincue de son talent, 

la jeune femme met tout en oeuvre pour l'aider à créer sa marque. Plongée dans le milieu de la 

mode parisienne, elle rencontre deux hommes bien différents entre lesquels son coeur balance. 

 

 

Maggie d’Irlande 

François Guilbault 
 

Rejetée sur une plage d’Irlande suite à une expédition militaire avortée, Marguerite Maugeois 

est rescapée in extremis par Nolan Lamport et ses amis. Elle reprend des forces à l’abri d’une 

famille patriote. L’Irlande que découvre Maggie est déchirée par la rancoeur et la haine. L’élite 

britannique tyrannise sans cesse les petites gens. La jeune femme côtoie rapidement les 

révolutionnaires, qui ont juré de chasser les Anglais oppresseurs de leur Éire sacrée… Et Nolan 

en fait justement partie. Jetée en prison parce que soupçonnée d’espionnage, elle en est sauvée 

par le seigneur de Claddagh, Shayne Fergal. Se croyant à l’abri dans la seigneurie de ce gentilhomme, son passé 

resurgit pour la hanter. 

 

La villa aux étoffes t.02 et 03 

Anne Jacobs 
 

Trois ans se sont écoulés depuis le jour où Marie a frappé pour la première fois à la porte des 

Melzer. Seulement trois ans... et pourtant tout a changé. Si la jeune femme est à présent 

l'épouse de Paul Melzer et la maîtresse des lieux, l'heure n'est toutefois plus à la fête dans la 

somptueuse demeure transformée en hôpital militaire. Les hommes ont rejoint le front, 

femmes et domestiques œuvrent jour et nuit aux côtés des blessés, et Marie se consacre à la 

gestion de l'usine familiale, dont elle découvre avec stupeur la situation critique. 

Quand Paul est fait prisonnier de guerre et que chaque jour s'éloigne un peu plus l'espoir de le voir revenir 

rapidement, Marie sent bien que le destin de toute la famille repose sur ses épaules. Aussi, lorsque l’élégant Ernst 

von Klippstein lui offre son aide, la jeune femme se sent vaciller… 
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Un bonheur à bâtir t.01 La folie des grandeurs 

Rosette Laberge 
 

Montréal, 1972. Après dix-neuf ans de vie commune, Charles et Diane Maltais forment toujours un 

couple amoureux. Entourés de leurs quatre enfants et bien installés dans leur coquette demeure 

du quartier Hochelaga-Maisonneuve, ils projettent une image de bonheur et de réussite. Mais leur 

quotidien est loin d'être parfait. Charles, employé à la Ville, traverse une période de turbulences 

alors que le maire annonce la tenue prochaine des Jeux olympiques. Sa femme prend le tout avec un grain de sel, 

craignant davantage les visites de sa désagréable belle-sœur que les humeurs changeantes de son époux. Et il y a 

Marc, l'aîné, qui traîne une réputation de tombeur depuis qu'il fréquente le cégep. Intriguées par la soudaine 

métamorphose de leur frère, les presque jumelles Martine et Julie se penchent sur son cas. Quant à François-Xavier, 

dit FX, le petit dernier souvent laissé à lui-même, il trouve réconfort auprès de sa grand-mère adorée. 

 

La messagère de l’Ombre 

Mandy Robotham 
 

Venise, 1943. Stella travaille le jour comme dactylographe pour le Reich mais la nuit, elle devient 

messagère pour la Résistance, transmet des informations secrètes sur les nazis et rédige un journal 

clandestin sur sa machine à écrire. Un jour, le général Breugal se met à soupçonner la présence d'une 

taupe. Londres, 2017. Luisa Belmont retrouve dans son grenier une très ancienne machine à écrire. 

 

Place des Érables t.02 Casse-croûte Chez Rita 

Louise Tremblay-D’Essiambre 
 

Dans les années 1960, autour de la Place des Érables, des commerces comme la pharmacie de 

Valentin Lamoureux et la quincaillerie Picard sont emblématiques d’une vie de quartier 

typiquement montréalaise. Le casse-croûte de madame Rita est le théâtre du deuxième tome de 

cette délicieuse série. 

