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Auteur: Addison, Marilou 
Titre: Hockey mom 

 
Un tournoi de hockey à l'extérieur de la ville. Une tempête de neige qui complique les 
déplacements. Des jeunes qui ont tout un caractère. Une maman olé olé! Un arbitre au charme 
fou. Un papa avec un sens de l'humour à toute épreuve. Des péripéties trop nombreuses pour 

être vraies. Et deux mamans qui se laisseront séduire... Visiblement, ce week-end ne sera pas de 
tout repos. Et l'amour sera sûrement au rendez-vous ! 
 

 
 
 

 

Auteur: Arnaldur Indridason 
Titre: Les roses de la nuit 
 
Le cadavre d'une jeune fille de 16 ans est découvert sur la tombe d'un grand homme politique 

originaire des fjords de l'ouest. Le commissaire Erlendur se rend dans la région, où la hausse du 
chômage conduit à une émigration vers Reykjavik, tandis que son adjoint Sigurdur Oli s'intéresse 
au témoignage d'une jeune femme. Leur piste s'oriente vers le milieu de la drogue et de la 
prostitution. 
 
 

 
 
Auteur: Auger-Richard, Carole 
Titre: Les paroissiens de Champs-de-Grâce. 3, Le temps de la délivrance 
 
Champs-de-Grâce, 1939. Alors que plane la menace d'une nouvelle guerre mondiale, la famille 
Leclerc porte encore les cicatrices de la mort de Constance. Madeleine s'occupe des enfants de 

son précieux Edgar comme s'il s'agissait des siens, mais doit se contenter, de la part du veuf, de 
témoignages d'affection qui tiennent davantage de la reconnaissance que de la passion. L'aîné 
fréquentant le collège, il ne reste que les filles à la maison. Prête pour le mariage, Agnès s'épuise 
à attendre un prétendant trop souvent absent. Catherine, quant à elle, est remarquée par sœur 
Lucienne, institutrice dévouée, qui entend bien développer le plein potentiel de cette élève aussi 

douée qu'indisciplinée. Lorsque le gouvernement en place instaure l'enrôlement obligatoire, le curé Gauthier prend 
les grands moyens pour dénoncer cette loi inhumaine. Dans le hameau tranquille, secrets et trahisons déferlent, à 

l'image du conflit qui fait rage en Europe et divise en deux camps les paroissiens. 

 
 
 

Auteur: Bordeleau, Nicole 
Titre: S'aimer, malgré tout 

 
À 36 ans, Édith est une femme résolument moderne, à la carrière brillante. Elle dirige de main de 
maître une société de conseil, possède un bel appartement dans le Vieux-Montréal, vit des 
aventures sans lendemain et rencontre fréquemment Marguerite, une femme très différente 
d'elle, avec qui elle partage pourtant une longue amitié. Mais sous ces apparences, elle est aux 
prises avec de terribles démons. Chaque matin, des douleurs chroniques lui déchirent les 
entrailles et chaque soir, elle boit de plus en plus, au point d'en perdre la mémoire. Au bureau, 

une lutte de pouvoir se trame qui pourrait bien lui coûter son poste. Acculée dans cette impasse 
personnelle et professionnelle, effrayée de devenir folle comme sa mère, elle n'a plus d'autre choix que de faire 
face à elle-même. 
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Auteur: Bourgault, Catherine 

Titre: S.O.S. on est pris dans l'ascenseur! 
 
Ellie préférerait prendre l'ascenseur suivant, mais elle est en retard. C'est qu'il y a un clown dans 

la cabine, et elle les déteste. Pas de temps pour les caprices, la jeune femme monte et se voit 
aussitôt poussée contre l'individu déguisé qui lui sourit, un bouquet de ballons à la main. Entassés 
comme des sardines, les passagers sont silencieux. Ils sont toujours cinq dans l'ascenseur 
lorsqu'il s'arrête brusquement. Les minutes s'écoulent, la chaleur augmente, le téléphone de 
secours ne fonctionne pas. Du coup, la fille au fond de l'habitacle est au bord de la crise de nerfs. 
Une autre grogne qu'elle meurt de faim. Un homme reluque un peu trop sa voisine. Et si le clown 

actionne de nouveau son klaxon pour la faire rire, Ellie lui arrache sa perruque orange. Nos compagnons de 

fortune tenteront de survivre sans s'entretuer, ignorant qu'un lien les unit. Pour le connaître, ils devront d'abord 
réussir à sortir de cet espace exigu. S.O.S. ! L'attente sera longue... et pénible ! 
 
