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ROMANS ADULTES

Auteur: Arnaldur Indridason
Titre: Le livre du roi
En 1955, un jeune étudiant islandais arrive à Copenhague pour faire ses études. Là, il va se lier
d'amitié avec un étrange professeur, bourru, érudit et buvant sec, spécialiste des Sagas
islandaises, ce patrimoine culturel inestimable qu'ont protégé les Islandais au long des siècles
comme symbole de leur nation. Il découvre le secret du professeur: l'Edda poétique, le précieux
Livre du roi, dont les récits sont à l'origine des mythes fondateurs germaniques, lui a été volée
pendant la guerre par des nazis avides de légitimité symbolique. Ensemble, le professeur et son
disciple réticent, qui ne rêve que de tranquillité, vont traverser l'Europe à la recherche du
manuscrit. Un trésor pour lequel certains sont prêts à voler et à tuer. Un trésor aussi sur lequel on
peut veiller et qu'on peut aimer sans en connaître la valeur. Une histoire inhabituelle et une aventure passionnante
sur ce qu'on peut sacrifier et ce qu'on doit sacrifier pour un objet aussi emblématique qu'un livre.
Auteur: Aubry, Suzanne
Titre: Du côté des dames
Vol. 6 de la série: Fanette
Montréal, avril 1864. Le procès d'Aimée Durand, accusée d'avoir empoisonné son mari à l'arsenic,
se poursuit. Coup de théâtre : Auguste Lenoir, le sinistre agent de renseignement, est appelé à
témoigner par la Couronne. Ses révélations changent dramatiquement la donne du procès. Julien
Vanier, l'avocat de l'accusée, parviendra-t-il malgré tout à sauver celle-ci de la pendaison ? Arsène
Gagnon, le rival de Fanette et de Madeleine, fait tout en son pouvoir pour leur nuire et reprendre sa
place comme chroniqueur judiciaire au journal L'Époque. Auguste Lenoir, qui cherche à récupérer
un document hautement compromettant que Fanette a en sa possession, menace cette dernière.
Entre-temps, les révolutionnaires irlandais se préparent à s'attaquer aux forces britanniques. Ian, le fils d'Amanda,
devenu apprenti dans la marine marchande, décide de s'engager du côté des Fenians. La situation se corse lorsque
Noël Picard, à titre d'ancien officier, est conscrit, au grand désespoir d'Amanda, qui craint de le perdre.
Auteur: Bertrand, Dominique
Titre: Le pot au rose
«Malgré toutes mes précautions d'épouse attentive, tout portait à croire qu'une intruse avait fait
son apparition dans notre maison. Depuis que j'avais découvert son satané tube de rouge à lèvres,
elle réglait le temps, ponctuait les heures, les minutes et les secondes, dirigeait tout sans même
avoir besoin d'être présente. Ce qui prouve qu'une maîtresse n'a même pas à se glisser entre les
draps de votre lit conjugal pour vous en imposer l'odieux partage avec elle. Il lui suffit de cesser
d'être improbable pour devenir toute-puissante.»

