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Première nation 
 

Au cœur de nous : Le feu de Kigawôgan 

Marie-France David 

Cote : DAVI D249ac t.1 

 
Hasard ou destin? Marie, une jeune nutritionniste montréalaise au coeur aventurier, sera 

menée vers une communauté autochtone en milieu rural. Dès son arrivée à Kigawôgan, 

elle est accueillie par Skweda le Conseiller. « On t'attendait, lui dit-il. Tu es en lien avec 

nous. Tu as un message à nous livrer. » Au fil des semaines, Marie fait la connaissance des 

habitants de Kigawôgan et de cette autre culture, mélange de traditions et de spiritualité. 

Forêt enchantée, cadeaux mystérieux, paroles énigmatiques... L'univers de Marie en sera 

complètement bouleversé, d'autant plus qu'elle trouvera l'Amour dans ce charmant 

village. Elle se heurtera alors aux obstacles de la vie à Kigawôgan et de ne pas être comme les autres. Comment Marie 

se sortira-t-elle de cette impasse? Fuite? Combat? Ou peut-être bien avec l'Amour, qui serait plus fort que tout... 

 

Atuk, elle et nous 

Michel Jean 

Cote : JEAN J43ae 

 
« Michel, l'indien, tu l'as en toi. » 

Elle a prononcé ces mots dans un murmure, comme une confidence. Comme on dit un secret. 

Jeannette, fille d'Almanda et de Thomas Siméon, parlait peu de ses origines innues. Pourtant, 

cette femme toujours vêtue et coiffée avec soin a vécu le quotidien des chasseurs de la forêt 

boréale jusqu'à sa rencontre avec celui qui allait transformer son existence. 

Dans Atuk, elle et nous, une grand-mère et son petit-fils remontent les sentiers de leurs parcours respectifs. Les 

chemins se croisent, tressant peu à peu le portrait d'un monde d'ombres et de lumière. Après le succès phénoménal 

de Kukum, qui raconte l'histoire des arrière-grands-parents de Michel Jean, la réédition revisitée de Elle et nous, paru 

initialement en 2012, retrace la vie de sa grand-mère Jeannette. 

 

Justice indienne 

David Heska Wanbli Weiden 

Cote : WEID W417ji 
 

Dans la réserve indienne de Rosebud, Dakota du Sud, la police américaine refuse 

d'enquêter et la police tribale a peu de moyens. Pour contrer les abus impunis, Virgil 

Wounded Horse s'est autoproclamé justicier et propose ses services contre 

rémunération. Lorsqu'apparaît une nouvelle drogue qui touche sa communauté et sa 

famille, Virgil en fait une affaire personnelle. 

 

  



Roman d’amour 

 
Un c’est bien, deux c’est mieux! 

Dana Blue 

Cote : BLUE B658ub 

 
Charlotte est une trentenaire bien accomplie. Elle travaille dans une compagnie d'organisation 

d'événements et adore son boulot. Elle a des amis géniaux et une famille unie. Seule ombre au tableau : sa vie 

amoureuse est constellée d'échecs. Depuis que ses fiançailles ont été rompues, elle a mis une croix définitive sur la 

recherche de l'amour pour se consacrer à des histoires sans lendemain. C'est alors qu'à un gala de charité, elle fait 

sans s'y attendre la connaissance de deux hommes qui la font chavirer : Seth, un militaire sexy qui s'est recyclé dans 

la police (en tant que professeur à l'académie) après un accident lui ayant fait perdre la vue, et Ty, un pompier torride. 

Seul problème à l'horizon : ils sont jumeaux. Quand les deux garçons s'intéressent à elle, Charlotte doit faire un 

choix... et quand elle reçoit une lettre de convocation pour être jurée lors d'un procès, elle est loin de s'imaginer que 

choisir entre Ty et Seth sera le dernier de ses soucis ! 

