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ROMANS ADULTES 

 

 

Auteur: Bail, Micheline 
Titre: La chaise d'Alphonse 
          Vol. 1 de la série: Pain noir, pain blanc 
 
Alphonse Dumais vient de mourir. Eugénie, sa veuve, devient le soutien de la famille. Les 
ressources sont maigres dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Comment faire pour nourrir huit 

bouches? Le froid vicaire Saint-Hilaire a une solution : la plus âgée, Estella, travaillera, et les 
autres iront à l'orphelinat. S'amorce alors la bataille d'Eugénie, une lutte faite d'un courage 
invisible pour renverser le destin. Dès l'instant où ses enfants partent pour le couvent, elle n'aura 

qu'un objectif et fera tout pour l'atteindre: les ramener sous son toit. La bataille des enfants sera 
racontée par Marie-Blanche, voix principale de ce qui se passera dans les salles de classe, les 
couloirs, le réfectoire, le dortoir... 
 

 

Auteur: Barclay, Linwood 
Titre: Contre toute attente 
 
Aux États-Unis de nos jours. L'entreprise de Glen Garber va mal : les contrats se font rares, les 
créanciers sont pressants, les dettes s'accumulent. Mais il trouve du réconfort auprès de sa femme 
Sheila et de leur fillette Kelly. Un soir il reçoit un coup de fil lui annonçant que Sheila a eu un 
accident de voiture suite à la consommation d'alcool et cela a entraîné sa mort. 

 
 
 
 

 
 

Auteur: Beauchamp, Pierrette 
Titre: Pour le temps qu'il nous reste 
          Vol. 2 de la trilogie: Voyageurs de passages 
 
Janine Provencher s'aventurent dans les mystérieux passages souterrains de Rosemont, le premier 
espérant ramener la seconde à l'époque dont elle provient : 1959. Mais à leur plus grande 
stupéfaction, les voilà qui débarquent... ailleurs ! Après Janine, c'est maintenant au tour de 

Stéphane de vivre la déstabilisante expérience du voyage temporel. Ce périple inopiné dans un 
Montréal d'un temps révolu est source de découvertes et de surprises pour le couple. Des 
rencontres bouleversantes se produisent; des interrogations trouvent enfin leurs réponses. Témoin 
de tous ces chavirements dans la vie de Janine, Stéphane se rapproche d'elle bien malgré lui, mais 

le bon sens l'incite à prendre garde, car la jeune Janine et madame Bilodeau en viennent à se confondre de plus en 
plus dans son cœur... Le problème des deux voyageurs demeure toutefois entier: Janine doit retourner d'où elle vient 
et le temps presse. Mais un dilemme encore plus délicat se posera peut-être: en admettant qu'il lui soit possible de 

réintégrer 1959, Janine voudra-t-elle encore, au moment décisif, regagner son époque et y jouer le rôle qu'on attend 
d'elle? Car ce qu'elle a entrevu des temps futurs lui a plu... beaucoup plu ! Qui voudrait d'une vie dont il connaîtrait 
déjà l'avenir? La suite d'une grande histoire d'amour aussi enivrante que déchirante. 
 
 

 

Auteur: Blais, François 

Titre: La classe de madame Valérie 
 
À onze ans, Philippe Châteauneuf, à l'instar de ses vingt-quatre camarades de la classe de 
cinquième année de Valérie Gauthier, a déjà assimilé un certain nombre de vérités concernant la 
vie en société. Ainsi, le premier prix du concours de costume d'Halloween est affaire de popularité 
davantage que d'originalité; l'amitié est un absolu qui ne peut s'accommoder de la tiédeur; le 
plaisir réside dans l'attente plus que dans la résolution, trop souvent décevante. Coralie, Joé, 

Marie-Élyse, Charles, Nicolas, Marie-Pier, Catherine et les autres rêvent de devenir joueur de 
centre pour les Canadiens, actuaire, écrivaine, concepteur de jeux vidéo, archéologue, médecin... 

Que reste-t-il de ces aspirations vingt ans plus tard ? 
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Auteur: Bourgault, Catherine 

Titre: Sortie de filles : parce que tout peut changer en une soirée 
 
Le temps d'une soirée, Mahée Tremblay sort de son Lac-Saint-Jean natal pour débarquer en ville. 

Une escapade qui a pour but de s'éclater avec ses copines qu'elle n'a pas vues depuis une éternité. 
Malgré la distance qui les sépare, Mahée, Sophie et Claudia forment un trio coloré depuis toujours. 
Elles ont juré de se donner rendez-vous une fois l'an pour leur traditionnelle sortie de filles. Cela 
signifie une journée complète sans leur homme respectif, une journée où toute confession, toute 
rencontre et toute folie leur sont permises... À des kilomètres du seul amoureux qu'elle n'ait jamais 
eu et en compagnie d'amies dont les histoires de cœur n'ont rien de sain, Mahée redécouvre son 
pouvoir de séduction lorsque ses yeux croisent ceux d'un géant mystérieux, Vincent Grandbois. Elle 

ne se serait pas attendue à se poser cette question: une vie après David Leclerc est-elle possible? 
Sans contredit, cette année, la sortie de filles sera inoubliable! N'ayant rien d'autre en tête que de s'amuser, les 
jeunes femmes se tireront-elles indemnes de cette réunion rocambolesque qui risque d'en écorcher plus d'une ?  
 
