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Auteur: Albom, Mitch 
Titre: La guitare magique de Frankie Presto 
 
Frankie Presto, orphelin né dans une église en feu, est élevé en Espagne par un professeur de musique 

aveugle. À 9 ans, la guerre bouleverse sa vie: il embarque sur un bateau pour l'Amérique avec une 
guitare possédant six cordes magiques, qui l'élèveront au rang de l'un des plus grands musiciens de son 
temps. Mais il découvrira que ce don est aussi son fardeau. 
 
 

 

 
 

 

Auteur: Birch, Carol 
Titre: La ménagerie du bout du monde 
 
Dans la misère des docks de Londres au XIXe siècle, le jeune Jaffy Brown se retrouve nez à nez avec un 
tigre échappé du zoo. Cette rencontre éveille en Jaffy le désir de voyager, et il s'engage sur un voilier 

en partance pour les confins du monde avec son ami Tim. 
 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Boissard, Janine 
Titre: Voulez-vous partager ma maison ? 
 
Line décide de vivre en colocation pour régler ses difficultés financières en suivant les conseils de sa 
fille. La cohabitation avec des inconnus s'avère compliquée et chacun peine à cacher son passé et ses 
secrets. 

 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Brooks, Kevin 

Titre: Captifs 
 
Linus, 16 ans, se réveille dans un bunker souterrain. Sans nourriture et sans eau, il ne comprend pas 

pourquoi il a été kidnappé. Au fil des jours, d'autres captifs arrivent sans avoir plus d'explications. 
Désormais nourris, ils décident d'essayer de survivre pour comprendre les raisons de leur enlèvement. 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Férey, Caryl 
Titre: Condor 
 

Des bas-fonds de Santiago au désert d'Atacama, l'histoire du Chili depuis les années 1970 rejoint celle 
du couple formé par Gabriela, une jeune vidéaste mapuche, et Esteban, un avocat qui tente d'expier un 
héritage familial trouble en défendant les causes perdues, le temps d'une enquête menée sous la forme 
d'un road-trip. 
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Auteur: Fielding, Joy 

Titre: Sans nouvelles de toi 
 
Ce voyage au Mexique était censé être une fête, il va tourner au cauchemar pour Caroline et son mari Hunter. 

Un soir, alors qu'ils s'apprêtent à célébrer leur anniversaire de mariage au restaurant de l'hôtel, la baby-sitter 
leur fait faux bond. Hunter finit par convaincre sa femme qu'il n'y a aucun danger à laisser leurs deux petites 
filles endormies dans la chambre. Mais quand ils reviennent, la cadette, Samantha, deux ans, a disparu.  
S'ensuivent des jours, des semaines et des années d'angoisse. L'enquête piétine et les médias s'acharnent sur 
Caroline, la décrivant comme une femme égoïste et indigne. Pourtant, cette mère déchirée continue d'espérer 
qu'on retrouve son enfant, persuadée que quelqu'un lui cache la vérité.  Quinze ans plus tard, Caroline reçoit 
l'appel troublant d'une jeune femme de 17 ans qui s'appelle Lili et qui croit se reconnaître dans l'un des 
portraits modifiés relayés par les médias. Samantha serait-elle toujours vivante? Et que s'est-il réellement 

passé la nuit où la petite a disparu? 

 
Auteur: Fisher, Marc 

Titre: Le retour du millionnaire et ses enseignements secrets 
 
David de Bormes est un jeune homme brillant qui, pourtant, comme des milliers de jeunes gens de sa 
génération, se cherche. Normal, sans doute, après être passé par cinq familles d'accueil et s'être vu arracher 
le cœur par son père (comédien raté) qui s'est enlevé la vie!  Désespéré, sur le point de se suicider, il reçoit 
un petit coup de pouce de Dame Chance: un modeste emploi de chasseur au Ritz, qui lui permet 
miraculeusement de rencontrer une princesse italienne, et surtout le Millionnaire! Qui devient d'une certaine 
manière son nouveau père. Et lui révèle ses enseignements les plus secrets, dans sa mystérieuse roseraie. Il y 
découvre l'art ancien et oublié de la transformation intérieure, la petite couturière de Dieu (qui recoud le 

manteau de son passé), la vraie façon d'arracher les mauvaises herbes et de prendre soin des rosiers pour 
enfin vivre au présent et dans l'éternité!  Il comprend alors que ce qui compte vraiment, c'est de vivre la Vie Magique. Que 
chacun peut choisir immédiatement, sans perdre de temps dans la recherche du succès. Le reste de ce conte moderne est tout 
simplement magique! 

