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ROMANS ADULTES 
 

 
L’institut de Stephen King, auteur américain 

 
Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se retrouve à l'Institut comme 
d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques. Pour quitter la section du Front Half, Luke doit réussir des tests. Selon 
Mme Sigsby, la directrice, s'il y parvient, il gagne des récompenses et passe ensuite au Back Half, mais personne n'y est 
encore jamais parvenu. 
 

 
Les Irlandais de Grosse Ile- Les héritiers – T-02 – de Christiane Duquette, auteure québécoise 

 
Québec, 1867. Vingt années se sont écoulées depuis que Molly McDoughan a fui les misères de l'Irlande pour s'installer 
au Canada. Alors qu'elle mène une vie de famille rangée auprès de son époux, le major Arthur Lockwell, et de leur belle 
Charlotte, sa soeur, Sarah, vit toujours chez les Augustines. Mais la quiétude de la religieuse est troublée lorsqu'un meurtre 
est perpétré au couvent. À New York, l'autre cadette du clan, Rachel, rêve encore de devenir une célèbre cantatrice. La 
mère des jumeaux Maud et Colin fait néanmoins face à une désolante situation quand son mari, Brogan, revenu blessé et 
traumatisé de la guerre de Sécession, sombre dans l'alcool. Un pèlerinage à Grosse-Île se révélera l'occasion parfaite pour 
Molly, Rachel et leurs enfants de lever le voile sur certains mystères du passé. Les héritiers McDoughan arriveront-ils, au-
delà des espoirs et des déceptions, à apprivoiser le funeste destin de leurs ancêtres ? 

 

 
 

La loi du rêveur de Daniel Pennac, auteur français  
 

Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un film de Fellini, l'ampoule du projecteur explose. A l'aide d'une 
chaise posée sur une table, le narrateur entreprend de changer l'ampoule mais il tombe. Alors que son épouse le voit mort 
au pied du lit conjugal, lui se met à revivre sa vie. 
 
 
 

 



Ma bucket list de Sylvie G., auteur québécoise  
 

Après avoir passé la moitié de sa vie avec ce qui s'est avéré un collectionneur de maîtresses, Shana May doit apprivoiser 
son nouveau statut de célibataire. L'inventaire de ses désillusions augmente encore quand elle tente une pénible incursion 
dans le merveilleux monde de la drague. Un constat s'impose bientôt pour la jeune trentenaire : avant de trouver avec qui 
elle sera, il lui faut trouver qui elle est. C'est ainsi qu'elle décide de dresser une bucket list, ce relevé des choses qu'elle a 
toujours rêvé d'accomplir, et de s'y attaquer illico. Sa croisade à peine entamée, elle fait la rencontre de Jordan Thomas, 
qui a récemment quitté son emploi pour partir à l'aventure autour du globe. Shana y décèle une occasion en or de rayer 
quelques éléments sur sa fameuse liste. Certain qu'elle abandonnera le voyage dès les premiers jours, le séduisant 
explorateur accepte qu'elle l'accompagne dans sa longue randonnée alors qu'il entreprend lui aussi la réalisation de ses 
objectifs personnels. 

 

 
L’usage de mes jours de Francine Noël, auteure québécoise 

 
À travers le parcours de son enfance, quelques photographies, puis celui de sa vie adulte comme femme, amoureuse, 
professeure, mère, Francine Noël réveille ces parts d'ombre maintenant traversées par les révélations et l'intelligence de 
l'âge. Fine oreille, fine observatrice, fine critique de la société québécoise, de ses aspirations et de ses frilosités, l'auteure 
- qui aurait aimé être fleuriste ! - donne à lire une chronique féminine, joyeuse et grave, d'une exemplaire lucidité. 
 

 

 
Vivre enfin! De Micheline Duff, auteure québécoise 

 
Ce roman, c’est l’histoire d’une vie remplie d’embûches qui ont mené Simon Laflèche à se retrouver itinérant à Montréal. 
On passe par les problèmes d’apprentissage, la dépendance aux drogues ainsi que les démêlés avec la police. Mais on y 
voit aussi une longue relation d’amitié, tous les efforts qui doivent être fournis pour s’en sortir et la naissance d’une relation 
d’amour basée sur l’honnêteté et l’entraide. Ce roman aux thématiques dures montre que la vie est plus forte que tout. 
 
