NOUVEAUTÉS DU MOIS D'OCTOBRE
ROMANS ADULTES
Un richissime homme d'affaires, marié, mais collectionnant les adultères, est retrouvé
pendu. Un suicide, sans l'ombre d'un doute. À la même période, une femme anonyme
disparaît, sans laisser de traces, puis est découverte deux mois plus tard, noyée. Un
autre suicide, hors de tout doute. Il existe un lien entre eux : ils ont été amants.
Madeleine Bonneau ne croit pas contrairement à ses collègues qu'il s'agit d'un double
suicide passionnel, pourra-t-elle résoudre ce mystère?
La mort au pluriel de : Hélène Potvin, romancière québécoise et conférencière.
Cinq familles se sont croisées, aimées et déchirées au rythme de la Première Guerre
mondiale et de la Révolution russe. L'Hiver du monde racontait la vie de leurs enfants
au moment de l'accession au pouvoir des nazis puis des grands drames de la Seconde
Guerre mondiale. Aux portes de l'éternité retrace leurs destinées toujours enchevêtrées
à l'ère des immenses troubles sociaux, politiques et économiques des années 1960 à
1990.
Le siècle Tome 3 : Aux portes de l'éternité de Ken Follet, écrivain gallois spécialisé
dans les romans d'espionnage et historiques.

Le 31 décembre 1999, Amy Archer fillette de 10 ans disparaît, on n'a jamais retrouvé
son corps et la vie de ses parents s'en est trouvée dévastée. Dix ans jour pour jour
après la disparition, sa mère, Beth est seule, toujours aux prises avec l'énormité de son
chagrin, quand une inconnue frappe à sa porte, prétendant savoir ce qui est arrivé à
Amy. Troublant sosie de sa fille disparue, la fillette sait des choses que seule Amy
pouvait connaître ! Mais comment la fillette pourrait-elle être Amy ? Pour découvrir
ce qui est vraiment arrivé à Amy, Beth va devoir remettre en question tout ce à quoi
elle croyait et envisager l'impossible.
La deuxième vie d'Amy Archer de R.S. Pateman, écrivain britannique.
Durant le vol Chicago-Londres, une femme et un homme qui ne se connaissent pas,
passent tout le voyage à discuter de leur vie. Chacun se livre et se confie, mais surtout
ils trouvent dans l'autre ce dont ils avaient besoin. Quand l'avion atterrit, la véritable
aventure commence...
L'attirance des contraires de : Adèle Parks, écrivaine britannique.
La vie à Anticosti, continue pour chacun et chacune. Jeanne accomplit son travail de
mère de famille tandis que Lorraine et Desneiges sont courtisées. Ernest est contraint
de chasser sur la Côte-Nord et Félix quitte l'île. Quant à Wilfrid, il est de plus en plus
préoccupé par son travail de gouverneur. Au moment où la Grande Guerre rappelle les
Français sous les drapeaux, un malheur frappe. C'est le début d'une longue attente à
Anticosti, quatre années où la vie reste en suspens. Nombreux sont ceux qui se
résignent à partir. Malgré tout, Laurent Cormier a le regard tourné vers l'avenir et sa
famille ne cesse de croître...
Les gardiens de la lumière – T.03 – Au fil des jours de Michel Langlois , auteur
québécois.

La famille Kings habite sur l’île de Loosewood depuis trois cents ans. Les richesses de
la mer ont permis à toutes les générations de régner sans partage sur l’activité de la
pêche. Après la disparition tragique de son petit frère, Cordelia va reprendre la
couronne que lui cède son père. Partagée entre les rivalités avec ses deux sœurs, la lutte
farouche qu’il lui faut mener contre les trafiquants de drogue et l’amour qu’elle porte au
marin de son bateau, la jeune fille doit résister aux dangers qui l’entourent et rendent
son avenir incertain.
La légende de Loosewood Island de Alexi Zentner, auteur américain.
1985, grâce à ses projets d'artisanat, Agathe obtient une certaine notoriété et son
angoisse monte en flèche en raison des offres surprenantes qui lui sont faites. Entretemps, Patrick vit des moments éprouvants aux côtés de son père mais ne se gêne pas
pour s'offrir une petite douceur à l'occasion. Suzie, gestionnaire, savoure ses
nouvelles fonctions mais remet en question sa capacité à remplir ses obligations.
Francis, lui, reçoit de nombreuses lettres d'amour anonymes… Pour les Gauthier et
les Galarneau, la vie est tout sauf ennuyeuse. Des situations parfois inattendues et
saisissantes vous attendent...
Un voisinage comme les autres – T. 03 – Un automne sucré-salé de Rosette
Laberge, romancière québécoise.
Louise Durand est grand reporter pour un quotidien montréalais. Témoin de trop de
tragédies, elle a la combativité de celle qui doit, pour survivre dans son milieu donner
plus de coups qu'elle n'en reçoit. Au cours d'une mission à Kaboul, Louise fait la
connaissance de Soraya, jeune Afghane mariée de force à un époux violent qu'elle a fui.
Louise promet d'aider Soraya à condition que celle-ci accepte de venir à Montréal, à
titre de réfugiée. Soraya, va donc pour la première fois de sa vie, quitter son pays, sa
culture, pour faire la longue route qui la mènera vers un autre monde, où elle pourra
enfin aimer et vivre librement.
La promesse de Michèle Ouimet, chroniqueuse à La Presse et écrivaine québécoise.
Janette Bertrand remet en scène les couples de différentes générations que les lecteurs
ont tant appréciés dans les deux premiers tomes de Lit double. De plus, avec Claude et
Francis, elle explore les possibilités pour un couple gai de vivre dans l'harmonie et
l'amour durant de longues années. On retrouve, comme toujours, de la tendresse, de
l'humour, des dialogues percutants. À lire seul quand on cherche l'amour, à deux quand
on l'a trouvé et qu'on veut le garder.
Lit double – T.03 – de Janette Bertrand
Sur l'île de Sandhamn, l'inspecteur Thomas Andreasson et son amie Nora enquêtent
sur la mort du vice-président de la Royal Swedish Yachting Society, assassiné pendant
une régate. Quelque temps plus tard, un autre membre du club est retrouvé mort. La
liste des suspects se resserre autour de cette élite mondaine prête à tout pour sauver les
apparences.
Du sang sur la baltique de Viveca Sten, auteure suédoise de romans policiers.