 

 

Auteur: Foenkinos, David 
Titre: Le mystère Henri Pick 
 
Bibliothécaire à Crozon dans le Finistère, Jean-Pierre Gourvec entreprend de réaliser l'idée de Richard 

Brautigan de créer une bibliothèque pour entreposer les manuscrits refusés par les éditeurs. Des années 
après, une éditrice tombe sur un des manuscrits et le publie. Le succès est immédiat. S'enchaîne une 
série de péripéties pour découvrir l'identité véritable de l'auteur de ce manuscrit génial. 
 
 
 

 
Auteur: Franzen, Jonathan 
Titre: Purity 
 
La jeune Pip Tyler ignore tout de ses origines. Elle sait seulement qu'elle s'appelle Purity, que sa dette 
étudiante s'élève à 130 000 dollars, qu'elle partage un squat avec des anarchistes à Oakland et qu'elle 
entretient avec sa mère, sa seule famille, une relation orageuse. Elle n'a pas la moindre idée de 

l'identité de son père, et ne connaît pas les raisons pour lesquelles sa mère vit en recluse sous un nom 
d'emprunt. Elle ne sait pas non plus si elle réussira, un jour, à vivre une vie normale.  Voici que 

débarquent les Allemands. Une rencontre fortuite avec un militant allemand amène Pip à faire un stage 
en Amérique du Sud avec le projet Sunlight, organisation qui s'adonne au trafic d'informations à 
l'échelle de la planète, informations parmi lesquelles, du moins Pip l'espère-t-elle, se trouve le secret de 

ses origines. Le projet Sunlight est sorti du cerveau d'un provocateur charismatique, Andreas Wolf, qui a connu la 
notoriété au moment de la chute du mur de Berlin. Wolfe, réduit au statut de fugitif en Bolivie pour des raisons qui 

échappent à Pip, exerce un tel ascendant sur elle que la jeune femme doit bientôt revoir sa conception du bien et du mal.  
 

 

Auteur: Grangé, Jean-Christophe 
Titre: Congo requiem 
 
Jonglant entre passé et présent, la suite des aventures de la famille Morvan. 
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Auteur: Grisham, John 

Titre: L'insoumis 
 
Sebastian Rudd est un avocat peu orthodoxe: son bureau est un van aménagé aux vitres blindées, il est 

armé jusqu'aux dents, n'a ni associés ni partenaires si ce n'est son chauffeur faisant office de garde du 
corps et d'assistant juridique. Il a horreur de l'injustice, des grosses sociétés et des banques, se méfie 
des gens de pouvoir, fait fi de l'éthique et accepte les causes indéfendables. 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Hannah, Kristin, 
Titre: Le chant du rossignol 
 
Le destin de deux sœurs à Cariveau, un village de la Loire, durant la Seconde Guerre mondiale. Livrée à 

elle-même après le départ de son mari pour le front, Vianne Mauriac accepte d'accueillir un officier sous 

son toit afin de protéger sa fille. Sa sœur Isabelle, 18 ans, rebelle et impétueuse, part pour Paris et 
s'engage dans la Résistance sous le nom de code Le Rossignol. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Hilderbrand, Elin 
Titre: La rumeur 
 
Madeline King et Grace Pancik vivent sur l'île de Nantucket et sont les meilleures amies du monde. Mais 
leur bonheur est menacé par une rumeur qui enfle de plus en plus: Madeline, romancière, n'arriverait 
plus à écrire et serait à court d'argent, tandis que Grace, occupée à transformer son jardin, collaborerait 
d'un peu trop près avec son séduisant paysagiste. 

 
 
 
 
 

 

Auteur: Huston, Nancy 

Titre: Le club des miracles relatifs 
 
Varian est déstabilisé par le départ de son père, pêcheur, interdit de travail pour cause de surpêche. Le 
jeune homme, inquiet de son silence, part à sa recherche dans la région défavorisée où il a été relégué. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Kelly, Cathy 

Titre: Les vraies histoires d'amour commencent à Paris 
 
 
Au sommet de la tour Eiffel, Michael demande la main de Katy. De retour en Irlande, le couple dispose 
de cinq mois pour organiser un mariage féerique mais ces préparatifs ont des conséquences sur leur 
entourage. Leila et Susie, les demoiselles d'honneur, sont fâchées et la mère de la future mariée trouve 

un moyen de s'émanciper de la férule de son époux autoritaire. 
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Auteur: Laflèche, Isabelle 

Titre: J'adore Rome : enquête dans les bas-fonds du luxe 
 
Catherine Lambert n'a pas un moment de répit. Alors que la jeune avocate croyait se rendre dans la 

capitale italienne pour un week-end en amoureux, elle se retrouve plutôt mêlée à une nouvelle affaire 
de contrefaçon qu'elle devra dénouer pour le compte de Dior avec l'aide de son indéfectible allié, 
Rikash: entrepreneurs sans vergogne, pasta succulentes, ateliers clandestins et bellâtres louches seront 
au rendez-vous ! Heureusement qu’elle peut compter sur ses lunettes porte-bonheur - et un certain 
architecte au charme ravageur - pour la protéger... 
 
