
Liste des romans 

pour le projet de 3ème secondaire 

 



La fiancée du Nil, Christian 
 Jacques 

 
En Égypte, un fils de 

 paysan désire devenir 

scribe afin de comprendre 

 pourquoi ses parents 

devraient céder leur terre 

 au Pharaon. 

 

(court) 
 



Le vicomte pourfendu, Italo 

 Calvino (court) 

 
Premier volet d’un conte 
philosophique.  Le héros 
est un chevalier génois 
coupé en deux par un 
boulet en combattant les 
Turcs. Les deux moitiés 
continuent à vivre une 
 existence autonome 
(l'une incarne le Bien, 
 l'autre le Mal)  et 

 finissent par fusionner à 
l'occasion d'un duel. 
 



La perle, John Steinbeck (court) 
 

La découverte d’une 
 petite perle bascule 

la vie du personnage 

 principal. 

 



L' eau des collines, Marcel Pagnol. (Jean de 

Florette et Manon des sources) (moyen) 

 
Un vieil homme et son petit-neveu Ugolin, derniers membres 
de la principale famille du village (les Soubeyran), convoitent 
un champ et la source qui l'arrose car ils veulent y établir la 
culture très rémunératrice des œillets. Croyant à une vente 
prochaine du terrain, ils bouchent la source pour décourager 
les acheteurs éventuels. Cependant, leurs espoirs sont déçus 
par l'arrivée de l'héritier de la maison et du champ, Jean de 
Florette, qui s'y installe avec sa famille. Le roman décrit alors 
les efforts de ce citadin pour réaliser ses projets agricoles 
malgré son ignorance de la source et l'absence d'eau. 
 

Ce deuxième tome décrit la réalisation du projet d'Ugolin, qui 
peut enfin cultiver des fleurs dans le champ des Romarins, 
après avoir débouché la source. Mais cette réussite est de 
courte durée  : Ugolin tombe passionnément amoureux de 
Manon, la fille de Jean de Florette... Rongée par la rancune 
de la mort de son père, Manon décide de se venger en 
épuisant la source d'eau du village. S'en suivra la révélation 
du secret et la ruine des Soubeyran. 
 



Un sac de billes, Joseph Jotto 

 (moyen) 

 
Un Juif de 40 ans qui relate en un 

livre passionnant l'aventure du petit 
 garçon qu'il fut durant l'Occupation 
en France. Exceptionnel par les 
événements racontés mais surtout 
 par la manière qui, rare 

 performance, est celle de l'enfant 
de 9 ans. Autrement dit, l'homme 
se souvient mais c'est l'enfant qui 
 raconte, ce qui donne un ton 
particulièrement frais et juste à 
cette histoire qui vaut d'être lue. 
 



Poil de carotte, Jules Renard (court) 

 

L'histoire d'un 
 enfant mal-aimé 

dont le geste le 

plus habituel est 

 de "s'abriter 
 derrière son 

coude". 
 



Le chien des Baskerville, Sir Arthur 

 Conan Doyle (moyen) 

 

(Suspens, 
 policier…) 
 



Jonathan Livingston le 
 goéland, Richard Back (court) 

 philosophique 

 
Un goéland, 
 condamné à l'exil 

pour avoir voulu 

voler trop haut, se 

 fait de 

 nouveaux amis 
 



Croc-Blanc, Jack London 

 (moyen) 
 Dans le Grand Nord 

sauvage et glacé, un 
jeune loup apprend à 
lutter pour la vie. II 
rencontre les deux 
facettes de l'homme : le 
premier cruel et cupide 
organise des combats 
de chien sanglants, le 
second va le sauver et 
lui réapprendre la 
confiance. 
 



L'appel de la forêt, Jack London 

(moyen) et Le dernier combat 
 (court)   Les garçons adorent! 

 
Buck le chien menait une vie paisible et 

heureuse    dans    une    confortable 

demeure jusqu'à ce qu'il soit volé et 

revendu   à  des   chercheurs   d'or.   Il 

devient alors chien de traîneau dans un 

pays de glace et de neige où seuls les 

plus forts peuvent survivre. Lentement, 

le chien domestiqué va s'effacer pour 

laisser place à la bête sauvage. Quand 

la nature sauvage rencontre la société 

des hommes... Cet hymne à la nature 

est le chef-d'oeuvre de Jack London. 
 



L'amour de la vie, Jack 

 London (court) 
 

Deux nouvelles 
 violentes, 

 impitoyables de Jack 

London où le courage 

domine la matière, où 

 la volonté d'être lutte 

 contre la mort. 

 



Les Hauts de Hurle-Vent, Émily 

Brontë (long) (pour d’excellents 

 lecteurs) 

 Dans une atmosphère 

 toujours à la limite du 

surnaturel, on suit le destin 

 tragique d'une famille 

 déchirée par un amour 

impossible et la violence des 

douleurs cachées. Emily 

 Brontë signe là un des 

romans du XIXe siècle les 

 plus lus aujourd' hui. 

 



Jane Eyre, Charlotte Brontë 

 (long) 

 Orpheline, Jane Eyre est recueillie par sa tante, 
qui la traite durement depuis la mort de son mari, 
et vit avec ses cousins, qui ne sont pas tendres 
avec elle. Pour préserver leur tranquillité et pour 
tenter de corriger les 'vices' de l'enfant, la petite 
est envoyée dans une pension pour jeunes filles 
pauvres, Lockwood, où elle va grandir, étudier 
 mais aussi connaître les misères d'un 
établissement fonctionnant grâce à la charité. 
 Alors qu'elle a dix-huit ans, elle part pour le 
manoir de Thornfield et devient la gouvernante 
de la pupille du propriétaire, Edward Rochester. 
Au fil des jours, cet homme bourru va être séduit 
 par le caractère et le naturel de Jane : c'est le 

début d'une grande histoire d'amour qui devra 
surmonter de nombreux obstacles pour être 
 vécue. 
 



Des fleurs pour Algernon, Daniel 

 Keyes (moyen) très apprécié 

 Algernon est une petite souris de laboratoire qui a subi 

une opération du cerveau visant à développer ses 

facultés mentales. Suite aux succès d'Algernon qui se 

déplace avec aisance dans des labyrinthes de plus en 

plus complexes, les professeurs Nemur et Strauss 

souhaitent expérimenter leur découverte en 

neurobiologie sur un sujet humain. C'est Charlie 

Gordon, un jeune adulte arriéré mental qui prenddes 

 cours du soir pour apprendre à lire et à écrire 
 correctement, qui sera choisi pour cette expérience. 

 



Le Petit Prince, Antoine de Saint- 

Exupéry (court) (philosophique) 
 

Chaque chapitre relate une 
 rencontre étonnante du petit 

prince et laisse celui-ci 

perplexe quant au 

 comportement absurde des 

"grandes personnes". 

Chacune de ces rencontres 

peut être lue comme une 

allégorie. 

 



Le journal d'Anne Frank, Anne 

 Frank (moyen) 

 
Par son Journal, 

l'adolescente 

 d'Amsterdam est devenue 

pour de très nombreux 

lecteurs, le symbole de 

tous les juifs exterminés 

par le national-socialisme 

au cours de la Seconde 

Guerre mondiale. 
 



Dix petits nègres, Agatha Christie 

 (moyen) Excellent! policier 

 
L'île du Nègre... Que de bruits courent sur son 

nouveau propriétaire... Richissime Yankee, star 

hollywoodienne, ou bien encore l'Amirauté 

britannique ? Bref, quand tous les dix - du juge 

au play-boy, sans oublier la secrétaire - reçoivent 

cette invitation à passer des vacances sur l'île, 

aucun d'eux n'hésite à accourir... Mais là-bas, 

dans la somptueuse demeure, personne... sauf, 

bien entendu, cette voix, sur un disque, qui 

accuse tour à tour chacun des participants... 

C'est la panique. Alors, au rythme des couplets 

de la ronde des Dix Petits Nègres, le nombre des 

invités commence à diminuer. Inexorablement... 

 



La mystérieuse affaire de Styles, 
 Agatha Christie (moyen) Excellent! 
 

Pourquoi le célèbre détective 
 Hercule Poirot s'obstine-t-il à 
 empêcher l'arrestation immédiate 

du mari de la riche châtelaine de 

Styles Court  empoisonnée? 

Pourquoi ce mari laisse-t-il 

s'accumuler les charges contre 

lui? 
 



Fanfan, Alexandre Jardin 

(court) tout le monde adore! 

 
Les premiers émois sont les 
 meilleurs moments d'une 
 histoire d'amour... Mais ils ne 

durent pas. Comment faire 

pour que la passion ne 

s'évanouisse pas sous les 

flots du quotidien? Pour 

Fanfan, le jeune Alexandre va 

tout mettre en oeuvre afin que 

son utopie devienne réalité. 
 