 

 

Auteur: Bryndza, Robert 
Titre: Liquide inflammable 

 
Alors qu'elle mène l'exploration des eaux troubles d'une carrière abandonnée à la recherche 
d'héroïne, l'agent Erika Foster découvre des ossements humains. Elle apprend que ces restes 
appartiennent à Jessica Collins, une enfant disparue en 1990. 
 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Caine, Rachel 
Titre: L'ombre de la menace 
 
Après l'emprisonnement de son mari Melvin pour des meurtres horribles commis dans le garage 

familial, Gina Royal et ses deux enfants font l'objet d'insultes et de menaces. En arrivant à 
Stillhouse Lake sous de fausses identités, ils tentent de reconstruire leur vie quand deux 

nouveaux meurtres se produisent, rappelant le modus operandi de Melvin. 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Carrisi, Donato 
Titre: Le jeu du chuchoteur 
 
Un homme tatoué utilise le succès d'un nouveau jeu vidéo nommé Deux pour manipuler à 
distance les joueurs, en les poussant à libérer leurs pulsions. Lorsqu'un père de famille assassine 

sa femme et ses enfants sans aucune raison, l'enquêtrice Mila Vasquez décide de s'inscrire à 
Deux pour comprendre les mécanismes de ce crime, avant d'être traquée par le mystérieux 
manipulateur. 
 

 
 
 

 

Auteur: Charland, Jean-Pierre 
Titre: Odile et Xavier. Tome 1, Le vieil amour 
 
Xavier Blain a quitté Douceville en 1901 après avoir essuyé un cruel refus à sa demande en 
mariage. La jeune fille qui l’a éconduit, Clarisse, désirait plutôt épouser un prétendant à l’avenir 
plus prometteur. Ce sera un mauvais choix : après une vie médiocre, à son décès, celui-ci la 

laissera dans la misère.  Quand Xavier revient en 1922 dans sa ville natale, son amour de 
jeunesse s’empresse de lui proposer de reprendre leur relation là où elle s’était arrêtée. Après 
tout, d’aussi forts sentiments ne peuvent se tarir, malgré le passage du temps. C’est du moins ce 
que pense Clarisse.  Cependant, c’est à Odile, la fille de Clarisse, que s’intéresse Xavier. Une 
inclinaison qui s’alimente à la tendresse, au désir et, pourquoi pas, au fantasme de vengeance… 
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Auteur: Chevrier, Louise 

Titre: La quête d'Alice Gagnon. Tome 2, Une femme libre 
 
Patrice mort, Alice est désormais seule avec leurs enfants à élever. Malgré son chagrin, elle 

embrasse sa nouvelle vie avec la détermination qui la caractérise: personne ne lui dictera sa 
conduite! Dans une société où une veuve avec enfants se voit souvent forcée au remariage, 
Alice, indépendante de fortune, refuse farouchement de s’y résoudre. Quel homme pourrait 
prétendre combler le vide laissé par Patrice?  Pour se rapprocher de Cécile et de Philou, ses 
fidèles alliées, Alice retourne à Chicoutimi, où elle retrouve aussi Théo, son ami d’enfance, et sa 
tante Laure qui, de l’Anse-aux-Foins, veille sur sa nièce. Quant à sa famille, les Gagnon, ils ont 

toujours autant besoin d’elle…  Élégante et jouissant d’une certaine liberté, Alice devient un personnage bien en 

vue. D’ailleurs, de nouvelles relations meublent son quotidien: outre mère Sainte-Ursule, la supérieure des 
Augustines, qui sait lui prodiguer de sages conseils, on compte le chanoine Lemieux puis l’avocat Lamarche, 
toujours prêts à parler politique. En voudraient-ils à son argent? Même avec une famille nombreuse, une veuve 
fortunée représente un intérêt certain pour les plus ratoureux et les opportunistes...  Bientôt, les échos d’une autre 
guerre viendront la menacer jusque chez elle. Demeurer libre dans un monde qui lui laisse peu de choix, tel est le 
défi d’Alice. 