 

Roman historique 
 

Les secrets d’une âme brisée 

Claire Bergeron 

Cote : BERG B496sa 

 
Ottawa, janvier 1943. Fabiola Sutherland a soixante-seize ans et vient de perdre son compagnon 

des quarante-cinq dernières années. Contrainte de vendre sa maison, trop lourde à entretenir, 

elle prépare son déménagement en compagnie de sa petite-fille Gladys. Dans un missel, 

l'adolescente découvre un certificat de mariage vieux de cinquante-sept ans sur lequel apparait 

le nom de sa grand-mère. Cette dernière le lui arrache des mains avant qu'elle ait pu lire le nom de ce mystérieux 

premier amour. Intriguée, Gladys réalise que jamais son aïeule n'a mentionné sa jeunesse, comme si son existence 

avait commencé le jour où elle avait rencontré son grand-père... Pourquoi ce silence ? 

 

La Pension Caron : Grands drames, petits bonheurs 

Jean-Pierre Charland 

Cote : CHAR C474pc t.3 

 
1941. La guerre fait rage depuis plus de deux ans. Ce contexte bouleverse la vie de tous, 

particulièrement celle des jeunes hommes célibataires étant susceptibles d’être conscrits. Et si 

tout le monde peut encore travailler, les produits de consommation sont rationnés. Cependant, 

le quotidien recèle encore de petits bonheurs. 

Précile et Léandre se fréquentent toujours en cachette, essayant tant bien que mal de préserver leurs réputations. 

Malgré les inconvénients de cette situation, ils savent profiter de chaque instant d’intimité, dont une semaine de 

vacances aux Mille-Îles. À leur retour, Léandre décide d’entamer des démarches afin d'annuler son mariage; il a assez 

souffert de cette union appartenant définitivement au passé et fondée sur un mensonge. De son côté, Constance se 

laisse doucement convaincre de fonder une famille avec Louis. Ce dernier l’assure que jamais il ne négligera Laurent, 

cet enfant né hors des liens du mariage. Les deux nouvelles pensionnaires de la Pension Caron, Hélène et Lise, se 

soutiennent dans leur recherche d’un fiancé. Toutes les deux, à leur façon, cherche le meilleur moyen d’y arriver. 

Hélène, plus timide que son amie, craint de se retrouver vieille fille. Contre toute attente, c’est plutôt elle qui aura 

l’embarras du choix, au grand désespoir de Lise. 



Lara : La valse des suspects 

Marie-Bernadette Dupuy 

Cote : DUPU D945L t.2 

 
Bretagne, mai 1951.Afin d'échapper aux menaces qui pesaient sur eux, Lara et Olivier, son 

amoureux, se sont exilés au Venezuela. Trois ans plus tard, l'annonce inespérée du retour de 

Louis Fleury, le père de la jeune femme, les pousse à revenir s'installer dans leur village natal. 

Le bonheur des retrouvailles est toutefois de courte durée : Louis a changé, et sa fille ne 

reconnaît plus l'homme tourmenté qu'il est devenu. De plus, Lara se sent en danger depuis son 

arrivée. Non seulement la mort continue de rôder dans la région, mais les ennemis d'Olivier les traquent toujours. 

Les horreurs du passé refont surface. Le couple devra-t-il fuir une fois de plus pour survivre ? 

 

La colline du corbeau : Le diadème écossais 

Sylvie Gobeil 

Cote : GOBE G574cc t.2 

 
1915. Depuis le naufrage du Lusitania, torpillé au large des côtes irlandaises par un sous-marin 

allemand, Lady Marguerite est dévastée. De sa chambre d'hôtel de Queenstown, la rescapée, 

alitée et souffrante, s'inquiète pour ses filles cadettes qui voyageaient aussi à bord du 

paquebot et dont elle est toujours sans nouvelles. Elle peut néanmoins compter durant cette 

période éprouvante sur le soutien de son époux et de ses deux aînés, Hugh et Martha. Happés 

brutalement par la situation enflammée prévalant en Europe, les Allan n'ont aucunement l'intention de retourner au 

Canada : maintenant plus que jamais, ils veulent participer à l'effort de guerre. Guidés par l'impulsion, les membres 

du clan emprunteront des chemins différents. Certains se retrouveront en Angleterre, d'autres en France. Mais quelle 

que soit la destination, leur parcours se révélera ardu. 

 

Téléroman : Saison 1 

Christine Lamer 

Cote : LAME L228t t.1 
 

1958. Depuis l'apparition du petit écran dans le salon de la famille Jolicoeur, l’aînée, Marie 

ne rêve que d’une chose : faire de la télévision. Et rien ne l’empêchera d’arriver à ses fins. 