Le zèbre, Alexandre Jardin 

 (court) 

 Le zèbre, Gaspard 
 Sauvage, refuse de 
 croire au déclin des 
 passions. Marié depuis 
 15 ans à Camille, il 

décide de raviver la 

flamme qui animait 

autrefois son couple. 
 



Mademoiselle Liberté, 
 Alexandre Jardin (court) 

 
Liberté à dix-huit ans. Elle refuse ce que la plupart 

des femmes tolèrent : un amour imparfait, sans 

folie. Mademoiselle Liberté ne conçoit pas d'être 

raisonnable, de se contenter d'une petite part de 

bonheur. Animée par le goût prodigieux pour le 

plaisir, elle bondit vers ses appétits. Horace, le 

 proviseur de son lycée, sait lui aussi vivre sa vie. 

Marié à une épouse professionnelle, il rêve de 

foncer dans un destin superlatif. Liberté décide de 

chercher avec lui la perfection : elle ne se 

contentera pas d'un brouillon de liaison, elle 

exigera la passion intégrale, portée à son comble, 

fignolée jusqu'au délire. 

 



Volkswagen blues, Jacques 

 Poulin (moyen) 

 En minibus à travers l'Amérique, 

à la recherche d'un frère dont le 

héros, Jack, est sans nouvelles 

depuis quinze ou vingt ans. Jack 

est accompagné par une grande 

fille maigre et son chat. Un bel 

été en perspective. Une 

 odyssée pour deux personnages 

attachants qui, en fin de compte, 

sont à la recherche de leur 

identité. 

 



Le dompteur d'ours (moyen), 

Aaron et Ashini (court) Yves 

 Thériault 
 

Ce roman dépeint 

l'effet de la venue 

d'un étranger dans 

un village. Le 
 personnage 
 principal, Hermann, 

se prétend 
 dompteur d'ours. 
 



Aaron 
 

C'est l'histoire d'une 
 confrontation entre un 
 homme, Moishe, et son petit- 

fils Aaron. Pour Moishe, juif 

orthodoxe, gardien des 

traditions, la vie de Aaron 

était déjà toute tracée depuis 

sa naissance, il continuera la 

lignée, mais Aaron subit 

l'influence des ans et d'un 

autre milieu. 
 



La fille laide, Yves Thériault 

 (moyen) touchant! 

 
Le premier roman d'Yves 
 Thériault. Les amours d'une 
 disgraciée sans le sou avec un 

homme de peine. Ce dernier a 

étranglé sa patronne qui se 

posait en rivale de la fille laide. 

Un enfant sourd et aveugle 

étant né du  couple maudit, 

quel destin lui réserve son 

père? 

 



Harold et Maude, Colin 

Higgins (court) très drôle! 

 

Un jeune désoeuvré, 
 riche et morbide, 
 retrouve goût à la vie 

grâce à une femme 
 de 79 ans, pleine de 

fantaisie et de vitalité. 

 



Stupeur et tremblements, 
 Amélie Nothomb (moyen) 

 Une Occidentale part au pays du 

Levant effectuer un stage en 

entreprise. Récit d'une déchéance 

(de rédactrice, elle devient dame- 

pipi) et confrontation de deux 

systèmes de pensée radicalement 

différents, sur le mode de l'absurde 

et de la dérision. Cette histoire de 

harcèlement moral au travail est 

totalement autobiographique. 

 



Mercure, Amélie Nothomb 

 (court) 

 
Une île. Un vieil homme et une 

jeune fille y vivent à l'abri de tout 

reflet. Une infirmière survient pour 

soigner la jeune fille. Tandis que 

des relations de plus en plus 

confiantes se nouent entre elles, 

l'infirmière découvre les éléments 

d'un mystère et d'un drame qui 

tiennent à l'étrange loi que le vieil 

homme fait régner sur l'île. 

 



Germinal, Émile Zola (long) 
 

Roman de la misère et de 
 la lutte des classes, 

c'est aussi un grand 

roman sur l'espoir de 

voir un jour la révolte 

des crèves-la-faim 

portait les fruits qui 

 germent en eux depuis 

bien longtemps. 

 



Le matou, Yves Beauchemin 

 (long) 

 
Florent Boissonneault, jeune montréalais, rêve de 

posséder son propre restaurant et Elise, de fonder 

une grande famille. Un jour, Florent rencontre un 

étrange vieux monsieur, Egon Ratablasvasky, qui 

lui propose de l'aider à racheter 'La Binerie', un 

petit restaurant en vente à un prix dérisoire. Enfin 

propriétaires, Florent et Elise prennent en affection 

'monsieur Emile', un jeune garçon de six ans 

délaissé par sa mère et qui a trouvé refuge, avec 

un chat, dans leur restaurant. Mais la générosité 

de Ratablasvasky laisse place à une méchanceté 

sordide que la malignité du matou de 'monsieur 

Emile' pourra déjouer... 
 



Les émois d'un marchand de café, 

Yves Beauchemin  et Le second 

 violon (long) 

 
Ce cinquième roman met en scène 

un homme d'affaires sexagénaire 

qui, frappé 
 par le vide d'une vie en apparence 

réussie, décide d'être bon. Cela 

n'ira pas bien sûr sans 
 bouleverser nombre d'existences, 

et troublera en particulier la 

quiétude 
 des membres de sa famille. 

 



Le libraire, Gérard Bessette 

 (court) 

 Ce roman de 1960 compte 

parmi les textes importants 

de la littérature 

 québécoise. Il se présente 

sous la forme d'un journal 

qu'Hervé Jodoin, commis à 

 la librairie de Saint-Joachim, 

rédige chaque dimanche, 

parce que la buvette est 

 fermée et qu'il n'a rien d'autre 

à faire. 

 



Jamais sans ma fille, Betty 

 Mahmoody (moyen) 

 
Cet ouvrage est à la fois un 

récit autobiographique et un 

livre dans lequel l'auteure 

raconte ses actions pour 

aider à retracer les enfants 

enlevés par un parent 

kidnappeur; elle évoque 

divers cas et son combat 

pour faire modifier les lois. 

 



L'alchimiste, Paulo Coelho ( 

 moyen ) (philosophique) 

 
L' Alchimiste' est le récit d'une quête, celle 
 de Santiago, un jeune berger andalou parti à 

la recherche d'un trésor enfoui au pied des 

Pyramides. Dans le désert, initié par 

l'alchimiste, il apprendra à écouter son 

coeur, à lire les signes du destin et, par- 

dessus tout, à aller au bout de son rêve. L' 

Alchimiste' est un merveilleux conte 

philosophique, que l'on compare souventau 
 Petit Prince, de Saint Exupéry, et à Jonathan 

Livingston le Goéland, de Richard Bach. 
 



Veronika décide de mourir, Paulo 

Coelho (moyen) Les filles adorent! 
 

Véronika est jeune et jolie ; elle a un 
 travail et des amis. Elle semble avoir tout 

pour être heureuse. Pourtant, le 

sentiment de vivre une vie inutile et 

monotone la ronge. Après avoir avalé 

quatre boîtes de somnifères, elle se 

réveille dans un hôpital psychiatrique. 

C'est ici, aux côtés des 'fous' et de ceux 

qui se sont réfugiés dans l'asile par peur 

de l'inconnu, qu'elle comprend que nous 

avons chacun le choix d'accepter la vie et 

de lui donner un sens, ou d'y renoncer. 

 



Le journal de Bridget Jones, Helen 

 Fielding (moyen) Drôle, léger! 

 
Bridget Jones décide de reprendre 

sa vie en main. Elle prend alors de 

bonnes résolutions : perdre du 

poids, tenir un journal intime, se 

trouver un petit ami... En effet, à 30 

ans, elle n'est toujours pas mariée 

malgré les efforts de sa mère. Mais 

quand Bridget réussira-t-elle à 

assumer son rôle de femme 

responsable et autonome 

financièrement ? 

 



Geisha, Arthur Golden (long) 

 Très apprécié! 

 À neuf ans, dans le Japon d'avant la Seconde 
 Guerre mondiale, Sayuri est vendue par son père, 

un modeste pêcheur, à une maison de plaisir de 

Kyoto. Dotée d'extraordinaires yeux bleus, la petite 

fille comprend vite qu'il faut mettre à profit la chance 

qui est la sienne. Elle se plie avec docilité à 

l'initiation difficile qui en fera une vraie geisha. Art de 

la toilette et de la coiffure, rituel du thé, science du 

chant, de la danse et de l'amour : Sayuri va peuà 
 peu se hisser au rang des geishas les plus 
 convoitées de la ville. Les riches, les puissants se 

disputeront ses faveurs. Elle triomphera des pièges 

que lui tend la haine d'une rivale. Elle rencontrera 

finalement l'amour... 