 

 

Auteur: Child, Lee 
Titre: Formation d'élite 
 
 
En 1996, Jack Reacher est décoré pour avoir tué deux criminels de guerre en Bosnie. Il découvre 
que la CIA a infiltré une cellule dormante de djihadistes à Hambourg. Un Américain propose de 

vendre un produit dangereux pour 100 millions de dollars à des islamistes. Jack est chargé de 
retrouver cet homme avant la transaction. 
 
 
 
 

 

Auteur: Connelly, Michael 

Titre: Une vérité à deux visages 
 

Bénévole aux affaires non résolues pour la police de San Fernando, Harry Bosch enquête sur le 
meurtre d'un père et de son fils, employés dans une pharmacie. Tandis qu'il est sur la piste d'un 
trafic de médicaments antidouleurs, il est accusé d'avoir falsifié des preuves pour envoyer un 
tueur en série dans le couloir de la mort trente ans plus tôt. 

 
 
 
 
 

 

Auteur: Cook, Robin 
Titre: Pandémie 

 
Dans le métro de New York, une jeune femme suffoque, pendant qu'on lui dérobe portable et 
portefeuille, et décède lors de son transfert à l'hôpital. Pour le médecin légiste J. Stapleton, ce 
cas rappelle la pandémie de grippe espagnole de 1918. Sa tentative de tirer la sonnette d'alarme 

échoue, tandis que d'autres victimes sont recensées à New York, Los Angeles, Londres ou Rome. 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Férey, Caryl 
Titre: Paz 
 

Pour la première fois depuis des décennies en Colombie, paramilitaires, FARC et narcotrafiquants 
ont déposé les armes. En politicien avisé, Saul Bagader a su se faire apprécier des artisans de 
paix. Mais des corps mutilés rappelant les pires heures de la guerre civile sont retrouvés aux 
quatre coins du pays. Lauro Bagader, fils de Saul et chef de la police de Bogota, doit faire cesser 
l'hécatombe. 
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Auteur: Fielding, Joy 

Titre: Blind date 
 
Tout avait été tellement facile. Hypnotisée par le charme de l'homme qu'elle rencontrait pour la 

première fois, elle avait accepté de quitter le bar bondé pour le suivre dans son appartement. 
Avant qu'elle n'ait eu le temps de réaliser quoi que ce soit, ses mains étaient attachées dans son 
dos et elle avait littéralement la corde au cou.  Déçues par leurs vies sentimentales, 4 femmes 
téléchargent toutes la même application de rencontres, en espérant y trouver l'amour. Aucune 
d'entre elles n'imagine alors croiser le chemin d'un serial killer.  Il se fait appeler Monsieur 
Maintenant ou Jamais, sait utiliser son physique irrésistible et sa voix sensuelle pour apaiser les 

craintes des jeunes femmes qu'il veut attirer dans son appartement. Qui sera sa prochaine victime ? 

 
Auteur: Gill, Pauline 
Titre: Une bourgeoise d'exception : la femme derrière les Jardins de Métis 
 
Née de famille fortunée, Elsie Reford est philanthrope et fondatrice des Jardins de Métis. Toute 
jeune, elle quitte avec sa famille sa région natale de Perth en Ontario pour s'établir dans l'Ouest 

de Montréal, là où elle découvre la grande bourgeoisie anglophone montréalaise dans le secteur 
du Mille Carré Doré. Pour parfaire son éducation et l'apprentissage des langues, elle s'expatrie à 
l'âge de 17 ans en France et en Allemagne. À son retour, elle rencontre l'homme de sa vie : 
Robert Wilson Reford. Une fois revenue de son voyage de noces, elle apprend que sa jeune sœur 
a quitté le foyer familial sans laisser de trace. Seul son frère semble au courant d'où elle est, 

mais il est tenu par le secret. Pendant 16 ans, Elsie entretient une correspondance secrète avec un homme marié, 
engagé en politique. À l'âge de 54 ans, elle est opérée pour une appendicite. Privée par son chirurgien de ses 

activités physiques, elle profite de sa convalescence pour acquérir des connaissances en horticulture. Alors naîtra 
l'aventure des Jardins de Métis auxquels elle aura consacré plus de 40 ans. 
 