 
 
 
 

 

 
Le cabaret de Marylène Pion, auteure québécoise 

 
1929. À la mort de son père, Ian Hugues revient s'établir à Montréal. Le jeune homme, exilé à New York depuis une décennie 
et ruiné autant par la prohibition que par la crise financière, hérite bientôt de plusieurs bâtiments commerciaux, dont un 
ancien entrepôt de fourrures dans le quartier chaud de la Main. C'est là qu'il décide de fonder un cabaret. Charlotte Delisle 
espère, elle aussi, sortir de la misère. L'ouverture du Heaven's Club représente pour elle une chance inouïe de quitter le 
Red Light, où elle traîne sa désillusion et ses lourdes contraintes. Même si elle n'y décroche pour l'instant qu'un emploi 



comme cigarette girl, son talent pour la danse lui permet de gravir quelques échelons insoupçonnés. Les destins d'Ian et 
de Charlotte, deux êtres écorchés par la vie, se croiseront entre les murs enfumés du cabaret de variétés qui accueille les 
plus grandes vedettes américaines. 

 
 

 
La malédiction des Dragensblot – Esther et Isabel – T.-04- D’Anne Robillard, auteure québécoise 

 
Une histoire fantastique qui se déroule au beau milieu de Londres, où personne ne se doute de la tragédie qui frappe toute 
une famille depuis plus de 900 ans…Les fantômes font  tout en leur pouvoir pour que Samuel ne tombe pas sur Amalrik, le 
fils d'Ulrik, car cet enfant est si pu et si naïf qu'il pourrait dévoiler la présence de Samuel de Sortiarie sans même s'en rendre 
compte. Cependant, c'est un terrible dilemme, car l'ultimatum de la sorcière est très clair : elle reviendra régulièrement au 
château pour voir si l'une de ses victimes est prête à lui révéler la vérité, sinon elle infligera de plus en plus de souffrances 
à Amalrik… Alors, qui devront protéger les descendants : leur sauveur ou l'enfant innocent ? 
 

 

 
Un millionnaire à Lisbonne de José Rodrigues Dos Santos, auteur portuguais 

 
L'empire de l'industrie pétrolière est établi, permettant à Kaloust Sarkisian de devenir l'homme le plus riche de son siècle. 
Néanmoins, le génocide arménien et la Seconde Guerre mondiale vont ébranler sa vie, l'obligeant à trouver un nouvel 
endroit où s'installer. Contre toute attente, il choisit Lisbonne, ce qui ne plaît guère au dictateur Salazar. 

 
 
 
 
 
 

 
La tentation du pardon de Donna Leon, auteure américaine  

 
Quand le commissaire Brunetti reçoit une collègue de sa femme inquiète pour son fils Alessandro qui se drogue, ce sont le 
père de famille et le policier qui se mobilisent aussitôt en lui. Au même moment, un homme est retrouvé au pied d’un pont, 
gravement blessé : le père d’Alessandro. Aucun témoin ni indice, et pourtant Brunetti fait le lien avec les addictions de son 
fils. Cependant, informations contradictoires et même mensonges le déroutent. Aidé de la belle commissaire Griffoni et de 
l’astucieuse signorina Elettra, il mène son enquête dans un réseau de mystérieux indics du monde de la drogue, de 
transactions souterraines et d’une arnaque scandaleuse, jusqu’à dévoiler une vérité insoupçonnée sur de sombres crimes. 
Dans cette affaire qui tourmente Brunetti, il aura plus que jamais besoin de se tourner vers sa famille, le plaisir de se plonger 
dans ses livres et les bons petits plats de son épouse Paola… 

 
 

DOCUMENTS ADULTES 



 

 
La transition, c’est maintenant! Pensées et pratiques pour la transition écologique 

 de Laure Waridel, écologiste 
 

Les ingrédients de la transition écologique sont déjà là : choisissons aujourd’hui ce dont demain sera fait. Changements 
climatiques, pollution, inégalités sociales et économiques ne sont que quelques-uns des symptômes qui affectent notre 
planète malade. Les causes de ceux-ci : les dysfonctions de l’économie, particulièrement celles qui permettent qu’une 
contribution négative à la société se traduise en profit pour une minorité. Comment changer la donne? Comment mettre 
l’économie au service de la société et faire en sorte qu’elle opère à l’intérieur des limites planétaires? Par où commencer 
pour déjouer le cynisme ambiant et se donner un élan d’espérance? 
 
