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ROMANS ADULTES
Des frères jumeaux, Aziz et Amed auraient pu vivre paisiblement à l'ombre des
orangers. Mais un obus traverse le ciel, tuant leurs grands-parents. La guerre s'empare
de leur enfance et sépare leurs destins. Des hommes viennent réclamer vengeance pour
le sang versé. Amed, à moins que ce ne soit Aziz, devra consentir au plus grand des
sacrifices. Et tous payeront le tribut des martyrs, les morts comme ceux qui restent.

L'orangeraie de : Larry Tremblay, dramaturge et écrivain québécois.
1962. Claire Lemay, 22 ans, vient de recevoir son diplôme de secrétariat. Elle décroche
aussitôt un emploi à la Banque Royale, sise à la toute nouvelle Place Ville-Marie. Elle y
rencontre Alice et Muguette. La complicité entre les trois est instantanée. Claire
apprend les rudiments de la vie de bureau et à se connaître elle-même. Alice aspire à
quitter la demeure familiale. Muguette, pour sa part, en a assez de la vie de vieille fille
rangée. Dans ce milieu dirigé presque exclusivement par des hommes, les trois jeunes
femme et leurs consœurs auront fort à faire avant d'atteindre leur juste place.

Les secrétaires -T01- Place Ville-Marie de : Marylène Pion, auteure québécoise.
Au milieu des émeutes de 1992 à Los Angeles, Harry Bosch découvre, parmi de
nombreux cadavres, celui d'une journaliste danoise, Anneke Jespersen. Il ne peut
enquêter sur elle que vingt ans plus tard, à partir d'une douille et d'une boîte noire qui lui
font remonter jusqu'à un groupe de personnes soucieuses de protéger des secrets
communs.

Dans la ville en feu de : Michael Connelly, auteur de romans policiers américain.
Fondateur et directeur d'une grande compagnie financière, J. Volpi est accusé en 2008
d'avoir détourné quinze milliards de dollars. En fuite, il se consacre à la rédaction d'une
autobiographie mêlant histoire et fiction, qui évoque tour à tour son histoire de famille,
la mort mystérieuse de son père, les coulisses de la bulle immobilière et la guerre froide.

Les bandits de : Jorge Volpi, écrivain mexicain.
Le procès de Janie Jenkins, reconnue coupable de la mort de sa mère, est révisé en appel dix ans
plus tard. Tout le pays est convaincu que Jane est la meurtrière. Ivre, la nuit où le crime a été
commis, elle a oublié tout ce qui s'est passé. Elle mène l'enquête avec son seul souvenir, les deux
derniers mots prononcés par sa mère.

Les réponses de : Elizabeth Little, premier roman de l'auteure américaine.
Après l'enlèvement sous ses yeux de son fils Jimmy par un homme en uniforme, alors qu'elle
passait les contrôles de sécurité à l'aéroport, Stephanie Harker se bat pour que quelqu'un
accepte sa version des faits.

Lignes de fuite de :Val McDermid, auteure écossaise.

Quand on gagne sa vie en supprimant des gens, il peut être compliqué, voire dangereux, d'être
proche de qui que ce soit. Olav est le tueur à gages attitré d'un gangster qui règne sur la
prostitution et le trafic de drogue à Oslo. Lorsqu'il tombe enfin sous le charme de la femme de
ses rêves, deux problèmes de taille se posent. C'est la jeune épouse - infidèle - de son patron. Et
il est chargé de la tuer.

Du sang sur la glace de : Jo Nesbo, auteur norvégien de romans policiers.
Un tueur en série sévit à New York, pourchassant et assassinant ceux dont, à ses yeux,
les crimes sont restés impunis. Quand le détective Zach Jordan et sa partenaire Kylie
McDonald du NYPD Red entrent en scène, ils font une découverte macabre : le cadavre
d'une femme influente tournant sur le manège de Central Park.

Lune pourpre de : James Patterson & Marshall Karp, écrivains américains.
Chargé de reprendre les notes d'un professeur d'histoire retrouvé sans vie dans sa chambre,
Tomas Noronha découvre un code propre à remettre en cause toutes les connaissances établies
sur la découverte du continent américain. Une longue quête à travers le globe le confronte aux
contradictions du personnage de Christophe Colomb, dont l'identité incertaine cache un secret
terrible.

Le secret de Christophe Colomb de : José Rodrigues Dos Santos, écrivain et
journaliste portugais.

Serveuse dans un casse-croute, Juliette manœuvre pour qu'Yvan l'épouse enfin. Membre
le plus prospère de la famille Robichaud, il pourrait lui offrir confort et sécurité.
Aveuglé par le charme et les tactiques de Juliette, l’homme d’affaires va finalement
succomber ! L'union deviendra rapidement insatisfaisante pour les deux partis, chacun
ayant une rude prise de conscience. Mais une décision grave bouleversera la vie du
couple et celle du clan Robichaud au grand complet.

