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Les femmes qui achètent des fleurs de Vanessa Montfort, auteure espagnole
Dans le quartier des Lettres, à Madrid, Olivia tient une boutique de fleurs insolite, Le jardin de l'ange. Elle connaît le
langage des fleurs aussi bien que celui du coeur de ses clientes. Elle croise Marina, très dépendante de son compagnon,
Cassandra, carriériste, Gala, une féministe qui a peur de vieillir, Aurora, qui n'aime que dans la souffrance, ou Victoria,
trop ambitieuse.

Héritière recherchée de Rosette Laberge, auteure québécoise
Voici un extrait de la lettre que Caroline, Roxanne et Laurie ont reçue d’un notaire: …Vous êtes conviée à venir passer six
mois au manoir de votre oncle. Conscient qu’une telle demande risque de bouleverser votre vie, ce dernier vous offre une
somme de deux-cent-cinquante mille dollars en guise de dédommagement, dont un acompte de cinquante mille. Dans le
cas où vous décideriez de ne pas répondre à son invitation, vous pourrez conserver cette avance. Si par contre, vous
venez sur l’île et tenez le coup pendant six mois et que vous souhaitez retrouver votre ancienne vie, la balance vous sera
remise sur place. Et si, dans le meilleur des mondes, vous parvenez à remplir les exigences de son testament, vous
deviendrez alors son héritière… Qui n’a pas souhaité, ne serait-ce qu’une fois dans sa vie, d’hériter d’un oncle inconnu?

Dans son silence d’Alex Michaelides, auteur britannique
Alice Berenson, jeune artiste peintre vit avec Gabriel dans une maison de Londres. Elle est retrouvée chez elle, hagarde
et recouverte de sang, devant son mari ligoté et assassiné. Déclarée coupable et enfermée dans son mutisme, elle est
internée. Six ans plus tard, le docteur Théo Farber, psychiatre ambitieux, se met en tête de l'aider à retrouver la parole.
Premier roman.

Le pont d’argile de Markus Zusak, auteur australien
A la mort de leur mère, les cinq frères Dunbar sont abandonnés par leur père surnommé l'Assassin et laissés à la charge
de l'aîné, Matthew. Sans règles et entourés d'animaux, ils survivent grâce aux paris sur les courses de chevaux
auxquelles participe l'un d'eux, Clay, amoureux de la jockey Carey. Le père revient un jour chez eux leur demander de
l'aide pour la construction d'un pont.

La route de Savannah Winds de Tamara McKinley, auteure australienne
Fleur apprend avec surprise qu'elle hérite d'une vieille tante inconnue. Après avoir lu le journal de cette dernière, la jeune
femme se lance sur ses traces dans le Nord-Est australien et se rend à Savanah Winds, le ranch familial. Ce qu'elle y
découvre sur son passé et celui des siens la plonge dans l'abîme.

Le bûcher de Moorea de Patrice Guirao, auteur français
Lilith, une jeune photographe, et Maema, journaliste, travaillent toutes deux pour le quotidien de Tahiti. Un jour, dans la
forêt, l'objectif de Lilith saisit un spectacle terrifiant : un bûcher enflammé avec, entremêlés aux morceaux de troncs, des
bras et des jambes surmontés de quatre têtes coupées. Les deux collègues mènent alors leur enquête sur cette horrible
scène de sacrifice.

Le chant de l’assassin de R.J. Ellory, auteur britannique
1972. Evan Riggs est en prison depuis plus de vingt ans, condamné pour meurtre. Il n'a jamais connu sa fille, Sarah,
confiée dès sa naissance à une famille adoptive. Lorsque son compagnon de cellule, Henry Quinn, sort de prison, il lui
demande de la retrouver pour lui donner une lettre.

Dernière chance pour Alex Cross de James Patterson, auteur américain
La famille d'Alex Cross a été enlevée par un psychopathe du nom de Thierry Mulch. Fou de rage e d'inquiétude, l'inspecteur ne sait que faire pour sauver les siens. De plus, Mulch ne demande aucune rançon : il souhaite fabriquer le criminel
parfait et veut utiliser Cross comme cobaye.

Offrande Funèbre de Douglas Preston et Lincoln Child, auteurs américains
L'agent spécial Pendergast est contraint de travailler en binôme avec Coldmoon. Tous deux partent pour Miami où des
victimes, toutes de sexe féminin, sont assassinées par un certain M. Joli-Coeur. Le meurtrier prélève leurs coeurs avant
de les déposer sur des tombes de femmes qui se sont suicidées.

