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Auteur: Bourassa, Marie-Ève 
Titre: Red light. Tome 2, Frères d'infortune 
 
Près de deux ans après les événements d'Adieu, Mignonne, Eugène Duchamp dépoussière à nouveau 

son costume de détective privé. Cette fois, il part à la recherche d'une adolescente de bonne famille, 
disparue alors qu'elle était venue faire la noce dans les quartiers chauds de Montréal. Des tripots du 
Red Light aux clubs noirs de la Petite-Bourgogne, Duchamp suit la piste d'un dangereux proxénète, 
accompagné bien malgré lui dans son enquête par la sœur de la disparue, une séduisante pimbêche. 
Pour ne rien arranger, un ancien collègue policier qu'il avait contribué à faire mettre derrière les 
barreaux vient d'être libéré. Le deuxième tome de la trilogie Red Light ouvre grand les portes du 

Montréal interlope des Années folles, où les marchands de vices, divisés en deux clans puissants, se 
livrent une guerre de territoire sans merci. 
 

 

Auteur: Bradford, Barbara Taylor 
Titre: L'héritage de Cavendon 
 
Les familles Ingham et Swann ont survécu à de nombreux drames. Mais, maintenant c'est la Seconde 

Guerre mondiale qui met à rude épreuve les deux familles. Elles vont tenter de se protéger et de 
s'entraider durant six longues années de bombardements, de privation et de chaos. Supporteront-elles 
ces aléas comme elles l'ont toujours fait, prêtes à repartir de zéro s'il le faut? 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Caldwell, Ian 
Titre: Le cinquième évangile 
 
En 2004, au Vatican, Simon, prêtre catholique de l'Eglise d'Occident, est accusé d'un meurtre lié à une 
révélation imminente et bouleversante relative à la relique du Saint-Suaire de Turin. Son frère, Alex, 

prêtre catholique de l'Eglise d'Orient, mène une enquête parallèle pour le sauver. 
 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Charland, Jean-Pierre 
Titre: Sur les berges du Richelieu. Tome 2, La faute de monsieur le curé 
 
Vallée du Richelieu, printemps 1906. Alors que l'arrivée des beaux jours égaie la petite communauté de 

Douceville, les mauvaises langues se délient dans des lettres anonymes adressées à l'archevêché. Elles 
dénoncent le curé Grégoire, qui héberge au presbytère sa nièce Sophie, une jeune fille de dix-sept ans 
belle à faire damner un saint. Quand la tyrannie des sens tenaille le clergé... Les grenouilles de bénitier 

ne sont pas les seules à scruter les allées et venues de Sophie. Une mystérieuse étrangère, qui ne 
cache pas avoir bien connu le curé dans le passé, observe ouvertement l'adolescente depuis le parc en 
face du presbytère... Pendant qu'à l'intérieur, le vicaire Chicoine est l'objet de cruelles pulsions qu'il 
tente vainement de réfréner. Monsieur le curé détiendrait-il un secret bien gardé?  
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Auteur: Chattam, Maxime 

Titre: Genèse 
 
Mat, Ambre et Tobias embarquent pour le Proche-Orient. L’Alliance des trois cherche à mettre la main 

sur le dernier cœur de la Terre pour vaincre Entropia. Mais les trahisons laissent peu de chances de 
survie et accroissent encore le danger de devenir adultes. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Coben, Harlan 
Titre: Intimidation 
 
Adam Price, avocat sans histoires, vit une existence paisible avec sa femme, Corinne, jusqu'au jour où 
un parfait inconnu lui fait une révélation sur son épouse. Adam demande des explications à Corinne, qui 
se défile et disparaît. Même s'il se sent trahi, il décide de tout faire pour la retrouver et plonge au cœur 

d'une machination mêlant cybercriminels, arnaqueurs et tueurs à gages. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Coelho, Paulo 

Titre: L'espionne 
 
L'histoire de la célèbre aventurière Mata Hari, fusillée à Vincennes en 1917 pour espionnage et trahison, 
par le biais d'une série de lettres écrites à son avocat depuis la prison de Saint-Lazare. 
 