Elle a pour modèle la grande mannequin Élaine Bédard, qu'elle adule pour son charme, sa 

féminité et sa force de caractère. Marie s’imagine faire de l’ombre à son idole. Rien de 

moins. 

Après des débuts chaotiques, dont une audition catastrophique à Radio-Nationale, la 

carrière de la jeune ambitieuse démarre en flèche grâce à sa participation dans une réclame 

publicitaire pour la cigarette Player’s. Mademoiselle Jolicoeur devient alors Marie Jolie et, par la même occasion, 

l’animatrice vedette de la nouvelle station Télé-Populaire qui vient tout juste de voir le jour. Cependant, elle devra 

travailler très fort pour garder sa place. 

Voici l’histoire d’une femme dans un monde d’hommes où ceux-ci, sans complexes, s’improvisent réalisateur, 

caméraman et preneur de son. Marie Jolie est une reine dans une ruche, mais elle doit aussi évoluer avec des patrons 

parfois incompétents et toxiques. 

 

  



Les collines de Bellechasse : Hormidas 

Marthe Laverdière 

Cote : LAVE L399cb t.2 
 

On est en 1911. Eva et Hormidas sont enfin seuls dans leur maison de Saint-Lazare. Laissez-moi 

vous dire qu'ils prennent plaisir à rattraper le temps perdu, ces deux-là! Généreux et apprécié 

de tous, amoureux fou de sa belle épouse, Hormidas se révèle un père dévoué pour Rosalie, 

Aimé, le fils tant attendu, et les jumelles Alice et Aline. 

Je vous ramène l'intrigante Anita et son grand escogriffe à Victor, et aussi le docteur Patry. Quant à Ti-Zoune le 

peddler et la bonne femme Audet, ils se pointent plus souvent qu'à leur tour pour mettre un peu de piquant dans un 

quotidien déjà tout sauf ordinaire. 

Et c'est sans compter sur Rosaire, un tondeur de moutons qui fait tourner bien des têtes. Vous pensiez que ça 

coulerait comme un long fleuve tranquille, cette histoire-là? Accrochez-vous, parce que je vous réserve des surprises! 

 

Dans le secret des voûtes : Le trésor des augustines 

Josée Ouimet 

Cote : OUIM O93sv t.1 

 
À Québec, la famille Lefebvre a subi les contrecoups du conflit. Valentine, la mère, se morfond en 

attendant le retour de son fils, Narcisse, parti en Europe combattre les nazis. Solange, l’aînée, rêve 

de devenir infirmière et, pourquoi pas, médecin. Elle est entrée chez les sœurs augustines, là où, 

croit-elle, son destin de soignante pourra s’accomplir. La jeune novice est tiraillée entre une 

vocation fragile et l’appel de la vie. Lorsqu’elle fait la rencontre de Jörg, un prisonnier allemand transféré à l’Hôtel-

Dieu, Solange est profondément troublée. L’amour qu’elle éprouve pour cet homme viendra-t-il ébranler sa foi? 

 

Un vent de liberté : Tome 1 

Agnès Ruiz 

Cote : RUIZ R934vl t.1 
 

1862. Amandine, une humble bergère du sud de la France, s'occupe de son troupeau dans une jolie 

clairière en campagne. Rêvant secrètement d'une vie émancipée, elle aspire à se rendre à Paris pour 

retrouver Victor, son ami d'enfance, duquel elle a toujours été amoureuse. Un jour, alors qu'elle 

rentre au bercail avec ses moutons, la jeune femme se fait surprendre par un ours noir. C'est sans succès qu'elle 

tente de protéger les pauvres bêtes. Pour ajouter à son malheur, elle apprend bientôt que la bergerie familiale a été 

vendue au comte Romuald de Farigue, un être détestable. On la somme de quitter les lieux avec sa mère déchue 

dans les plus brefs délais. Affligée d'un profond chagrin, Amandine profite néanmoins des circonstances pour prendre 

la route seule vers la grande cité. Réussira-t-elle à retrouver celui qui nourrit encore ses fantasmes sans lui avoir 

envoyé de nouvelles depuis tant années ? 