 



Le collectionneur, Chrystine 

 Brouillet (moyen) 

 Maud Graham éteignit le téléviseur d'un geste brusque, 
 choquée par ce qu'elle venait d'apprendre. On avait 
 découvert un cadavre étrangement mutilé au parc du 

Mont- 

Royal. L'hiver avait conservé le corps et, même si les 

policiers avaient demandé aux journalistes d'être discrets, 

la 

population savait maintenant qu'on avait amputé un pied, 

un 

sein et un poignet à la morte. Un reporter n'avait pas 

manqué 

de rappeler la similitude entre ce crime et un autre, 

commis 

trois ans plus tôt, une femme qu'on avait étranglée et 

mutilée. 

Le meurtrier lui avait coupé le sein droit et le pied gauche. 

Sans oublier cette pénible affaire, à Miami, ce cadavre, 

réduit 

à l'état de squelette, auquel il manquait la jambe gauche. 

Personne n'avait encore parlé de tueur en série, mais... 
 



C'est pour mieux t'aimer, mon 

enfant, Chrystine Brouillet (moyen) 
 

Roman policier pour 
 adolescents. Quel lien y a-t-il 

entre le crime dont l'un des 

héros a été témoin, la noyade 

de Jacques et le meurtre du 

petit Roman huit ans? La 

détective Maud Graham (déjà 

connue des lecteurs de Le 

collectionneur), "assistante 

sociale déguisée en flic", mène 

l'enquête. 

 



Soins intensifs, Chrystine 

 Brouillet (moyen) 

 
Un roman policier, médical et 

hospitalier dans lequel on 

retrouve la détective Maud 

Graham. L'oeuvre aborde les 

problèmes reliés au syndrome 

de Münchhausen par 

 procuration (des gens, pour 
 diverses raisons, inventent des 

maladies à leur enfant). 

 



Les indésirables, Chrystine 

 Brouillet  (moyen) 

 "Il avait souvent repensé au tueur qu’il avait 

engagé pour violer et assassiner Hélène. 

Mais il ne se décidait pas à employer la 

 même méthode pour être libéré de sa 
 femme. On enquêterait avec beaucoup de 

sérieux si Judith périssait six ans après sa 

sœur dans des circonstances analogues. Et 

il ne pourrait peut-être pas engager un tueur 

professionnel aussi aisément que la 

première fois et l’abattre après qu’il eut 

accompli son contrat sans être inquiété. 

C’était tenter le diable…" 

 



Sans pardon, Chrystine 

 Brouillet (moyen) 

 Depuis que sa soeur a été violée et assassinée par 
 Donald Hébert, un détenu en liberté conditionnelle, le 

policier Thomas Lapointe est animé d'un 

irrépressible désir de vengeance. Il est fermement 

convaincu que ce dernier ne sera assouvi que 

lorsqu'il aura exécuté l'assassin de sa cadette, de 

même que tous les agents ayant présidé à sa 

libération. Hanté par les souvenirs de ses parents, 

également décédés, et plus particulièrement de son 

père ayant fait l'armée, il élabore froidement son 

plan, conscient des sentiers qu'il doit éviter ainsi que 

du jeu qu'il doit jouer avec ses collègues s'il veut 

éviter d'être soupçonné. Maud Graham, sa collègue 

en pleine crise de la quarantaine, le comprendra-t- 

elle à temps? 
 



Promesse d’éternité, Chrystine 

 Brouillet (moyen) 

 L'automne s'annonce chargé pour Maud Graham. 

D'abord, un homme est laissé pour mort devant 

l'Hôtel-Dieu de Québec. La même nuit, un détective 

est transporté, inconscient, au même hôpital après 

avoir été battu sur un terrain vague. Ces deux 

hommes ont-ils un lien? Graham doit aussi aider une 

femme à retrouver sa fille et sa petite-fille, dont elle 

est sans nouvelles. Pendant ce temps, Carol 

Blondin-Warren, un être inquiétant, obsédé par le 

feu, enjoint ses fidèles de se préparer à sauver leur 

âme en prévision de l'Apocalypse. Mais Maud 

Graham veille. Entourée de son équipe, elle mène 

l'enquête et, comme toujours, suit son instinct. 

Même à ses risques et périls. 
 



Silence de mort, Chrystine 

 Brouillet (moyen) 

 
Silence de mort débute lors d'un été chaud 

et humide, de ceux qu'on voudrait voir 

s'achever au plus vite malgré de longs 

mois à l'avoir espéré. Pour Maud Graham, 

la saison est doublement pénible. Même 

quadruplement, puisqu'elle doit enquêter 

sur pas moins de quatre meurtres, tous 

reliés de près ou de loin (mais surtout de 

près) au trafic de drogue. L'affaire trouble 

d'autant plus la détective que deux 

adolescents sont du nombre des cadavres 

alors que son jeune protégé, Maxime, 

semble lui-même lui filer entre les doigts. 
 



Marie Laflamme, Chrystine 

 Brouillet (moyen) 

 
1665: Le régiment de Carignan- 
 Salières arrive en Nouvelle-France et 

Marie LaFlamme reconnaît Simon 

Perrot. Vient-il pour elle ou son trésor? 

Sa présence fait resurgir son passé 

trouble. Elle sait déjà qu'elle ne pourra 

lui résister. Dans ce dernier volet, 

Chrystine Brouillet poursuit son 

portrait du quotidien dans les colonies 

du XVIIe siècle. 
 



Les enfants de la Terre, Jean 
 M. Auel (long) Excellent! 

 
Quelque part en Europe, 35 000 ans 
 avant notre ère…Petite fille de cinq ans, 

Ayla est séparée de ses parents à la 

suite d'un violent tremblement de terre. 

Elle est recueillie par une tribu qui 

l'adopte, non sans réticence, ayant 

reconnu en elle la représentante d'une 

"autre" espèce, plus évoluée. Ayla 

appartient en effet déjà aux hommes de 

Cro-Magnon alors que son clan 

d'adoption en est encore au stade du 

Neandertal. 

 



Le liseur, Bernard Schlink 

 (court) 

 A quinze ans, Michaël fait par hasard la connaissance, 

en rentrant du lycée, d'une femme de trente-cinq ans 

dont il devient l'amant. Pendant six mois, il la rejoint 

chez elle tous les jours, et l'un de leurs rites consiste à 

ce qu'il lui fasse la lecture à haute voix. Cette Hanna 

reste mystérieuse et imprévisible, elle disparaît du jour 
 au lendemain. Sept ans plus tard, Michaël assiste, dans 

le cadre de des études de droit, au procès de cinq 

criminelles et reconnaît Hanna parmi elles. Accablée par 

ses coaccusées, elle se défend mal et est condamnée à 

la détention à perpétuité. Mais, sans lui parler, Michaël 

comprend soudain l'insoupçonnable secret qui, sans 

innocenter cette femme, éclaire sa destinée, et aussi cet 

étrange premier amour dont il ne se remettra jamais. 
 



Au nom du père et du fils, 
 Francine Ouellette (long) 

 Dans les années 1880, l’Indien Gros-Ours et sa petite 

fille, Biche Pensive, fuyant les Blancs toujours plus 

vers le Nord, se réfugient dans le vaste territoire des 
 Hautes-Laurentides. Mais là aussi s’amorce la 
 colonisation avec son lot de privations et de misères, 

de brutalité et de corruption. Un village s’installe où 

arrive Alcide, un jeune curé ambitieux, exalté et 

tyrannique, qui veut tout contrôler. Le docteur 

Philippe, aussi fort que généreux, est le seul qui 

puisse résister à la toute-puissance du curé. Mais il 

est marié, mal marié, et s’éprend passionnément de 

Biche Pensive. De cet amour impossible naîtra un 

enfant, Clovis, dit Petit-Ours, un Métis bâtard, trop 

beau, trop brillant, trop séduisant. Son destin sera 

marqué par la haine et la violence des Blancs. 
 



La dernière leçon, Mitch Albom 

 (court) 

 
Sous la plume de son ancien étudiant, 

l'ultime enseignement d'un vieux 

professeur d'université atteint d'une 

maladie mortelle. C'est ce dernier 

cours - sur la vie, la mort, l'amour, la 

vieillesse, le travail, le pardon, mais 

aussi sur la peur devant le progrès de 

la maladie - que nous livre le vieil 

homme, avec des mots simples et 

vrais. 

 



Et si c'était vrai, Marc Levy 
 

Arthur, un architecte, ne sait plus quoi croire. 
 Devient t-il fou ? Est-ce son esprit qui lui joue des 

tours ? Et si c'était vrai... Devant tant d'éléments 

que lui donne Lauren, la femme que lui seul peut 

voir, il finit par y croire. Elle est est là, mais pas 

vraiment là. Ni un esprit, ni un fantôme, elle 

semble bien réelle, mais son véritable corps est au 

cinquième étage de l'hôpital de San Francisco, en 

état de coma irréversible selon les médecins. 