Des nouvelles d'une p'tite ville – 1968, Juliette -T02- de : Mario Hade,
écrivain québécois.
Autriche, 1945. Jack, lieutenant de l'armée américaine, dérobe un pendentif du "train de
l'or hongrois", en souvenir d'Ilona, une jeune rescapée des camps qu'il a aimée. Soixante
ans plus tard, il demande à sa petite fille Natalie de retrouver la propriétaire du
pendentif. En Hongrie, elle va ainsi rencontrer Amitai, chargé de restituer les objets
d'arts volés aux Juifs.

Le médaillon de Budapest de : Ayelet Waldman, romancière israélienne.
Inidiana Jackson exerce comme masseuse à la clinique de San Francisco. Séparée du
père de sa fille, elle a du mal à se dire qu'elle pourrait refaire sa vie. Amanda, sa fille,
inspecteur de police chargée des homicides, est obsédée par la face sombre de la nature
humaine. Lorsque la ville est secouée par une série de meurtres, elle met ses enquêteurs
au travail.

Le jeu de Ripper de : Isabel Allende, écrivaine chilienne.

le 19 janvier 1994, Vincent Savoie, agent-enquêteur aux Stupéfiants, était appelé à
comparaître au Palais de justice de Québec. Non pas à titre de témoin comme il en avait
l'habitude mais à titre d'accusé. Son histoire se passe dans les coulisses d'un monde
fascinant et dangereux, où certains patrons pensent d'abord et avant tout à leur carrière,
où certains «crottés» agissent en toute impunité et où des agents doubles finissent par
se faire avoir en raison de leur ambition démesurée mais aussi à cause d'une structure
policière déficiente et d'une formation inadéquate. Alors Vincent Savoie est-il vraiment
coupable? À vous de juger...

L'infiltrateur de : Louise Tremblay d'Essiambre, romancière québécoise.
1919 : Tristan Sadler, 21 ans, fait le trajet de Londres à Norwich pour remettre des
lettres à Marian Bancroft, celles que la jeune femme avait envoyées à son frère Will
alors qu'il était au front. Les deux hommes étaient proches, mais Will a été exécuté pour
s'être rebellé contre l'autorité et fait figure de lâche, tandis que Tristan passe pour un
héros. Ce dernier a un lourd secret qui le ronge.

Le secret de Tristan Sadler de : John Boyne, écrivain irlandais.
Dans ce premier tome, Adèle a vingt ans et rêve de devenir journaliste afin de pouvoir
vivre de sa plume, contrairement à ses frères et à sa sœur, tous déterminés à faire
fructifier la ferme familiale. Pigiste au journal de Saint-Jovite, Adèle a enfin la
possibilité de réaliser son rêve. Cependant, le beau Jérôme Sénéchal lui fera chavirer le
cœur, ébranlera ses convictions et ira même jusqu'à compromettre la promesse faite à sa
mère. L'orage gronde au sein de la famille.

La promesse des Gélinas -T01- Adèle de : France Lorrain, romancière
québécoise.

1775, l'armée des Treize Colonies de la Nouvelle-Angleterre envahit le territoire
canadien par la route fluviale du Richelieu qui aboutit à Sorel et devant Berthier.
L'objectif est de s'emparer des principales villes stratégiques, tout en obtenant l'appui
des Canadiens. De l'île Saint-Ignace, Christine Comtois et sa cousine Angélique Houle
voient au loin l'imposante flotte américaine. Christine se prend alors à rêver de tomber
amoureuse d'un officier américain. Elle est loin de le savoir encore, mais Christine va
jouer un rôle majeur dans le conflit et dans l'éveil du nationalisme canadien-français à
Berthier.

Amour et patriotisme -T01- de : René Forget, romancier québécois.

Un matin, à Manchester, Ben Coleman se réveille. Sa femme Emily n'est pas là. Le
temps passe et elle ne rentre pas. Elle est partie vivre à Londres sous une fausse identité,
dans un appartement miteux, laissant derrière elle un mari charmant et un fils adorable.

Partir de : Tina Seskis, premier roman de l'auteure américaine.

Lila Emerson ne gagne pas sa vie en écrivant des romans pour ado. Elle garde donc des
demeures de riches clients. Alors qu'elle est dans un appartement, elle assiste au meurtre
d'une jeune femme dans l'immeuble d'en face. Ashton Archer, artiste peintre sait que son
frère n'a pas pu tuer sa petite amie et se suicider. Lila est l'unique témoin de la scène.
Elle va aider Ashton à enquêter.