Robicheaux de James Lee Burke, auteur américain
Robicheaux est un homme hanté. La mort de son épouse Molly, tuée sur la route, ne lui laisse que des questions sans
réponses. Dans la chaleur du Bayou, il boit pour oublier. Au lendemain d'une nuit difficile noyée dans les brumes de
l'alcool, il découvre ses mains meurtries. Lorsqu'un policier lui annonce que l'homme qui a tué Molly a été retrouvé
assassiné, Robicheaux sait que s'il ne peut prouver où il se trouvait au moment des faits, il deviendra le principal suspect.
Mais est-il vraiment innocent? Il n'a jamais prétendu être un saint, et il n'est pas certain de n'avoir pas commis ce crime.
Pour laver son nom, Robicheaux devra se rendre en enfer et en revenir.

Le temps des bâtisseurs - Le prodige – T-02- de Louis Caron, auteur québécois
Les Saintonge père et fils, dont les talents de bâtisseurs sont maintenant reconnus, sont appelés par le premier évêque
du diocèse de Nicolet qui leur demande de participer à la construction de sa cathédrale, de son évêché et des
nombreuses églises dont il veut parsemer son territoire. Les compagnes des deux hommes les secondent dans leur
mission.

Les victorieuses de Laetitia Colombani, auteure française
A 40 ans, Solène, qui se consacre entièrement à sa carrière d'avocate, fait un burn-out. Alors qu'elle tente de remonte r la
pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat. Elle répond à une petite annone comme volontaire pour une mission
d'écrivain public et est envoyée dans un foyer pour femmes en difficultés : le palais de la Femme. Solène y rencontre des
personnes aux parcours singuliers.

Le dernier secret du Vatican de Steve Berry, auteur américain
En 2019, à la mort du pape, un conclave se réunit tandis qu'une conspiration se trame autour de mystérieux documents
datant du concile de Nicée dont le dévoilement pourrait mettre l'Eglise en péril. En quête de ceux-ci, Cotton Malone,
confronté à une société occulte, doit percer le dernier secret du Vatican en résolvant des énigmes historiques et
religieuses remontant au IVe siècle.

Le temps de le dire – La force du destin – T.-04- de Michel Langlois, auteur québécois
1914. La vie se poursuit tranquillement pour la famille Courchesne. De leur côté, Guillaume et son épouse Judith
continuent de voyager entre leur demeure du Sault-au-Récollet et la villa Old Pine à Drummondville. Profitant de leur
aisance financière, ils peuvent s’adonner pleinement à leurs passions respectives : Judith s’implique dans le milieu de l’art
et dans la promotion du travail des femmes artistes, tandis que Guillaume prépare une exposition de voitures anciennes.
Quant à Charlotte, la fille de Guillaume, elle est prête à prendre son envol. À 19 ans, elle est déterminée à devenir une
artiste peintre accomplie. La réalisation de ce rêve ne se fait toutefois pas sans embûches, surtou t dans un milieu dominé
par les hommes, où une femme doit sans cesse prouver sa valeur pour être reconnue. De ses cours à Montréal à ses
étés de ressourcement à Baie-Saint-Paul, en passant par un séjour à Paris, Charlotte voyagera, apprendra et connaîtra
ainsi, véritablement, la force de son destin.

Quelle n’est pas ma joie de Jens Christian Grondahl, auteur danois
Ellinor, 70 ans, vient de perdre son mari Georg. Elle décide de vendre leur maison de la banlieue bourgeoise de
Copenhague, ce qui attriste ses beaux-fils, et de retourner vivre à Vesterbro, le quartier de son enfance. Elle s'adresse à
Anna, son amie décédée quarante ans auparavant, à qui elle relate sa vie, de son enfance à aujourd'hui.

A pile ou face de Jeffrey Archer, auteur britannique
Leningrad, 1968. Après l'assassinat de son père par le KGB, Alexandre Karpenko doit fuir l'URSS avec sa mère. Il hésite
entre deux pays, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, rêvant de suivre de brillantes études dans le premier ou de
devenir un homme d'affaires dans le second. Il joue son destin avec une pièce de monnaie.

Cape May de Chip Cheek, auteur américain
En septembre 1957, Henry et Effie, jeunes mariés originaires de Géorgie, passent leur lune de miel à Cape May. Mais la
station balnéaire est déserte et les deux amoureux s'ennuient. Lorsqu'ils rencontrent Clara, une New-yorkaise glamour,
Max, un riche play-boy épris de Clara et Alma, sa demi-soeur, ils décident de partager les jeux et les folies de ce trio
élégant et déjanté. Premier roman.