Arthur va essayer de comprendre comment un 

esprit peut se séparer de son corps lors d'un coma 

et pourquoi lui seul la voit. 

 



Vous revoir, Marc Levy 
 

Si la vie offrait à Arthur et à 
 Lauren une seconde chance 

de se revoir, sauraient-ils 

prendre tous les risques pour 

la saisir ? Avec cette comédie 

romantique, Marc Levy 

retrouve les personnages de 

son premier roman, 'Et si 

c'était vrai ...', et nous entraîne 

dans une nouvelle aventure, 

faite d'humour et d'imprévus... 
 



La prochaine fois, Marc Levy 
 

Parti   à  la   recherche   d'un   tableau   mystérieux, 

Jonathan Gardner, expert en peinture à Boston et 

spécialiste incontesté  de Vladimir Radskin, peintre 

russe du XIXe siècle,  croise la route de Clara, jolie 

galeriste londonienne. Ce qui les réunit ? Une vente 

exceptionnelle de tableaux de Radskin incluant sa 

dernière oeuvre, tableau mythique que personne n'a 

jamais vu. Jonathan est sur le point de se marier 

avec une ravissante artiste peintre, Anna, avec qui il 

doit s'occuper des derniers préparatifs du mariage. 

Paradoxalement,  dès  le  premier  regard  échangé 

entre Jonathan et Clara, tous deux sont convaincus 

de s'être déjà rencontrés... Mais où et quand ? A 

Londres, il y a plus d'un siècle. 
 



Sept jours pour l’éternité, 
 Marc Levy 

 Il a le charme du diable. Elle a la force 

des anges. Pour mettre un terme à leur 

éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se sont 

lancés  un  ultime  défi.  Ils  envoient  en 

mission   leurs   deux   meilleurs   agents. 

Lucas et Zofia auront sept jours sur terre 

pour faire triompher leur camp, décidant 

de qui du Bien ou du Mal gouvernera les 

hommes... En organisant ce pari absurde, 

Dieu et Lucifer avaient tout prévu, sauf 

une chose... Que l'ange et le démon se 

rencontreraient... 

 



Mes amis, mes amours, Marc 

 Levy 

 
Deux pères dans la 

trentaine (hétéros) 

demeurent ensembles 

à Londres.  Une 
 comédie filée de 

tendresse et de 

naïveté. 
 ( moyen ) 
 



Recherche jeune femme aimant danser, 

Mary Higgins Clark et La maison du 

 guet  (moyen) 

 

Récit-piège tant pour les 

lecteurs que pour les 

protagonistes où circule 

 un tueur fou qui profite 

des annonces 
 matrimoniales. Bien 
 construit comme 
 d'ailleurs les autres 
 romans de cette auteure. 
 



Le trésor de Brion, Jean 

 Lemieux (moyen) 

 
Guillaume, un jeune pêcheur 

madelinot, rapporte d'une 

plongée sous-marine une 

 croix, ornée de messages 
 codés, qui lui ouvre le chemin 

de l'aventure et des rêves de 

trésor... Les événements de 

ce récit qui sait rebondir sont 

étroitement liés à des faits 

historiques. 
 



Scorpion noir, Kohn 
Katzenbach ( moyen ) 

 
Un étudiant noir, accusé de 
 viol, est innocenté par un 

journaliste qui découvre le 

tueur en série qui... mais 

pourquoi donc, après 

libération de l'innocent, prix 

Pulitzer pour le journaliste et 

exécution de l'assassin, 

pourquoi donc les meurtres 

continuent? 
 



Marie-Tempête, Dominique Demers et 

la suite : Pour rallumer les étoiles 

 (court) 

 
Dans cet ouvrage émouvant, 
 Dominique Demers relate l'histoire 

d'une adolescente de quinze ans qui 

devra braver les pires tempêtes de la 

vie pour aller jusqu'au bout d'elle- 

même. L'intensité d'un premier amour, 

l'atrocité de la mort, l'émerveillement 

de la maternité et la cruauté des 

choix, Marie-Lune en fera 

l'apprentissage très tôt... trop tôt. 

 



Là où la mer commence, 
Dominique Demers (court) 

 
La Belle, c'est Maybel, jeune fille 
 ardente et lumineuse qui vit dans une 

drôle de famille. Son père, Alban, 

gardien de phare solitaire, a épousé 

une ravissante Anglaise qui n'aimait 

pas la mer et s'est enfuie en 

abandonnant sa fille de deux ans. 

La Bête, c'est William Grant. Affublé 

d'un masque étrange, il a débarqué 

un beau jour le long des berges du 

Saint-Laurent, avec son père 

l'Ecossais, qui veut le soustraire au 

monde pour mieux le protéger. 
 



Maïna, Dominique Demers 
 (moyen) 

 
"Il y a 3500 ans vivait Maïna...". Deux 
 tableaux, dans l'un la vie des Amérindiens, 

dans l'autre, celles des Inuits. Maïna sert 

de trait d'union, vivant dans l'un et l'autre 

une histoire d'amour. L'auteure hésite entre 

son désir d'informer sur la vie des premiers 

Québécois et celui de raconter les 

 aventures de son impétueuse héroïne en 

quête de plénitude. Le personnage féminin 

aux prises avec mille et une misères est 

attachant. Insoumise, entière, d'un courage 

incommensurable. 

 



Mon père, ce salaud! Francine 
 Allard (court) 

 A la mort accidentelle de sa mère, 
 Jean-François Lussier, quatre ans, a 

été confié à sa grosse grand-mère 

paternelle. Il a maintenant 17 ans et il 

n'a jamais revu son père. Avec sa 

copine Valérie (qu'il adore), il se met 

en quête d'indices et de gens pour le 

retracer. Il serait à Palm Beach. 

Jean-François réussit à se procurer 

l'argent pour s'y rendre.  Ce roman 

qui semble d'abord un drame 

psychologique se mute en véritable 

roman policier 

 



Un père pour la vie, Thierry 
 Lenain (court) 

 
• Thomas se culpabilise de la mort de son 

 père, et pour se punir il accepte 

 passivement l'humiliation, la brutalité de 

ses camarades. Il se lie d'amitié avec le 

vagabond qu'il sauve de la mort et qui 

comblera la solitude de sa mère. Ce 

roman nous présente une faune blessée 

par la mort d'un père, le départ d'un 

mari, l'abandon d'une compagne, le 

chômage, les mauvais traitements, etc.. 

 



La fille du canal, Thierry 
 Lenain (court) 

 
Ce roman aborde avec une grande 

sensibilité le délicat sujet qu'est 

l'agression sexuelle d'un enfant. 

Une enseignante revit à travers le 

drame d'une élève, l'agression, le 

viol ou le meurtre de son enfance 

dont elle fut victime vingt ans plus 

tôt. Un récit prenant aux 

 personnages bien campés. Ce 

volume s'est mérité le prix du 

Roman jeunesse 1992. 

 



La brute, Guy Des Cars (moyen) 
 

Datant de 1951, un des 
 grands succès de 

l'auteur. Ce roman 

travaillé durant trois 

ans, si on en croit les 

dates citées, raconte la 

navrante histoire d'un 

sourd-muet-aveugle aux 

prises avec la justice. 

 



Le goût du bonheur T.1 Gabrielle, 

 Marie Laberge (long) 

 
Avec ce sixième roman, l'auteure nous 
 entraîne dans la vaste saga familiale dont 
elle rêvait depuis plusieurs années. Il 
s'agit d'une trilogie qui prend racine dans 
une famille de la ville de Québec, au 
début des années 1930, vaste fresque 
sociale qui doit mener le lecteur jusqu'en 
1967. Gabrielle, son mari Edward et leurs 
enfants sont au cœur de ce premier volet 
qui montre le destin d'êtres forts et 
généreux - en particulier certains 
personnages féminins - aux prises avec 
une société étouffante et pudibonde qui 
bride leurs aspirations les plus chères. Le 
volume se termine avec les débuts de la 
Seconde Guerre mondiale. 
 

T.2 Adélaïde 
 



Juillet, 
 Marie Laberge (moyen) 
 

L'éclatement de la passion amoureuse 

entre un sexagénaire et sa belle-fille est 

au centre de ce prenant récit, plus près 

du théâtre que du roman aussi bien par 

son ton direct et véhément que par le 

climat de huis clos que crée le respect 

des unités de temps et de lieu. 

 



Les trois mousquetaires, 
 Alexandre Dumas (long) Excellent! 
 
Fraîchement arrivé à Paris, et après plusieurs 

obstacles, le jeune d’Artagnan parvient à entrer 

chez les mousquetaires du Roi, commandé par 

Mr de Tréville. Très vite, il se lie d’amitié avec trois 

de ses collègues, Athos, Porthos et Aramis, 

avec lesquels il va déjouer les pièges du cardinal 

Richelieu, affronter les situations les plus 

dangereuses…, n’oubliant jamais leur 

devise: ’Un pour tous’. 
 