 
 

 
 

 
 

Auteur: Dubois, Amélie, 
Titre: La fois où... j'ai suivi les flèches jaunes 

 
Mon nom est Mali Allison: psy de formation et écrivaine de passion. Récemment, j'ai fait face au vide - le grand 
néant littéraire. Mon écran était blanc; mon inspiration, sèche comme une tarte au sable. "Tu penses trop, 
Mali" ne cessaient de me répéter ma petite voix intérieure ET mon chum avec qui rien n'allait plus. Il me fallait 
"trouver des réponses"... Un truc sur ma bucket list depuis longtemps s'est imposé de lui-même; une petite 
marche de santé mentale de 700 kilomètres sur le mythique Camino francés, en Espagne. Je ne savais pas 
trop à quoi m'attendre. Mes consœurs affirmaient que seuls de vieux bohèmes toujours sous l'effet de vapeurs 
obscures des années 1970 faisaient ce périple. Je croyais pour ma part que cette balade bucolique entre les 
vignes s'avérerait un jeu d'enfant. Tout le monde avait tort. En réalité, la Compostelle, c'est le chevauchement 

de trois défis complémentaires à relever armé d'un sac à dos rempli de peurs. Le reste du temps, on rencontre des âmes-
lanternes, on chante du Cabrel avec les cigognes, on engloutit des quantités de papas bravas et on prend des selfies devant des 

églises millénaires. L'important, au bout du compte, reste de suivre les flèches jaunes... sans trop perdre le nord! 

 

 

Auteur: Étienne, Varda 
Titre: Les hauts et les bas d'une famille reconstituée 
 
Dans ce nouveau roman, Varda Etienne aborde le quotidien des familles reconstituées avec une bonne 
dose de névrose et d'humour. L'auteure pose un regard caustique, sans être moralisateur, sur les clashs 

de valeur et de culture, et sur l'adolescence et les relations parents-enfants, avec toute l'empathie 
qu'on lui connaît. Maxence et Sylvie eurent deux beaux enfants, Chloé et Noah, et vécurent heureux, 
mais pas pour toujours. Nadège, quant à elle, a relégué son complexe de Cendrillon au quatrième sous-
sol après être tombée enceinte lors d'une histoire d'un soir avec Jérôme, un Belge globe-trotteur qui ne 
sait pas qu'il est père. Comment recomposer sa vie quand on a vécu un conte de fée? Comment faire 
face au quotidien avec une ado rebelle, la pression familiale, une ex-éternelle adolescente, un ex-
intransigeant, un père absent, une mère désintéressée, les accidents de parcours, les enfants du 

nouveau partenaire et tous les autres merveilleux imprévus de la vie? Qui a dit que l'amour n'était 
qu'une partie de plaisir? 
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Auteur: Harris, Charlaine 

Titre: Midnight, Texas. 3, Nuits blanches à Midnight 
 
À l'intersection qui marque le cœur de Midnight, au fin fond du Texas, plusieurs personnes se sont 

tragiquement suicidées avec des armes prises au pawnshop. Le phénomène intrigue et effraie les 
habitants qui voient toute cette publicité d'un très mauvais œil. Lemuel, le vampire, découvre dans ses 
livres anciens qu'à minuit, autrefois, l'endroit devenait la proie de créatures sanguinaires. Manfred, le 
médium, Fiji, la sorcière, les tigres-garous, les anges déchus et autres parias qui ont choisi de vivre là 
vont tous devoir déployer des trésors d'ingéniosité et de solidarité pour mettre fin au carnage et 
préserver leur tranquillité. 
 

 

Auteur: Kerr, Philip 
Titre: Une enquête de Scott Manson. [2], La main de Dieu 
 
Scott Manson, l'entraîneur du club de football de London City, se rend à Athènes avec son équipe. Sur 
place, la Grèce fait face à de violentes émeutes. Sur le terrain, le buteur du City, alors qu'il était en 
pleine action, meurt brutalement. Les autorités mènent l'enquête mais Scott doit aussi découvrir la 

vérité. 
 
 
 
 
Auteur: Langlois, Michel 
Titre: Il était une fois à Québec. Tome 2, Au gré du temps 
 

Nous voici de nouveau au cœur de Québec, où nous retrouvons la famille Bédard au lendemain de la Première 
Guerre mondiale. Nos deux héros, Ovila le journaliste et Hubert le bossu sonneur de cloches, continuent à 
relater tour à tour, dans leur journal personnel respectif, un quotidien riche en péripéties de toutes sortes. En 
cette première moitié du vingtième siècle, les sujets à la mode déchaînent les passions: le féminisme, bien 
sûr, avec le droit de vote des femmes à la clé, mais aussi la reconnaissance de l'homosexualité, 
l'émancipation des diktats de la religion, les innovations techniques et, en toile de fond, le spectre de la 
Deuxième Guerre mondiale qui étend son ombre menaçante jusque sur la Vieille Capitale. On suivra avec 
intérêt la lutte de Clémence pour être reconnue comme médecin à part entière dans une société encore 
totalement patriarcale ainsi que celle de Léonard, interné à l'asile d'aliénés en raison de ses mœurs dites 

«contre-nature»... Malgré les misères et les incertitudes, la maladie et les revers de fortune, l'amour qui unit les Bédard triomphe 
une fois encore de toutes les vicissitudes. Un tableau vivant de la grande et petite histoire de la ville de Québec, à travers le récit 

intimiste d'une famille attachante et colorée. 
 

