NOUVEAUTÉS DU MOIS DE SEPTEMBRE
ROMANS ADULTES
Le 24 juin, le vol 459 en partance de Paris s'est abîmé en mer. C'est la proposition de
laquelle sont partis quatre auteurs de talent pour imaginer des histoires haletantes,
touchantes, intrigantes :
Louisa Vanier, épouse et mère dévouée, est agente de bord sur le vol 459. Tour à tour,
ceux qui l'ont aimée viendront révéler au lecteur la béance que sa disparition laisse dans
leur vie. Au seuil du deuil, ils chercheront à comprendre cette tragédie, et surtout cette
femme mystérieuse dont les secrets ne finiront jamais d'être révélés.
Les îles Canaries de Claudia Larochelle, journaliste, animatrice et écrivaine québécoise.
Daniel Béland se prépare à célébrer la Saint-Jean en famille lorsqu'il reçoit d'une femme
disparue vingt ans plus tôt une demande d'amitié sur Facebook. Quand il apprend que des
ossements humains et une broche en forme d'avion ont été retrouvés dans les fondations
d'un garage en région parisienne, le père de famille comprend le piège qui se referme sur
lui. En ce 24 juin caniculaire, il n'a que quelques heures pour échapper à un passé qu'il
s'était trop facilement pardonné, oubliant que certaines femmes ne pardonnent jamais.
Elle était si jolie de Pierre Szalowski, écrivain québecois né à Paris, journaliste et photographe.
Mark Nguyen, ingénieur pour l'armée américaine, ne s'est jamais intéressé à son passé.
Mais lorsque sa mère adoptive meurt et que sa femme lui apprend qu'elle est enceinte, il
n'a d'autre choix que de faire la lumière sur le mystère de ses origines. Mark parcourt à
rebours le chemin que la vie, « qui sait ce qu'elle fait », comme l'affirme son père adoptif,
a tracé pour lui. Le 24 juin, jour de son trente-huitième anniversaire, à l'aéroport, il a
rendez-vous avec le secret de son existence.
Fleurs de cerisier de :Aline Apostolska, écrivaine et journaliste française née en ex
Yougoslavie.

Elias et le petit Sasha errent dans l'aéroport Trudeau. Ils vont y accueillir Luana, la
maman du garçon, qui revient d'un long séjour à l'étranger. Mais est-ce bien là toute
l'histoire ? Trois jours plus tôt, un incendie a ravagé la cabane où ils habitaient, au fond
des bois. Est-ce pour cette raison qu'Elias se tient sans cesse sur ses gardes? Cela a-t-il
plutôt à voir avec l'aura de mystère qui entoure l'enfant ?

En ouvrant son restaurant, Lillian ne se doutait pas qu'il deviendrait un lieu de
rassemblement hors du commun. C'est en effet cet endroit magique qu'ont adopté des
gens aussi attachants que différents les uns des autres. Ces personnes se croisent, se
rencontrent, se mélangent, se séparent. Des souvenirs ressurgissent, des espoirs
naissent.
Le goût des souvenirs de : Erica Bauermeister, écrivaine américaine.
Logan McEwan, divorcé, dans la quarantaine, satisfait de sa routine entre l'atelier de
réparation d'ordinateurs et son minuscule appartement à Vancouver, voit sa vie
chamboulée à tout jamais lorsqu'il se met à faire des régressions spontanées dans ses
vies antérieures... Quelle est cette grande destinée vers laquelle on le conduit malgré
lui ?
Le retour de l'oiseau tonnerre – Tome 1 – L'éveil de : Anne Robillard, auteure
québécoise de fantastique.

Quand on est un misanthrope comme Tag, on ne peut être qu’un excellent tueur à gages.
Il l’est! Si par hasard vous tombez sur une de ses cartes professionnelles, vous ne
pourrez plus l’oublier. Qui sait si vous ne songerez pas même à faire appel à ses
services ?… Mais ces humains qu’abhorre Tag méritent-ils tous la mort ? Ou peut-il en
sauver quelques-uns ? C’est ce qu’il découvrira grâce à une étonnante expérience menée
de main de maître : le déconditionnement.
TAG de Ghislain Taschereau, comédien, narrateur, réalisateur et auteur québecois.
Au domicile familial des Robichaud règne une certaine tranquillité, puisqu'Émile et
Lauretta n'ont plus que Jean-Pierre, leur plus jeune fils, à nourrir. Les aînés volent
dorénavant de leurs propres ailes. Les déchirements des années passées sont encore vifs
dans les cœurs. Mais voilà qu'Émile a vent de rumeurs concernant les origines
controversées de Jean-Pierre. La lourde vérité sur le cadet de la famille portera-t-elle un
coup fatal au moral des Robichaud ?
Chroniques d'une p'tite ville – Tome 4 – La vérité éclate de Mario Hade , écrivain
québécois originaire de Granby