Auteur: Boisvert, Isabelle
Titre: Écorché
Félix Gravel a connu une enfance difficile. Avec un père violent et alcoolique et une mère qui
n'arrivait pas à tenir tête à son mari, le jeune garçon a appris à ne rien espérer de la vie. Confié à
son oncle après la mort de sa mère, il a grandi en accumulant les mauvais coups. À dix-sept ans,
Félix veut finalement se prendre en main. Alors qu'il atterrit chez la famille Simard pour quelques
mois, il revoit la jolie Frédérique. Élevée dans le luxe et la facilité, elle est bien différente de lui,
mais Félix ne peut résister à l'envie de la séduire...
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Auteur: Champagne, Samuel
Titre: Recrue
Une recrue. Voilà comment Thomas se sent. Un nouveau, un débutant. Dans un univers qu'il ne
connaît pas et qui lui fait très peur : celui de l'homosexualité. Alors que Maxence, fraîchement
débarqué d'Angleterre, semble s'intéresser à lui, Thomas se pose bien des questions. Leur relation
déborde-t-elle du cadre de l'amitié? Max, ce sportif populaire, peut-il réellement être gai? Il n'en a
pourtant pas l'air. À seize ans, Thomas a de la difficulté à le croire, mais il finit par l'admettre : il
aime les hommes. Déjà que son quotidien n'est pas simple, alors que sa passion pour la danse
attire sur lui les propos homophobes de ses camarades, l'avenir s'annonce encore plus compliqué.
Quant à Max, il s'ennuie de la liberté d'agir qu'il avait à l'étranger, et de ses amis qui l'acceptaient
tel qu'il est. Osera-t-il s'afficher ouvertement de nouveau ? Ensemble, les deux garçons découvrent le véritable
amour. Pourquoi se cacher quand ce qui nous anime est si beau, si enivrant? Pour s'affirmer, il faut être prêt à
affronter le regard des autres. Un regard souvent dur et rempli de jugements.
Auteur: Cook, Robin
Titre: Nano
Pia Grazdini, brillante étudiante en médecine, prend une année sabbatique pour intégrer l'institut
Nano, leader dans le domaine de la recherche sur les nanotechnologies. Après avoir assisté à la
crise cardiaque suspecte d'un collègue de travail, la jeune femme s'interroge sur le véritable objet
des recherches de l'institut...

Auteur: Corbett, David
Titre: Une certaine vérité
1994, Jude McManus a 17 ans lorsque son père, un flic de Chicago, meurt dans des circonstances
mystérieuses. Il décide de fuir et s'engage dans l'armée. 2004, République du Salvador, Jude
retrouve un collègue de son père qui lui demande de retourner aux États-Unis. Hanté par la
disparition et les péchés de son père, il y voit l'occasion de découvrir toute la vérité sur le passé.

Auteur: Davidts, Jean-Pierre
Titre: Aquafirma
Vol. 5 de la série: Les sept larmes d'Obéron
Les choses ont bien changé dans Nayr quand Geoffroy y revient avec maître Cornufle, Thomas et
le frère Mellitus. La Magicature telle qu'elle était n'existe plus, la Ligue des guildes qui s'opposait
jadis à William de Norfolk est désormais à la solde de ce dernier, et monseigneur Da Hora multiplie
les efforts pour éradiquer la magie à sa source même. Shu-Weï Sang-Noir s'est retranchée dans sa
forteresse pour attendre l'enfant que lui a fait William à son corps défendant, tandis qu'à Syatogor,
Judith se morfond en l'absence d'Ylian. Geoffroy devient alors le proverbial grain de sable qui
enraie la mécanique. Loin de Nayr et de ces conspirations, Brent et Hatsue se meurent dans un
désert chauffé à blanc par le soleil. Mais ils ignorent encore que leur unique chance de survie se
trouve directement sous leurs pieds. Shu-Weï échappera-t-elle à l'ire de celui qu'elle a trompé? Judith récupérera-telle Ylian avant qu'Alsinor lui remette le grappin dessus? Monseigneur Da Hora rendra-t-il la mémoire à Lucifer?
Thomas s'adaptera-t-il à sa nouvelle vie? Dans quel univers étrange Brent et Hatsue s'échoueront-ils? Et surtout,
comment les mystérieuses larmes d'Obéron opéreront-elles pour restituer encore davantage de puissance à la magie
et à celui qui en fut autrefois le maître?