Le labyrinthe des os de James Rollins, auteur américain
Dans les montagnes reculées de Croatie, un archéologue fait une découverte étrange : les os d'une femme cachés d epuis des millénaires dans une chapelle catholique souterraine. Dans le même système de cavernes, des peintures primitives élaborées racontent l'histoire d'une immense bataille entre des tribus de Néandertaliens et de sombres créatures.
Avant d'avoir pu comprendre qui était ce mystérieux ennemi, l'équipe de recherches est attaquée. Cette nouvelle enquête
mènera le commandant Gray Pierce et la Sigma Force dans un passé lointain. Ils devront retracer l'évolution de l'intell igence humaine depuis sa véritable source, et seront plongés dans une bataille cataclysmique pour l'avenir de l'humanité
qui s'étend à travers le monde... et au-delà.

Quand on a que l’amour de Nick Alexander, auteur britannique
Catherine a disparu en laissant derrière elle une boîte remplie d'enveloppes, à destination de Sean, son grand amour.
Dans chacune de ces enveloppes, un enregistrement de ses souvenirs et de ses pensées invitent Sean à revenir sur leur
histoire commune.

Si loin, si proches de Françoise Bourdin, auteure française
Lorenzo Delmonte ne vit que pour le grand parc animalier qu'il a fondé dans le Jura. Quand un ancien camarade l'invite à
passer un mois dans la réserve de Samburu, au Kenya, il accepte d'en confier la responsabilité à Julia, l'une des
vétérinaires. Tout en confirmant son engagement pour la protection des espèces menacées, ce grand voyage lui révèle
ses sentiments pour Julia.

Le couteau de Jo Nesbo, auteur norvégien
Quitté par la femme qu'il aime, Harry Hole recommence à boire. Il est désormais chargé des affaires non classées alors
qu'il souhaite arrêter Svein Finne, un violeur et un tueur en série. Passant outre les ordres de sa supérieure, il pourchasse
ce criminel mais à la suite d'une soirée de beuverie, il se réveille les mains couvertes de sang et sans aucun souvenir de
la veille.

Histoire de femmes – Agnès, une femme d’action – T.04 –
de Louise Tremblay D’Essiambre, auteure québécoise
Après Marion, Félicité et Éléonore, l’une des plus populaires séries de Louise Tremblay d’Essiambre met cette fois en
scène Agnès, une femme tout aussi inoubliable que les précédentes. Alors qu’elle s’approche doucement de son rêve de
devenir institutrice, la jeune femme se coupe mystérieusement du monde et se fait de moins en moins disponible pour
son amie Marion. Amoureuse d’un homme dont elle n’arrive pas à cerner les sentiments, cette dernière, qui a besoin
d’Agnès, s’inquiète de son silence…

Ici n’est plus ici de Tommy Orange, auteur américain
À Oakland, dans la baie de San Francisco, les Indiens ne vivent pas sur une réserve mais dans un univers façonné par la
rue et par la pauvreté, où chacun porte les traces d'une histoire douloureuse. Pourtant, tous les membres de cette
communauté disparate tiennent à célébrer la beauté d'une culture que l'Amérique a bien failli engloutir. À l'occasion d'un
grand pow-wow, douze personnages, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, vont voir leurs destins se lier.
Ensemble, ils vont faire l'expérience de la violence et de la destruction, comme leurs ancêtres tant de fois avant eux.

Rien d’autre que cette félicité de Nancy Huston, auteure canadienne
Ariane, intello et écrivaine, la quarantaine, est la mère d’Elyria, surnommée Lyly, treize ans. Venant d’apprendre que sa
vie est condamnée par un cancer de l’utérus, elle écrit une lettre à sa fille, en lui racontant son propre parcours à l’aide
d’extraits de ses cahiers intimes. En neuf petits tableaux, Ariane s’ouvre corps et âme, évoquant sa grossesse, son
accouchement, la naissance de son enfant... Elle veut ainsi préparer la jeune fille à ce qui l’attend après son départ et lui
confier son expérience d’amoureuse violentée, en une sorte de testament dont le seul legs véritable ne serait rien d’autre
que cette félicité, vers de Rilke tiré du « Chant des femmes au poète ». Quel portrait d’elle-même laissera-t-elle en fin de
compte à Elyria ? Celui d’une femme « hyper-imparfaite comme toutes les femmes », d’une mère aimante et chiante qui
ne sera pas là pour voir sa fille vieillir, enfanter, jouir de la vie et la détester, vieillir et, surtout, entendre son rire, son rire si
lumineux…