 

Place des Érables : Quincaillerie 

Louise Tremblay-D’Essiambre 

Cote : TREM T7894pe t.1 
 

La reine de la saga d’époque québécoise, Louise Tremblay d’Essiambre, délaisse temporairement 

les petits villages de la province et se réinstalle à Montréal, presque dix ans après le dernier tome 

des Mémoires d’un quartier ! Avec cette nouvelle série mettant en vedette une famille des années 

1960, l’auteure aux séries inoubliables offre à ses lecteurs un nouvel univers passionnant ! 

 



Les lumières du Ritz 

Marylène Pion 

Cote : PION P662Lr t.1 
 

Montréal, 31 décembre 1912. Tandis qu'ailleurs en ville on se prépare à célébrer le Nouvel An, 

les Couturier n'ont pas le coeur à la fête. Deux ans après la mort de leur père, Adéline et Julien 

travaillent d'arrache-pied dans des conditions déplorables afin d'amasser l'argent nécessaire à la 

rénovation de leur vieille maison. C'est au prestigieux Ritz-Carlton, dont les portes tournantes 

pivoteront pour la première fois en cette soirée d'inauguration, que leur tante Philomène passera quant à elle son 

réveillon. Quelques étages plus haut, Ida Sloane contemple avec lassitude la magnifique tenue qu'on lui a offerte 

pour cette chic réception mondaine lors de laquelle on souhaite la présenter, malgré elle, aux meilleurs partis de la 

métropole. Mais Violette, sa dame de compagnie, vante tellement les mérites de l'établissement que la jeune New-

Yorkaise pourrait être tentée de faire une apparition. Juste le temps du souper. 

 

Roman policier 
 

Un assassin en résidence 

Jean Bello 

Cote : BELL B446ar 

 
Le corps poignardé d’un infirmier est retrouvé dans une respectable résidence pour retraités. Il 

n’en faut pas plus pour que six membres de cette communauté, de 63 à 94 ans, décident de 

résoudre le mystère… à leur façon. Certains ont perdu leurs dents, d’autres, leur souplesse, mais 

tous ont gardé leur humour et leur vivacité d’esprit! Au Jardin Desjardins, on mange bien, on boit sec, on rigole ferme 

et, quand il le faut, on enquête. Le trafic de biscuits au pot de l’infirmier est-il en cause? Est-ce un hasard si Marguerite 

a rencontré son nouvel amant le jour du meurtre? En cuisinant autant de plats en sauce, Marie-Rose veut-elle 

vraiment leur bien?446 

 

La maison des voix 

Donato Carrisi 

Cote : CARR C316mv 

 
Pietro Gerber, jeune psychiatre florentin, est spécialisé en hypnose chez les enfants. Le jour où une 

consoeur australienne lui demande d'utiliser sa technique sur Hannah Hall, il accepte. Adoptée 

après un incendie dont elle est l'unique survivante, elle est convaincue d'avoir tué son frère pendant 

son enfance. Les séances d'hypnose révèlent d'autres secrets sur Hannah ainsi que sur Pietro. 

 

Séquences mortelles 

Michael Connelly 

Cote : CONN C743sm 
 

Le journaliste Jack McEvoy travaille au Fair Warning, un site de défense de consommateurs, 

quand deux inspecteurs du LAPD l'accusent du meurtre de Tina Portrero, une femme avec 

laquelle il a passé la nuit. Bravant les interdictions, il enquête et découvre que d'autres victimes 

ont péri de la même façon, le cou brisé. Le meurtrier choisirait ses victimes en fonction de leurs 

données génétiques. 

 



Les oubliés 

John Grisham 

Cote : GRIS G869o 
 

Jeune avocat de Seabrook, Keith Russo est tué dans son bureau, d'un coup de fusil. Aucun indice, ni 

témoin ni mobile pour aiguiller les enquêteurs. Pourtant, un ancien client de l'homme de loi, Quincy 

Miller, est identifié comme suspect. Noir, il est condamné à perpétuité mais ne cesse de proclamer 

son innocence. Après vingt-deux ans, il écrit une lettre à une association d'aide aux détenus. 