 

Auteur: Brisebois, Robert 

Titre: On dirait que je vous ai manqué : l'épopée de Camillien Houde 
 
Né dans le quartier Saint-Henri, rien ne destine ce garçon très tôt orphelin de père à devenir l'un 
des hommes politiques les plus influents de son époque.  Député provincial aussi bien que fédéral, 
chef de l'opposition, cinq fois maire de Montréal, Houde se bat pour améliorer le sort du petit 
peuple dont il est issu, surtout aux heures les plus sombres de la Grande Crise, allant jusqu'à 
convertir des pièces de sa résidence en service d'aide directe aux nécessiteux.  Aimant afficher ses 

opinions sans détour, il incite ses compatriotes à bouder la conscription lors de la Seconde Guerre 
mondiale, ce qui lui vaut d'être arrêté et jeté, sans procès, dans un camp d'internement pendant 
quatre ans. Rusé mais impulsif, ambitieux mais dispersé, coloré mais sensible, Camillien est 

l'homme de tous les paradoxes et de tous les extrêmes.  Redécouvrez un personnage unique, l'orateur fougueux qui 
s'adressait à la Chambre en citant des tirades de son héros Cyrano de Bergerac !  
 
 

 

Auteur: Cabré, Jaume 
Titre: Confiteor 
 
Barcelone années cinquante, le jeune Adrià grandit dans un vaste appartement ombreux, entre un 
père qui veut faire de lui un humaniste polyglotte et une mère qui le destine à une carrière de 
violoniste virtuose. Brillant, solitaire et docile, le garçon essaie de satisfaire au mieux les ambitions 

démesurées dont il est dépositaire, jusqu'au jour où il entrevoit la provenance douteuse de la 
fortune familiale, issue d'un magasin d'antiquités extorquées sans vergogne.  Un demi-siècle plus 
tard, juste avant que sa mémoire ne l'abandonne, Adrià tente de mettre en forme l'histoire 
familiale dont un violon d'exception, une médaille et un linge de table souillé constituent les 
tragiques emblèmes. De fait, la révélation progressive ressaisit la funeste histoire européenne et 
plonge ses racines aux sources du mal. De l'Inquisition à la dictature espagnole et à l'Allemagne 
nazie, d'Anvers à la Cité du Vatican, vies et destins se répondent pour converger vers Auschwitz-

Birkenau, épicentre de l'abjection totale.   
 
 

Auteur: Castle, Kendra Leigh 
Titre: Le réveil d'une dynastie 
          Vol. 1 de la série: Les dynasties de l'ombre 
 

 
Depuis des siècles, le vampire métamorphe Tynan MacGillivray a rôdé dans la nuit en étant 
considéré comme un proscrit dont la seule valeur résidait dans ses aptitudes de féroce chasseur. 
Quand une querelle entre les immortels se transforme en guerre, sa reine impitoyable lui ordonne 
de trouver une Voyante - une femme aux talents particuliers - qui puisse assurer la victoire de son 
clan. La quête de Tynan le mène dans une petite ville paisible de la Nouvelle-Angleterre, mais dès 

qu'il capture la Voyante, son contact éveille en lui un appétit qu'il n'avait jamais ressenti. Lily Quinn 
a toujours été différente. Depuis son enfance, elle fait des cauchemars effrayants et possède un étrange sixième 
sens. Quand un bel étranger sexy aux yeux gris lui demande son aide, Lily se trouve précipitée dans un nouveau 
monde rempli de dangers et de sensualité. Avec Ty, elle découvre des passions dévorantes et des pouvoirs qu'elle ne 
peut contrôler. Il devient bientôt évident que Lily est bien davantage qu'une Voyante: elle détient la clé d'anciens 

secrets et d'une destruction inimaginable. Mais la promesse d'une protection éternelle de la part d'un vampire pourra-
t-elle faire obstacle à ces forces maléfiques. ou la lancera-t-elle sur la voie de sa sombre destinée? 



Nouveautés octobre 2013 

 

 

Auteur: Castle, Kendra Leigh 

Titre: Rencontre dans la nuit 
          Vol. 2 de la série: Les dynasties de l'ombre 
 

Farouche et passionnée, Lyra Black n'est pas qu'un quelconque loup-garou. Elle est la future 
dirigeante de la puissante meute des Thorn - si elle parvient à rester en vie suffisamment 
longtemps pour hériter du titre. Jaden Harrison, un membre de la ligné des Caith Sith, des 
vampires qui se transforment en chats, n'éprouve aucun intérêt pour les guerres qui ravagent le 
monde de la nuit. Mais quand il délivre Lyra lors d'une violente attaque, tous deux sont saisis d'un 
insatiable désir qui menace de les submerger et crée entre eux un lien éternel... au moment même 
où d'anciens ennemis se préparent à frapper. Et quand ils le font, les Thorn et les Caith Sith - ainsi 

que l'amour entre Lyra et Jaden - risquent de ne jamais se remettre de ce coup fatal. 
 
 
 
Auteur: Castle, Kendra Leigh 

Titre: L'avènement 

          Vol. 3 de la série: Les dynasties de l'ombre 
 
Faisant partie des Grigori, une noble dynastie de vampires entourée de mystère, Ariane a passé sa 
vie cachée dans le désert. Comme tous ceux de son espèce, elle est une surveillante, destinée à 
observer sans être autorisée à intervenir. Pourtant, quand son ami Sammael disparaît, elle défie 
toutes les règles et s'enfuit de son refuge sécuritaire pour le ramener parmi les siens. Un assassin 
métamorphe au service de la Maison des Ombres, Damien Tremaine, est embauché pour retrouver 

Sammael. À la poursuite du Gregori, il fait la rencontre d'Ariane, la vampire en fuite qui se trouve 
entre lui et sa prime. Damien ne laisse jamais ses émotions primer sur son travail, mais un simple 

toucher de la séduisante vampire lui fait perdre tous ses moyens. Unis par leur objectif commun, ils forgent une 
alliance fondée sur la nécessité qui repose bientôt sur le désir. Mais lorsque le sombre secret au cœur même des 
Grigori est étalé au grand jour, Damien et Ariane doivent faire un choix qui les liera pour l'éternité... ou les séparera 
l'un de l'autre et de tout ce qu'ils aiment. 
 