Ghetto X de Martin Michaud, auteur québécois
Alors que Victor Lessard prend ses distances des Crimes majeurs pour éclaircir le passé de son père, un journaliste re specté et influent est assassiné par un tireur embusqué. À l'insistance de sa partenaire, Jacinthe, Victor accepte de donner
ses impressions sur la scène de crime. Pris pour cible et blessé dans un attentat par les assassins du journaliste, Victor
doit disparaître pour assurer sa sécurité et celle de ses proches. C'est donc en marge de leur statut de policiers que Vi ctor et Jacinthe remontent une piste jusqu'à un obscur et dangereux groupe armé d'extrême-droite. Au péril de leur vie, ils
tenteront de freiner les desseins meurtriers de ces extrémistes et ceux de l'homme mystérieux qu'ils protègent.

Impudique, point ne seras – Une enquête d’Eugène Dolan de Jean-Pierre Charland, auteur québécois
Derrière de hauts murs de pierre, des prêtres voient à la formation d’adolescents âgés de douze à vingt ans. Quel curieux
endroit pour trouver, un jour au petit matin, le corps d’un homme d’Église affreusement mutilé. Ce mystère permettra
cependant d’en élucider un autre : pourquoi, quelques années plus tôt, le maître de l’archevêché de Montréal a-t-il placé
au service de police un jeune homme devenu indésirable au Grand Séminaire? Eugène Dolan a l’occasion de renouer
avec l’institution d’enseignement où il a mis les pieds à douze ans comme élève. Revenir en ces lieux le ramène à une
période trouble de sa vie, quand, habité par le désir de se faire prêtre, il s’abandonnait à une piété malsaine et se laissait
manipuler par un directeur de conscience à l’esprit tordu. Outre la recherche d’un meurtrier, c’est l’occasion pour Dolan de
s’affranchir d’un passé douloureux et d’approfondir sa relation avec son épouse Éléonore.

La maison des Levasseur – 1959- Les grandes rafales – T.02 – de Julie Rivard, auteure québécoise
Hiver 1959. La famille Levasseur a pris racine dans son nouveau coin de pays. La demeure de Marion et ses filles est
désormais transformée en gîte prospère, mais les propriétaires du bar local ne voient pas d'un bon oeil cette
concurrence... Au même moment, les histoires d'amour des deux aînées se compliquent. Toujours éprise de Mederick,
Raquel cherche à se rapprocher du mystérieux autochtone et de ses secrets. Olivia, de retour de ses études à Rivière-duLoup, est convoitée par un charmant pharmacien, ce qui attise la jalousie de Vito, déjà remué par la maladie de son père.
La petite Béa, quant à elle, fomente un plan qui donnera une vilaine frousse à son entourage. Le vent se lève sur SaintÉleuthère. Confrontés aux rafales imprévues, les résidents de la petite communauté sont contraints de remettre en
question leurs relations, leurs désirs et leurs ambitions. La majestueuse résidence du clan Levasseur saura-t-elle protéger
ses occupants des rudesses de la saison morte ?

Millénium 6 – La fille qui devait mourir – de David Lagercrantz, auteur suédois
A Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans un parc, certains de ses doigts et orteils amputés. Les semaines
précédentes, des témoins l'avaient entendu parler de Johannes Forsell, le ministre de la Défense du pays. Pour mener
son enquête, Mikael Blomkvist a besoin de l'aide de Lisbeth Salander, en voyage à Moscou pour régler ses comptes avec
sa soeur Camilla. Dernier volume de la série.
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J’ai réveillé le tigre de Sarah Marquis, aventurière suisse
Sarah Marquis décide d'explorer en solitaire un territoire australien uniquement peuplé d'animaux. Aux prises avec une
nature hostile, elle progresse néanmoins jusqu'au jour où le bord d'un ravin s'effondre sous son poids.