Nouveautés septembre 2013

Auteur: Day, Sylvia
Titre: Enlace-moi
Vol. 3 de la trilogie: Crossfire
Parce qu'il me savait menacée, Gideon avait pris des risques insensés. Pour me protéger, il s'était
chargé du pire fardeau. Son geste était la plus bouleversante des preuves d'amour, mais il nous
séparait autant qu'il nous rapprochait. Prisonniers de nos secrets, nous étions plus que jamais prêts
à défier le destin pour être ensemble. Je pressentais toutefois que ce passé qui nous avait déjà
tellement meurtris pouvait, à tout instant, nous rattraper.
Auteur: Dupuy, Marie-Bernadette
Titre: L'ange du lac
Fait suite à: Les portes du passé
De retour d'un séjour en France, où elle a chanté dans différents théâtres lyriques, Hermine est
confrontée à la disparition de sa demi-soeur Kiona. De son côté Toshan, toujours en Europe,
rencontre par le plus grand des hasards une proche parente de la femme avec laquelle il a eu une
aventure durant la guerre. Le Métis lui propose de s'établir au Québec, offre que la jeune femme
accepte. Alors que Kiona revient enfin de sa fugue, la famille Chardin accueille avec joie celle de
Charlotte, revenue d'Allemagne après un périple de trois ans. Or, une tragédie forcera son mari,
Ludwig, à accompagner Toshan et son fils Mukki au bord de la rivière Péribonka, où ils devront
remettre le camp du Seigneur des forêts en état pour le prochain hiver. Alors que comme d'habitude, la saison froide
s'annonce longue et rigoureuse, les trois hommes sont-ils au fait des nombreux chassés-croisés amoureux qui
forgeront à jamais le destin de plusieurs membres de ce clan si particulier?
Auteur: Fisher, Marc
Titre: La coiffeuse de Dieu
Abandonnée dans un couvent à sa naissance, la ravissante Gabrielle est parachutée à vingt et un
ans en plein Village gai, dans un tourist room, avec 3000$ en poche et un colocataire accusé de la
tentative de meurtre de son petit ami. Au salon de coiffure Michel-Ange, elle devient vite une
célébrité, car elle prédit l'avenir à toutes ses clientes en plus de leur dispenser d'étonnants conseils
spirituels sur la conduite de leur vie. Et comme si cela ne suffisait pas, Francesco, le beau
boulanger italien du Village, tombe follement amoureux d'elle!
Auteur: Fleming, Leah
Titre: L'enfant du Titanic
Le Titanic, avril 1912. Céleste embarque sur le pont des premières pour retourner auprès d'un mari
violent. Dans l'entrepont, May, son mari et leur nouveau-né s'apprêtent à traverser l'Atlantique
pleins d'espoir. La nuit du 4 avril met fin à ces rêves. Sauvées in-extremis, May et son bébé
trouvent réconfort dans les bras de Céleste. Un lourd secret pèse sur la conscience de May depuis
le naufrage.

Auteur: Gagnon, Hervé
Titre: La voie du livre
Vol. 1 de la série: Malefica
L'intrigue de Malefica se situe dans la France de l'Ancien Régime, à l'époque des révoltes
populaires, des famines et de la christianisation des campagnes par le clergé de la Contre-Réforme.
On voit le diable et le mal partout, et la chasse aux sorcières atteint son apogée. Dans le petit
village d'Abelès, la guérisseuse Anneline Dujardin, sa mère, Catherine, et sa fille, Jeanne, coulent
des jours paisibles, jusqu'à l'arrivée du nouveau curé, l'abbé Fagot. Celui-ci voit en elles des
sorcières et les harcèle. Il convaincra le tribunal de l'inquisition de leur culpabilité. Dans un village
voisin, François Morin, armurier, est témoin du meurtre de sa femme et de sa fille pour avoir
refusé de payer la gabelle ; il exercera sa vengeance mais sera à son tour pourchassé par le frère du gabeleur, prévôt
de justice. Anneline et François deviendront alliés. Ensemble, ils tenteront d'échapper à leurs ennemis : l'inquisiteur,
le prévôt. et les mousquetaires du roi. Car à cette fuite s'ajoute une chasse au trésor guidée par des inscriptions
contenues dans un étrange grimoire légué à Anneline par sa mère, qui remet en question la place de Louis XIII sur le
trône de France.

Nouveautés septembre 2013

Auteur: Gazaille, Anna Raymonde
Titre: Traces
L'inspecteur Paul Morel et son équipe du Service de police de la Ville de Montréal ont sur les bras
un nouveau meurtre. Celui d'une femme de carrière, célibataire, retrouvée assassinée dans son
condo de L'Île-des-Sœurs, le corps exposé dans une mise en scène choquante. Seule piste : la
victime était inscrite à un site de rencontres pour femmes d'âge mûr, Dare a Cougar. Les coupables
potentiels sont donc aussi nombreux qu'insaisissables, des prédateurs anonymes, disséminés sur la
grande Toile... Bientôt, un meurtre au modus operandi semblable aura lieu. Puis un autre. Pendant
que l'enquête piétine et que l'angoisse monte, un personnage inquiétant, voyeur impénitent, se
retrouve aux premières loges, témoin bien malgré lui.