Le collectionneur de : Nora Roberts, romancière américaine.
Le cadavre lacéré d'un homme - lui-même récemment acquitté d'une accusation pour
homicide, est retrouvé sur la plage d'une petite municipalité du Québec. Selon les
indications d'une courte note insérée dans la paroi nasale de la dépouille, ce meurtre
atroce serait l’œuvre d'une femme motivée par un désir de vengeance. Les horribles
assassinats ne tardent pas à se succéder. L'inspecteur Jacques Fournier, tente par tous
les moyens d'élucider le mystère.
La justicière : La finale des coupables de : Marc Aubin, romancier québécois.
Lilie, Australienne, est une jeune femme qui a été adoptée à sa naissance. En apprenant
qu'elle a un frère en Irlande, elle s'envole pour l'autre bout du monde. Seth et son épouse
Frankie l'accueillent avec chaleur. Peggy, nouvelle dans la région, va y ouvrir un
commerce. Elle transporte avec elle de lourds secrets. Leurs deux destins se croisent.

Du miel pour les abeilles de : Cathy Kelly, romancière irlandaise.

Robin pense avoir trouvé le bonheur en épousant Paul. Ils partent en vacances au Maroc
et elle se dit que c'est le moment idéal pour concevoir un enfant. Durant le séjour, elle
reçoit un mot de son assistant qui lui apprend que Paul a subi une vasectomie. Folle de
rage, elle laisse un mot de rupture à son mari et quitte l'hôtel. A son retour, la chambre a
été saccagée et Paul a disparu.

Mirage de : Douglas Kennedy, écrivain américain.
Grace Munroe est une jeune femme de la bonne société londonienne. Un jour, elle reçoit
un courrier d'un cabinet d'avocats parisiens l'informant d'un héritage inattendu. En
France, elle apprend que sa bienfaitrice est Eva d'Orsay, qui lui a légué une boutique de
parfums. Grace découvre l'histoire et les secrets de cette femme, qui auront des
conséquences sur sa vie.

La collectionneuse de Parfum de : Kathleen Tessaro, romancière américaine.
Un convoi humanitaire traverse un pays en guerre. À bord des deux camions qui le
composent, Maud et quatre hommes qui ne se connaissent pas. À mesure qu'ils
pénètrent dans les zones de combat, la nature de leur chargement se précise et les
personnalités se dévoilent peu à peu. Des clans se forment et une passion amoureuse se
noue.

Check-Point de : Jean-Christophe Rufin, écrivain français.

À 40 ans, Georgia n'a qu'une obsession : avoir un deuxième enfant. Sa meilleure amie se
propose de l'aider. Quelques semaines plus tard les deux familles sont heureuses :
Georgia et John vont de nouveau être parents, Alice et Duncan deviendront parrains.
Mais neuf mois plus tard, Georgia sort de la maternité seule et sans un regard en arrière.

Le fils d'une autre de : Kathleen McCleary, romancière américaine.
Frank Decker est policier à Jackson, dans le Nebraska. Il découvre avec indignation
qu'une enquête est sur le point d'être classée : la disparition d'une petite AfroAméricaine de 5 ans, Hailey Marie Hansen. Il renonce à sa promotion professionnelle
et promet à la mère, Cheryl, de retrouver sa fille. Ses investigations le conduisent dans
une villa luxueuse de New York.

Missing : New-York de : Don Winslow, écrivain américain.
Asako est l'héritière d'une boutique de kimonos renommée à Tokyo. Son mari Seiji
souffre d'un complexe d'infériorité. Chacun de leur côté, ils s'apprêtent à découvrir des
plaisirs charnels qu'ils ne soupçonnaient pas.

Hanayoi : la chambre des kimonos de : Yuka Murayama, écrivaine japonaise.

DOCUMENTAIRES ADULTES
Le meilleur du Québec selon Ulysse met en lumière des centaines d'expériences uniques
à vivre au Québec. Abondamment illustré de magnifiques photographies en couleurs, il
regroupe par liste thématique les meilleures trouvailles des recherchistes d'Ulysse qui
ont sillonné le Québec au cours des dernières années pour la réalisation de ses diverses
publications.

Le meilleur du Québec selon Ulysse.
Un livre qui décrit selon les mots de l'auteur : "Ma carrière journalistique, ici comme à
Hollywood, la naissance du romancier, mes enfants, mes petits-enfants et, surtout.
Micheline ! Celle avec qui j'ai traversé les hauts et les bas de ma vie et que le Ciel m'a
hélas ravie. Celle dont je pleure encore la lente agonie de son intraitable maladie. C'est
tout cela et beaucoup plus encore que mon cœur de septuagénaire vous offre bien
humblement dans ces pavés de tant d'années où, bien souvent, l'émotion étranglait mes
sentiments. Ensemble pour toujours, c'est elle et moi,c 'est ma famille, c'est notre
histoire, et ça se lit. comme un roman."