 

Auteur: Lanrivin, Samantha 
Titre: Au cœur des anges 
 
Quand le monde des anges interfère sur terre... Marie et Tristan sont éperdument amoureux mais, un 
événement va venir bouleverser leur bonheur. L'intervention des anges sera nécessaire, l'enjeu étant vital 
pour la survie de l'humanité. Seront-ils à la hauteur de leur mission? Les 7 archanges l'espèrent! Et si tout 
cela n'était qu'un prétexte? Dans son premier roman à la fois initiatique et contemporain, Samantha Lanrivin, 
psychothérapeute et artiste peintre, nous révèle à travers le cheminement intérieur de ses personnages, 

comment devenir plus conscient afin d'être plus heureux. Lorsque tout semble perdu, seul un voyage au cœur 
de l'Être peut nous guider vers la lumière. C'est cette magnifique aventure qu'elle nous propose de vivre ici. 
Une histoire touchante qui capte notre attention du début à la fin. 

 

Auteur: Larue, Stéphane 
Titre: Le plongeur 
 
Nous sommes à Montréal au début de l'hiver 2002. Le narrateur n'a pas vingt ans. Il aime Lovecraft, le métal, 
les comic books et la science-fiction. Étudiant en graphisme, il dessine depuis toujours et veut devenir 

bédéiste et illustrateur. Mais depuis des mois, il évite ses amis, ment, s'endette, aspiré dans une spirale qui 
menace d'engouffrer sa vie entière: c'est un joueur. Il joue aux loteries vidéo et tout son argent y passe. Il se 
retrouve à bout de ressources, isolé, sans appartement. C'est à ce moment qu'il devient plongeur au 
restaurant La Trattoria, où il se liera d'amitié avec Bébert, un cuisinier expérimenté, ogre infatigable au bagou 
de rappeur, encore jeune mais déjà usé par l'alcool et le speed. Pendant un mois et demi, ils enchaîneront 
ensemble les shifts de soir et les doubles, et Bébert tiendra auprès du plongeur le rôle de mentor malgré lui 
et de flamboyant Virgile de la nuit. On découvre ainsi le train survolté d'un restaurant à l'approche des fêtes 

et sa galerie mouvante de personnages: propriétaire, chef, sous-chefs, cuisiniers, serveurs, barmaids et busboys. Si certains 
d'entre eux semblent plus grands que nature, tous sont dépeints au plus près des usages du métier, avec une rare justesse. C'est 
en leur compagnie que le plongeur tente de juguler son obsession pour les machines de vidéopoker, traversant les cercles d'une 
saison chaotique rythmée par les rushs, les luttes de pouvoir et les décisions néfastes. 
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Auteur: Lavoie, Diane, 

Titre: J'écris, tu aimes, ça chie 
 
J'écris, tu aimes, ça chie, c'est l'histoire d'une femme qui cherche à aimer à nouveau, des défis 

quotidiens d'une nouvelle mère qui aurait parfois besoin de soutien, des désillusions qui accompagnent 
la recherche de l'âme sœur et des deuils amoureux que l'on doit surmonter trop vite. 
 
 
 
 
 

 
Auteur: Lessard, Daniel 
Titre: Péril sur le fleuve 
 
Dans ce roman, le journaliste à la retraite mêle les préoccupations environnementales à la sécurité 
nationale et à la politique, le tout avec un soupçon d'histoire d'amour. "Il y a un groupe de terroristes 

québécois qui sont en maudit parce que personne ne se préoccupe de l'environnement. Ils arraisonnent 
donc un super pétrolier sur le fleuve Saint-Laurent et menacent de le faire sauter sous les ponts de 
Québec et Pierre-Laporte", raconte l'auteur.  Daniel Lessard se préoccupe beaucoup de l'environnement. 
Le Beauceron est adepte d'ornithologie depuis plus de 25 ans et il affirme qu'il ne voit plus certaines 
espèces d'oiseaux qu'il avait l'habitude d'observer.  Il y a aussi un volet politique dans ce roman puisque 
l'auteur a baigné dans ce monde pendant une trentaine d'années. Les autorités doivent également 

s'occuper de la sécurité nationale et composer avec les Américains qui se mêlent de l'histoire puisque ce qui a été essayé 

pour neutraliser la crise n'a pas fonctionné. 
 