Auteur: Gougeon, Richard
Titre: Marguerite Bourgeoys
Vol. 2 de la série: Les femmes de Maisonneuve
1641. À Troyes, en Champagne, Marguerite Bourgeoys a quitté sa famille et loge à l'hôtel du
Chaudron d'Or chez Jacqueline de Chomedey, sœur de Paul de Maisonneuve. Elle enseigne aux
pauvres dans la ville, choisissant de ne pas se cloîtrer comme les religieuses du temps. De retour
du Canada, alors qu'il est de passage dans son village natal, le sieur de Maisonneuve parvient à
convaincre la belle Marguerite de l'accompagner au Nouveau Monde en qualité de gouvernante
dans une bourgade constamment menacée par les Iroquois. En Nouvelle-France, Marguerite se lie
d'amitié avec Jeanne Mance, devient sa confidente et l'aide à son hôpital. Mais alors qu'elle
multiplie ses contributions à la communauté qui se développe autour de Fort Ville-Marie, voilà que son amie devient
invalide de son bras droit.
Auteur: Hade, Mario
Titre: 1946, l'arrivée en ville
Vol 1 de la série: Chroniques d'une p'tite ville
À la suite d'un incendie qui a laissés sans domicile, Émile, sa femme Lauretta et leurs neuf enfants
sont sous le choc. Mais les Robichaud n'ont pas tout perdu : le bétail a échappé aux flammes et le
terrain sur lequel refroidissent peu à peu les ruines de leur maison vaut une petite fortune.
Assumant ses responsabilités de chef de famille, Émile procède à la liquidation de ses biens dans
l'intention de se reconstruire un toit. Travailleur acharné, il ne devrait pas s'éterniser à la tâche.
Seulement, le patriarche déstabilise le noyau familial en se laissant obscurcir par la cupidité,
l'avarice et l'orgueil. Le profit que lui ont rapporté ses récentes transactions n'a fait que nourrir ses
démons, mettant à rude épreuve son mariage avec la pauvre Lauretta. La transition de la campagne à la ville s'en
trouve envenimée pour les Robichaud, entassés temporairement dans un taudis. Si Émile ne s'adoucit pas et refuse
de remédier à ses nombreux travers, sa famille pourrait bien être privée d'une nouvelle demeure à temps pour
l'arrivée du temps froid. Mais changer ses habitudes n'arrive pas sans peine, d'autant plus que l'argent corrompt
même les liens les plus sacrés.
Auteur: Higgs, Liz Curtis
Titre: Une guirlande de neige
Aussi chaud qu'une écharpe de laine par une froide soirée d'hiver, Une guirlande de neige est une
tendre histoire d'amour et de pardon, enveloppée dans la célébration de tout ce qui est esprit de
Noël.
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Auteur: Hurwitz, Gregg
Titre: Survivre
Vétéran de la guerre d'Irak, souffrant d'un syndrome de stress post traumatique, séparé de sa
femme et sa fille, condamné par une sclérose incurable, Nate Overbay est le dos au mur. Il
s'apprête à sauter dans le vide, lorsqu' un commando fait irruption dans son établissement,
abattant employés et clients. N'ayant plus rien à perdre Nate se faufile par la fenêtre et affronte les
gangsters.

Auteur: Huston, Nancy
Titre: Danse noire
Dans un hôpital agonit Milo, veillé par Paul Schwartz. Celui-ci, réalisateur américain, se prend à
rêver d'une dernière collaboration avec son ami, dont le destin hors du commun constituerait la
trame d'un scénario. Ils reviennent alors sur le passé de Milo, qui a traversé le XXe siècle, ses
tourmentes et ses joies.

Auteur: Jaumann, Bernhard
Titre: L'heure du chacal
Windhoek, en Namibie, un homme blanc est abattu à l'AK-47. C'est le premier meurtre de toute
une série, à travers le pays. Ils sont tous liés à l'assassinat d'Anton Lubowski survenu 20 ans plus
tôt. Clemencia Garises se charge de l'enquête.