Barbara est catastrophée: Hadiyyah, la fille de son ami Taymullah Azhar a été enlevée
par sa mère. Azhar ne s'étant jamais marié avec Angelina et son nom ne figurant pas
sur le certificat de naissance de leur fille, il n'a aucun droit juridique. Il doit donc faire
appel à un détective privé. Mais alors qu'ils retrouvent la trace d'Haddiyyah en
Toscane, la petite se fait enlever. Cette dernière étant britannique, Scotland Yard et la
police italienne vont devoir collaborer, non sans heurts. Et lorsque la presse s'en mêle,
l'incident diplomatique n'est guère loin. C'est là que Lynley intervient....
Juste une mauvaise action de Élizabeth George, auteure américaine de romans
policiers.

À l'automne 1940, Flavie et Évelina s'apprêtent à vivre l'épreuve la plus intense de
leur vie. Diplômées de l'école d'infirmières de l'hôpital Notre-Dame, les braves jeunes
femmes ont décidé de s'engager pour porter secours aux soldats blessés en Angleterre.
En débarquant les deux amies découvriront les atrocités de la guerre. Heureusement,
ces Nursing Sisters, comme on appelle les infirmières canadiennes dépêchées sur les
champs de bataille, trouveront un certain réconfort en entretenant une correspondance
avec leur collègue demeurée de l'autre côté de l'Atlantique.
Les infirmières de Notre-Dame – T.04 – Les nursing sisters de Marylène Pion ,
auteure québécoise de romans historiques.

Bill, avocat fiscaliste, décide de tout quitter. Soutenu par sa femme Jenny, il devient
pasteur dans un petit village isolé du Wyoming. Quarante ans plus tard, Lillibeth écrit
un roman qui pourrait changer le cours de la vie de Robert, éditeur en difficulté
financière. Deux histoires parallèles qui évoquent chacune la beauté de l'amour.
Jusqu'à la fin des temps de Danielle Steel, écrivaine américaine.

Un nouveau mystère pour Tempe : une jeune fille trouvée écrasée sur le bord d'une
route, sans papiers, visiblement étrangère, au même moment, des chiens momifiés en
provenance d'Amérique du Sud. La piste d'un vétéran qui en fait l'importation.
Curieux trafic ! Puis Tempe accepte de se rendre en Afghanistan dans le but d'aider à
la défense d'un soldat américain accusé d'avoir tué deux civils afghans. L'occasion de
retrouver sa fille, partie sur un coup de tête afin d'exorciser la mort de son amoureux
mort au combat. Tempe se retrouve au cœur d'une énorme machine et met au jour un
terrible trafic.
Terrible Trafic de Kathy Reichs, anthropologue judiciaire et romancière américaine.
Mickey recherche son père. Il est sûr qu'il est vivant et ne peut compter que sur ses
camarades de lycée pour élucider ce mystère. Quand deux d'entre eux disparaissent, il
découvre un réseau de dopage dans l'équipe de basket mais ne peut rien révéler sans
risquer d'être accusé. Du côté de la quête de son père, la vérité est proche mais il lui
faut compter avec les chantages et les trahisons.
A toute épreuve de Harlan Coben, écrivain américain auteur de romans policiers.