Auteur: Gougeon, Richard 
Titre: Les chemins du destin 
 
 

Campagne de Roxton Falls, 1927. Bernadette, la plus jeune et la seule fille des enfants de 
Médérise et Ernest Duclos, coule des jours heureux. Son père l'entoure de tendresse, peut-être 

au détriment de ses frères, qui, jaloux, la tourmentent sans cesse. La cadette en est durement 
affligée et souhaite secrètement que le bébé que sa mère mettra bientôt au monde soit une 
petite sœur. Mais un drame l'arrachera à son rêve et entraînera l'éclatement de la famille. 
Complètement désemparé, Ernest vend sa terre pour s'établir au village. Bernadette, à son 

grand désarroi, se voit contrainte de quitter la maison familiale pour devenir religieuse. Après plusieurs années au 
couvent, elle se sent totalement étouffée... Heureusement, la Révolution tranquille amène un vent de modernité et 
d'affirmation. La jeune femme défroque enfin pour découvrir le monde tel qu'il est. Une nouvelle vie commence. 
Mais Bernadette s'embourbera-t-elle dans les ornières de son destin ? 
 
 

 

Auteur: Hamill, Shaun 

Titre: Une cosmologie de monstres 
 
A Vandergriff, au Texas, Margaret Turner a ouvert une attraction autour d'une maison hantée 
pour rendre hommage à son défunt mari, fan de l'œuvre de Lovecraft. Tandis que l'attraction 

commence à fonctionner, sa fille aînée disparaît, ainsi que d'autres enfants de la ville. Sa 
deuxième fille, dépressive, passe son temps à écrire de longues lettres adressées à son petit frère 
Noah. Premier roman. 

 
 
 

 

Auteur: Iles, Greg 
Titre: Le sang du Mississippi 
 

Le procès du docteur Tom Cage pour le meurtre de son ancienne infirmière Viola Turner débute. 
Face à face, le célèbre avocat afro-américain Quentin Avery et le procureur Shadrach Johnson 
s'affrontent. Alors que l'obscur passé de l'histoire américaine et la guerre de Corée refont surface, 
Penn Cage, le fils de Tom, apprend à mieux connaître son père. 
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Auteur: Kelly, Martha Hall 

Titre: Un parfum de rose et d'oubli 
 
En 1914, Eliza Ferriday séjourne à Saint-Pétersbourg chez sa meilleure amie Sofya Streshnayva. 

Lorsque la guerre menace et que l’empire russe s’écroule, Eliza s’enfuit aux États-Unis tandis que 
Sofya et sa famille se réfugient à la campagne. Là-bas, ils embauchent la fille du diseur de bonne 
aventure local comme aide-domestique, Varinka, sans se douter que cela les exposera à de 
grands dangers.  De l’autre côté de l’Atlantique, Eliza tente de venir en aide aux familles russes 
destituées qui ont échappé à la révolution. Mais lorsque les lettres de Sofya cessent soudainement 
de lui parvenir, elle craint que sa grande amie ait subi un sort terrible.  Des palaces du tsar à 

Saint-Pétersbourg aux défunts quartiers russes de Paris, puis jusqu’aux somptueuses propriétés de Southampton à 

New York, les vies et les destins d’Eliza, de Sofya et de Varinka s’entremêlent inextricablement.  Par l’auteure de 
l’incomparable Les femmes oubliées, cette saga éblouissante nous transporte une génération plus tôt, avec tout 
autant de panache! 
 

 

Auteur: Kepler, Lars 
Titre: Lazare 

 
Entre Oslo et Rostock, l'inspecteur Joona Linna est confronté à une affaire de meurtres rituels où 
violeurs de sépultures et collectionneurs de trophées funèbres mènent une sarabande macabre. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Kerr, Philip 
Titre: Ésaü 
 
Les dieux n'ont pas apprécié que Jack Furness, alpiniste, cherche à escalader une montagne 

sacrée de l'Himalaya. Une avalanche a englouti son expédition, le laissant seul survivant. Lors de 
cette ascension interdite, il a découvert le crâne d'un hominidé qu'il offre à son ex-petite amie, 

Stella, paléoanthropologue à Berkeley. Tous deux partent au Népal à la recherche de l'origine du 
squelette. 
 