 
 

Auteur: Charland, Jean-Pierre 
Titre: La déchéance d'Édouard 
          Vol. 1 de la série: Les années de plomb 
 

Depuis la grande catastrophe de l'automne 1929, les choses vont de mal en pis.  Après 
l'effondrement des cours de la bourse, le chômage n'a fait qu'augmenter pour atteindre un sommet 
en 1932. Le tiers des travailleurs de la ville de Québec est sans emploi. Pour les autres, la ruine 
menace: les marchands souffrent du ralentissement des affaires tandis que les clients désertent les 
officines des professionnels.  Édouard n'arrive plus à rencontrer ses obligations. Entre la recherche 
de prêteurs et les petites magouilles, il se dirige inexorablement vers la banqueroute. Pour Mathieu, 
voilà l'occasion de prendre une revanche sur la vie en faisant main basse sur l'héritage qu'il n'a pas 

reçu de son père Thomas. Pour cela, l'aide de Fernand s'avérera précieuse, tout comme celle de Marie.  De son côté, 
Thalie continue de pratiquer la médecine. La solitude lui pèse, mais accepter d'avoir un homme dans sa vie ne 
l'astreindrait-elle pas à devenir femme au foyer? 

 
 
 

 

Auteur: Charland, Marie-Claude 

Titre: L'étranger d'outre-mer 
          Vol. 1 de la série: Côte-Blanche 
 
En retrait du village de Monts-aux-Pins gît un mystérieux manoir abandonné. Le départ expéditif de 
ses occupants avait jadis déclenché certaines rumeurs, dont l'une voulant qu'il soit le lieu d'errance 
d'êtres n'appartenant plus au monde des vivants... 
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Auteur: Charland, Marie-Claude 

Titre: Déroute 
          Vol. 2 de la série: Côte-Blanche 
 

Deux ombres se dressent : Côte-Blanche et son énigmatique propriétaire. Si ce dernier semble 
voué à troubler Lauriane de toutes les façons. Finira-t-elle par savoir ce qui a poussé les Fedmore à 
abandonner Côte-Blanche trente ans plus tôt? 
 
 
 
 

 

Auteur: Coben, Harlan 
Titre: À quelques secondes près 
 
A 16 ans, Mickey Bolitar a déjà vécu son lot de tragédies: la disparition de son père, les difficultés 
de sa mère à surmonter ce choc, l'installation chez son oncle Myron avec qui il ne s'entend pas. 

Des questions sur le passé de ses parents et sur ce qui est vraiment arrivé à son père le taraudent. 

Et le cauchemar ne s'arrête pas là. Ce matin, ce sont les policiers qui le réveillent pour lui 
apprendre une terrible nouvelle: son amie Rachel a été prise dans une fusillade.  Il doit absolument 
découvrir ce qui lui est arrivé. Pour cela, il peut compter sur le soutien de l'énigmatique Ema et du 
déjanté Spoon. Comme son oncle Myron, Mickey ne renonce jamais quand il est question d'aider 
les siens, mais comment les protéger s'il ignore de qui et de quoi exactement ? 
 
Auteur: Couture, Danièle 

Titre: L'amour avec la mauvaise personne 
          Vol. 2 de la série : Le chic, le chèque et le choc 
 
Deux ans après les événements du premier tome, bien des choses ont changé dans la vie des trois 
amies! Justine, qui ne voulait pourtant plus s'engager, se marie avec Zib, l'amour de sa vie, celui 
qui cumule « le chic, le chèque et le choc », les trois ingrédients nécessaires au bonheur d'une 
femme moderne. Chloé, l'avocate rousse aux formes généreuses, s'est trouvé un amoureux sur un 

réseau. Mais c'est la blonde Sarah qui vit des changements bouleversants : l'homme riche auquel 
elle était mariée, le père de ses enfants, est sorti du placard et fait des folies avec un jeune 
compagnon. Obligée de se remettre sur le marché du travail, Sarah retrouve avec bonheur sa 
meilleure amie d'autrefois tout en composant avec les frasques de sa mère, devenue une cougar 

resplendissante. Elle finit par décrocher un poste dans une agence de publicité grâce à un contact mystérieux et 
sensuel qu'elle rencontre au mariage de Justine. Les amours et les amitiés sauront-elles se renouveler ? 

 

 

Auteur: David, Michel 
Titre: Un mariage de raison 
          Vol. 1 de la série: Mensonges sur le Plateau Mont-Royal 
 
Montréal, 1946. Jean Bélanger, qui termine son cours classique, et Reine Talbot, fille du 
propriétaire d'une biscuiterie, se fréquentent depuis quelque temps. Leur passion mutuelle et la 

fougue de leur jeunesse mènent à des rapprochements charnels, pourtant proscrits par l'Église 
avant le mariage! Alors que leur amour vacille, Jean rencontre une nouvelle flamme. Mais quelques 
jours plus tard, Reine lui annonce qu'elle est enceinte, une révélation qui va bouleverser leur vie. 

Les deux familles, que tout semble opposer, vont se démener pour éviter le scandale et 
sauvegarder leur réputation.  
 