Le comte de Monte-Cristo, 
 Alexandre Dumas (long) 
 

Victime d'un terrible complot, Edmond 

Dantès est emprisonné au Château d’If 

alors qu'il sur le point d'épouser celle 

qu'il aime. A sa libération et sous l'identité 

du compte de Monte-Cristo, sa vengeance 

n'épargnera personne... 

 



La tulipe noire, 
 Alexandre Dumas (court) 
 
Loin des tumultes de la politique, le jeune 

Cornélius Van Baerle, filleul de Corneille de 

Witt, se livre à son unique passion, la 

culture des tulipes, tout entier attaché à la 

poursuite de son Graal personnel : créer 

une tulipe noire. Mais l'Histoire ne tarde pas 

à prendre à son piège le jeune naturaliste et 

le voici emprisonné... 
 



Le fantôme de Canterville, 
 Oscar Wilde (court) 
 



Histoires de chiens et L’Iroquoise, 

Bernard Clavel (court) 

 

Six histoires poignantes, six récits de 

chiens, publiés entre 1997 

 et 2000 dans une collection 

destinée à la 

 jeunesse. 
 



Malataverne, 
 Bernard Clavel (court) Les gars adorent! 
 

Trois copains, trois adolescents dans un bourg du 

Jura, incompris de leurs parents et plus ou moins 

livrés à eux-mêmes. Deux d'entre eux, après 

divers larcins, décident de tenter un "grand coup": 

voler l'argent d'une vieille qui vit seule en un lieu 

isolé. Mais le troisième et sa petite amie 

commencent à trouver que les choses vont trop 

loin et se demandent comment intervenir. 

 



La retraite aux flambeaux et La Bourelle, 

Bernard Clavel (court) 

 

A la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un 

brave cheminot tue un sous-officier allemand. 

Cet épisode est raconté avec une rigueur et 

 une sobriété exemplaires. 
 



Les chemins du Nord : La Tuque et le Béret, 
 Le bouleau et l'épinette, L’outarde et la palombe, 
 Louis Caron (moyen) 
 

L’auteur "expose avec la précision d'un historien chevronné les 
 conditions matérielles de l'exploitation forestière" au Québec à la fin 
 des années 1930, mais le "ciment romanesque" n'a pas bien pris. 
 Dans le second tome, l'héroïne - Mathilde Bélanger - tombe amoureuse 

d'un peintre français plus âgé qu'elle. Pour échapper aux cancans et à 

la conscription, ils s'enfuient dans la forêt. Dans le tome trois, le couple 

s'installe en France (1939) et s'engage dans la Résistance. Mathilde 

tente de faire passer des enfants juifs en Espagne. 

 



Les coureurs des bois : Menfou Carcajou, 
 Suzanne Martel (moyen) 
 

Suite destinée en priorité aux adolescents. 

L'auteure s'attache à montrer comment 

vivaient les habitants de l'île de Montréal 

au 17e siècle. Aux événements historiques 

rapportés, elle en adjoint d'autres qui sont 

le fruit de son imagination. De bonnes 

pages sur la vie des coureurs de bois, les 

coutumes iroquoises, etc. 

 

Prix du Gouverneur général du Canada 1994 
 



Le poète, 
 Michael Connelly (long) 
 

Enquêtant sur le suicide de son 

frère jumeau qui était policier, un 

Journaliste s'aperçoit que bien 

d'autres suicides qui ont précédé 

n'en étaient peut-être pas. 

 



Les égouts de Los Angeles, La glace noire, 

La blonde en béton, L’oiseau des ténèbres, 

 L’envol des anges, Los Angeles River et Le dernier coyote, 

Michael Connelly (long) 

 

Un inspecteur de Los Angeles, découvre lors d'un vol, des indices 

qui le mettent sur la piste d'anciens collègues du Viêt-Nam. 

 



À la croisée des mondes. 

T1 Les royaumes du Nord, 

 Philip Pullman (long) 
 

Premier volume d'une trilogie. 
 Lyra a vécu les onze années de son 
 existence dans un collège d'Oxford. Elle 
 sent qu'elle a un rôle à jouer dans les projets 
 d'exploration d'autres mondes qu‘a entrepris son père, Lord Asriel. 
 Tout d'abord, elle participe à une expédition vers le Grand Nord, pour 

la libération d'enfants enlevés en vue de terrifiantes expériences. Un 

roman fantastique, ample et original, mettant en scène une nouvelle 

Alice qui ne s'aventure pas, cette fois, au pays des merveilles. 

 



À la croisée des mondes. 

T2 La tour des anges, 

 Philip Pullman (long) 
 

Deuxième volet d'une trilogie fantastique. 

Will croit être responsable de la mort d'un 

 homme qui fouillait sa maison. Il s'enfuit, à la recherche de 

son père. Il pénètre dans un autre monde. Il y fait la 

connaissance de Lyra, l'héroïne de Les royaumes du Nord. 

Une fillette aux pouvoirs extraordinaires... Une œuvre pleine 

de fantaisie, ample et originale, à l'imagination débridée. 

 



Ramsès : (5 tomes ) Le fils de la lumière, 
 Le temple des millions d'années, La bataille de Kadesh, 

La dame d'Abou Simbel, La dame d'Abou Simbel, 

 Christian Jacq (court) 
 Très intéressant pour ceux qui aiment l’Égypte! 
 

Avec son talent d'évocateur et ses vastes connaissances sur 
 l'Egypte ancienne, l'auteur brosse une immense fresque en cinq 

volumes dont le personnage principal est le pharaon Ramsès 

qui régna durant plus de soixante ans. 

 



Les mystères d‘Osiris (tome I à IV), 

Christian Jacq (moyen) 

 

La Nubie pacifiée et 'l' arbre de vie' ayant retrouvé sa vivacité, Iker part 

pour Abydos où il a été élevé au rang de prêtre du Dieu de la 

Renaissance, Isis à ses côtés. Ensemble ils honorent la divinité 

bienfaitrice. Osiris semble à nouveau veiller sur le destin de l'Egypte... 

Mais la paix sera de courte durée. L'Annonciateur, caché au sein du 

Temple d'Abydos, porte un coup fatal. Sobek le Protecteur est gravement 

blessé et, surtout, Iker est assassiné. Dans le même temps, l'apôtre de 

Seth saccage la momie d'Osiris. Impossible alors de ramener à la vie le 

descendant de pharaon. Une ultime solution s'offre à Isis et Sésostris 

ouvrir le Livre de Thot et partir à la recherche des reliques d'Osiris. 

 



Dieu et nous seuls pouvons, 
 Michel Folco (long) 
 
Les très édifiants et très inopinés 
 mémoires des pibrac de bellerocaille, 
 huit générations d'exécuteurs y entendre 

 bourreau! À coup sur, le premier des pibrac n'avait pas la 
 vocation. Si le seigneur de Bellerocaille, n'avait eu prestement 

besoin d'un exécuteur, si Pibrac n'avait eu à choisir entre ces 

états et les galères, nul doute que lui-même et sa descendance 

n'eussent point arboré la devise de ceux qu'on nome 

familièrement 'les bourreaux': Dieu et seuls nous pouvons! 

 



Un loup est un loup, 
 Michel Folco (long) 
 

Des enfants, le sabotier et la sabotière 

en ont eu cinq. Mais cinq d'un coup ! 

Cinq aussi inséparables que les doigts 

de la main, qui parlent entre eux le 

lenou, une langue qui leur appartient. 

Mais quand le père Tricotin meurt de la 

rage, toute la fratrie est dispersée. 

Charlemagne, le petit dernier, le plus 

dégourdi et le moins soumis, part alors 

vivre dans la forêt avec les loups. 

 



En avant comme en avant!, 
 Michel Folco (long) 
 



Les sœurs Deblois (tome I à IV), 
 Louise Tremblay-D’Essiambre (moyen) 
 

Cette nouvelle saga, qui s’amorce dans les années vingt, a pour cadre une 
 famille québécoise dont la mère, hypocondriaque, sombre inéluctablement dans 

les abîmes de l’alcoolisme et de la dépression aux côtés d’un mari qui se refuse 

à la vérité. 

 
Au début de ce premier tome, Charlotte a quatre ans. Aînée de la famille avec 

une mère presque toujours malade, elle doit, pour sa petite sœur Émilie, être 

l’exemple à suivre. Charlotte, si responsable, autonome, compréhensive! Elle 

grandit en se détachant de plus en plus d’une famille où maladie réelle et 

imaginaire occupent toute la place. Petite fille vive et intelligente, elle prend vite 

conscience de l’étrangeté du comportement de sa mère qui, malheureusement 

par amour, en vient à être un réel danger pour ses proches. En perpétuelle 

quête d’amour et d’affection, Charlotte portera un regard passionné, colérique, 

désabusé sur cette famille et cette mère qui l’étouffent. 

