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ROMANS ADULTES
A 34 ans, Toni Murphy sort de la prison où elle est restée enfermée depuis
l'adolescence, accusée à tort de l'assassinat de sa sœur cadette. Harcelée par un groupe
de femmes, soupçonnée par sa propre mère, elle tente malgré tout de vivre
normalement, mais ne peut s'y résoudre : il lui faut d'abord découvrir la vérité.

Cette nuit-là de : Chevy Stevens, nom de plume de René Unischewski, une
romancière canadienne.
En 2009, dans le Midwest, alors que des centaines de chômeurs font la queue à l'entrée
d'un salon de la recherche d'emploi, une Mercedes entre à toute allure dans la foule et
fuit après avoir tué huit personnes. Un an plus tard, Bill Hodges, policier à la retraite,
reçoit une lettre du conducteur, toujours en liberté, qui le mène dans un vaste jeu du
chat et de la souris.

Mr Mercedes de : Stephen King, écrivain américain.
Gwendoline Dubois déboule sur la planète en plein cœur du XXe siècle et du
Faubourg-à-M'lasse. Septième et cadette de sa tribu, elle dort dans une caisse, échappe
dès ses premiers mois à une tentative d'assassinat perpétrée par sa sœur, porte sur son
dos une armure de tortue et veut mourir le jour de ses cinq ans lorsqu'on lui offre une
poussette rose. Grâce au regard de Gaston, aux dimanches sur l'île Sainte-Hélène, à la
saveur du poulet barbecue, le sens de la fête et le goût de vivre la rattrapent bien vite et
elle entre dans l’adolescence...
Mensonges d'enfance de : Jocelyne Robert, premier tome d'une trilogie :
Gwendoline Dubois, une héroïne hors norme, d'une écrivaine québecoise.
Louise n'aime rien plus que le calme et sa douce routine avec Freya et Saphir, ses deux
chats. Mais lorsqu'elle apprend qu'un des richissimes clients du restaurant Carte Noire a
maltraité ses animaux, son sang ne fait qu'un tour: il doit être puni! S'en prendre à un
membre influent d'une dangereuse "famiglia" est toutefois bien plus compliqué qu'elle
ne l'avait imaginé.

La mort mène le bal de : Chrystine Brouillet, écrivaine québecoise.
Milieu des années 1950. À peine remis d'une impossible histoire d'amour, Éric
Sanscartier est banni de la Rive-Sud par le bandit qui l'employait. Le journaliste
parvient à survivre de peine et de misère à Montréal, sur la scène médiatique, il ira
même jusqu'à fréquenter les pires endroits afin d'approfondir. Sanscartier fait des
rencontres spectaculaires dans les nombreux cabarets montréalais tenus par le monde
interlope, mais également au tout nouveau Saint-Germain-des-Prés, où règne le roi des
nuits de la métropole, Jacques Normand. Saura t-il éviter les pièges de ce monde et ceux de
l'amour...

Adieu Rive-Sud, P.Q. de : Jean-Louis Morgan, journaliste, auteur, éditeur,
réalisateur de documentaires, animateur de télévision québecois.

1936. Sans emploi, Léandre accepte la proposition de son père de retourner travailler à
l'épicerie. En attendant la guérison de son frère Marcel, victime d'un accident, il
achemine les commandes avec le triporteur. Il consent au mariage tant souhaité par ses
beaux-parents, à une seule condition... Marcel, lui, est amoureux d'une ouvrière de la
biscuiterie mais les parents résistent. Sa sœur Simone, dont l'accouchement est
imminent, s'attire les foudres de paroissiennes. Irène, l'aînée, mène toujours sa vie de
vieille fille rangée, tandis qu'Édouard ne semble pas très heureux en mariage et que
Placide est affligé d'une peine d'amour. Le père Sansoucy, croyant faire plaisir à sa
femme épuisée, considère une offre d'achat très alléchante pour son épicerie. Tout le
clan s’en mêle et les problèmes semblent insurmontables…

L'épicerie Sansoucy -T02- Les châteaux de cartes de : Richard Gougeon,
écrivain québecois.

À la fin du Prophète de Khalil Gibran, il est dit : « Avant longtemps, lors d’une brève
accalmie de tous les vents, une autre femme me donnera naissance. » Alexandra, 39
ans, se sent seule insatisfaite de sa situation amoureuse. Elle a la bizarre certitude que
l’homme de Dieu est revenu. Elle part à sa recherche et le retrouve. Le prophète lui
parle alors du destin, des deux sortes d’âmes sœurs, du détachement, des enfants, de la
solitude et du remède pour la vaincre à tout jamais. Il lui permet aussi d’exaucer trois
souhaits. Pourtant, de retour chez elle, Alexandra sent qu’il y a encore quelque chose
qui lui manque, comme si le prophète lui avait joué un mauvais tour, ou laissé une
énigme. La résoudra-t-elle ? C’est ce que nous révèle la fin surprenante de ce conte
initiatique.