Madame Rita, devenue propriétaire du casse-croûte après le décès prématuré de son mari, a rêvé d’une famille 

nombreuse. Aujourd’hui, elle n’a même plus le loisir d’y songer tant son commerce lui demande temps et énergie; 

d’autant plus que son nouveau cuisinier, Gepetto Romano, maestro de la pizza, lui donne du fil à retordre. Sa 

clientèle, habituée au pâté chinois, au ragoût de pattes de cochon et aux autres plats bien de chez nous, demeurera-

t-elle fidèle au restaurant malgré le nouveau menu qu’on y propose? 

En cet été 1964, les enfants, devenus des adolescents, sont fans des Beatles et s’éveillent aux premiers émois 

amoureux. Malgré cela, Joseph-Arthur a l’impression de tourner en rond, tout comme son ami Daniel, qui vit des 

bouleversements familiaux intenses. Pendant ce temps, à la quincaillerie Picard souffle un vent de changement; les 

idées novatrices de Joseph-Alfred visant à assurer l’avenir de l’entreprise permettent à Léonie de s’épanouir de bien 

belle manière. 

 

Les chemins de la liberté 

Lisa Wingate 
 

En 1875 en Louisiane, Hannie, une ancienne esclave part à la recherche d'un homme avec son 

ancienne maîtresse Lavinia, héritière ruinée d'une plantation et sa demi-soeur Juneau Jane. Elle 

espère retrouver les membres de sa famille dont elle a été séparée. En 1987, Benedetta Silva 

peine à trouver sa place dans la ville d'Augustine où elle enseigne afin de rembourser ses prêts 

étudiants. 
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Roman humoristique 

 
Plus on est de fous… 

Zoe Brisby 

 
Les patients de la clinique Beausoleil vivent en harmonie sous le regard bienveillant de Marguerite, 

l'infirmière en chef et de l'énigmatique docteur Petitpas. Le quotidien bien réglé du lieu se retrouve 

bouleversé le jour où Luc fait une entrée fracassante en criant au complot, et un nouveau directeur 

arrive. Les malades doivent prendre les choses en main. 

 

Roman policier 

 
Dis-moi qui doit mourir… t.01 et 02 

Marc-André Chabot 

 
Antoine est un vrai bon gars. Il y a quatre ans, sa conjointe et lui ont perdu leur bébé des 

suites du syndrome de la mort subite du nourrisson. Depuis, Antoine ne supporte plus 

l'injustice. Il lit les journaux, comme tout le monde, mais ça ne passe plus. Si seulement, 

juste une fois, il pouvait rectifier le pointage entre les bons et les salopards. Un soir, 

l'occasion se présente : il sauve la vie du plus gros caïd de Montréal, sir Chuck Péloquin. Un 

homme puissant, limite psychopathe. Pour rembourser sa « dette d'honneur », sir Chuck 

offre à Antoine... cinq morts. Et, bien sûr, c'est une offre qu'il « ne peut pas refuser... » 

 

Enquête de la Capitaine Chase t.02 Orbite 

Patricia Cornwell 

 
Calli Chase retrouve sa soeur jumelle après le lancement raté d'une fusée à Wallops. Elle 

découvre alors des informations sur leur identité et sur leur lien avec un programme top secret 

lancé depuis des années et désormais hors de contrôle. Entre le sabotage de Wallops et le secret 

de ses origines, la capitaine se lance dans une quête personnelle, aidée par une toute nouvelle 

technologie. 

 

Sous terre 

James Delargy 
 

Les Maguire rêvent de quitter la vie citadine pour s'installer en pleine nature. Ils choisissent 

Kallayee, un ancien village minier abandonné dans le désert australien. Mais rapidement, ils 

détectent les signes d'autres présences. A Noël, la famille a disparu. Emmaline Taylor, de la 

police criminelle, enquête sur les circonstances de cette disparition et découvre sur les lieux 

des traces de sang. 
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Les enquêtes d’Hannah Swenson t.01 Meurtres et pépites de chocolat 