 

 
La terre vue du cœur + DVD d’Hubert Reeves et al. Astrophysicien, 

 vulgarisateur scientifique et écologiste québécois 
 
Un beau livre dédié aux générations futures dans lequel des scientifiques alertent sur les menaces qui pèsent sur la 
biodiversité et évoquent les actions entreprises pour y apporter des solutions, invitant les humains à retrouver une certaine 
humilité devant la nature et à repenser leur place en son sein. 

 
 

 
 

 
Respire! Le plan est toujours parfait de Maud Ankaoua, auteure française 

 
Et s'il existait un Plan ? Si tout ce que nous vivions avait été placé sur notre chemin pour nous permettre de nous accomplir ? 
Malo, trente ans, virtuose de la stratégie, est appelé à Bangkok pour redresser une entreprise en difficulté. Quelques 
semaines après son arrivée, il surprend une conversation médicale qui l'anéantit : il ne lui resterait que peu de temps à 
vivre... Au moment où il perd tout espoir, une vieille dame lui propose un pacte étrange : en échange de 30 jours de la vie 
du jeune homme, elle le met au défi. Sera-t-il prêt à tenter une série d'expériences susceptibles de modifier le cours de son 
destin ? Malo accepte et le voilà embarqué dans un incroyable périple aux saveurs et aux parfums de la Thaïlande, au 
terme duquel il pourrait découvrir l'ultime vérité. 

 



 
Le suspect de Fiona Barton, auteure britannique 

 
Quand deux jeunes filles de 18 ans disparaissent lors de leur année sabbatique en Thaïlande et sont ensuite retrouvées 
mortes, la journaliste Kate Waters s'intéresse à l'affaire. Mais elle découvre que la correspondance personnelle d'une des 
victimes implique Jack, le fils de Kate, dont elle est sans nouvelles. 

 

 
Une bête au paradis de Cécile Coulon, auteure française  

 
La vie d’Émilienne, c’est le Paradis, une ferme isolée au bout d’un chemin. C’est là qu’elle élève seule, avec pour uniques 
ressources son courage et sa terre, ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel. Les saisons défilent, les petits grandissent. 
Jusqu’à ce que l’adolescence arrive, et, avec elle, le premier amour de Blanche, celui qui ravage tout sur son passage. Il 
s’appelle Alexandre.La passion que Blanche voue au Paradis la contraint, l’emprisonne et la domine. Quand Alexandre 
veut partir, dévoré par l’ambition et attiré par la ville, leurs deux mondes se fracassent. Et vient la vengeance. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ROMANS ADOLESCENTS 

 

 
Écoute le chant du vent suivi de Flipper, 1973 de Haruki Murakami, auteur japonais 

 
Les deux premiers romans de l'auteur, composant les deux premiers tomes de la Trilogie du rat. Dans un bar, un jeune 
homme passe ses soirées à refaire le monde avec son ami "le Rat". Un soir, une femme mystérieuse, qui n'a que quatre 
doigts, fait son apparition. Dans le second récit, le même narrateur ressasse les souvenirs de son ex-petite amie qui s'est 
suicidée. Premier roman. 
 



 
Les ailes d’Alexanne – Eire – T.09- d’Anne Robillard, auteure québécoise 

 
Désormais majeure et maîtrisant de plus en plus ses pouvoirs de fée, Alexanne songe à épouser Matthieu et à commencer 
sa vie d’adulte, sans oublier que sa mission est de combattre le Mal partout sur la Terre. Entretemps, les visions de Christian 
deviennent plus claires de jour en jour… Avec l’aide de Matthieu, il découvre que son château hanté se situe en Irlande. Au 
moment de rencontrer Niamh, la seule survivante de sa famille éliminée par un sorcier, il décide enfin de se porter à son 
secours même si Lyette, la chef de la loge, tente de l’en dissuader. Mais Christian ne partira pas seul… 

 