 

Auteur: Lippman, Laura 
Titre: Mauvaise compagnie 
 
Alice Manning et Ronnie Fuller ont à peine 18 ans lorsqu'elles sortent de prison. Sept ans plus tôt, un 
bébé seul dans une rue de Baltimore avait croisé leur route, pour son malheur. Un enfant disparaît de 

nouveau et le deuil et la souffrance des familles sont ravivés par la similitude des circonstances 
 

 
 
 
 

 
Auteur: Major-McGraw, Colette 
Titre: Sur les berges du lac Brûlé. 3, L'héritage 
 
Les descendants d'Ernest Potvin, le vieil ours, sont déterminés à trouver le bonheur malgré les soucis, 
les embûches et les drames. Heureusement, le lien qui les unit depuis le décès de leur mère est un 
baume pour leurs cœurs, malgré l'éloignement de certains. Le mariage de Pierre offrira l'occasion 

parfaite de réunir tout le clan, même si la présence de Myriam risque de causer quelques émois. Le 
patriarche, dont la santé se fait vacillante, est contraint de planifier son héritage qui, comme le veut la 
tradition, reviendrait à Simon et ses éventuels enfants. Or, celui-ci ne semble pas pressé de fonder une 
famille; pire encore, ses fréquentations en font jaser plus d'un au village. Fortement envieux du 

bonheur des autres et confronté à un isolement qui lui pèse, Ernest réalise que sa solitude est sans 
doute le résultat de tant d'intransigeance. Le vieil homme détestable réalisera-t-il trop tard ses nombreuses erreurs? La 
conclusion inattendue et bouleversante d'une saga tout simplement incomparable!  

 

 

Auteur: Miranda, Megan 
Titre: Évanouies 
 
Nicolette Farrell a quitté Cooley Ridge il y a dix ans après que sa meilleure amie, Corinne, a disparu. 
L'affaire n'a jamais été résolue. Elle est de retour dans sa ville natale car son père, atteint de la maladie 

d'Alzheimer, prétend avoir vu Corinne. La fiancée de Tyler, son petit ami de l'époque, disparaît à son 
tour. La jeune femme doit affronter son passé. 
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Auteur: Paquette, Marie 

Titre: Remous au lac des dunes. L'amour écorché 
 
Alberto, quarante-deux ans, ingénieur de profession, divorcé depuis plusieurs années de Jasmine, et 

Louison, quarante ans, célibataire, serveuse dans un resto de Montréal, s'épousent croyant enfin être 
unis à tout jamais pour vivre l'enivrante passion qui les dévore comme le feu d'un volcan depuis cinq 
ans déjà. Dans la grande villa du lac des Dunes que le marié a généreusement offert à son épouse, ils y 
établissent leur nid d'amour. Mais, se connaissent-ils vraiment? Le quotidien de cette nouvelle vie les 
amènera à découvrir, chez l'un comme chez l'autre, des comportements tout à fait inattendus. Les 
démons cachés de Louison referont alors surface. Alberto sera complètement subjugué! Qui est ce 
fameux Marco qui a vandalisé la maison, un certain soir? Dans quel guêpier Marianne, sa belle-sœur, 

s'est-elle embourbée? Pourquoi sa femme est-elle sujette à des crises d'hystérie de plus en plus fréquentes? Que lui 
cache-t-elle? Se rendra-t-elle jusqu'à la folie? L'amour triomphera-t-il de ces ouragans déchaînés? Les remous cesseront-
ils d'agiter ce merveilleux patelin des Laurentides? 
 

 

Auteur: Pelletier, Jean-Jacques 
Titre: Bain de sang 

 
Un bain. Du sang. Un cadavre qui baigne dans le sang... Beaucoup de sang. Beaucoup trop pour une 
seule personne. D'où vient tout ce sang? Où sont les autres corps? Pourquoi le bain est-il exposé dans 
une vitrine? Au cours de son enquête, l'inspecteur Henri Dufaux croisera notamment des trafiquants 
d'êtres humains, un mafieux pianiste et philosophe, un ministre adepte de galipettes thaïlandaises, une 
psychanalyste gentiment sarcastique et un producteur porno qui veut sauver l'Occident... Croiseront 
également son chemin: un militaire multidécoré résolument misogyne, une icône de l'art hypercollectif, 

un pasteur pro-vie qui se prend pour mère Teresa et un homme d'affaires ayant la conscience d'un 
requin qui aurait suivi des cours de droit... Dufaux tombera aussi sur un nombre inquiétant de 
cadavres, en plus de devoir composer avec l'étonnante Lydia Balco, accessoirement directrice adjointe 
au SCRS. Par chance, pour l'épauler, il pourra compter sur son épouse, récemment décédée. 
 