Noël approche, la vie de l'inspecteur-chef Armand Gamache est troublée par des ombres
menaçantes. Ses meilleurs agents ont quitté la section des homicides, son lieutenant ne
lui parle plus depuis des mois , tout semble se liguer contre lui. Quand la libraire de
Three Pines lui demande de l'aider à retrouver une amie, il saisit l'occasion d'aller se

Gervaise, veuve à vingt-deux ans du boulanger du quartier, rencontre Nicolas Delval, un
avocat de renom, qui s'en éprend dès qu'il l'aperçoit. Follement amoureux, il en informe
sa famille de Westmount. Tous sont offensés de le voir fréquenter une veuve d'un
quartier populaire. Nicolas épouse secrètement Gervaise et tente de l'intégrer au sein de
la bourgeoisie. Mais la jeune femme est mal acceptée par cette famille qui la regarde de
haut, surtout ses belles-sœurs, qui la méprisent et la rejettent. Le temps passe, l'amour
résistera t-il à toutes les embûches ?
La veuve du boulanger de Denis Monette, auteur québécois « maître des best sellers».
1944, Le soldat Ryan O’Farrell, parti au front, écrit à Rachel Brennan, son grand amour.
Rachel vit seule à Saint-Benjamin, où elle fait l’objet de toutes les convoitises et de
ragots. Quand elle est retrouvée morte un bon matin, complètement nue et à moitié
submergés dans le puits derrière sa maison. Ryan, fou de douleur, revient de la guerre et,
devant le mutisme général, jure de démasquer le ou les meurtriers et de venger sa bienaimée.
Le puits de Daniel Lessard, Journaliste et écrivain québecois.
Joanna et ses deux filles, Ingrid et Freya, savourent la paix retrouvée dans leur petite
ville de North Hampton. Quand Freddie, le frère jumeau de Freya, réapparaît soudain
après des siècles d’emprisonnement. Son frère adoré est forcément innocent. Mais c’est
Killian, le fiancé de Freya, que Freddie accuse… Ingrid est amoureuse pour la première
fois. Mais une histoire d’amour peut-elle s’épanouir entre une sorcière vierge et un
mortel qui ne croit pas à la magie ? Joanna contactée par l’esprit d’un mort est forcée de
se replonger dans de douloureux souvenirs. Face au chaos, les trois femmes pourrontelles sauver ceux qu’elles chérissent ?
Le doux baiser du serpent de Melissa de la Cruz, romancière américaine originaire des
Philippines.

L'histoire de Martine Jeanson : A 18 ans, Martine tombe amoureuse d'Herby, soi-disant
étudiant en médecine. Pour l'aider à financer ses études, elle accepte de danser nue
dans un bar de Laval. Elle découvrira assez rapidement qu'Herby lui ment
depuis les premiers jours. Il n'est pas étudiant mais plutôt assisté social,
près d'un gang criminel. Prise dans l'engrenage de la violence conjugale,
Martine se soumet tout de même aux volontés d'Herby, de qui elle tombera
enceinte, et continue sa carrière de danseuse.
Danseuse & Maman de Martine Jeanson - Marc Fischer, auteur québécois.

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. Elle 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...
Madame tout le monde – Tome 4 – Vent de folie de Juliette Thibault, romancière
québécoise.

À l'aube de la vingtaine, Emily est une grande artiste peintre au talent démesuré.
Atteinte d'hypertension pulmonaire, elle lutte contre un système faible et en déclin.
Mais la jeune femme peut compter sur Chris, un acteur de dix ans son aîné dont elle est
passionnément amoureuse. Grâce à lui, elle vivra des moments à la fois magiques et
d'une profonde noirceur. Déchirée entre sa famille, ses rêves, la maladie et une immense
soif de vivre, elle vit un amour dont tous rêvent mais qui menace de la plonger en enfer,
Emily doit assumer son destin à cœur battant.
A cœur battant Tome 1 : Renaissance de Nathalie D'amours, écrivaine, auteur
québécoise.