 

Auteur: DeSilva, Bruce 

Titre: Pyromanie 
 
Liam Mulligan, journaliste de la vieille école, connaît tout le monde à Providence, dans l'État du 
Rhode Island: prêtres, prostitués, flics, voyous, politiques, mafieux... Quand les immeubles du 
quartier de son enfance commencent à brûler les uns après les autres, Mulligan décide d'enquêter 
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Auteur: Díaz, Junot 

Titre: Guide du loser amoureux 
 
Des nouvelles réunies par le destin d'un même personnage, Yunior, jeune tête brûlée aussi cœur 

d'artichaut qu'incorrigible désinvolte. Dans chaque histoire, des femmes au destin extraordinaire 
entretiennent un obsessionnel amour. 
 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Duquette, Christiane 
Titre: À l'ombre des rois 
          Vol. 1 de la série: La fille de la Joconde 
 

Promise à Henri, fils de François 1er, la jeune Catherine de Médicis quitte l'Italie pour s'installer en 

France, où elle se prête un peu malgré elle aux jeux et aux intrigues de la cour. Heureusement, sa 
fidèle sœur de lait Francesca et leur nourrice Mona Lisa, surnommée la Joconde, l'accompagnent et 
veillent sur elle pendant cette transition. Francesca n'a rien d'une femme conventionnelle. La fille 
de la Joconde s'avère en effet une combattante supérieure à bien des soldats du château et on la 
désigne rapidement «garde du corps» de Catherine. Les railleries des hommes et les regards 
hautains des courtisanes pleuvent sur la fougueuse demoiselle, qui emprunte de surcroît la tenue 
réservée aux chevaliers du roi. 

 

 

Auteur: Ford, Richard 
Titre: Canada 
 
Quand les parents de Dell Parson, quinze ans, décident de commettre un vol de banque, celui-ci 
comprend qu'il doit dire adieu à jamais à son rêve de vivre une vie normale et paisible. Une amie 
de la famille l'aide à traverser en secret la frontière canado-américaine et le remet entre les mains 

d'un autre Américain en exil, Arthur Remlinger, qui sous ses airs pacifiques cache une nature d'une 
redoutable violence. Dell tente de retrouver son équilibre sous les ciels immenses de la 
Saskatchewan et de découvrir un sens à la conduite des adultes qu'il aimait et qu'il croyait 
connaître. 
 
Auteur: Fortin, Clément 

Titre: L'affaire Cordélia Viau : la vraie histoire : docu-roman 
 
Après plus de 100 ans, le souvenir de Cordélia Viau est toujours vivant dans la mémoire des Québécois. 
Malgré sa condamnation à la peine de mort pour avoir assassiné son mari avec l'aide de son amant, 
Samuel Parslow, la croyance populaire veut toujours qu'elle ait été victime d'une erreur judiciaire.  
Pauline Cadieux a écrit deux livres sur Cordélia Viau : La lampe dans la fenêtre et Justice pour une 
femme. En 1980, Jean Beaudin réalisait Cordélia pour le compte de l'Office national du film du Canada. Je 
n'ai pas découvert dans le dossier de la cour la femme idéale que Cadieux a décrite et que Beaudin a 
projetée à l'écran en tirant avantage du joli minois de Louise Portal. En 1983, Hélène-Andrée Bizier 
racontait cette histoire dans un chapitre de son ouvrage Crimes et châtiments. La série télévisée Les 

grands procès y a consacré un épisode en 1995. Enfin, en 2009, Gilles Boileau dédiait à Cordélia le chapitre 11 de son 
ouvrage Mirabel en histoires. Comme cette légende était usée à la corde, j'hésitais à m'y aventurer.  À la sortie du film 
Cordélia, le juge en chef du Québec, Jules Deschênes, en a relevé les erreurs ou omissions et a porté à la connaissance du 
public une lettre écrite par Cordélia le 13 février 1899 et adressée à l'épouse du gouverneur général, dans laquelle elle 
avouait son crime. En 1993, Bibliothèque et Archives Canada rendait accessible au grand public le dossier de Viau-Parslow. 
Après avoir lu les transcriptions de ce procès, il m'est apparu impératif d'écrire la vraie histoire de l'affaire Cordélia Viau. 
 

 

Auteur: Gaffney, Patricia 
Titre: Les quatre grâces 
 

Emma, Rudy, Lee et Isabel sont inséparables depuis qu'elles ont formé leur club sélect d'amies, il y 
a dix ans. Quatre femmes totalement différentes les unes des autres dont la rencontre tient d'un 
heureux hasard, mais que plus rien ne pourrait séparer tant l'affection et le respect qu'elles ont 
l'une pour l'autre leur ont permis de traverser les années. Soeurs du cœur et de l'âme, les Quatre 
Grâces, telles qu'elles se surnomment entre elles, ne seront toutefois pas préparées à la crise qui 
secoue leur univers. Une crise aux proportions dévastatrices qui mettra à l'épreuve leurs 

convictions, leur amour et leur courage... 
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Auteur: Gavalda, Anna 

Titre: Billie 
 
"Billie, ma Billie, cette petite princesse à l'enfance fracassée qui se fraye un chemin dans la vie 

avec un fusil de chasse dans une main et On ne badine pas avec l'amour dans l'autre est la plus 
jolie chose qui me soit arrivée depuis que j'écris". 
 
 
 
 
 

 
Auteur: Gilbert, Elizabeth 
Titre: L'empreinte de toute chose 
 
Alma Whittaker naît avec le XIXe siècle, à Philadelphie, d'un père anglais dont le talent de botaniste 

et la roublardise lui ont permis de faire fortune dans le commerce du quinquina et d'une mère qui 

tient de sa famille de l'Hortus Botanicus d'Amsterdam une formidable érudition ainsi qu'une rigueur 
toute hollandaise.  À leurs côtés et au contact des éminents chercheurs qui gravitent autour d'eux, 
Alma acquiert une intelligence éclectique et la passion de la botanique. En grandissant, elle se 
passionne pour les mousses puis pour Ambrose Pike, illustrateur de génie. Comme elle, il cherche à 
percer les secrets de l'univers mais, à la logique scientifique d'Alma, il préfère une pensée 

ésotérique ; un fossé qui les éloignera inexorablement et poussera enfin Alma à partir à la découverte du vaste 
monde.  Alors que les terra incognita s'amenuisent de jour en jour, Alma, dotée d'une soif d'apprendre sans pareille, 

explore les continents, la nature, la société dans laquelle elle vit et son propre corps - de l'infiniment grand à 
l'infiniment petit.  
 