 

 

 

Auteur: Landry, Maxime 
Titre: Tout mon temps pour toi 
 
«Le temps s'enfuit, mais le désir reste. Le sable s'écoule toujours trop rapidement dans le conduit du 

sablier que j'ai déposé juste à côté de mon écran d'ordinateur, au moment où cette folie a commencé» . 

Grégoire Porter, PDG d'une importante firme comptable de Montréal, est un homme d'affaires aguerri, 
un multimillionnaire pour qui le temps est devenu une véritable obsession. Il aimerait pouvoir l'arrêter. 
En quête d'un bien-être absolu, il mène une double vie, se croyant un peu plus près du bonheur chaque 
jour. Malheureusement, celui-ci se cache rarement là où on le croit. Greg devra regarder avec les yeux 
du cœur s'il veut réussir à le trouver. Mais le temps passe... 
 
 

 

Auteur: Lauren, Christina 
Titre: Irrésistible menteur 
 
Tout ce dont London Hughes a besoin pour être heureuse, c'est de ses amis, de sa dose quotidienne de 
surf et de la distraction offerte par son boulot de barmaid. Son attachement à sa petite routine ne 
l'empêche pas de s'accorder du bon temps avec Luke Sutter, un nouveau venu qui promet de faire des 
vagues dans sa vie. Si Luke pensait seulement à s'amuser au moment de rencontrer London, il réalise 

assez rapidement qu'il a envie de développer autre chose avec elle. London a beau être tentée, quand 
elle apprend qui fait partie du passé de Luke, l'idée de construire une relation solide avec lui perd de 
son éclat... Et le flirt anodin et audacieux se transforme soudain en un sujet épineux qu'elle préfère 
éviter. 
 

 

Auteur: Lettre, Véronique 

Titre: Plus fou que ça... tumeur! La suite : les aventures de Jack et Joe 
 
Cinq ans après Germaine, la tumeur cérébrale, Véronique récidive (le cancer aussi, mais pas au même 
endroit...) avec un deuxième roman très inspiré de son vécu, Plus fou que ça... tumeur ! - Les 
aventures de Jack et Joe. Entourée de sa Mère et de son Amoureux (c'est la même mère que dans le 
premier livre, mais pas le même amoureux), elle raconte avec humour ses aventures rocambolesques, 
mais pas toujours drôles, provoquées par un cancer du sein lorsqu'elle venait de célébrer la «rémission» 

de son cancer cérébral. Dans cette suite, elle revient sur son parcours: son retour au travail difficile, les 
impacts imprévus de la parution de son livre, son voyage humanitaire en Tanzanie et, finalement, le 
nouveau diagnostic qui déclenche un tourbillon amoureux et professionnel, mais qui connaîtra une fin 

heureuse.  
 

 

Auteur: Mackintosh, Clare 
Titre: Te laisser partir 

 
Dans ce thriller psychologique, un capitaine de police est pris entre tensions familiales et obligations 
professionnelles après la mort d'un enfant, dont la mère, cherchant à fuir son passé, tente d'entamer 
une nouvelle vie.  
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Auteur: Marois, André 

Titre: Bienvenue à Meurtreville 
 
Mandeville, Lanaudière.  Il ne se passe pas grand-chose au village, et c'est très bien comme ça. 

Évidemment, un peu plus d'affluence ne nuirait pas. Quelques touristes ici et là, juste ce qu'il faut pour 
faire vivre les commerçants locaux. Mais comment les attirer ?  La solution s'impose d'elle-même 
lorsqu'un voleur de cannabis est retrouvé mort, empalé sur son propre sécateur. Inévitablement, 
policiers et journalistes accourent. Mais une fois l'affaire classée, l'animation retombe.  Ce qu'il faudrait, 
c'est que ce cadavre inopiné soit le premier d'une longue série. Voilà qui fascinerait les curieux, 
mystifierait les enquêteurs, ferait couler l'encre et, surtout, mettrait enfin Mandeville sur la carte !  Et 
c'est ainsi qu'un esprit dérangé et légèrement mégalomane décide d'inaugurer la saison de la chasse. 