 
Charlotte réussira-t-elle à s’extirper de ce climat malsain? Qu’adviendra-t-il de 

sa petite sœur Anne, cette enfant qui est presque sa fille? Son père saura-t-il la 

protéger comme il n’a sur le faire pour elle et Émilie? 

 



Entre l’eau douce et la mer 

La fille de Joseph, 

 Louise Tremblay-D’Essiambre (moyen) 
 



Le cahier noir, 
 Michel Tremblay (moyen) 
 

Au cœur du quartier latin de Montréal, Céline Poulin sert de nuit des 
 hamburgers platters et des spaghettis à la faune des étudiants paumés, 
 des travestis, des putes et des folles de la Main, ce boulevard Saint-Laurent 

mal famé. En aidant une étudiante à passer une audition, elle met en 

marche une bombe à retardement. A fréquenter les aventuriers du théâtre 

des Saltimbanques, où un jeune metteur en scène prometteur monte Les 

Troyennes d'Euripide, Céline Poulin voit s'ouvrir devant elle un monde de 

faux-semblants et d'espoirs déçus, proche de l’incurie de sa mère alcoolique 

et tyrannique. Lorsque le metteur en scène veut lui confier le rôle de la 

suivante d'Hécube, le sort en est jeté. Entre le théâtre d'Euripide et celui de 

la Main de Montréal qui se prépare pour l'Exposition universelle de 1967, le 

souffle balzacien de Michel Tremblay donne la parole à des personnages 

plus grands que nature, pour qui la vie est une comédie qui cache une 

tragédie cruelle et impitoyable. 

 



Quatre filles et un jeans (tome I à IV), 

Ann Brashares (moyen) 

 

Quatre adolescentes se partagent un jean le temps d'un été. Il 

sera le témoin de leurs aventures et le symbole de leur amitié. 

Un roman qui aborde avec simplicité les thèmes de l'amitié et 

de l'amour et qui saura sûrement plaire aux adolescentes. 

 



Toi et moi à jamais, 
 Ann Brashares (moyen) 
 Du même auteur que Quatre filles et un jean 
 

Alice et sa sœur Riley ont une 
 vingtaine d'années et passent l'été 

dans la maison familiale de Fire 

Island, près de New York. Sportive, 

vive, Riley est maître nageuse, 

véritable 'garçon manqué'. Très 

différente, Alice est féminine, douce, 

brillante étudiante en histoire. Cette 

année Paul, l'ami d'enfance qu'elles 

considèrent comme un frère, revient 

après trois ans d'absence. Et tout 

bascule... 

 



La belle bête, 
 Marie-Claire Blais (court) Triste! 
 



Les morts de la Saint-Jean, 
 Henning Mankell et Avant le gel (moyen) 
 

Le retour de l'inspecteur Wallander à la 
 poursuite d'un tueur en série. Une nouvelle 

enquête du commissaire Wallander dans 

 laquelle sa fille Linda, qui est sur le point de rejoindre les 
 forces policières d'Ystad, lui vole la vedette lorsqu'une de 
 ses amies disparaît et qu'elle entreprend 

 de la retrouver. Un roman solidement 
 charpenté, aux personnages superbement 

campés, qui aborde le thème des sectes 

 chrétiennes. 
 



Bohémiennes et moutons noirs, 

Josette Labbé (moyen) 

 

Un roman qui, dans la veine réaliste populaire, tente 
 d'intéresser à la vie et aux malheurs de quelques familles 

qui habitent un même immeuble. Narration banale et 

maladroite, tissée de lieux communs. 

 



L’ombre du vent, 
 Carlos Ruiz Zafon (long) 
 

Par un matin brumeux de 1945, un homme emmène 
 son petit garçon - Daniel Sempere, le narrateur - dans un lieu 

mystérieux du quartier gothique : le Cimetière des Livres 

Oubliés. L’enfant, qui rêve toujours de sa mère morte, est ainsi 

convié par son père, modeste boutiquier de livres d’occasion, à 

un étrange rituel qui se transmet de génération en génération : 

il doit y « adopter » un volume parmi des centaines de milliers. 

Là, il rencontre le livre qui va changer le cours de sa vie, le 

marquer à jamais et l’entraîner dans un labyrinthe d’aventures 

et de secrets « enterrés dans l’âme de la ville » 

 



Quelqu’un d’autre, 
 Tonino Benacquista (court) 
 

Deux hommes mal dans leur peau, insatisfaits et maussades, 

se donnent rendez-vous trois ans plus tard en pariant d'être 

devenu "quelqu'un d'autre". S'ensuivent deux destins 

rocambolesques très bien décrits. 

 



Un homme comme tant d’autres (tome I à III), 

Bernadette Renaud (long) 

 

Histoire d'une famille québécoise qui habite les Cantons- 
 de-l'Est, à la fin du siècle dernier. Malgré l'amour qui les lie, 

mari et femme ont quelques difficultés à communiquer. 

L'homme met ses espoirs dans la construction d'une scierie 

qui lui appartiendrait. Bon roman populaire. Style simple et 

efficace, avec quelques négligences. Dans le tome 2, le 

héros, veuf depuis cinq ans, père de trois enfants, se remarie 

avec une célibataire de 29 ans. Dans le tome 3, le fossé 

cesse de se creuser entre le prospère entrepreneur et sa 

famille (une femme, neuf enfants). 

 



La marche du fou, 
 Jean Lemieux (moyen) 
 

Jacques Robitaille, alias Le Fou, jeune historien nationaliste 

de 25 ans, travaille à son mémoire de maîtrise quand il décide 

de changer le cours de sa trop tranquille existence. Tout 

vendre et partir. D’abord Bangkok, une ville où tout est 

différent. Volontairement se confronter, remettre en question 

ses certitudes. Flirter avec l’inconnu. Se laisser entraîner par 

une passion amoureuse. 

 



La lune rouge, 
 Jean Lemieux (moyen) 
 

Jeune médecin aux Îles-de-la-Madeleine, François Robidoux 

doit se rendre tous les mois au dispensaire de l’île d’Entrée. 

Cette fois, coincé dans cette île sauvage et mystérieuse où 

chaque insulaire semble porter un secret, François Robidoux 

se voit mêlé à deux meurtres. De peur d’être accusé, il 

accumule les mensonges et s’enfonce de plus en plus 

 



Le code Da Vinci, 

Dan Brown (long) 

 

Le conservateur du Louvre est retrouvé 

assassiné au beau milieu de son musée 

dans une position singulière. Entièrement 

nu, bras et jambes écartés et entourés de 

pictogrammes étranges, le cadavre 

évoque L'Homme de Vitruve, le célèbre 

 dessin de Léonard de Vinci. L'enquête révèle rapidement 

que cette mise en scène n'est pas le fait de l'assassin mais 

qu'elle a été voulue dans un dernier sursaut par la victime 

elle-même, qui cherche par ce moyen à transmettre un 

message. 

 



Ange et démons, 
 Dan Brown (long) 
 

Robert Langdon, le célèbre professeur d'histoire de l'art, spécialiste de 
 symbologie religieuse, à Harvard, est convoqué au CERN, en Suisse, 
 pour déchiffrer un symbole gravé au fer rouge sur la poitrine d'un éminent 

homme de science qui a été assassiné. Il découvre qu'il s'agirait d'un 

crime commis par une très ancienne société secrète, les 'illuminati', 

Laquelle s'est également emparée d'un conteneur 

 renfermant une substance très dangereuse. La 
 secte, qui vient de resurgir après une éclipse de 
 quatre siècles, a juré d'anéantir l'Eglise catholique. 

Langdon ne dispose que de quelques heures pour 

sauver le Vatican qu'une terrifiante bombe à retar- 

dement menace ! Ici Langdon aura comme alliée, 

Vittoria, une ravissante jeune scientifique qui 

l'aidera à décrypter d'archaïques symboles. 

 



Deception point, 
 Dan Brown (long) 
 

Quand un satellite de la Nasa détecte un météorite d'une 
 exceptionnelle rareté enfoui sous les glaces du cercle arctique cela tombe à pic 

pour l'agence spatiale, impatiente de faire oublier une série d'opérations ratées et 

fort onéreuses qui mettent en danger son existence même. En effet, l'un des 

candidats à l'élection présidentielle imminente est décidé à revoir de façon radicale 

la politique spatiale. Alors que son avenir politique est en jeu, le président des Etats- 

Unis envoie dans l'Arctique Rachel Sexton, analyste des services secrets, vérifier 

l'authenticité de cette découverte. Elle est accompagnée d'une équipe d'experts, 

dont le charismatique océanologue Michael Tolland. Ce que Rachel découvre est 

presque inconcevable : les preuves d'une falsification scientifique, une mystification 

audacieuse qui menace de déclencher une controverse mondiale. Mais avant 

même que Rachel puisse informer le président, elle-même et Tolland se trouvent 

aux prises avec une équipe de tueurs implacables. En fuite dans un univers aussi 

sauvage que dangereux, tous deux n'ont qu'un espoir de survie : découvrir qui se 

cache derrière une si magistrale supercherie. 