 

 
Auteur: Laberge, Rosette 
Titre: Rue principale. 2, Hiver 1967 
 
Chicoutimi, 1967. Pascal et Simone avaient raison de craindre le retour de leur fille Martine. 
Envoyée chez sa grand-mère après sa fugue, elle compte maintenant faire payer à sa famille son 
exil de trois mois. Et l'adolescente est redoutablement efficace : elle devient tellement 

déplaisante que le seul qui ne la fuit pas est le gros chien de son père...Même si Simone a 
toujours aimé l'hiver, elle attend impatiemment l'arrivée des beaux jours pour se consacrer à son 
entreprise horticole. La première neige n'était pas encore tombée qu'elle avait déjà imaginé 
l'aménagement des jardins de ses clients. De son côté, Pascal réalise qu'il est davantage proche 

de ses collègues que de ses frères François et Rémi. Est-ce pour cela que le Dr Thibault s'investit autant pour que 
sa propre maisonnée de la rue principale demeure unie ? Entre ses cinq filles, sa femme, mais aussi Thierry, 
Françoise, Rachel et la famille élargie, il pourrait bien se retrouver devant un défi plus imposant que prévu... 

 
 

 

Auteur: Laferrière, Dany 
Titre: Vers d'autres rives 
 
Si l'Autoportrait de Paris avec chat était un hommage aux artistes de tous les temps qui ont 

trouvé asile à Paris, Vers d'autres rives est un hommage vibrant et coloré, au sens propre, aux 
poètes et aux peintres d'Haïti. Il s'agit donc une nouvelle fois, non pas d'un roman graphique ou 
d'un roman avec des images, mais d'un roman-roman entièrement dessiné à la main, y compris 
le texte. 
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Auteur: Lagassé, Nathalie 

Titre: Tel était leur destin. Tome 3, Contre vents et marées 
 
Seigneurie de Beaubassin, Acadie, 1682. Appelés par la mer et la pêche, André Mignier et sa 

femme Marie Jacques Michel ont décidé de quitter le village de Saint-Joseph pour s’installer dans 
la concession qui leur a été offerte par le sieur de Lavallière. Mais une drôle d’ambiance règne au 
village: la seigneurie est le théâtre de persistantes querelles depuis plusieurs années déjà, et 
certains habitants profitent de ce climat hostile pour créer bien des remous…  Les mois et les 
années passent, entre les labours et les hivers, mais André et Marie Jacques se demandent 
encore où ils se sentiront enfin chez eux. Surtout André, chez qui le goût de l’aventure est 

toujours présent.  Comment les enfants vivront-ils la quête de liberté de leur père et les déménagements que cela 

impose à toute la famille? En grandissant, y trouveront-ils leur compte? Comment André et Marie Jacques 
accueilleront-ils le moment de plus en plus imminent du mariage de leurs enfants? Seront-ils en paix avec leurs 
décisions? 
 

 

Auteur: Ortis, Vincent 
Titre: Pour seul refuge 

 
A plus de deux mille mètres d'altitude, dans le Montana, un jeune homme accusé de viol et le 
juge qui l'a condamné sont seuls face à face.  
 
 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Pancol, Katherine 
Titre: Bed bug 
 
Rose, jeune biologiste, fait des recherches à Paris et New York sur une luciole qui semble très 

prometteuse pour la médecine. Elle maîtrise parfaitement l'alchimie sexuelle des insectes et leur 
reproduction, mais se trouve désemparée face à Léo quand elle en tombe amoureuse. Rose se 

retrouve alors écartelée entre jeux de pouvoir, altruisme, amour fou et traumatismes enfouis. 
 