Le prophète et la femme seule de : Marc Fisher, auteur québecois.
Vous êtes-vous déjà demandé ce que les livres et les hommes avaient en commun ?
Pourtant, quand on y pense, ça saute aux yeux ! Certains sont comme des Nouvelles
Littéraires (ou Érotiques) avec qui on entretient des relations courtes, qui nous laissent
souvent sur notre faim. Il y a les Romans d'Aventures, qui nous promettent mers et
mondes, mais qui nous abandonnent pour assouvir leur soif de liberté. Il y a les Romans
Noirs, ceux qu'on meurt d'envie de percer à jour. Et il y a le Roman d'Amour, notre
Roman d'Amour, celui qu'on espère toutes. Malheureusement, mon histoire n'est pas un
« Livre dont vous êtes le héros ». Vous ne pourrez pas m'aider à choisir la bonne
voie, m'évitant ainsi des déceptions.

Jeune libraire cherche Roman d'Amour de : Joanie Mailhot Poissant,
écrivaine québecoise.

Gonzalo Gil reçoit un message qui bouleverse son existence : sa sœur, dont il est sans
nouvelles depuis de nombreuses années, a mis fin à ses jours dans des circonstances
tragiques. Et la police la soupçonne d’avoir auparavant assassiné un mafieux russe pour
venger la mort de son jeune fils. Ce qui ne semble alors qu’un sombre règlement de
comptes ouvre une voie tortueuse sur les secrets de l’histoire familiale et de la figure
mythique du père, nimbée de non-dits et de silences.

Toutes les vagues de l'océan de : Victor del Àrbol, écrivain espagnol.

Lily, 17 ans, championne de ski, prépare les jeux Olympiques d'hiver. Victime
d'un accident, elle devient hémiplégique et ne pourra plus jamais marcher ou
skier. Suite à la rencontre de personnes hors du commun, elle va reprendre espoir
et s'autoriser un nouveau départ, en refusant d'abandonner sa carrière sportive.
Victoires de : Danielle Steel, écrivaine américaine.
La mort inexpliquée d'un clochard qu'il croisait à chacune de ses rondes de nuit obsède
le jeune Erlendur, nouvelle recrue de la police islandaise. Sa première enquête l'entraîne
dans les bas-fonds de la ville.

Les nuits de Reyjhavik de : Arnaldur Indridason, écrivain islandais.
Les changements survenus à Anticosti depuis quelques décennies ont bousculé les
habitudes de la population, mais n'ont guère dérangé les Cormier. En 1919, Émile
s'initie au travail de gardien de la lumière et cherche aussi une compagne de vie. Au
moment où le jeune homme pense avoir trouvé, sur la Côte-Nord la Grande Faucheuse
surgit chez les Cormier. À Port-Menier, Antonin a moins de travail aux cuisines de
l'hôtel. Il décide de faire un voyage en France avec son épouse. Après avoir remplacé
Antonin, Des neiges retourne à la rivière la Loutre, où son mari travaille comme
guide. Un dernier épisode de cette saga, dans ce bout du monde pourtant si proche.

Les Gardiens de la lumière -T.04 - Le paradis sur terre de : Michel Langlois,
écrivain québecois.

Cathy et Ben vivent ensemble depuis quatre ans. Ben est un séducteur compulsif qui
trompe Cathy. A la mort de sa mère, il est en proie à des crises d'angoisse et consulte
une coach-thérapeute pour le moins directe qui lui lance un défi : accepter que Cathy se
comporte comme lui et le trompe, pour lui faire voir la vérité en face.

Le prince charmant est infidèle de : Ondine Khayat, écrivaine française.
1933. Clara Vine, jeune actrice anglaise, décide de partir tenter sa chance à Berlin. Elle
fait la rencontre de Leo Quinn, agent sous couverture travaillant pour le renseignement
anglais qui lui propose d'espionner ses nouvelles relations, des femmes de hauts
dirigeants nazis. Lorsque Magda Goebbels lui révèle un lourd secret et lui confie une
mission, toutes ses certitudes basculent.

Les roses noires de : Jane Thynne, écrivaine britannique.
Une dame âgée est retrouvée morte chez elle. Tout laisse penser à un suicide. Sauf un
étrange motif dessiné à proximité de la baignoire. C'est le départ d'une enquête qui va
mener Adamsberg et ses hommes dans le Creux, coin perdu des Yvelines, mais aussi en
Islande, sur un bout de roche maudit nommé l'île aux Renards et leur faire remonter le
temps, à l'époque de la Révolution, et des séances de l'Assemblée animée par le
dangereux, l'énigmatique Robespierre, alors que les morts se succèdent.