Auteur: Jean, Michel
Titre: Le vent en parle encore
À quatorze ans, Virginie, Marie et Thomas sont arrachés à leurs familles sur ordre du
gouvernement canadien. Avec les autres jeunes du village, ils sont envoyés, par avion, dans un
pensionnat perdu sur une île à près de mille kilomètres de chez eux pour y être éduqués. On leur
coupe les cheveux, on les lave et on leur donne un uniforme. Il leur est interdit de parler leur
langue. Leur nom n'existe plus, ils sont désormais un numéro. Soixante-dix ans plus tard, l'avocate
Audrey Duval cherche à comprendre ce qui s'est passé à Fort George, l'île maudite balayée par
l'impitoyable vent du large, et ce qu'il est advenu des trois jeunes disparus mystérieusement, sans
laisser de trace. Une histoire où l'amour et l'amitié offrent parfois les seuls remparts contre les
agressions et la violence.

Auteur: Lark, Sarah
Titre: Le pays du nuage blanc
1852. Helen et Gwyneira se rencontrent sur le bateau qui les amène en Nouvelle-Zélande. Leurs
familles vont se déchirer mais rien n'ébranlera leur amitié. Elles auront même le bonheur de voir
leurs enfants s'unir et pourront vivre en harmonie avec la nature et les autochtones.
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Auteur: Lessard, Daniel
Titre: Le destin de Maggie
Fait suite à: La revenante
Enfin mariée à Athanase Lachance, mère d'un bambin et de deux filles adoptives, Maggie vit
toujours à Saint-Benjamin, mais elle n'est pas complètement heureuse. Pour tout dire, elle étouffe
dans sa maison, au fond du rang-à-Philémon. Frustrée dans ses ambitions, éternellement éprise de
liberté, elle parvient à convaincre Athanase d'abandonner la terre et les bêtes qu'il aime pour la
suivre à Saint-Georges avec les enfants. La famille s'établit «en ville», sur les rives de la
capricieuse rivière Chaudière, et une nouvelle vie commence, qui mettra le couple à rude épreuve.
Le destin de Maggie nous replonge dans les années 1940, dans une Beauce où Édouard Lacroix et
Ludger Dionne, deux puissants industriels rivaux, font la pluie et le beau temps. Indépendante et volontaire, Maggie
défiera encore une fois les conventions, et quand un drame terrible déchirera sa vie, elle prendra son destin à bras-lecorps, mais les forces qui se ligueront contre elle seront plus déterminées que jamais. Triomphera-t-elle une dernière
fois? Rien n'est moins sûr.
Auteur: Loiselle, Annie
Titre: Ça ira
Ça ira met en scène Zoé, dix-sept ans. Aux prises avec l'anorexie depuis une agression sexuelle,
elle rencontre Béatrice, une infirmière compatissante qui l'accompagnera dans son cheminement.
Au même moment, Jean-François, le mari de Béatrice, la quitte pour une autre femme. Après cette
incartade, il cherchera toutefois à la reconquérir. En parallèle, il y a Juliette et Léonard, les parents
de Zoé. Ils se sont perdus sur la route de la maladie de leur fille et cherchent à reprendre le fil de
leur amour. Pour tous ces personnages, il y aura la lente et parfois douloureuse découverte de soi,
au sein de relations qui se tissent, se défont et, parfois, se raccommodent.
Auteur: McCann, Colum
Titre: Transatlantic
Entre les États-Unis et l'Irlande, de 1845 à 2011. Mêlant histoire et fiction, un roman sur le
déracinement, la perte et le dépassement de soi.

Auteur: McFadyen, Cody
Titre: Ceux qui nous ont offensés
L'équipe de l'agent du FBI Smoky Barret est confrontée à un tueur en série laissant une petite croix
en argent numérotée incrustée dans le corps de ses victimes, toutes des femmes qui se sont
tournées vers la religion après s'être confessées. Fanatique religieux, le criminel parle pourtant de
péchés à laver et semble connaître les plus noirs secrets de Smoky...