 

Auteur: Grignon, Claude-Henri 
Titre: Le grand roman canadien 
          Vol. 1 de la série: Séraphin : nouvelles histoires des pays d'en haut 

 
À la fin de l'été 1889, une chaleur écrasante dessèche les Pays d'en Haut. Les colons qui aspirent à 
s'y enraciner ont du pain sur la planche et, très souvent, peu de ressources pour y arriver. Dans le 
Rang Croche d'une petite paroisse de la région, on entend parfois un homme vitupérer sa femme. 
«Ménage pis parle pas !», l'admoneste-t-il, lorsqu'elle trouve l'audace de redemander de la mélasse 
pour agrémenter ses galettes de sarrasin. Cet homme, Séraphin Poudrier, n'a d'autre intérêt à 

cœur que le sort de ses compatriotes: en effet, de leur endettement dépend sa fortune. Agent des 
Terres du gouvernement et prêteur sur gages avaricieux, Séraphin offre aux villageois un bref répit 

de leurs obligations de paiement en échange de redevances différées qui les saignent à blanc. Du généreux mais 
fantasque Alexis Labranche au «Gros Docteur» Cyprien, qui s'expose dangereusement à travers de sulfureux 
échanges épistolaires avec la douce Angélique Pothier, personne n'est à l'abri des taux exorbitants exigés par l'avare. 
 
 

Auteur: Guay, Daniel 
Titre: Cendrillon : la biographie autorisée 
 

C'est à Florence que Daniel Guay fait la rencontre de la célèbre Cendrillon, celle-là même qui inspira 
à Charles Perrault le conte de la petite pantoufle de verre. Avec surprise, il apprend que la princesse 
souhaite briser le mythe qui l'entoure et faire connaître au monde sa véritable histoire.  Promise à 
une enfance heureuse dans la petite ville de Pecetto Torinese, Cendrillon fut confrontée très jeune à 

la mort de sa mère. À peine remise, elle dut se soumettre à l'autorité d'une belle-mère austère, à 
des corvées sans fin et à de sournoises demi-sœurs. Son enfance difficile contribua à créer la 
légende entourant la princesse, qui incarne le parfait exemple de l'enfant martyr ayant surmonté les 

épreuves pour se hisser au plus haut rang de la société. Le parcours ne fut toutefois pas aussi rose qu'on se l'imagine.  
Aussi bien vous avertir d'emblée: la pantoufle de verre est sans aucun doute la plus séduisante adaptation, mais le 
plus imposant mensonge concernant la vie de Cendrillon. Et qu'en est-il de sa belle-mère maléfique, de sa fée 

marraine et de la fameuse citrouille transformée en carrosse? Pour quelle raison la partenaire de danse du prince fut-
elle contrainte de quitter le bal avant le douzième coup de minuit... et était-ce bien à minuit?  Au moyen de nombreux 
témoignages, cette biographie illustre de quelle façon la fiction n'est souvent pas très loin de la vérité, et parfois, à 
des lieues. Cendrillon et les principaux acteurs de sa vie se livrent sans retenue pour faire la lumière sur son enfance 
et le contexte qui l'amena à devenir la princesse du peuple.  À la lumière de ce qui s'est réellement passé après le 

mariage de Cendrillon, le lecteur découvrira que seuls les contes ont le loisir de conclure par la formule « Ils vécurent 
heureux et eurent beaucoup d'enfants» ... 
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Auteur: Harris, Charlaine 

Titre: À vendre : trois chambres, un cadavre 
           (Aurora Teagarden ; 3) 
 

Devenue soudainement riche et oisive, Aurora décide de se lancer dans l'immobilier avec sa mère, 
qui dirige la plus prestigieuse agence de la ville. À la première visite qu'on lui confie, elle trouve le 
cadavre d'une concurrente étendu dans le lit de la chambre des maîtres. Naturellement, tous les 
soupçons pèsent sur l'équipe de sa mère. Notre détective amateur se lance donc sans hésiter sur la 
piste du tueur. Lorsque ce dernier récidive dans une autre propriété à vendre, Aurora réalise qu'elle 
n'est peut-être pas de taille à affronter un meurtrier qui en sait visiblement beaucoup plus qu'elle 
su 

r l'immobilier et d'autres domaines bien plus sordides. 
 

 

Auteur: Jackson, Vina 
Titre: 80 notes de bleu 
          Fait suite à 80 notes de jaune 

 

Summer a intégré un prestigieux orchestre new-yorkais et sa carrière décolle. Mais la jeune femme 
cède de nouveau aux attraits d'un monde sensuel et dangereux qu'elle croyait avoir laissé derrière 
elle. Dominik, qui l'a rejointe aux États-Unis, tente de la protéger de ses pulsions, mais ses propres 
passions risquent de les détruire tous les deux. 
 
 
 

 

 

Auteur: Jardin, Alexandre 
Titre: Mes trois zèbres : Guitry, de Gaulle et Casanova 
 
Dans ce roman, Alexandre Jardin détaille sa famille imaginaire après avoir écrit sur sa véritable 
famille dans Le zèbre. Ses trois pères imaginaires sont Sacha Guitry, le général de Gaulle et 
Giacomo Casanova. Ces hommes représentent pour lui une France idéale. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Kellerman, Jesse 
Titre: Best-seller 
 
Arthur Pfefferkorn est un has been: professeur de fac d'une cinquantaine d'années dont les 
ambitions littéraires ont fait long feu. Lorsque son plus vieil ami et écrivain de polars à succès, 
William de Nerval, disparaît en mer, Pfefferkorn est partagé entre le chagrin et la jalousie. De 

Nerval lui a volé non seulement la vedette sur le plan professionnel, mais aussi la femme qu'il 
aimait. La décision de Pfefferkorn de renouer avec la veuve du disparu déclenche une succession 
d’événements surréels qui le plongent dans le pays fictif de Zlabia, un monde ténébreux de 

trahison et d'intrigue, où l'on ne peut faire confiance à personne ni rien prendre au sérieux. 
 