Joanne Fluke 
 

Hannah Swensen est de retour dans sa ville natale d'Eden Lake. Entre sa mère, plutôt envahissante, 

son chat à forte personnalité, et l'ouverture de sa boutique, le Cookie Jar, elle a fort à faire. Son 

quotidien devient plus passionnant encore quand son livreur, Ron LaSalle, est retrouvé assassiné 

juste derrière son magasin. Le beau-frère d'Hannah, shérif adjoint du comté, fait appel à elle pour 

l'aider à trouver le coupable. Un nombre surprenant de suspects et de mobiles émergent alors. Très vite Hannah va 

comprendre qu'elle n'est pas seulement douée pour les cookies, mais qu'elle est aussi une enquêtrice hors pair. 

 

À vif 

René Manzor 
 

Rappelée par son commandant la veille de ses vacances, la capitaine Julie Fraysse doit enquêter 

sur le meurtre de Maylis, une adolescente retrouvée brûlée vive à Gévaugnac. Ce meurtre rappelle 

l'affaire de l'Immoleur, une série d'homicides vieille de plusieurs années, sur laquelle travaillait 

Novak Marrec. La jeune femme requiert son aide pour trouver le coupable. 

 

Le crime de mon père 

Gillian Mcallister 
 

Le père d'Izzy English est incarcéré depuis dix-huit ans pour le meurtre de sa femme Alexandra. Sa 

peine se terminant prochainement, il reprend contact avec sa fille et souhaite lui prouver son 

innocence. Mais la jeune femme est tiraillée par ses sentiments et ses souvenirs, ceux d'une 

enfance heureuse, entourée d'un père aimant et d'une mère adorée. 

 

Bonjour Verônica 

Raphael Montes 
 

La justice n'est pas toujours au rendez-vous, elle si. Verônica Torres travaille pour la police de São 

Paulo, mais elle n'est que secrétaire. Elle est aussi mariée et mère de deux enfants. Pourtant, quand 

une femme venue porter plainte au commissariat se défenestre sous ses yeux, elle veut 

comprendre ce qui l'a poussée à commettre ce geste et se promet de la venger. Quelques jours plus 

tard, elle reçoit un coup de téléphone anonyme qui ressemble fort à un appel à l'aide ; la femme 

qui la contacte a de bonnes raisons de croire que son mari va la tuer. Parce que tuer des femmes, 

c'est ce qu'il a toujours fait de mieux. Oubliant que son statut de secrétaire ne lui donne ni le droit 

de mener des enquêtes ni celui de traquer des criminels, Verônica, lasse de constater que les femmes payent toujours 

le prix fort, décide que la justice, ça commence ici et maintenant. 

 

L’ami des ombres 

Alex North 
 

Devant rentrer à Gritten, sa ville natale, pour être au chevet de sa mère mourante, Paul Adams 

est anxieux et assailli par les souvenirs sombres de son enfance : deux adolescents qu'il 

connaissait, Charlie et Billy, avaient commis un meurtre qui avait traumatisé la ville. Mais dès son 

arrivée, un garçon de 15 ans est assassiné par deux de ses camarades. L'histoire semble se répéter. 
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Le huitième détective 

Alex Pavesi 
 

Grant McAllister, professeur de mathématiques et auteur de sept romans policiers écrits trente 

ans auparavant, vit isolé sur une île de Méditerranée. Avec Julia Hart, une éditrice, il travaille sur 

ses livres afin de les publier de nouveau. Mais en lisant le fil des intrigues, Julia se demande si les 

incohérences qui s'enchaînent ne sont pas des indices liés à un véritable meurtre 

 

Roman psychologique 
 

Entre toutes les mères 

Ashley Audrain 

 
Blythe Connor a vécu une enfance très difficile, élevée par une mère qui ne l'aimait pas. Enceinte, 

elle n'aspire qu'à une chose, ne pas reproduire ce qu'elle a connu et donner à sa future fille tout 

l'amour qu'elle mérite. Mais Violet est agitée et ne sourit jamais, du moins à sa mère, alors que tout 

se passe différemment avec Fox, son père. Blythe ne sait comment faire. 