 
Youtubeurs – Instalove – Vol. 6 – d’Olivier Simard, auteur québécois 

 
Henri OMG regarde le monde d'en haut depuis qu'il a des centaines de milliers de followers. Les contrats s'enchaînent et 
les cadeaux pleuvent sur lui. Tout le monde veut le toucher, tout le monde veut lui parler. Mais, au fond, plus on est en 
haut, plus on est seul. Quand Henri croise un jour la route d'Alicia Joly, une pétillante et charmante influenceuse, il est 
certain d'avoir trouvé l'âme soeur, tant elle semble comprendre ce qu'il vit. Mais dans ce monde où la renommée est plus 
importante que tout, peut-on compter sur ceux qui disent vous aimer ? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ROMANS JEUNES 
 

 
Collection BFF – On efface et on recommence – Vol. 5 -   

De Marilou Addison et Geneviève Guilbault, auteures québécoises 

 
L'été est enfin arrivé ! Le soleil, les petits boulots, la belle vie et surtout, les amours de vacances ! Pour Nadeige, le retour 
dans son quartier est signe de renouveau, mais aussi de choix difficiles. Retourner au collège, ou rester au pensionnat ? 
Pas facile de se décider. Surtout quand le premier rime avec Sasha et le second, avec Mathias... Entre les deux garçons, 
le coeur de Nad balance. Heureusement qu'elle pourra compter sur la présence de deux petits monstres, qu'elle doit garder, 
pour se changer un peu (beaucoup) les idées ! Pour Émy-Lee, c'est une tout autre histoire. Bien décidée à acheter un 
cadeau génial à son petit frère pour son anniversaire, elle se trouve un emploi d.été dans un ciné-parc. Elle y développera 



une belle amitié avec Jess, un garçon à la fois étrange et attachant, et aura la surprise de sa vie lorsqu'elle tombera nez à 
nez avec le beau Olivier alors qu'elle pensait lui avoir dit adieu pour toujours 

 

 
Collection Ti-Guy la puck – Qui veut la coupe? Vol.5 de Geneviève Guilbault, auteure québécoise 

 
Ti-Guy et ses amis progressent bien au Grand tournoi international de Bâton-sur-Glace. Bien décidés à remporter la coupe, 
ils mettent tout en oeuvre pour jouer du bon hockey. Mais leurs adversaires sont coriaces et les événements prennent vite 
une tournure inattendue... Qui veut la coupe? 
 

BANDES DESSINÉES JEUNES 
 

 
Collection Les Mythics – Abigail – Vol. 4 – de Patrick Sobral, auteur français 

 
En Allemagne, Abigail, une jeune fille qui a hérité des pouvoirs d'un héros antique, doit affronter Loki, le dieu nordique de 
la discorde. 
 
 
 
 
 

 
La vie compliquée de Léa Olivier – Montagnes Russes – Vol. 7 –  

De Catherine Girard-Audet, auteure québécoise 
 

Salut, Marilou, je me sens un peu coincée entre Alex qui me fait des clins d'oeil, Eloi qui me regarde avec des yeux de 
labrador, et mes pensées qui me ramènent à Thomas. 

 

 
Collection Lucie et sa licorne – Paillettes et poudre aux yeux de Dana Simpson, auteure américaine 

 
Lucie et sa licorne Rosemarie sont aux prises avec une mystérieuse fièvre pailletée. Entre les cours, les amis et les en-
quêtes, les deux amies ne s'ennuient pas. 



 

 
Le club des baby-sitters- Stacey est amoureuse – Vol. 7 –  
D’Ann M. Martin et Gale Galligan, auteures américaines 

 
Stacey et Mary Anne gardent les enfants de la famille Pike depuis deux semaines dans une belle maison sur la côte du 
New Jersey. Tout se passe bien : la maison est située sur la plage, le soleil brille et il y a. Scott, le maître-nageur le plus 
mignon que Stacey ait jamais vu! Mary Anne pense que Stacey devrait se concentrer sur les enfants Pike et oublier un peu 
Scott, mais Stacey est amoureuse. Elle cherche constamment des excuses pour passer du temps près de lui et Mary Anne 
doit travailler pour deux, ce qui ne lui plaît pas du tout! Comment pourra-t-elle faire comprendre à Stacey que Scott ne 
s'intéresse pas à elle sans gâcher leur amitié et sans lui briser le coeur? 
 