 
Auteur: Martineau, Chantale 
Titre: 21 millions, ça change pas une fille (sauf que...) 
 
À l'aube de la cinquantaine, Christine David rêve de vacances au soleil et de moments propices à 

l'écriture d'un roman. Bien campée dans sa routine, elle n'est pourtant pas à l'abri d'une surprise... 

Qu'arriverait-il si elle détenait un billet gagnant de la loterie la plus importante au pays? Quel tournant 
sa vie prendrait-elle si le précieux bout de papier comptait cinq des six chiffres chanceux ou, encore 
mieux, la totalité de la combinaison ? Cinq chiffres sur six... Christine se voit remettre un lot qui n'a 
rien d'époustouflant. N'ayant pas beaucoup plus d'argent dans ses poches qu'auparavant, son quotidien 
devrait en principe rester le même. Cependant, un bête accident lui donne l'occasion de se consacrer 
enfin à la réalisation d'un projet trop longtemps mis en veilleuse. Six chiffres sur six! Parallèlement, ce 

sont 21 millions qui se déversent dans son compte bancaire! Avec cette somme colossale, toutes les folies sont permises... 

et Christine en profite pour gâter les membres de sa famille et s'offrir des plaisirs somptueux, dont une série de croisières 
de luxe autour du monde. Et vous, que feriez-vous si une vague dorée déferlait sur votre propre réalité ? Garderiez-vous 
les pieds sur terre ou vous laisseriez-vous emporter jusqu'à oublier l'essentiel? 
 

 

Auteur: Nesbo, Jo 
Titre: Du sang sur la glace. 2, Soleil de nuit 
 

Jon Hansen a trahi le Pêcheur, qui règne en maître sur le trafic de drogue à Oslo, pour financer le 
traitement médical de sa fille, atteinte d'une leucémie. Contraint de se cacher, il vit désormais dans une 
bourgade reculée du Finnmark. Il rencontre Lea, dont le mari violent a disparu en mer, et son fils Knut. 
 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Pion, Marylène 
Titre: Station Bonaventure 
 
1966. L'année s'annonce mouvementée pour Claire, Alice et Muguette, les dévouées secrétaires qui se 

côtoient quotidiennement à la Place Ville Marie. Après de multiples remous dans les bras du séduisant 
Romain, Claire a envie de bâtir une relation durable avec Laurent, son ami de toujours. L'arrivée de sa 
sœur Lisette comme colocataire, en remplacement de Muguette - désormais mariée -, s'opère avec plus 

d'harmonie que prévu, favorisant un rapprochement certain entre elles. Par ailleurs, Claire et ses 
collègues doivent s'adapter à un nouveau patron qui ne cache pas son mépris pour celles qui répondent 
au téléphone, dactylographient des lettres et préparent le café. Les mentalités n'évoluent pas assez vite 
pour ces femmes émancipées, alors que plusieurs aimeraient les reléguer au foyer. Bien haut dans le 

grand édifice qui se dresse à la sortie de la station Bonaventure, elles sont déterminées à faire bouger 
les choses. La révolution, loin d'être tranquille, se poursuit... 
 

 

Auteur: Platt, Sean 
Titre: Yesterday's gone.[1], Le jour où le monde se réveilla désert 
 

La population mondiale a disparu seuls quelques survivants parcourent un monde redevenu sauvage. 
Un journaliste erre dans un New York fantomatique. Un tueur en série est en chasse. Une mère terrifiée 
doit trouver le courage de protéger sa fille. 
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Auteur: Platt, Sean 

Titre: Yesterday's gone.[2], Aux frontières du possible 
 
Dans un monde déserté, Charlie et Boricio, Paola et Luca, sont appelés à se rencontrer. Comment 

échapper aux créatures venues sur terre qui les pourchassent? 
 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Price, Richard 
Titre: The Whites 
 
Policier au sein d'une brigade anti-criminalité du Bronx, Billy Graves est promis à un brillant avenir mais 
une bavure le condamne au placard. Devenu chef d'une équipe de nuit, un meurtre le sort de sa routine 

car il s'agit d'un criminel notoire jamais condamné, un de ceux que les policiers surnomment les Whites. 

Lorsqu'un second est éliminé, Billy commence à avoir des soupçons. 
 