 

Haute démolition 

Jean-Philippe Baril Guérard 

 
Je connais bien les gars comme toi. Ils étaient pas populaires, au secondaire. Un jour, sur une 

patinoire d’impro, ils ont découvert qu’ils pouvaient déterminer quand et comment faire rire 

d’eux, et que ça leur permettrait de survivre. Maintenant qu’ils sont adultes, on les voit partout, 

à la télé, dans les théâtres, sur Internet. Ils ont besoin d’être le centre de l’attention pour exister. 

Ils doivent monter sur scène cinq fois semaine devant mille personnes pour sentir qu’ils valent 

quelque chose. Ils calculent leur valeur comme humain au nombre de ventes et de clics et de vues et de cotes qu’ils 

génèrent. Et quand quelqu’un, quelque part, détourne son regard d’eux, ils s’en remettent pas. Ils partent en guerre 

et détruisent tout sur leur passage. 

Dans un monde idéal, je saurais qu’il faut se tenir loin des gars comme toi. Mais on n’est pas dans un monde idéal: 

les gars comme toi, ils sont gentils. Et, comme tout le monde, ça va me faire plaisir de t’aider à devenir un monstre. 

 

Les histoires de Rachel 

Danielle Charron 

 
« Ça ne me convenait pas du tout d’être le fruit d’une fille dénuée d’intelligence et d’un gars en 

rut qui, réunis par le plus pur des hasards, tirent un coup en vitesse, sans amour, sans connivence, 

sans penser aux conséquences – c’est-à-dire moi. » 

Quand elle découvre, à 37 ans, que sa mère biologique est une simple d’esprit, Rachel Briand 

espère très fort que l’autre partie de l’équation– son géniteur – est de nature à rétablir l’équilibre 

de son ADN. Voilà une bonne raison de se mettre à sa recherche. Munie d’indices ténus et d’une détermination au 

beau fixe, elle ira, durant toute une année, cogner aux portes derrière lesquelles se cache peut-être ce fameux 

Philippe Gendron. 

Entre Montréal et New York en passant par Saint-Antoine-sur-Richelieu, Rachel, serveuse au chic resto Franchère, 

mène l’enquête de sa vie. En route se dessinent des histoires touchantes. D’amitié. D’amour. De compassion. Et au 

fil d’arrivée, elle pourrait bien avoir trouvé quelque chose qu’elle ne soupçonnait pas.  
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Je revenais des autres 

Mélissa Da Costa 
 

Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié et père de deux enfants, devient l'objet de la passion 

d'Ambre, 20 ans. Submergée par le vide de sa vie, cette dernière décide d'en finir. Philippe l'envoie 

dans un village montagnard à l'autre bout du pays, à la fois pour qu'elle se reconstruise et qu'il 

puisse sauver sa famille. 

 

Père au foyer 

Valérie Gans 

 
Dans le couple qu'il forme avec Axelle, c'est Louis qui est au foyer. Il s'occupe de leurs enfants, des 

jumeaux intenables et une petite soeur très perspicace, sans compter la maison du canton de 

Vaud dont il s'occupe et ses traductions littéraires. Mais un jour, Axelle lui envoie par la poste une 

demande de divorce, assortie de l'exigence de son départ de la maison au premier janvier à venir. 

 

Intuitio 

Laurent Gounelle 

 
Jeune auteur de polar, Timothy Fisher mène sa vie tranquille en compagnie de son chat, Al Capone. 

Un jour, on frappe à sa porte. Deux agents du FBI lui demandent de les aider à arrêter l'ennemi 

public numéro 1. Pour ce faire, il rejoint un programme secret formant les intuitifs, des personnes 

capables d'accéder spontanément à leurs intuitions. 

 

Les échos du souvenir 

Tamara McKinley 
 

Dans les années 1930, Annabelle Blake, dont la carrière est ruinée, est contrainte de quitter 

Londres. A Paris, elle fait la connaissance d'Etienne, poète, et de Henri, peintre, tous deux aussi 

charmants que talentueux. Mais la guerre civile est sur le point d'éclater en Espagne. Bien des 

années plus tard, Eugénie Ashton, la fille d'Annabelle, vient à Paris et fait ressurgir des secrets. 