 
 

Auteur: Pion, Marylène 
Titre: Rumeurs d'un village. 2, L'heure des choix 
 
Grande Ligne, 1944. Sauvagement battu par ses codétenus, Friedrich Schreiber est retrouvé 
gisant à moitié mort. Sensible au triste sort de son employé, Ignace insiste pour le recueillir sous 
son toit le temps de sa convalescence. Trop loyal, le Kapitänleutnant refuse de dénoncer ses 
agresseurs. Toutefois, les radicaux qui l'ont attaqué pourraient bientôt constituer une menace 

pour la sécurité des autres prisonniers... et pour celle des villageois. Ces derniers se montrent 
d'ailleurs méfiants à l'égard de cet étranger qui loge maintenant au magasin général, et, à l'heure 
où l'Allemagne subit défaite après défaite, la cohabitation ne se déroule pas sans heurts. Alors 

que la fin de la guerre semble imminente, l'attachement de l'officier allemand pour sa tante Magda lui font songer 

à un éventuel retour dans ses terres. Entre une patrie en ruines où l'attend son adorable parente et un pays 
d'accueil suspicieux mais aux promesses attrayantes, le choix s'annonce déchirant... 
 

 

Auteur: Ragnar Jónasson 
Titre: Vik : une enquête à Siglufjördur 
 
Après des années d'absence, Asta décide de revenir à Kalfshamarsvik, un village situé à l'extrême 
nord de l'Islande. Mais son retour n'est guère apprécié des rares habitants. Quelques jours avant 
Noël, son corps est retrouvé au pied de la falaise. L'inspecteur Ari Thor est dépêché sur les lieux 

pour mener son enquête sur la poignée de suspects habitant cette contrée perdue. 
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Auteur: Senécal, Patrick 

Titre: Ceux de là-bas 
 
À l'aube de la cinquantaine, Victor Bettany est psychologue auprès des étudiants du cégep de 

Drummondville. En excellente forme physique, c'est toujours à pied qu'il se rend au boulot... ou 
au CHSLD afin de rendre visite à son père, Philippe, aux prises avec l'alzheimer, et de soutenir sa 
mère, Thérèse, continuellement au chevet de son mari. Or, de voir dépérir son père perturbe 
Victor, lui qui a vécu il y a deux ans le décès accidentel de Roxanne, son amoureuse, et dont la 
peur de la mort s'amplifie en vieillissant. Mais, comme il le confie souvent à sa meilleure amie 
Lucie, Victor se sait capable de surmonter ses angoisses, et tout cela ne l'empêche pas de vivre sa 
vie, ni même de chercher une nouvelle âme sœur. Mais ce soir, sa rencontre avec une flamme 

potentielle ne s'est pas très bien déroulée et, plutôt que de revenir chez lui, Victor décide sur un coup de tête - 
qu'il va amèrement regretter quelques heures plus tard - d'assister à la première du nouveau spectacle de Crypto, 
un jeune hypnotiseur qui aime fouiller, paraît-il, dans les zones sombres de l'humain... 
 

 

Auteur: Tabachnik, Maud 
Titre: Jours de glace 

 
Suite à une peine de cœur, Louise Grynspan, policière, s'installe dans le petit village de Woodfoll, 
espérant y trouver la tranquillité. Mais le bourg est déchiré par les luttes familiales et les rivalités. 
Lorsqu'un blizzard coupe l'électricité et déverrouille la porte de la prison de haute sécurité, les 
prisonniers s'échappent. Quand le calme revient, les corps s'amoncellent. 
 
 

 
 
Auteur: Tremblay, Michel 
Titre: Le cœur en bandoulière 
 
Seul à Key West, alangui, le dramaturge des Belles-Sœurs replonge avec une certaine anxiété 
dans une pièce en hommage à Tchekhov, projet resté en rade il y a plusieurs années et toujours, 

en son cœur, à terminer. Après doutes et tergiversations, il décide de relire Cher Tchekhov tout 
en la commentant, puis d’en poursuivre l’écriture. Il s’y remet avec la peur de ne pas pouvoir 

aller, cette fois encore, au bout du défi qu’il s’était initialement lancé. Pourra-t-il éviter ce qu’il 
appelle « la grande maladresse » qui l’avait conduit à arrêter la pièce après quatre-vingts pages, 
bloqué, désarçonné, décontenancé qu’il était par des personnages n’arrivant pas à lancer leurs 
coups de gueule, ces explosions de colère et de violence qui constituent pourtant sa signature ? 