 

Chambre 413 

Joseph Knox 

Cote : KNOX K74c 

 
À Manchester, l'inspecteur Aidan Waits et l'inspecteur principal Peter Sutcliffe sont coéquipiers 

à la patrouille de nuit. Ils sont appelés pour une intervention au Palace, un grand hôtel 

désaffecté. Dans la chambre 413, se trouve le cadavre d'un homme qui sourit. Les étiquettes de 

ses vêtements ont été coupées ; ses dents, limées et remplacées ; ses empreintes digitales ne 

sont plus les siennes. 

 

Va me chercher Baby Doll 

Lucie Lachapelle 

Cote : LACH L133vc 
 

Cartouche vit dans une cabane en forêt, en Abitibi, depuis qu’elle est sortie de prison. Elle a été 

incarcérée pour avoir tué un vieil ivrogne qui agressait une jeune Anishinabée, dans la ruelle d’un 

hôtel, à côté des poubelles. Il y a quelques jours, elle a reçu une missive de son amie Manouche : Va 

me chercher Baby Doll. Manouche est une ex-prostituée qu’elle a connue en prison. Elle souffre 

d’un cancer et n’en a plus pour longtemps. Baby Doll, c’est sa fille. La jeune femme a été vue pour la dernière fois 

dans un quartier malfamé de Toronto et Manouche s’inquiète. Cartouche n’a pas eu à réfléchir très longtemps. Elle 

est partie aussitôt, décidée à fouiller les rues, les ruelles, les bars et les hôtels, avant que Baby Doll ne prenne 

définitivement le bord du trottoir et des aiguilles dans la peau. À bord de son pick-up et accompagnée d’une corneille, 

Cartouche sillonne le pays, de Senneterre en Abitibi jusqu’à Saskatoon en Saskatchewan. 

 

Roman psychologique 

 
Lapin 

Mona Awad 

Cote : AWAD A964L 

 
C’est là que j’ai entendu le bruissement. Le son net de feuilles remuées. Écrasées. Une ombre s’est 

allongée. Deux ombres. Trois. Quatre. Sept. Émergeant des buissons. J’ai fermé les yeux. J’ai 

attendu que l’inévitable s’abatte sur moi. Que la lame atteigne mon cou. Faites ça vite, je vous en 

prie. J’ai dit salut à ma mère au paradis, j’allais la rejoindre bientôt. Elle a secoué la tête. T’es 

niaiseuse de sortir quand il fait noir pour aller voir ces connes-là, tu mérites ton sort, a-t-elle dit. 

Mais oui, on se voit bientôt. Quand Samantha accepte l’invitation à une soirée organisée par quatre filles un peu 

sinistres, elle plonge sans le savoir dans un monde inquiétant, entre le conte de fées et l’histoire d’horreur. Un livre 

sur la solitude, l’amitié et le besoin d’appartenance rempli d’humour et de magie, noirs tous les deux. 



Embrasser le chaos 

Andrée-Anne Brunet 

Cote : BRUN B895ec 
 

Malorie vient de perdre son grand frère tant aimé, Arnaud, dans un bête accident. En vidant son 

appartement, elle tombe sur un carnet retraçant son récent voyage en solo en Islande. Appelée par 

les mots d'Arnaud, elle décide de reproduire son roadtrip. Est-ce un hommage ou une tentative de 

le faire revivre d'une certaine façon ? Peu importe. C'est peut-être simplement ce dont elle a besoin pour faire la paix 

avec sa disparition. Dans le pays de l'hiver, Malorie traversera des tempêtes de neige, mais également des tempêtes 

intérieures qu'elle naura d'autre choix que d'affronter. 

 

Là où tombent les samares 

Valérie Langlois 

Cote : LANG L284Lo 
 

Et si les réponses à nos questions se trouvaient au fond d'un coffre de bois ? 

Trop longtemps bousculée par les rafales de la vie, Emma, mi-trentaine, ne sait plus où elle doit 

se poser. Devenue rigide, tant dans ses habitudes que dans son travail, elle s'est accrochée à sa 

souffrance d'avoir perdu un enfant et à son besoin de contrôler son environnement. 

À la mort de sa mère, elle reçoit un coffre rempli d'objets dont chacun lui révélera une part d'elle-même. Ces objets 

la pousseront à affronter ses peurs, notamment en partant seule en Écosse. Troublée dans ses certitudes, elle en 

viendra à explorer le véritable sens du mot « héritage ». 

Le parcours vers le bonheur d'une femme complexe et attachante. 
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