 
 
 
 
Auteur: Pronovost, Johanne 

Titre: Robe soleil et bottes de pluie 
 
Inexplicable mais vrai: le coup de foudre amical existe! Élizabeth et moi en sommes la preuve vivante. 
Elle a réussi à convaincre son chum de m'engager chez Côté cour, Côté jardin, même si je suis 
incompétente en aménagement paysager. J'aime bien mes nouveaux collègues, mais, pour Bertrand, le 
chef d'équipe, on repassera! Il me tape royalement sur les nerfs à toujours vouloir que j'enfile 
d'horribles pantalons Big Bill et des bottes Kodiak pour travailler. Qu'est-ce qu'il a contre mes robes 

soleil et mes bottes de pluie?!? De toute façon, moi, les blonds aux yeux bleu ciel -bronzés, musclés, 
hauts de six pieds - qui pourraient être quarts-arrière, ça ne me fait ni chaud ni froid! C'est connu: un 
beau gars, ça te brise le cœur comme un sauvage pis ça t'abandonne en larmes, soûle morte avec ta 

bulle de morve au coin du nez, pour aller rejoindre une Christina siliconée. Je préfère m'en tenir à ma théorie des gars 
«laittes»... hum... MOYENS. Mathis en est l'exemple parfait. Celui-là peut sacrer son camp si ça lui chante, j'en aurai rien 
à cirer. Il peut même triper sur une Christina... elle voudra jamais rien savoir de lui. Économie de kleenex et de vodka-

rhum-punch pour moi! 
 

 

Auteur: Roberts, Nora 
Titre: Le menteur 
 
Shelby Foxworth a d'abord perdu son mari, puis ses illusions. Car celui qui l'a sortie de son Tennessee 
pour une vie dorée dans la banlieue de Philadelphie était un menteur. Infidèle et faux comme le 

diamant qu'il lui a passé au doigt, il la laisse criblée de dettes. Et quand elle ouvre son coffre-fort, c'est 
pour y trouver des papiers d'identité multiples, de l'argent liquide, et une arme.  L'homme qu'elle aimait 
n'est pas seulement mort: il n'a jamais existé. Se réfugiant alors avec sa fille de trois ans dans sa ville 

natale, Shelby se reconstruit peu à peu et redécouvre timidement l'amour avec un riche et séduisant 
entrepreneur. Mais même dans cette petite ville isolée, le danger est plus proche que Shelby ne peut 
l'imaginer. 
 

 

Auteur: Robillard, Anne 
Titre: Les chevaliers d'Antarès. 2, Basilics 
 
Sierra, la grande commandante des Chevaliers d'Antarès, quitte les chimères afin de s'enquérir des 
progrès des Basilics au nord de Hadar. Puisque la haute-reine l'a obligée à emmener Wellan, et par 
conséquent son compatriote naufragé Nemeroff, dans sa ronde de surveillance, Sierra en profite pour 

en apprendre davantage à leur sujet. Leurs révélations lui causeront tout un choc...  
 
 
 
 



Nouveautés mai 2016 

 

 

Auteur: Robotham, Michael 

Titre: Demande-moi pardon 
 
Deux amies, Piper et Tash, disparaissent un dimanche matin. Trois ans plus tard, pendant le plus grand 

blizzard du siècle, un couple est sauvagement assassiné dans la ferme où Tash a vécu. Un suspect, 
jeune homme déséquilibré qui entend des voix, est arrêté. Convaincu de la survie des jeunes filles, le 
psychologue Joe O'Loughlin fait rouvrir l'enquête à ses risques et périls. 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Roy, Nathalie 
Titre: Ça peut pas être pire... 
 
Que faire quand on perd son emploi et que, le même jour, en pleine canicule, notre frigo et notre 

ventilateur nous lâchent? On quitte notre 3 1/2, on se loue un chalet près du lac Memphrémagog et on 

vit un été pas comme les autres ! 
 
 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Steel, Danielle 
Titre: Bravoure 
 
Alex von Hemmerle et Nicolas von Bingen, deux aristocrates sont liés depuis l'enfance par une amitié 
indéfectible. Face à la montée du nazisme, Nicolas fuit l'Allemagne car un secret met en péril sa vie et 
celle de ses enfants. Avec l'aide d'Alex, il est engagé comme dresseur de chevaux dans un cirque. Il 

devient vite la star du spectacle et tombe sous le charme de Christianna, l'équilibriste. 
 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Straub, Peter 
Titre: Mr X 
 
Ned Dunstan, sur les traces d'un mystérieux et maléfique homme en noir, qu'il a surnommé mister X, 
découvre l'existence d'un inquiétant frère jumeau doté de pouvoirs surnaturels, et finit par affronter en 
un combat mortel l'étrange mister X. 

 
 
 

 
 

 