 
 

 

Auteur: Kennedy, Douglas 
Titre: Cinq jours 
 
Laura et Richard se découvrent et se confient pendant 5 jours. Cette histoire d'amour, aussi 
passionnelle que fugace, retrace le destin de personnages figés dans une vie qu'ils se sont 
imposée. 
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Auteur: Khadra, Yasmina 

Titre: Les anges meurent de nos blessures 
 
Baptisé Turambo du nom de son village disparu, le héros est né dans l'Algérie coloniale des années 

1920. Le récit de son parcours sentimental, marqué par sa cousine Nora, la prostituée Aïda, Louise 
la fille d'un homme d'affaires ou encore la fière et indépendante Irène, se mêle à celui de son 
ascension et de sa chute dans le monde de la boxe. 
 
 
 
 

 
 
Auteur: Laberge, Marie 
Titre: Mauvaise foi 
 

En 1985, dans le paisible village de Sainte-Rose-du-Nord, une femme aimée et respectée de tous 

est sauvagement assassinée. Un coupable est tout de suite identifié et il écope d'une sentence à 
vie. En dehors de la brutalité du meurtre et de la faiblesse des preuves, c'est une enquête sans 
histoire qui se solde par une résolution rapide. Mais toute la vérité a-t-elle été faite? Et comment la 
débusquer dans une si petite communauté où chacun protège pieusement ses arrières? Vingt-deux 
ans plus tard, quand un proche de l'accusé demande au commissaire français Patrice Durand de 
revoir les conclusions de l'enquête québécoise, celui-ci s'empresse d'accepter et de s'allier les 
talents de la détective Vicky Barbeau de la Sûreté du Québec. Les trois jours de congé de l'Action 

de grâces suffiront-ils à ces deux acharnés pour distinguer la bonne foi de la mauvaise? La magie de l'automne au 
bord du fjord dégage une paix bien illusoire, exactement comme les habitants qui camouflent des plaies encore vives.  
 
 
 

 

Auteur: Lacoursière, Louise 
Titre: Impératifs 

          Vol. 3 de la série: La saline 
 
La conclusion d'une saga historique émouvante, avec pour toile de fond la médecine à la fin du 
XIXe siècle.  Saint-Léon-le-Grand, 1892. À vingt-sept ans, veuf et père d'une fille de six mois, à qui 
il a de la difficulté à s'attacher, le docteur Antoine Peltier se relève avec peine de la mort de sa 
femme, Mathilde. L'embauche d'une gouvernante, l'exceptionnelle Michelle Morais, fait jaser, mais 

celle-ci facilite et égaie la vie d'Antoine. Ses patients lui apportent une raison de vivre et autant de 
défis à relever. Au moment où Antoine s'y attend le moins, Judy, son premier amour, le consulte ; 
elle s'est blessée au bras. Le médecin est tenté de revivre cette passion. 
 
 
 
Auteur: Langlois, Michel 

Titre: Maîtres chez soi 
          Vol. 1de la série: Les gardiens de la lumière 
 

Fin du XIXe siècle. Anticosti, au milieu du golfe du Saint-Laurent, une bande de terre longue de 
deux cent vingt kilomètres, habitée par à peine quatre cents personnes. La vie y est rude. L'île est 
isolée du reste du continent six mois par année.  Gardien du phare de la Pointe-Ouest, Wilfrid 
Cormier s'efforce, à titre de juge de paix, de voir à ce que tous les insulaires soient heureux, tout 

en s'occupant de sa famille, composée de Rose, son épouse, et de leurs cinq enfants. Considéré 
comme le sage de l'île, Wilfrid est aussi le seul qui, grâce au télégraphe, peut communiquer avec le 
reste du monde.  Malgré la rigueur du climat et l'isolement, les habitants de l'Anse-aux-Fraises 

comme ceux de Baie-des-Anglais adorent leur coin de pays, et y vivent heureux. Chacun s'adonne à son métier : les 
pêcheurs à la pêche; les chasseurs à la chasse; les femmes à l'éducation des enfants, aux tâches ménagères, au 
dépeçage et au séchage du poisson; l'institutrice à son enseignement; le curé au salut de ses paroissiens et les 

gardiens de phare à leur lumière.  Pourtant, parce que les terres sur lesquelles ils ont bâti leur maison ne leur 
appartiennent pas, ces gens ne dorment pas en paix. Et voilà leur parvient une rumeur de vente de l'île. 
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Auteur: Lauren, Christina 

Titre: Charmant inconnu 
 
Pour s'éloigner de son ex infidèle, Sara part vivre à New York. Déterminée à savourer sa liberté, 

elle s'abandonne aux plaisirs de la ville. Max Stella, Britannique au charme foudroyant, fait partie 
des tentations auxquelles elle succombe. Mais l'homme est un séducteur en série réputé pour ses 
innombrables conquêtes. Alors que le désir se fait brûlant et les caresses de plus en plus 
audacieuses, Sara s'interroge. Réussira-t-elle à apprivoiser Max? Souhaite-t-elle vraiment que son 
flamboyant amant entre pour de bon dans sa vie? 
 