Auteur: Mofina, Rick
Titre: Le sang des autres
Au matin, des passants découvrent une sordide mise en scène dans la vitrine d'une boutique de
robes de mariées : le corps d'une femme y est exposé de manière grotesque, dégoulinant de sang
et vêtu d'une des plus belles robes du commerce. Chargé de l'enquête, l'inspecteur Walt Sydowski
ne décolère pas parce qu'on l'a obligé à prendre dans son équipe Ben Wyatt. À ses yeux, le jeune
policier a commis l'irréparable en ne se portant pas à la défense d'un collègue en danger. Pour sa
part, le fautif nie les faits et espère que la présente enquête lui permettra de se racheter. Tenu à
l'écart, Wyatt, sachant que Sydowski ne s'intéresse pas à l'informatique, jette son dévolu sur
l'ordinateur de la victime.
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Auteur: Monast, Marie Louise
Titre: Les amants du Grand Dérangement
Dans l'Acadie du XVIIIe siècle, Évangéline et Gabriel, deux enfants orphelins de mère font le vœu
solennel de ne jamais se quitter. Les années passent et leur sentiment fraternel se transforme
graduellement en une belle amitié, jusqu'au jour où leur cœur bat à l'unisson d'un grand amour.
Puis, en septembre 1755, les Anglais débarquent à Grand-Pré. C'est le début d'un vaste nettoyage
ethnique. Dans le désordre de la déportation des Acadiens francophones, les familles et les amants
sont séparés et éparpillés dans des contrées étrangères. Évangéline et Gabriel n'échappent pas au
terrible Grand Déménagement et sont placés sur des vaisseaux différents. À compter de ce triste
jour, le fiancé sillonne l'Amérique comme coureur des bois, tandis que sa promise poursuit
inlassablement la trace de son amoureux durant plus de vingt ans, à travers des paysages aussi
éclectiques qu'époustouflants.
Auteur: Nothomb, Amélie
Titre: La nostalgie heureuse
Dans la lignée de Stupeur et tremblements et de Ni d'Eve ni d'Adam, un texte initié à l'occasion de
son dernier passage au Japon pour le tournage du film Empreintes.

Auteur: Picoult, Jodi
Titre: Pardonne-lui
Meurtrie par la vie, Sage Singer s'est repliée sur elle-même et travaille la nuit dans une
boulangerie. Quand elle rencontre Josef, un vieil insomniaque, une amitié voit le jour. Jusqu'au jour
où il lui révèle son terrible secret et lui demande de le tuer. Sage se tourne vers l'histoire familiale
pour résoudre ses propres contradictions et plonge dans les horreurs de la Seconde Guerre
mondiale.

Auteur: Pion, Marylène
Titre: Simone
Vol. 2 de la série: Les infirmières de Notre-Dame
Simone Lafond a tout quitté pour entreprendre des études à l'école d'infirmières de l'hôpital NotreDame, tournant le dos à son poste d'enseignante, à son fiancé, et même à sa famille. Alors qu'elle
entame sa deuxième année de formation, l'aspirante infirmière participe à l'organisation
d'événements de charité et s'intègre de plus en plus à la vie étudiante, allant même jusqu'à
contribuer au journal de l'école. Animée par son amour des enfants, Simone tisse des liens avec le
nouveau pédiatre de l'hôpital, un Polonais en exil depuis le début de la guerre en Europe. C'est
toutefois un autre collègue qui suscitera chez elle la remise en question de ses valeurs
fondamentales. La jeune femme qui souhaitait devenir infirmière pour éviter de sacrifier sa liberté
en se mariant se fait prendre au jeu de la séduction par le beau docteur Bastien Couture.
Auteur: Potvin, Marie
Titre: Les héros, ça s'trompe jamais. 1
Un seul regard suffit pour les aimer. Forts, beaux et intègres, les frères Grondin semblent être des
gaillards inatteignables et inébranlables. Max, l'aîné, est un protecteur-né à qui son entourage
accorde une confiance aveugle. Philippe, de son côté, mène d'une main de maître l'entreprise
familiale et se réfugie dans son rôle de père depuis la mort de son épouse. Deux hommes de cœur,
des héros à leur façon. Qu'advient-il lorsque le coup de foudre les frappe l'un après l'autre,
bouleversant leur vie bien réglée? Se laisseront-ils dérouter aussi facilement ? Ainsi mis au défi, les
frères se retrouveront confrontés aux émotions profondément humaines et déstabilisantes que
provoque l'amour !
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Auteur: Rice, Anne
Titre: Le don du loup
Journaliste au San Francisco Observer, Reuben est chargé d'écrire un article sur la famille Nideck et
son incroyable demeure perchée sur un balcon rocheux surplombant le Pacifique. Il est accueilli par
la troublante Marchent Nideck et tombe sous son charme. Mais leur nuit idyllique tourne au
cauchemar quand Reuben est attaqué par une bête sauvage que les ténèbres l'empêchent
d'identifier.