John Gaines, traumatisé par la guerre du Vietnam doit faire face aux secrets d'une
petite ville du Mississippi dont il est le shérif. Le corps d'une adolescente gardé intact
par la boue, est découvert, vingt ans après le crime. L'enquête du shérif pour découvrir
le meurtrier de Nancy Denton va l'emmener au coeur de la part la plus sombre de la
nature humaine.
Les neufs cercles de R.J. Ellory, écrivain britannique, auteur de romans policiers.
Charlene Grant, standardiste pour un commissariat de la banlieue de Boston, est
persuadée qu'elle va mourir le 21 janvier. Elle fait appel à D.D. Warren, tout juste
rentrée de congé de maternité. Celle-ci décide de la prendre au sérieux, ses deux
meilleures amies ayant été assassinées à cette date les années précédentes, dans des
circonstances troubles.
Arrêtez-moi de Lisa Gardner, écrivaine américaine de romans policiers écrit aussi sous le
pseudonyme d' Alicia Scott.

DOCUMENTS
À la fois dictionnaire de langue française avec 150.000 noms communs et leurs sens,
des locutions et expressions, un mémento de grammaire et les conjugaisons, et
dictionnaire encyclopédique avec 28.000 noms propres, des développements sur les
grandes notions de culture générale et une chronologie. Avec des cartes, des planches,
les drapeaux du monde, des citations et proverbes.
Le petit Larousse illustré 2015.

L'histoire d'amour entre vous et moi a commencé il y a cinq ans, lors de la parution du
premier tome de La vie comme je l'aime en 2009... C'est une bien belle histoire que la
nôtre et, si je le pouvais, j'organiserais tous les mois un immense souper de filles où
vous seriez invitée (ainsi que des milliers d'autres femmes) à partager un repas avec
moi... Je vous ouvre les portes de mon âme et de mon cœur, parce que je nous aime
tellement et que, sans vous, ma vie aurait moins de saveur. Merci d'être là. Merci
d'exister. Marcia.
La vie comme je l'aime de Marcia Pilote, animatrice, conférencière, auteure québécoise.
Rien ne prédestinait Martin Ladouceur à devenir médium sauf peut-être son désir de
servir. Après une enfance et une adolescence tumultueuses, Martin Ladouceur s’enrôle
dans les Forces armées canadiennes. La discipline et l’autorité imposées par l’armée
ne lui conviennent pas. Il déserte honorablement. La méditation et son intuition lui
permettent d’accéder à une médiumnité étonnante. Martin Ladouceur relate les
différentes expériences vécues à titre de médium. Il en ressort un livre captivant et
intrigant qui dévoile des notions sur le monde de l’au-delà, des esprits et des guides de
lumière.
L'homme de service – Histoire d'un médium de Martin Ladouceur,
magnétiseur/médium auteur et conférencier.

Pendant quarante-deux ans à la télévision et à la radio, j'ai toujours eu à portée de main
un de mes carnets de notes. À l'écran, ils faisaient partie de l'image. Quand Marc
Laurendeau m'a invité à participer à sa magnifique série radiophonique : Nos témoins
sur la ligne de feu, consacrée aux correspondants de Radio-Canada à l'étranger, j'ai eu
envie de redécouvrir et de raconter, à travers les anecdotes tirées de ces carnets, les
grands moments de mes expéditions sur la planète, quitte à en être bouleversé.
Sur la ligne de feu de Jean-François Lépine, journaliste et animateur de télévision,
écrivain québécois.

ROMANS JEUNES ET ADOLESCENTS
Une inquiétante tornade se déchaîne soudainement à Émeraude, mais au lieu de
dévaster la région, elle éjecte des victimes qui changeront à tout jamais le cours de
l'histoire d'Enkidiev. L'intensification des affrontements meurtriers entre ses petits
enfants félins et rapaces pousse Abussos à retirer leurs pouvoirs à tous les dieux,
certains en subiront les effets instantanément, d'autres de façon progressive et certains
y échapperont, mais lesquels ?
Les héritiers d'Enkidiev – Tome 10 – Déchéance de : Anne Robillard, écrivaine
québécoise.

Il y a vingt ans, Morgan Rowlands était la jeune sorcière de sang la plus puissante à
avoir vu le jour depuis des générations. Elle a fait des découvertes magiques, a affronté
et vaincu un mal inimaginable et a survécu à une trahison foudroyante. Âgée de quinze
ans, sa fille Moira sait que le passé de sa mère cache bien des choses qu'elle ignore. Et
les secrets de Morgan pourraient détruire le monde de Moira en entier. Lorsque Moira
apprend deux vérités au sujet de sa famille, elle commence à réunir les pièces du
puzzle...
Sorcière - T 14 – L'enfant de la nuit de Cate Tiernan, écrivaine américaine.
La cyberprédation est un fléau qui s’immisce dans la vie de nos jeunes de façon
insidieuse. La facilité d’accès aux réseaux sociaux rend la vérification de l’identité des
utilisateurs presque impossible. Les faux marchands de rêves ont ainsi tout le loisir de
berner leurs victimes plus ou moins consentantes, profitant de l’anonymat d’Internet
pour obtenir ce qu’ils veulent.
Détruiredesvies.com de Dïana Bélice, écrivaine québécoise d'origine Haïtienne.
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