C’est la trajectoire de cette réconciliation qui conduit le lecteur à partager avec le dramaturge les 
corrections et les reprises, sorte de making of d’une pièce inédite, dont l’enjeu est d’arriver au terme de sa 
gestation et non d’être jouée. Le tout se passe entre cinq couchers de soleil qui font voir comment la réalité de Key 
West a changé depuis trente ans ; comment une génération a déserté ce repaire d’artistes, celle-là même qui en 
constituait la faune intellectuelle, bohème, homosexuelle ; comment le boom touristique a complètement 
transfiguré le visage de la ville insulaire au fil des ans et des ouragans. À travers ces bouleversements demeurent 
pourtant les fameux couchers de soleil, qui continuent d’illuminer le ciel des Keys de ses fresques voluptueuses et 

oniriques. Le peintre d’aquarelles qu’est Tremblay y trouve chaque fois son compte, encore et encore, et nous 
aussi… 
 

Auteur: Tremblay-D'Essiambre, Louise, 

Titre: Du côté des Laurentides. Tome 1, L'école de rang 
 
À l'automne 1931, la jeune Agnès réalise son rêve: elle sera institutrice. Cependant, à son arrivée 

au village des Laurentides où on l'a assignée, elle déchante. Rien ne se passe comme elle l'avait 
imaginé... S'installant tant bien que mal dans son nouvel environnement au confort rudimentaire, 
confrontée aux conséquences du silence obligé sur ses fiançailles avec Fulbert, elle se console en 
songeant à l'immense bonheur de contribuer à l'éducation - et à la vie - de tous ces enfants 
qu'elle aime déjà. Les liens créés avec Honorine Théberge, son époux Romuald et leurs enfants, 
dont l'adorable Jean-Baptiste et la fragile Juliana, des élèves de la classe d'Agnès, agiront comme 

un baume au milieu de la tourmente. Auprès d'eux, la jeune institutrice retrouvera un peu de la chaleur humaine 
et familiale qui lui manque cruellement. À l'ombre des magnifiques Laurentides, cette première année 
d'enseignement verra défiler déceptions, suspense et tragédie... mais aussi, puisque c'est la grande force de 
l'auteure, une bonne dose d'espoir, de joie, de solidarité et d'amour.  
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Auteur: Trigiani, Adriana 

Titre: Très chère Valentine 
 
Depuis plus d’un siècle, les Roncalli ont mis tout leur amour dans la confection d’exquises 

chaussures de mariage, façonnées dans les cuirs les plus souples et les satins les plus 
chatoyants. Une expertise qui a permis à la petite entreprise familiale de perdurer, en plein cœur 
d’un Manhattan envahi par les grandes enseignes. Aujourd’hui, c’est à Valentine qu’il revient de 
perpétuer cet héritage. Mais emportée par le tumulte de la vie new-yorkaise et son histoire 
d’amour compliquée avec un jeune chef cuisinier en vogue, la motivation lui manque un peu... 
Aussi, lorsque Valentine apprend que la compagnie est au bord de la faillite et que son frère 

n’attendait que cette occasion pour vendre l’immeuble à prix d’or, elle fait ses bagages pour l’Italie avec sa grand-

mère Teodora. Ce voyage leur offrira des perspectives inespérées, car en plus d’un moyen de sauver l’entreprise 
familiale, elles trouveront peut-être l’amour!  Des rues encombrées de Manhattan aux verdoyantes collines de la 
Toscane, ce roman, le premier d’une trilogie, nous convie à la rencontre d’une jeune femme passionnée et 
inoubliable.  
 

 

Auteur: Ware, Ruth 

Titre: La mort de Mrs. Westaway 
 
Endettée auprès d'un usurier sans scrupules, Harriet Westaway, une cartomancienne, reçoit un 
courrier lui annonçant la nouvelle inespérée d'un héritage conséquent provenant de sa grand-
mère. Sauf que ses grands-parents, qu'elle n'a pas connus, sont décédés vingt ans auparavant. 
Comprenant qu'il doit y avoir erreur sur la destinataire, elle décide de se faire passer pour cette 
dernière. 

 
 
 

 

Auteur: Winslow, Don 
Titre: La frontière 
 
Art Keller est recruté par le sénateur O'Brien pour aider le cartel de Sinaloa à se débarrasser 

d'une organisation rivale sanguinaire. Au cours d'une rencontre arrangée, les deux dirigeants des 
organisations criminelles sont assassinés, mais Art Keller souhaite poursuivre la lutte contre ces 

groupes mafieux.  
 
 
 

 