Auteur: Robillard, Anne
Titre: An-Anshar
Vol. 8 de la série : Les héritiers d'Enkidiev
Voici enfin la suite de la saga des Chevaliers d'Émeraude. L'Empereur Noir a été vaincu et les
soldats magiciens sont rentrés chez eux pour poursuivre leurs vies. Mais résisteront-ils longtemps
à l'attrait de nouvelles aventures ? Aussi tenace que son père, le nouveau Roi d'Émeraude continue
de courtiser la jolie Kaliska, qui ne sait pas si elle veut vraiment troquer sa liberté nouvellement
acquise contre un trône. Irrités par leur cuisant revers dans le monde des humains, les dieuxrapaces sont prêts à tout pour exterminer leurs rivaux et se préparent à leur tendre un piège. Mais
qui trahira qui ? À la demande d'Abussos, Kira et Lassa se lancent à la recherche de la fillette dont
Mann a parlé dans son dernier oracle, car elle seule pourra empêcher la guerre qui se prépare. Obsédé par les récits
de son frère Wellan sur le nouveau monde, Marek profite de l'absence de ses parents pour s'enfuir en direction de ce
qu'il croit être un véritable paradis. Au Château d'Émeraude, Cornéliane apprend à maîtriser ses pouvoirs, mais que
pourra-t-elle contre le dieu-dragon qui lui a volé son trône?
Auteur: Schmitt, Éric-Emmanuel
Titre: Les perroquets de la place d'Arezzo
Les grands platanes autour de la place d'Arezzo sont envahis par les perruches et les perroquets.
Dans ce lieu vit une des populations les plus huppées de Bruxelles. Toutes sortes de personnes se
croisent gouvernées par leurs passions, leurs désirs, leurs fantasmes amoureux et sexuels.
Jusqu'au jour où leur parvient une lettre anonyme, identique, envoyée par une colombe...

Auteur: Smith, L. J.
Titre: Journal d'un vampire. 9
Alors qu'elle croyait pouvoir enfin vivre une vie normale, le passé rattrape Elena. Le puissant
vampire des origines Solomon est bien décidé à la détruire. Damon parcourt l'Europe avec
Katherine et ne se doute pas qu'un groupe de vampires d'apprête à les attaquer.

Auteur: Thibault, Juliette
Titre: Châteaux de sable
Après Marie-la-rebelle et la sage Marie-Reine, c'est au tour d'Anne-Marie d'accomplir sa destinée de
femme. La jeune fille aspire à quitter le misérable rang-des-Cailles où tout la rebute. La jolie blonde
aux yeux bleus rêve de retourner à Cap-aux-Brumes et de mener une existence fastueuse aux
côtés de Julien, le timide horloger-bijoutier qui la courtise. Anne-Marie en a assez des longues
années de privations dues à la crise économique et à la Deuxième Guerre mondiale. Mais plusieurs
obstacles se dressent sur sa route, dont la redoutable Gladys qui tourne autour de son Julien...
Aussi capricieuse et changeante que le Saint-Laurent, Anne-Marie alterne entre séduction et
tempête. La femme-enfant rêve sa vie. Tout ira mieux plus tard : quand elle fera partie de la bourgeoisie locale et
qu'elle sera riche. Et surtout, quand Bertrand Jolicoeur, son ancien béguin, aura disparu de sa vue.
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Auteur: Townsend, Sue
Titre: La femme qui décida de passer une année au lit
Ses jumeaux surdoués ayant enfin quitté le nid familial pour l'université, Eva décide de se coucher,
pour ne plus se lever. C'est depuis son lit qu'elle comprend enfin le sens de la vie.