On n'a bien souvent d'autre choix que de se laisser surprendre par les détours de la vie.
Jean-Simon le détective grognon vit encore une rupture, alors qu'Emma, la médium
récalcitrante, est amoureuse. Installés dans leur routine, les deux amis et collaborateurs
occasionnels se trouvent soudain plongés dans une inquiétante enquête lorsqu'un esprit
déterminé réquisitionne leur aide. Rien ne va plus. Des gens meurent, Jean-Simon
néglige ses clients, Emma sabote sa relation avec Charles. Tout ne se déroule pas
comme ils le veulent, mais c'est souvent mieux ainsi, non?
Tout simplement compliqué de : Annie L'italien, écrivaine québécoise.
Parole de Sarkozy, je m'étais juré de ne pas remettre les pieds à Saint-Trailouin. Après
tout, la vie de mon fils en dépendait Or, quand Émile m'a annoncé qu'il partait pour la
France avec mon ex, j'ai un peu pété les plombs. avant de réaliser que je pourrais peutêtre tirer avantage de cette situation. Me voilà donc de retour à Malphas. Avec l'aide de
Simon Gracq - ça n'a pas été simple de le convaincre de me faire à nouveau confiance,

Le château des Sons et des Mots, comme Marjolaine a surnommé son appartement du
Carré Saint-Louis, risque de devenir le château des Maux quand la romancière trouve
dans sa boîte aux lettres une mystérieuse correspondance adressée à son amoureux, le
célèbre pianiste Ivan Solveyé. Les révélations aussi déroutantes qu'imprévues qui
découleront de cette découverte viendront perturber leur belle histoire d'amour et
mèneront le couple sur des chemins tortueux.
Coup d'envoi – Tome 2 – Coup sur coup de Micheline Duff, née à Montréal en 1943
diplômée en technologie médicale et romancière à succès.

Paris, 1933. Ariane Calvino, ses sœurs et sa mère, Alice, s'embarquent sur le navire qui
effectue la traversée de l'Atlantique. Après avoir habité la Ville lumière pendant
quelques années, elles reviennent à Montréal pour enfin revoir Claudio, le patriarche de
la famille. Mais au cours de ce voyage, la vie d'Ariane bifurquera vers un destin
inattendu… Héroïne du deuxième tome de la saga De mères en filles, Ariane, battante et
féministe avant l'heure, fera sa marque à la radio, ce nouveau moyen de communication
où tout est à inventer. La saga familiale De mères en filles raconte, sur un siècle, le
destin de quatre générations de femmes artistes évoluant dans des domaines différents.
De Mères en filles – Tome 2 – Ariane de : Dominique Drouin, scénariste, auteure
québécoise.

Ce quatrième tome de la série "Arissiel" continuera à vous tenir en alerte grâce aux
expériences du jeune Ari qui a reçu des dons particuliers et une grosse somme d'argent
pour aider ceux qui l'entourent. Comment arrivera-t-il à honorer sa promesse de chasteté
en échange de ce qu'il a reçu dans l'au-delà avec son guide Mishaël ? Malgré ses
difficultés, il ouvre une résidence pour accueillir des jeunes vivant dans la rue, aidant
ceux-ci à se libérer d'un passé difficile..
Faire la paix avec le passé de Lise Bourbeau , formatrice, conférencière et écrivaine
québécoise.

Ce troisième tome de la série Arissiel vous tiendra en alerte avec les aventures de Ari, ce
jeune homme qui se retrouve en tête d'une fortune. Grâce à ses dons qui se développent
sans cesse et malgré cette fortune, il s'engage à aider des personnes en difficulté, dont sa
tante Carina. Vous réaliserez ainsi pourquoi il est si important de se révéler et de se faire
accompagner dans cette démarche plutôt que de devenir obsédé par ses secrets ou de
tenter de les camoufler. Cet ouvrage vous aide à découvrir des moyens concrets et
pratiques sur l'art de de se libérer de lourds poids du passé.

Quelle planète léguons-nous à nos enfants ? « Il y a eu génocide des valeurs », dit Kami
Naidoo-Pagé, fils de la journaliste et écrivaine Lucie Pagé, dans un échange franc avec
elle à propos de l'atroce dette écologique et humaine que lui laisse sa génération. Dans
un monde de plus en plus complexe, cette conversation entre mère et fils tente
d'enjamber le fossé intergénérationnel pour tracer une feuille de route en quête de justice
sociale.
Demain il sera trop tard, mon fils de Lucie Pagé, journaliste et écrivaine québécoise.

ROMANS JEUNES ET ADOLESCENTS
Jamais les enjeux n'ont été aussi importants, d'autant que son royaume n'est pas la seule
chose qu'elle risque de perdre. Après être tombée amoureuse de Finn et de Loki , elle est
sur le point de faire le choix... de celui qu'elle aimera pour toujours.
La trilogie des Trylles -Tome 3 : Élevée d'Amanda Hocking.

REVUES ADULTES
50 plats maison prêts à servir.
Tout ce que vous n'auriez jamais osé congeler...
1 journée de popote = 10 soupers sans cuisiner.

DISQUES COMPACTS
Série de Eckhart Tolle

Le pouvoir du
moment présent

Vivre la paix
intérieure

Retraite à Findhorn Unité avec toute une Mettre en pratique le
Quiétude au sein du
vie
pouvoir du moment
monde
présent