 

 

 

Auteur: Lemaitre, Pierre 
Titre: Au revoir là-haut 
 
Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que le pays ne veut plus 

d'eux. La France glorifie ses morts et oublie les survivants. Condamnés à l'exclusion, et refusant de 

céder à l'amertume, ils imaginent, ensemble, une arnaque gigantesque qui va mettre le pays tout 
entier en effervescence... 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Macomber, Debbie 
Titre: Retour à Cedar Cove 
          Vol. 1 de la série: La villa rose 
 
Après la mort tragique de son mari, Jo Marie décide de changer de vie, et achète la Villa Rose, un 
gîte touristique situé sur la côte Ouest des États-Unis, dans la petite ville de Cedar Cove. Derrière 
les portes de la jolie demeure, des personnages marqués par les épreuves trouveront l'amour, le 

pardon et la possibilité d'un nouveau départ. 
 
 
 
 

 

Auteur: Mars, Emma 

Titre: Chambre un 
          Vol. 1 de la série: Hotelles 
 
Annabelle, Elle pour les intimes, jeune femme ambitieuse, dégourdie quoique pudique, aveugle à 
ses charmes. David et Louis, frères aux desseins nébuleux qu'une éternelle rivalité détruit à petit 
feu. Un triangle aux pointes acérées par la manipulation et la trahison. Et par le désir. Envoûtée 
par la découverte d'une sensualité explosive, déchirée entre le corps, le cœur et la raison, Elle 

transgressera ses propres interdits. Succombera-t-elle au bonheur tranquille du conte de fées en 
devenant une star au sein de l'empire de son illustre mari ou s'abandonnera-t-elle plutôt tout 
entière à la tempête de ses fantasmes inassouvis? 

 
 

 

Auteur: Marwood, Alex 
Titre: Une amitié assassine 

 
Quand Kirsty, journaliste, apprend qu'un tueur en série assassine des jeunes filles dans une cité 
balnéaire anglaise, elle se rend immédiatement sur place. Le témoin du dernier crime n'est autre 
qu'Amber, une femme qu'elle n'a pas revue depuis l'enfance, depuis ce jour funeste où toutes les 
deux ont été condamnées pour le meurtre de Chloé, une fillette de 4 ans... 
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Auteur: Michaud, Martin 

Titre: Sous la surface : on a tous quelque chose à cacher 
 
On a tous quelque chose à cacher...  On peut n'être que témoin de son existence, mais parfois les 

gestes que l'on pose nous ramènent des années plus tard à l'origine des choses. Et quand on a tout 
perdu, même le nom de celui qu'on a aimé a une drôle de consonance. La vie n'est pas un conte de 
fées, mais laissez-moi quand même vous raconter...  Ainsi s'ouvre ce thriller d'une puissance et 
d'une virtuosité exceptionnelle, dans lequel Martin Michaud nous entraîne dans le Massachusetts. La 
veille du Super Tuesday, jour crucial des élections primaires américaines, l'écrivaine et ancienne 
top-modèle Leah Hammett débarque à Lowell avec son mari, Patrick Adams, candidat favori à 
l'investiture démocrate. Vingt-cinq ans après avoir quitté sa ville natale sans jamais y revenir, Leah 

voit son passé ressurgir avec violence, une violence aussi forte que les espérances qu'il suscite.   
Commence alors un jeu de miroir où les apparences tissent une toile complexe qui dissimule une vérité oppressante 
et noire. Drames, histoires d'amour tragiques et trahisons deviennent l'épicentre d'un ouragan, celui qui dévaste 
l'existence de chaque personnage et remue, sous la surface, les arcanes du pouvoir, à Washington. 
 

 

Auteur: Moitet, David 

Titre: Le passage des ombres 
 
Lors de la restauration de la chapelle de Tréhorenteuc en Bretagne, est trouvé un mystérieux 
message: la porte est en dedans. Il ne le sait pas encore, mais c'est Thomas Galion, ancien policier 
en vacances avec son amie, qui en découvrira le sens. En attendant, le séjour tourne au cauchemar 
pour eux et ils sont pourchassés par des inconnus. 
 

 
 
 
 

 

Auteur: Morency, Pierre 
Titre: Vacances au jardin d'Éden 
 

Thomas a tout: entreprise prospère, maison, voiture, famille. Sa réussite est indéniable, 
spectaculaire. Tous l'admirent et le respectent. Tous, sauf Satya, petit être mystérieux qui surgit 
un soir d'été dans la vie trépidante de l'homme d'affaires. Il a des enseignements à lui prodiguer. 
Des enseignements sans lesquels la vie de Thomas pourrait bien s'écrouler d'un instant à l'autre. 
 
 

 
 

 

Auteur: Munro, Alice 
Titre: Trop de bonheur 
 
Recueil de dix nouvelles dont les personnages courent après le bonheur en tentant de surmonter le 
deuil, l'humiliation ou une crise conjugale. Un des récits met en scène Sofia Kovaleskaïa, une 

mathématicienne russe du XIXe siècle, qui fut une des premières femmes à enseigner dans une 
université européenne. 
 

 
 
 

 

Auteur: Patterson, James 

Titre: Zoo 
 
Partout dans le monde, les animaux commencent à attaquer violemment les hommes. Pour 
Jackson Oz, docteur en biologie, ce comportement est dû à un bouleversement écologique qu'il faut 
à tout prix identifier, sous peine de voir les animaux prendre le contrôle de la planète. Aidé par 
Chloé Tousignant, il tente de faire prendre conscience aux grands de ce monde que l'humanité 

court un grand danger. 
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Auteur: Perrotta, Tom 

Titre: Les disparus de Mapleton 
 
Un événement inexpliqué, le "Ravissement", a provoqué la soudaine apparition de millions de 

personnes dans le monde. Kevin, jeune et riche retraité, sa femme Laurie et leurs 2 enfants, Tom 
et Jill, se débattent pour donner un sens à leur vie. Laurie rejoint une secte, Kevin devient maire 
de leur bourgade, Tom intègre un groupe d'illuminés, tandis que Jill se livre à tous les excès. 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Rankin, Ian 
Titre: Les guetteurs 
 
Malcom Fox fait partie du service des plaintes, la police des polices écossaise. Parti enquêter sur 

une banale affaire d'abus de pouvoir d'un détective du comté de Fife, il met au jour une affaire 

complexe ayant des ramifications jusqu'au plus haut de la hiérarchie politique britannique. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Steel, Danielle 
Titre: Trahie 
 
 
A 39 ans, Tallie Jones est déjà une légende vivante du cinéma. Ancienne actrice, elle est désormais 
une réalisatrice reconnue et ses productions, maintes fois récompensées, réussissent le rare exploit 

de plaire au public comme aux critiques. Mais alors qu'elle réalise le film le plus ambitieux de sa 
carrière, Tallie apprend qu'une personne de son entourage lui dérobe de l'argent depuis des 
années. 
 