 

Auteur: Rankin, Ian 
Titre: Tels des loups affamés 

 
Des menaces ont été lancées contre le caïd d'Edimbourg, Big Ger Caffety, et contre le célèbre juge, Lord 

Minton. Ce dernier est retrouvé chez lui, étranglé. L'inspectrice Siobhan Clarke fait appel à John Rebus, 
que la retraite déprime, pour soutenir son enquête. Mais l'opération de surveillance des criminels de 
Glasgow par Malcolm Fox, service des Plaintes, s'immisce dans la poursuite du tueur. 
 

 
 
 
 

 

Auteur: Robillard, Anne 
Titre: Les chevaliers d'Antarès. 4, Chimères 
 
Sierra retourne chez les Chimères avec Wellan, qui a enfin l'occasion de découvrir ce qui les distingue 

des autres divisions. Cependant, il constate rapidement l'hostilité grandissante d'Ilo qui n'aime pas le 
voir en présence de Sierra. Wellan réussira-t-il à éviter l'affrontement? 
 
 

 
 

 

Auteur: Rongione, Claudine 
Titre: Le souffle de l'ange. 1 

 
Élisa est une jeune femme qui se retrouve seule à élever son fils, Olivier, dans la ville de Paris, en 
France, pendant la sombre période de l'occupation allemande lors de la Deuxième Guerre mondiale. Elle 
découvrira alors l'amour et vivra une passion secrète avec Yan, un Allemand énigmatique et activiste du 
parti nazi. Ils devront, au-delà de s'avouer leur amour, se le prouver l'un à l'autre à travers les 
complications multiples qui entraveront leur destin et qu'ils tenteront de contrôler au gré des 
événements. D'un côté, la résistance, et d'un autre, le parti nazi, des choix déchirants qu'ils devront 

assumer. Aventures, bouleversements et passion forment l'épicentre de cette histoire d'amour où 
l'envoûtement est au cœur de cette union inconciliable. 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ-7SGyPHQAhVDzmMKHWMTBpMQjRwIBw&url=http://www.leslibraires.ca/livres/le-souffle-de-l-ange-t-claudine-rongione-9782924695104.html&bvm=bv.141320020,d.cGc&psig=AFQjCNFzibhkkYo1MVeEF8XFy9Z92vohgw&ust=1481732002141853


Nouveautés novembre 2016 

 

Auteur: Senécal, Patrick 

Titre: L'autre reflet 
 
Il s'appelle Michaël Walec et il rêve de publier un roman noir - un bon, un vrai! Alors depuis trois ans, le 

soir, après avoir donné ses cours de français aux détenues de l'Établissement Joliette pour femmes, il 
bûche sur son manuscrit. Et quand il visite les Salons du livre, il se dit que, un jour, lui aussi fera partie 
de la grande famille des écrivains. Mais depuis quelque temps, alors qu'il s'acharne à réécrire les scènes 
pivots de l'intrigue, force lui est d'admettre que, malgré son indéniable talent littéraire, il n'arrive pas à 
insuffler à son manuscrit ce "petit quelque chose" qui en ferait un bon, un vrai, un "excellent" roman 
noir. Or, ce petit quelque chose, Michaël le découvre un jour dans une nouvelle "très mal écrite" d'une 
de ses étudiantes, Wanda Moreau, qui y relate l'assassinat pour lequel elle a été condamnée. Une 

étrange relation s'installe aussitôt entre la meurtrière, avide des conseils littéraires de son professeur, 
et l'apprenti écrivain, fasciné par cette femme qui a connu la vraie noirceur. Pourtant, quand Michaël réussit à insuffler 
l'élan qui manquait à son roman grâce à Wanda, il ne lui en dit rien. Car, après tout, elle n'est pour lui qu'une source 
d'inspiration... "L'Autre Reflet": quand, à travers un thriller noir qui nous entraîne au plus profond de l'abîme, Patrick 
Senécal s'interroge sur la création littéraire, le milieu du livre et le succès commercial. 
 

 

Auteur: Tremblay, Michel 
Titre: Conversations avec un enfant curieux : instantanés 
 
L'enfance de Michel Tremblay est un coffre aux trésors inépuisables. Le dramaturge nous offre ici un 
bouquet d'instantanés avec sa mère Nana, son père, son frère, ses tantes, sa grand-maman 
paternelle... À l'innocence curieuse de jeune garçon se mêle un brin de mauvaise foi quand s'enchaînent 
les questions cocasses et sans réponse. En découlent de savoureuses conversations au ton résolument 

drolatique. 
 
 
 
 

 