Le guide de l’auto 2020, collectif
LE guide automobile au Québec! Le plus vendu, et sans cesse renouvelé! Cherchez-vous LA référence en actualité
automobile? Si oui, vous êtes au bon endroit. L'équipe du Guide de l'auto a testé pour vous pas moins de 375 modèles de
voitures de l'année avant de couronner les meilleurs dans chaque catégorie. Faisant montre de l'expertise et de l'intégrité
auxquelles ils nous ont habitués, les journalistes du Guide brossent encore une fois cette année le portrait le plus précis,
clair et convivial du milieu de l'automobile, alliant des fiches techniques complètes pour chaque voiture à une analyse sur
le terrain par un expert. Présentée par plusieurs photos en couleurs, chaque voiture fait l'objet d'une évaluation en
plusieurs points, allant des cotes de fiabilité et de sécurité à l'agrément de conduite, en passant par le confort, la
performance, le design et l'ergonomie. Au moyen de matchs comparatifs désormais classiques, l'édition 2020 scrute à la
loupe les sportives et les VUS intermédiaires, qui nous promettent une compétition féroce.
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Collection Les ailes D’Alexanne – Alba – T-08- D’Anne Robillard, auteure québécoise
Malgré les succès obtenus aux Bermudes et la récupération du laser qui était à l’origine d’une grave maladie sur Terre,
Alexanne et l’équipe de la loge Adhara ne connaissent pas de répit. Un messager les informe que James se retrouve en
très fâcheuse posture dans le cadre d’une mission secrète sur les bords du Loch Ness, en Écosse. C’est que le temps
presse pour l’humanité alors que les membres du gouvernement invisible le plus redoutable s’apprêtent à se choisir un
nouveau dirigeant afin de poursuivre son œuvre destructrice. Christian, Sachiko et Alexanne arriveront-ils à temps pour
contrecarrer les plans de ce pouvoir occulte ?

L’albatros et la mésange de Dominique Demers, auteure québécoise
Mélodie et Jean-Baptiste ont 17 ans. Il vit au sein d’une famille nombreuse; elle cohabite avec sa mère. Mélodie tente de
survivre à une peine d’amour dévastatrice; Jean-Baptiste lutte contre une éducation religieuse envahissante. Elle prend
ses études à cœur; il se donne tout entier à son projet sur l’éthologie, l’étude du comportement des animaux. Ils
apprendront à s’apprivoiser sous l’ombre des grands arbres du mont Royal, partageant leurs découvertes et leurs révoltes
en ce printemps des oiseaux.
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Ta vie de Youtubeuse – Vol -1 – de Valérie Fontaine, auteure québécoise
Ce livre t'offre la possibilité de tester tes aptitudes de youtubeur. Tu seras confronté à divers choix qui feront, ou non, augmenter le nombre de vues de tapage. Ton objectif : Obtenir le plus grand nombre de vues en faisant le moins de choix
possible. Ceux-ci doivent donc être les plus efficaces et avoir le plus grand impact positif sur tes statistiques.

Ma vie de Youtubeuse – Vol. 2 – de Valérie Fontaine, auteure québécoise
Ce livre t’offre la possibilité de tester tes aptitudes de youtubeur. Tu seras confronté à divers choix qui feront, ou non,
augmenter le nombre de vues de ta page. Ton objectif : Obtenir le plus grand nombre de vues en faisant le moins de
choix possible. Ceux-ci doivent donc être les plus efficaces et avoir le plus grand impact positif sur tes statistiques.
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Collection Défense d’entrer – My bucket list – Vol 12 – De Caroline Héroux, auteure québécoise
Dans ce « faux » tome 12, Lolo décide de dresser une liste des choses qu’il voudrait réaliser avant de mourir.Mais pour
monter une telle liste, il devra s’inspirer de ses amis, sa famille, et même… euh, ses profs (?!?) Une nouvelle aventure de
Lolo un peu différente des autres, mais tout aussi captivante !
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J’aimerais te parler d’elles de Sophie Carquain et Pauline Duhamel, auteures québécoises
Cinquante portraits de femmes aventurières, scientifiques, artistes ou militantes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, de
Calamity Jane à Rosa Parks en passant par Jane Goodall, Alexandra David-Neel ou Agnès Varda.

Quand est-ce qu’on arrive? De Benoit Archambault et Eric Bédard, auteurs québécois
Nouvelle édition augmentée du titre Quand est-ce qu'on arrive? Ajout d'une carte du Québec, d'une table des matières et
d'un index.

ALBUMS JEUNES

La baleine qui voulait voir la mer
Troy Howell et Richard Jones

Mon imagier des animaux
Elsa Fouquier

Le bateau rouge d’Oscar
Jo Hoestlandt et Amandine Piu

Panique au Pique-Nique!
Marie Tibi et Fabien Ockto Lambert