 
 

 

 

Auteur: Sten, Viveca 
Titre: La reine de la Baltique 
 
Un cadavre est découvert sur une plage de l'île de Sandhamm, dans l'archipel de Stockholm. 
L'inspecteur Thomas Andreasson, familier des lieux, doit mener les investigations. Il reçoit l'aide 
inopinée d'une amie d'enfance, désormais avocate, Nora. Un second corps est trouvé dans une 

chambre d'hôtel. 
 
 

 
 
 
 

 

Auteur: Tirel, Élodie 
Titre: Mémoris 
 
2113.  Une jeune femme amnésique.  Un passé trouble, semé de morts et de souffrance.  Une cité 
tentaculaire où seuls les riches ont droit au soleil.  Un scientifique en quête d’immortalité. 
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Auteur: Tremblay, Elisabeth 

Titre: Tu vivras pour moi 
 
Alexandra a quatorze ans quand la fatigue et les ecchymoses font leur apparition. C'est à l'hôpital 

que le diagnostic tombe: leucémie. À partir de ce jour, la vie de l'adolescente sera à jamais 
chamboulée... Pendant ses trente mois de chimio, elle fera la connaissance de Guillaume, un 
garçon en rechute d'un cancer des os. Guillaume illumine l'univers d'Alex, assombri par la maladie. 
Très vite, ils deviendront proches. Très proches. Jusqu'à tomber amoureux l'un de l'autre.  Mais 
pendant qu'Alex avance vers la rémission avec espoir, les mauvaises nouvelles s'accumulent pour 
Guillaume. Certains traitements ne donnent pas le résultat escompté et d'anciennes douleurs refont 
surface, présage d'un avenir incertain. Impossible alors de ne pas envisager toutes les possibilités, 

même la pire. Celle qu'Alexandra redoute le plus au monde... Comment garder espoir quand les statistiques sont 
contre nous ?  Cruel, le destin a permis la rencontre de ces deux âmes sœurs pour ensuite s'acharner à les séparer. 
L'amour est fort et résiste à bien des épreuves, mais peut-il surmonter la mort ?   À l'âge où la plupart des 
adolescents vivent leur premier amour, rêvent de liberté, se sentent invincibles et ne doutent pas d'avoir un futur 
rempli de promesses, Alex et Guillaume voient leur univers s'écrouler. Maladie terrible et souvent mortelle, le cancer 

oblige chaque année des centaines de jeunes à lutter pour leur survie. 

 
 

 

Auteur: Tremblay-D'Essiambre, Louise 
Titre: Les héritiers du fleuve, 1898-1914 
          Vol. 2 de la série: Les héritiers du fleuve 
 
Nous voici à l'aube d'un siècle nouveau, témoins d'une ère où modernité et tradition s'affrontent. 

Tandis qu'Alexandrine et Clovis tentent de se remettre d'un deuil épouvantable, Albert et Victoire 
vivront l'envers de la tragédie qui frappe Emma, Matthieu et leurs enfants. De leur côté, James et 
Lysbeth doivent affronter la peur et la maladie, alors même qu'un amour impossible se transforme 
en une amitié sincère et salvatrice. Drames, joies, infortunes et espoirs fous ponctuent les jours de 
ces gens d'une autre époque, mais qui pourtant nous ressemblent. Comment parviendront-ils à 
s'accrocher à leur bonheur fragile ? Où trouveront-ils la force de surmonter les épreuves qui les 
guettent ? 

 
 

 

Auteur: Turenne, Martine 
Titre: Bordel! Mais qu'est-ce qui se passe dans cet hôtel? 
 
Radiée pour une période de deux ans par l'Ordre des psychologues pour avoir injurié et molesté un 

client, Geneviève Cabana se retrouve, à 48 ans, agente à destination dans un resort de la 
République dominicaine. Un empoisonnement, deux disparitions, un exorcisme, une séquestration 
et des idylles avec un joueur de soccer polonais et un gastroentérologue ponctueront sa semaine 
au Princess Azul. Sans oublier la gestion à distance de sa famille, dont la mystérieuse disparition du 
dentier de son père. Ce roman nous transporte illico dans un paradis tropical et nous fait vivre, une 
journée à la fois, les péripéties de Geneviève et d'une foule de personnages plus colorés les uns 
que les autres. Divertissement tout compris! 

 
 
 

 

Auteur: Villeneuve, Nicole 
Titre: Les premières notes 
 
1913. La jeune Graziella démontre davantage d'ambition que ce qui était permis à une adolescente 

de seize ans à cette époque. Sa mère, qui la juge trop volontaire et dérangeante, de connivence 
avec le curé qui ne tolère aucune conduite scandaleuse dans sa paroisse, la fait engager comme 
servante chez les Grenier, une famille bourgeoise de Saint-Jean-Baptiste. Mais dès l'année 
suivante, elle est congédiée par ses employeurs pour avoir prétendument séduit l'ainé de la famille. 
Dans le train qui l'amène vers Chicoutimi, la vie de la jeune fille prendra une direction différente 
grâce à la rencontre de Kate Davis. 

 
 


