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Le destin d’Aurélie Lafrenière – T.01- L’officier anglais de Stéphanie Martin, auteure québécoise
À Québec, en 1775, Aurélie Lafrenière, fille d’un commerçant aisé d’origine anglaise, jouit d’une vie confortable au sein
d’une famille bourgeoise. Confrontée à l’arrivée de soldats anglais hébergés contre son gré à la résidence familiale, la jeune
femme volontaire et déterminée refuse de se laisser amadouer. Car c’est bien en se joignant à cette armée maudite que
son jeune frère a perdu la vie… Parmi les invités, le capitaine James Walker, dont le flegme et l’arrogance cachent tant bien
que mal un passé tourmenté qui intrigue la jeune femme tout autant qu’il l’irrite. Forcée d’épouser un homme qui la répugne,
Aurélie choisit la fuite, sans se douter qu’à Boston, où elle croit trouver refuge, gronde une guerre qui n’est pas la sienne et
qui la mènera dans des situations encore plus périlleuses que celles qu’elle a fuies avec tant de ferveur. Les retrouvailles
fortuites et salvatrices avec le capitaine Walker lui feront-elles entrevoir un aspect du jeune militaire qu’elle refusait
obstinément d’envisager? Se révélera-t-il, malgré les mauvaises intentions qu’elle lui porte, l’instrument de sa survie?

Sur la côte de Grand-Pré de Geneviève Graham, auteure québécoise
À l'été de 1755, Amélie Belliveau vit avec sa famille en Acadie entourée de la mer, des collines verdoyantes et de ses amis micmacs.
Sereine. Habitués à leur vie paisible de fermiers, les gens de la communauté croient qu'ils pourront conserver leur statut politique neutre
malgré les rumeurs inquiétantes qui circulent. Mais lorsque les Acadiens refusent de prêter serment d'allégeance à la Grande-Bretagne
dans sa guerre contre la France, l'armée britannique envahit brutalement Grand Pré, prend possession des terres et expulse les familles
de leurs demeures. C'est ainsi qu'Amélie et les siens sont envoyés en exil vers différents ports à bord de vaisseaux délabrés, dans des
conditions atroces. Heureusement, la jeune femme peut compter sur un allié précieux : le caporal Connor MacDonnell, un officier écossais
ayant jadis subi, à cause des Anglais, une épreuve horrible. Tandis que sa sympathie pour Amélie évolue en un amour d'exception et
qu'il réalise avec horreur l'ampleur de la tragédie à laquelle il doit participer, il mettra tout en oeuvre pour porter secours à Amélie et son
peuple, quitte à être accusé de trahison et risquer sa vie. Car sa vie et celle d'Amélie sont désormais liées par un amour plus fort que
toutes les guerres...

Victime 2117 de Jussi Adler Olsen, auteur danois
Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une réfugiée qui, comme les deux mille cent seize autres qui l’ont
précédée cette année, a péri en Méditerranée dans sa tentative désespérée de rejoindre l’Europe. Mais pour Assad, qui
œuvre dans l’ombre du Département V de Copenhague depuis dix ans, cette mort est loin d’être anonyme. Elle le relie à
son passé et fait resurgir de douloureux souvenirs. Il est temps pour lui d’en finir avec les secrets et de révéler à Carl Mørck
et à son équipe d’où il vient et qui il est. Au risque d’entraîner le Département V dans l’œil du cyclone. Qui est Assad ?
Victime 2117 est la réponse. Cette enquête est son histoire.

Miroir de nos peines – T.03 – Pierre Lemaitre, auteur français
Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du Montparnasse. Pour découvrir le secret de famille qui l’a
jetée là, Louise devra plonger dans une autre folie : cette période sans équivalent dans l’histoire où la France entière, saisie
par la panique, sombre dans le chaos, faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs, les lâches... Et quelques
hommes de bonne volonté. Il fallait toute la verve et la générosité d'un chroniqueur hors pair des passions françaises pour
saisir la grandeur et la décadence d'un peuple broyé par les circonstances. Secret de famille, grands personnages,
puissance du récit, rebondissements, burlesque et tragique...

L’orpheline de Manhattan T- 01 de Marie-Bernadette Dupuy, auteure française
Octobre 1886. Le coeur rempli d'espoir pour une vie meilleure, Catherine et Guillaume Duquesne quittent leur modeste
maison en Charente et filent en destination de New York, accompagnés de leur fille Elisabeth. Mais ce rêve de liberté se
transforme rapidement en cauchemar, si bien que, après une succession de tragédies, la petite se retrouve soudain livrée
à elle-même dans le dédale de l'immense cité américaine. Au lendemain d'une longue nuit d'errance dans Central Park,
l'orpheline est renversée par la calèche des richissimes Woolworth. Le couple la recueille et la soigne, puis décide de garder
à ses côtés cette adorable enfant qui semble issue de nulle part, faisant fi des avis de recherche lancés par son grand-père
maternel. La fillette grandit choyée, telle une princesse. Mais le jour où celle qu'on appelle désormais Lisbeth Woolworth
apprend les circonstances entourant son adoption, le choc est brutal.