 



Charles le téméraire (tome I, II et III), 

Yves Beauchemin (long) 

 

C'est l'histoire d'un garçon, Charles, que l'on voit grandir de la 

naissance jusqu'à l'adolescence. Né d'un père alcoolique et 

d'une mère qui mourra quelques années plus tard, Charles 

part très mal dans la vie. Heureusement, des gens de 

confiance, notamment le quincaillier Fafard et le notaire 

Michaud, sauront bien vite le sortir de là. Mais ce n'est que le 

début de tous ses soucis... 

 



Les fourmis, 
 Bernard Werber (long) 

Les garçons adorent 

 
Le temps que vous lisiez ces lignes, sept cents 

millions de fourmis seront nées sur la planète. 

Sept cents millions d'individus dans une com- 

munauté estimée à un milliard de milliards, et 

 qui a ses villes, sa hiérarchie, ses colonies, son langage, sa production 
 industrielle, ses esclaves, ses mercenaires... Ses armes aussi. Terriblement 

destructrices. Lorsqu'il entre dans la cave de la maison léguée par un vieil 

oncle entomologiste, Jonathan Wells est loin de se douter qu'il va à leur 

rencontre. A sa suite, nous allons découvrir le monde fabuleusement riche, 

monstrueux et fascinant de ces 'infra-terrestres', au fil d'un thriller unique en 

son genre, où le suspens et l'horreur reposent à chaque page sur les 

données scientifiques les plus rigoureuses. Voici pour la première fois un 

roman dont les héros sont des… fourmis ! 

 



Les ailes du destin et Le grand Blanc, 

Francine Ouellette (long) 

 

Dans les années soixante, un ancien bûcheron devenu 
 pilote de brousse et contrebandier se retrouve en prison où 

sa "vertu est mise à dure épreuve« . Le lecteur retrouve 

Luc et Emile, pilotes de brousse des « Ailes du destin ». 

Emile est victime d'un accident. Il est blessé. Avec l'aide 

d'un Amérindien Montagnais il tente de survivre à 

l'environnement hostile du Grand Nord québécois. 

 



Autant en emporte le vent, 

Margaret Mitchell (long) 

Pour les bonnes lectrices! 

 

Le seul roman qu'ait publié l'auteure 

dès 1936. Le cinéma en a fait un best- 

seller qui demeure, encore aujourd'hui, 

 une excellente chronique de la guerre 

de Sécession. L'ouvrage vaut d'être lu 

 pour le décor historique et les faits rapportés, ce que le 

film a estompé fatalement au profit de l'idylle romantique 

par ailleurs très bien rendue. 

 



Scrapbook, 
 Nadine Bismuth (moyen) 
 

Une parodie d'autofiction empreinte d'humour et qui met en 

scène une jeune femme qui vient de 

 publier son premier roman et qui 

entretient une relation amoureuse 

avec un correcteur d'épreuves qui 

n'est pas célibataire. Premier roman 

de l'auteure qui a publié en 2001 un 

recueil de nouvelles Les gens fidèles 

ne font pas la nouvelle, très bien 

accueilli par la critique. 

 



Carnets de naufrage, 
 Guillaume Vigneault (court) 
 

Alex, le narrateur, barman et étudiant en lettres qui approche la trentaine, 

voit Marlène le quitter après quatre ans de mariage. Il conte son errance 

des mois suivants où, à travers des liaisons amoureuses inabouties, des 

voyages dans le Maine et au Mexique et une pratique quasi suicidaire du 

sport (natation et surf), mais il y a aussi heureusement l'amitié, il tente tout 

à la fois de s'oublier et de reprendre pied. 

 



Chercher le vent , 
 Guillaume Vignault (court) 
 
Pilote de brousse et photographe de renom, Jack, la 
 trentaine avancée, a tout laissé tomber suite à la rupture 

amoureuse qu'il a volontairement 
 provoquée. Avec un ex-beau-frère 

un peu fêlé et une auto-stoppeuse 

troublante, il se laisse entraîner 

aux États-Unis, sans trop s'avouer 

ce qu'il fuit et ce qu'il cherche. 

 



Lady Cartier, 
 Micheline Lachance (long) 
 

Un second roman historique de 
 l'auteure du "Roman de Julie 
 Papineau". Cette fois, c'est la vie 
 d'Hortense Cartier, l'épouse du célèbre 

père de la Confédération, qu'elle 

présente sous la forme des mémoires 

apocryphes de sa fille, Marie-Hortense 

Cartier. Un roman fort bien documenté 

et de lecture agréable, qui fait revivre la 

vie politique canadienne du 19e siècle 

tout en accordant une large part au 

drame qui marqua la vie de Lady 

Cartier: la liaison de son mari avec Luce 

Cuvillier, femme d'affaires indépendante 

et émancipée. 

 



Lovelie D’Haïti (tome I, II et III), 
Sylvain Meunier (court) 
 Les filles adorent! 
 
L'histoire d'une petite Haïtienne de sept ans, la Lovelie du 

titre, que ses parents confient à une famille haïtienne de 

Montréal dans l'espoir de lui assurer une vie meilleure. 

Mais la fillette est considérée par sa famille adoptive 

comme une esclave et maltraitée. Un roman dur, qui 

aborde les thèmes de l'immigration clandestine, de 

l'enfance exploitée, des gangs de rue et de la prostitution 

juvénile. 

 



La ligne noire, 
 Jean-Christophe Grangé et ses autres romans  (long) 

Excellent suspense 

 
Jacques Reverdi, ex champion d'apnée, 

est interné dans un asile psychiatrique 

de Malaisie. Accusé de meurtres 

insolites commis en Asie du Sud-Est, il d 

evient le sujet d'une enquête que Marc 

Dupeyrat, journaliste, a décidé de mener. 

Marqué par le double assassinat de son 

 meilleur ami et de sa fiancée, Dupeyrat décide d'interviewer 

Reverdi. Pour gagner sa confiance, le séduire et l'intriguer, il 

se fait passer pour une femme... 

 



Le canard de bois, La corne de brume et Le coup de poing 

Louis Caron (moyen) 
 
De la crise économique des années 30 aux événements d'octobre 1970. Il 

s'agit d'une épopée populaire consacrée à une famille de Nicolétains et 

évoquant avec le plus de vérité possible des périodes historiques. Tant il 

est habité par son "désir de révéler leur histoire aux Québécois" que Louis 

Caron raconte deux histoires parallèles: celle d'Hyacinthe Bellerose qui, 

dans sa vie de tous les jours, souffre des grandes causes de la révolte de 
 1837 puis participe au sursaut patriotique, et celle d'un de ses descendants 

(son arrière-arrière-petit-fils, sauf erreur de notre part) âgé de 15 ans en 

1935. 
 



Lames sœurs, 
 Robert Malacci (court) 
 
Un psychopathe signe ses meurtres du nom 

des sept nains de Blanche-Neige. Quatre ont 

été découverts, comment empêcher les autres? 
 



La mémoire du lac, 
 Joël Champetier (court) 
 
Ville-Marie, petite ville sur les bords du lac 

Témiscamingue. Parmi la population, 

Daniel Verrier, que tous connaissent 

parce qu'il vient de perdre ses deux 

enfants en bas âge, morts par noyade. 

Miné par le remords - il est en partie 

responsable de la mort de ses enfants -, 

délaissé par sa femme et aux prises avec 

de graves problèmes psychologiques, 

dont le moindre n'est pas une amnésie 

partielle, Verrier sombre lentement dans 

la folie. 

 Mais est-ce bien la folie ou s'agit-il d'autre 

chose ? 
 



La peau blanche, 
 Joël Champetier (court) 
 
Un soir de fin septembre, Thierry 
 Guillaumat, jeune Français étudiant 

la littérature québécoise à l'UQAM, 

et Henri Dieudonné, son colocataire 

haïtien, décident de faire une virée 

dans les coins chauds de Montréal. 

L'aventure qui se voulait sans 

 conséquence tournera bientôt au 

drame. 

 



Oscar et la dame Rose, 
 Éric-Emmanuel Schmitt (court) 
 
Douze lettres adressées à Dieu par un petit garçon de 

douze ans, malade et qu'une dame visite à l'hôpital. 

 



L’enfant de Noé, 
 Éric-Emmanuel Schmitt (court) 

 



Sanguine, 
 Jacques Bissonnette (court) 
 
A Montréal, dans les milieux sadomasochistes, un 
 psychopathe fait des ravages. Un roman policier super noir, 
avec super flic obsédé par la disparition de sa fille unique. 
 