 

 

Joie de vivre t.01 à 03 

Monique Michaud 
 

À l'ombre du parc Lajoie, à Joliette, Vickie tient le Dépanneur Jolicoeur. Alors qu'elle le dirigeait 

auparavant avec le grand amour de sa vie, François, elle mène la barque seule depuis maintenant 

deux ans, depuis le jour terrible où elle est devenue veuve. C'est avec une certaine résistance 

qu'elle doit d'ailleurs entreprendre la dernière étape de son deuil : l'acceptation. Heureusement, 

autour d'elle gravite tout un joyeux petit monde composé de ses enfants, de sa famille et de ses amis, mais surtout 

de clients tous plus colorés les uns que les autres, dans ce dépanneur qui reste un lieu d'échange et d'entraide. 

Durant cet été où elle voit les recettes du commerce diminuer, Vickie doit s'ajuster aux événements. Elle se liera 

doucement à un certain Vincent, qui cherche lui aussi à tromper sa solitude. La trilogie Joie de vivre explore cet état 

d'esprit qui fluctue selon les aléas de la vie. Dans ce premier tome, le deuil d'un conjoint tant aimé est l'épreuve à 

surmonter. Vickie apprendra, pas à pas, à sortir de la grisaille du veuvage pour retrouver un monde tout en couleurs. 
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Des bières et des femmes 

Julie Myre Bisaillon 
 

« Cet été, on est devenues des femmes d’affaires. Des femmes à tout faire. Des femmes de 

bières. Cet été, on s’est donné du lousse. Dans la garnotte. On a fait un gigantesque carré de 

sable pour les enfants, on a dit oui aux chiens, on a dit non au Wi-Fi. Les gens se sont parlé, ont 

repris contact, se sont réconciliés. Chacun a comblé un moment de solitude. Je pense. Avec 

moi pis mes bières. » 

Des bières et des femmes, c’est un été dans un resto avec ses hauts faits, ses bons moments 

et ses anecdotes mémorables. Surtout, c’est l’histoire de Maude, Nath et Meg, trois femmes drôles et attachantes 

qui gèrent comme elles le peuvent un commerce naissant, avec tout ce qu’il faut de bonne volonté et d’autodérision. 

Un mariage entre le monde de la restauration et les gens de la ruralité. Mariage dans lequel tout le monde passe un 

peu au cash. 

 

Les sept sœurs t.07 La sœur disparue 

Lucinda Riley 
 

À la mort de leur père, un énigmatique milliardaire qui les a adoptées aux quatre coins du 

monde, les sœurs d’Aplièse reçoivent chacune en héritage un mystérieux indice qui leur 

permettra de percer le secret de leurs origines et d’enfin se retrouver. Six d’entre elles y sont 

parvenues, il ne reste que la dernière à trouver. Une fois réunies, elles pourront rendre 

hommage à leur père, à l’endroit même où son bateau a disparu. Mais organiser les 

retrouvailles ne sera pas une mince affaire… 

L’adresse d’un vignoble en Nouvelle-Zélande et le dessin d’une bague en forme d’étoile sertie d’émeraudes sont les 

seuls éléments dont disposent les six femmes pour partir à la recherche de leur sœur disparue. Alors que chacune 

mène son enquête de la Nouvelle-Zélande au Canada, en passant par l’Angleterre, la France et l’Irlande, la 

mystérieuse sœur parvient à leur échapper. Veut-elle seulement qu’on la retrouve? 

 

Un mal pour un bien 

Danielle Steel 
 

Stagiaire dans une galerie parisienne, Isabelle McAvoy rencontre un riche Américain avec qui elle 

passe un été dans son château de Normandie. Mais à l'annonce de sa grossesse, ce dernier la quitte 

sans ménagement. Isabelle retourne à New York où elle a deux filles de deux pères différents. Des 

années plus tard, alors que ses enfants se sont éloignées, elle tente de se réconcilier avec son 

passé. 

 

Heures d’ouverture de la bibliothèque 

Lundi 

Jeudi 

Vendredi 

Samedi 

 
Dernière révision 25 juin 2021 

 

13h à 14h30 

18h à 19h 

18h à 19h 

10h à 11h30 