Les lumières de Broadway T.-02 de Marie-Bernadette Dupuy, auteure française
Été 1899. Sur le paquebot qui la ramène à New York, Élisabeth tente d'oublier sa rencontre en Charente avec le monstrueux
Hugues Laroche, son grand-père maternel. Fuyant la France pour laisser derrière elle les terribles secrets qui l'oppressent,
la jeune femme est toutefois heureuse de bientôt pouvoir présenter son fiancé aux Woolworth, les seuls qui semblent l'avoir
vraiment aimée. Mais la traversée ne se passe pas comme elle l'espérait, si bien que la belle orpheline est à nouveau
frappée par le coup du sort... C'est seule et désespérée qu'elle revient dans sa ville d'adoption. Encore tourmentée par ce
voyage, Élisabeth doit, une fois de plus, faire face à de nombreux défis. Saura-t-elle rassembler son courage pour aller audevant de son destin et retrouver le bonheur et l'espoir qui l'habitait alors ?

Diane demande un recomptage de Marie-Renée Lavoie, auteure québécoise
— Jacques (j’ai soufflé intérieurement, du calme, Diane, du calme)… j’ai des amis incroyables, une job gratifiante, un
nouveau chum (il a très légèrement sursauté, moi aussi), je me suis jamais sentie aussi bien, aussi belle, nos enfants sont
heureux, en santé, si on m’offrait de rencontrer Dieu en personne, je ne saurais même pas quoi y demander. Celui de nous
deux qui passe pas à autre chose, c’est toi, mon vieux. » Diane a dû faire une croix sur son mariage, mais elle a encore
assez d’amour pour trente. Alors elle donne généreusement : d’abord à ses grands enfants, puis à sa meilleure amie
Claudine et à ses filles, et bientôt, à toute une classe de petits qui ne demandent pas mieux, et même à Madeleine, l’adorable voisine fripée toute perdue dans sa grande maison ouverte au vent et aux chats. Ça en laisse encore assez pour un
homme capable de la faire sentir comme une reine... Lady Di, ça sonne bien, non?

Miss Peregrine et les enfants particuliers – T.01- de Ransom Riggs, auteur américain
Abe Portman, un enfant juif polonais, s'est autrefois réfugié pour échapper à la menace nazie dans un orphelinat d'une île
du pays de Galles dirigée par Miss Peregrine Faucon. Là-bas, il a côtoyé des enfants aux capacités surnaturelles censées les protéger des monstres. Aujourd'hui devenu vieillard, il raconte cette période à son petit-fils Jacob, âgé de 15 ans.

DOCUMENTS ADULTES

Ce jour-là : Parce qu’elles étaient des femmes de Josée Boileau, journaliste québécoise
6 décembre 1989. Un homme vient d'assassiner 14 jeunes femmes -12 étudiantes en ingénierie, une étudiante infirmière
et une employée - dans l'enceinte de l'École Polytechnique de Montréal, en plus de blesser 14 autres personnes, avant de
se suicider. Trente ans plus tard, Ce jour-là, Parce qu'elles étaient des femmes, souhaite mettre en lumière les
conséquences tirées de cette journée fatale. Quels sont les débats sociaux qui ont suivi et quelles ont été les retombées
sur la place des femmes dans la société québécoise? Mais il s'agit aussi d'un vibrant hommage aux victimes, souvent
oubliées: Qui étaient-elles ? Que seraient-elles devenues?

Scotty : une vie de hockey d’exception de Ken Dryden, ancien gardien de but et avocat canadien
Scotty Bowman est une légende. Il a remporté plus de matches et de coupes Stanley que n'importe quel autre entraîneur
dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Il s'est maintenu au sommet du hockey professionnel pendant près de trois
décennies: vingt-neuf années séparent sa première et sa dernière coupe! Ses talents de stratège et de meneur d'hommes
ont fait de lui le meilleur entraîneur de l'histoire du sport professionnel, toutes disciplines confondues.

ALBUMS JEUNESSE

Le poisson et l’oiseau de Kim Thuy, auteure québécoise
Le poisson s'ennuie dans son bocal l'oiseau s'ennuie dans sa cage le poisson dit à l'oiseau : viens nager avec moi l'oiseau
dit au poisson : viens voler avec moi. Ainsi commence une histoire toute simple et si forte, hommage à la beauté de la
différence.