Temps glaciaires de : Fred Vargas, écrivaine et archéozoologue médiéviste française.

Kay Scarpetta s'apprête à partir à Miami pour fêter son anniversaire en compagnie de
son mari, Benton Wesley, quand elle remarque sept pièces de monnaie alignées, à son
insu, sur le mur derrière leur maison.

Monnaie de sang de : Patricia Cornwelll, écrivaine américaine de romans policiers.

Tante Clémence avait pourtant été claire : ses nièces disposaient d'une décennie pour mettre le
collet sur l'homme parfait, sans quoi elles pourraient dire adieu à leur héritage. Les soeurs
Gagnon avaient oublié cette idée folle, jusqu'à ce que Clémence surgisse pour leur rappeler ses
exigences. À présent, chacune n'a plus que sept jours pour arranger son homme ! Les filles
auront affaire à un macho, un superstitieux et un piètre romantique. Pour mieux remédier à
leurs petits et grands défauts, il leur faudra en dresser la liste en se référant aux critères
sévères de la tante illuminée. Place à la métamorphose! Mais est-ce vraiment possible
d'arranger son homme pour de bon? Poser la question, c'est ... de la pure folie!

Comment arranger son homme de : Catherine Bourgault, romancière québecoise.
Lisa rêve de devenir comédienne. Pour payer ses cours d'art dramatique, elle travaille
comme serveuse dans un bar de Manhattan. Un soir, elle fait la connaissance d'Arthur
Costello, un jeune médecin urgentiste, mais Arthur n'est pas un homme comme les
autres et il lui révèle "la terrible vérité qui lui interdit de l'aimer"

L’instant présent de : Guillaume Musso, écrivain français.
DOCUMENTAIRES ADULTES
Une investigation dans un réseau fondamentaliste musulman qui recrute de jeunes
françaises pour faire le djihad en Syrie.

Dans la peau d’une djihadiste de : Anna Erelle, journaliste pigiste française.
Enquête au cœur des filières de recrutement de l’État islamique.

Figure marquante de la chanson francophone sous le ciel d'Amérique, Laurence Jalbert
célébrera ses 40 ans de carrière l'an prochain. À l'occasion de cet anniversaire qui sera
ponctué de plusieurs événements spéciaux, dont la parution d'un nouvel album
composé de chansons originales, l'artiste qui a vu toute une génération s'identifier à elle
a accepté de se livrer pour la première fois dans une biographie.

Laurence Jalbert, biographie. Préface de Monique Giroux, propos recueillis et mis
en forme par son ami et collaborateur Claude André.

Avocat criminaliste. Un métier dur et controversé. Pour le commun des mortels,
défendre des criminels choque. Me Jean-Pierre Rancourt est un avocat populiste qui a
plaidé dans d'innombrables procès ayant fait les manchettes. Sur un ton de confidences
biographiques, avec la collaboration du journaliste Bernard Tétrault, il raconte sa vie de
criminaliste et les dossiers qui l'ont marqué. Une véritable incursion dans le monde
d'un avocat réputé qui rêvait de devenir une vedette de la LNH, mais qui a opté pour le
droit.

Les confessions d'un criminaliste, biographie de Maître Jean-Pierre
Rancourt.

ROMANS ADOLESCENTS

Les trois premières histoires - « Le transfert », « L'initiation » et « Le fils » - suivent le
transfert de Tobias des Altruistes aux Audacieux, son initiation chez les Audacieux et sa
découverte des premiers indices que des leaders de deux factions fomentent un
complot. La quatrième histoire, « Le traître », suit en parallèle les événements de
Divergence, donnant aux lecteurs un aperçu des décisions de loyauté - et d'amour - que
Tobias prend dans les semaines après sa rencontre avec Tris Prior.

Quatre de : Veronica Roth, auteure américaine.

ROMANS JEUNES
Aujourd'hui, en rangeant le fouillis accumulé dans ma chambre, je suis tombée sur les
deux cahiers qu'oncle Alex m'a offerts pour mes dix ans. L'un des cahiers a une
couverture d'un rose merveilleux. Ça m'a donné une idée. Je vais commencer un journal
intime! Justement, demain, c'est la rentrée et j'aurai sûrement plein de choses à écrire.
Je me demande qui sera mon enseignante. Et qui se retrouvera dans ma classe. Ce serait
trop cool d'être encore avec Marie-Eve (ma meilleure amie)! Et l'horreur absolue de
devoir encore supporter l'horrible Gigi Foster (mon ennemie publique numéro un).

Le journal d'Alice # 01 de : Sylvie Louis, journaliste et écrivain belge.

BANDE DESSINÉE JEUNES
Capitaine Static, # 07
Les fanatiques
Alain Bergeron

REVUES ADULTES

A vos barbecues !