Ensemble pour toujours de : Denis Monette, romancier québécois.
L'auteure, médecin, rend compte des dernières découvertes sur un organe sous-estimé.
Elle explique son rôle dans des problèmes tels que le surpoids, la dépression, la maladie
de Parkinson, les allergies, etc. Elle invite à changer de comportement alimentaire, à
éviter certains médicaments et à appliquer quelques règles concrètes pour faire du bien à
son ventre.

Le charme discret de l'intestin de : Giulia Enders, auteure allemande.

Des événements apparemment sans rapport qui se révèlent être des complots. Des
criminels internationaux associés dans des trafics de drogue, d'armes et de devises. Des
intrigues à l'échelle de la planète qui s'entrecroisent à Montréal, où un policier tire
obstinément sur le fil de la trame. Le sergent Mark Bourque de la GRC est responsable
de l'Unité des produits de la criminalité, lorsque le hasard d'une enquête le conduit à
démanteler la plus puissante filière de drogue depuis la French Connection.
A qui profite le crime? de : Daniel Creusot, documentariste, scénariste et réalisateur
français.

De son propre aveu, la publication du livre Coupable d’être policier est un moyen pour
l’enquêteur Philippe Paul de laver sa réputation. Éclaboussé par des allégations de
relations inappropriées avec certains de ses informateurs, celui qui est retraité du SPVM
ne s’inquiète pas d’accusations éventuelles contre lui. Se disant piégé par le milieu
criminel, il réfute toutes les allégations et se dit blanc comme neige. Si son travail
d’enquêteur lui a fait recueillir des informations privilégiées et hautement secrètes sur le
crime organisé, celles-ci sont devenues son arme de défense, au cas où le vent tournerait.

Coupable d'être policier : Mémoire d'un enquêteur tenace de : Philippe Paul
Trop souvent et depuis trop longtemps, les hommes ont cherché des recettes toutes faites à leurs
maux, tant sur le plan des diagnostics que des remèdes. Or, selon le Dr Gaétan Brouillard, cette
quête de la «pilule miracle» est illusoire, surtout pour traiter les maladies chroniques. Chaque
être est unique, avec ses expériences, ses ressentis, son environnement, alors il importe
davantage de connaître la personne qui souffre que de mettre une étiquette sur sa maladie.

La santé repensée du Docteur Gaétan Brouillard.
Ce livre est né de deux courants puissants. Le premier courant qui m'a conduite à vouloir écrire
ces lignes est étroitement lié à mon quotidien de thérapeute. Mon travail m'oblige à rester ancrée
dans une réalité très concrète. Depuis un certain temps, mes patients me demandent un recueil
de mes trucs, de mes essentiels. Le deuxième courant s'exprime dans la nécessité impérieuse que
je ressens de partager des impressions, des expériences vécues, qu'ils s'agissent des miennes ou
de celles de mes patients.

Les essences-ciel pour le corps et pour l'âme du Docteur Christine Angelard.

ROMANS ET LIVRES ADOS – 12 ans et plus
La suite de Numéro Quatre Le 5e volet de l'aventure héroïque qui a inspiré la
superproduction de Dreamworks Un , Deux et trois ont été éliminés. Cinq nous a trahis,
et Huit en est mort. Moi, Marina, je suis Numéro Sept. Je nous vengerai. L'heure n'est
pas au deuil. L'heure est à la contre-attaque.

La revanche de Sept de : James Frey et Jobie Hughes, auteurs américains sous le
pseudonyme collectif de Pittacus Lore.

A Charleston, des lycéens disparaissent. Tory et les autres viraux doivent faire appel à
leurs capacités hors du commun pour retrouver à temps les kidnappeurs.

Risque de : Kathy Reichs et Brendan Reichs, auteurs américains.
Lors de sa sélection, America Singer, princesse de la famille royale d'Illéa, a gagné le
cœur du prince Maxon. Vingt ans plus tard, c'est au tour de leur fille Eadlyn d'organiser
une compétition pour choisir son futur époux. Sceptique, elle ne croit pas trouver
l'amour parmi les 35 prétendants qui se présentent et pourtant l'histoire peut se répéter.

L'héritière – T04 – la sélection de : Kiera Cass.
L'histoire du livre avec sa période rock and roll, son dos en bois grâce aux Romains, son
enluminure par les moines au Moyen Age... Point sur sa capacité à résister à l'e-book.

Je m'appelle livre et je vais vous raconter mon histoire de : John Agard &
Neil Packer, auteurs britanniques.

ROMANS ET LIVRES JEUNES – 6 ANS ET PLUS
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