Le pianiste, 
 Wladyslaw Szpilman (moyen) 
 
Septembre 1939. L'invasion de la Pologne, décrétée par Hitler, 

vient déclencher la Seconde Guerre mondiale. Varsovie est 

écrasée sous les bombes ; à la radio résonnent les derniers 

accords d'un nocturne de Chopin. Le pianiste Wladyslaw 

Szpilman est contraint de rejoindre le ghetto nazi recréé au 

coeur de la ville. Là, il va subir l'horreur au quotidien, avec la 

menace permanente de la déportation. 

 Miraculeusement rescapé de l'enfer, 
 grâce à un officier allemand mélomane, 

le pianiste témoigne au lendemain de la 

victoire alliée... 

 



Otages de la peur, 
Robert Crais (long) 
 

Trois jeunes voyous poursuivis se 
 réfugient dans une maison habitée par 
un père et ses deux enfants. 
 



L’avaleur de sable et Le principe du geyser, 

Stéphane Bourguignon (moyen) 

 

Julien, en deuil de Florence, se jure que jamais il ne 
 retombera dans le piège des femmes. Mais voilà: à 26 
 ans, on a souvent tendance à surestimer ses forces. Tout 

comme Pierrot, son meilleur ami, il repiquera du nez dans 

l'amour" 

 



Le ricanement des hyènes, 

Camille Bouchard (court) 

 
Dans le village du Burkina Faso où Manuel vit 
 maintenant avec ses parents médecins, divers 
 événements troublants surviennent. Un nombre 
 accru de hyènes est observé. La Sangouroni est 
 vue en plein jour, alors qu'elle est censée être un 
 dangereux esprit de la nuit. Des prêtres oblats fondamentalistes 
 catholiques font croire à des apparitions de la Sainte Vierge en abusant 

justement de cette jeune Sangouroni, qui est en fait une adolescente 

albinos souffrant de problèmes mentaux. Deux hommes sont retrouvés 

sans vie, apparemment tués par les hyènes, sans que ne soit exclue la 

piste criminelle. Un prêtre spécialiste des apparitions arrive pour 

enquêter sur les oblats et se lie d'amitié avec les parents athées de 

Manuel. Enfin Manuel est atteint d'une fièvre étrange que ses parents 

médecins ne parviennent pas à identifier. Le sorcier du village, père de 

la Sangourini, propose de soigner Manuel. La mère de ce dernier, 

quant à elle, voudrait pouvoir traiter la jeune fille malade. 
 



La classe de neige, 
 Emmanuel Carrère (court) 
 
Histoire d'une innocence saccagée. Un enfant timide et 
 anxieux, qui fréquente une classe de neige, voit son 
 imaginaire complètement perturbé par un sanglant fait divers 

survenu dans le village voisin. Mais le pire reste sans doute à 

redouter, à la confluence du cauchemar et du réel. 

 



Soutien-gorge et veston noir, 
 Rafaële Germain (moyen) 
 

La première clause du Manifeste du Célibat était pourtant 
 claire : "être et demeurer célibataire". Voilà le but 
 que s'étaient donnés Chloé, Antoine et Juliette, trois amis qui 

ne croyaient pas en l'amour. Ils y seraient peut-être arrivés si 

Chloé n'avait pas décidé, un jour, de partir à la recherche du 

 grand amour. Celui dont elle rêvait petite 
 en demandant à sa mère si elle allait le 
 trouver. Cette dernière lui répondait alors: 

"qué sera, sera"... 

 
Et c'est ce que Chloé découvrira, à 
 travers ses joies et ses peines, ses 
 difficultés et ses surprises: les voies de 

l'amour sont impénétrables" 

 



Jardin secret, 
 Joy Fielding (moyen) 
 
Au fond du jardin, un petit cottage 
 qu'elle loue pour arrondir ses fins de 

mois. Echaudée par sa dernière 

expérience, Terry hésite à accepter 

une nouvelle locataire. L' inconnue qui 

se présente est un peu insistante, mais 

en même temps tellement vivante, 

 drôle, attentionnée... Charmée malgré elle, Terry laisse 
 Alison se glisser dans son intimité. Quand, au fil des jours, 

le comportement de sa locataire devient de plus en plus 

intrusif et inquiétant, il est trop tard : un piège diabolique se 

referme sur elle. 

 Qui va obliger l'infirmière en apparence si lisse et si " 

normale " à révéler sa véritable nature... 

 



Si tu reviens, 
 Joy Fielding (moyen) 

 



Le cri du cerf, 
 Johane Seymour (moyen) 
 
Aux prises avec la "Bête". Une femme sergent, réputée 

"asociale" et "vindicative", se rend dans les Cantons-de- 

l'Est pour enquêter sur un double meurtre. Sa démarche 

"risque de briser le fragile équilibre sur lequel elle a bâti sa 

vie", suite à un horrible drame familial. 

 



Les pages de notre amour, 
Nicholas Sparks (court) 
 

Avec, retours arrière, ce récit sensible 

narre le dialogue incertain entre un 

octogénaire arthritique et sa femme 

perdue dans les brumes d'Alzheimer. 

 



La femme en vert, 
 Arnaldur Indridason (moyen) 
 

Deuxième enquête du commissaire irlandais Erlendur à 

propos d'une femme aux prises avec un mari violent 

 



Pars vite et reviens tard, 

Fred Vargas (moyen) 

 
Ce sont des signes étranges, tracés à la peinture noire sur des portes 

d'appartements, dans des immeubles situés d'un bout à l'autre de 

Paris. Une sorte de grand 4 inversé, munie de deux barres sur la 

branche basse. En dessous, trois lettres : CTL. À première vue, on 

pourrait croire à l'oeuvre d'un tagueur. Le commissaire Adamsberg, lui, 

y décèle une menace sourde, un relent maléfique. De son côté, Joss 

Le Guern, le Crieur de la place Edgar Quinet, se demande qui glisse 

dans sa boîte à messages d'incompréhensibles annonces 

accompagnées d'un paiement bien au-dessus du tarif. Un 

plaisantin ou un cinglé ? Certains textes sont en latin, 

d'autres semblent copiés dans des ouvrages vieux de 

plusieurs siècles. Mais tous prédisent le retour d'un fléau 

venu du fond des âges. 
 



Les tisserands du pouvoir, 

Claude Fournier (long) 

 
L'exil et l'identité perdue. 

Roman essentiellement 

historique destiné au grand 

public. Au centre de l'oeuvre, 

le grand rêve de l'Amérique 

française et son échec. Plus 

précisément, l'auteur décrit 

l'assimilation des 500000 

Québécois qui émigrèrent en 

Nouvelle-Angleterre au début 

du 20e siècle. 

 



Totale éclipse, Liz Rigbey (moyen) 
 

• Une jeune femme accusée d'avoir 
 assassiné son mari et sa fille attire 

l'attention d'un astronome qui 

l'aime. "Je ne me souviens pas 

d'un roman doté d'une chute aussi 

 époustouflante" écrit Scott Turow. 
 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://pmcdn.priceminister.com/photo/Rigbey-Liz-Totale-Eclipse-Livre-895424444_ML.jpg&imgrefurl=http://www.priceminister.com/offer/buy/16445838/Rigbey-Liz-Totale-Eclipse-Livre.html&usg=__II3FNkVqFJLzYXzNyIPTTFrsC-k=&h=270&w=270&sz=15&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=D4ipXBbcufYI_M:&tbnh=113&tbnw=113&ei=QxAXT_fiLePm0QGpm9jrDA&prev=/search?q=r%C3%A9sum%C3%A9+total+%C3%A9clipse+Liz+Rigbey&hl=fr&sa=X&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivnso&itbs=1


Panique, Jeff Abbott (moyen) 
 

• Tout va pour le  mieux  pour  Evan Casher  : 
 sa carrière de documentariste est en train 

de décoller et il file le parfait amour avec 
Carrie. Jusqu'au jour où sa mère lui 
demande de venir la retrouver toutes 
affaires cessantes. Lorsqu'il arrive chez 
ses parents, sa vie bascule : il trouve sa 
mère sauvagement assassinée et 
échappe de peu à une tentative de 
meurtre. Poursuivi par les mystérieux 
assassins de sa mère et ne pouvant faire 
confiance à personne, Evan découvre peu 
à peu que beaucoup de choses dans sa 
vie ne sont que mensonges. Il s'engage 
alors dans une quête périlleuse pour 
découvrir la vérité sur lui-même et sur son 
passé afin de se réapproprier la vie qu'on 
lui a volée. 
 



Anne, Marie Joly (court) 
 

• Après le témoignage romancé de 
 sa bataille pour sauver une de ses 
 filles de l'emprise d'une secte  Il faut 
 sauver Sara , l'auteure offre ici un 
 récit autobiographique relatant le 
 destin de son autre fille, Anne, et 
 montre "l'ambiguïté des relations 
 humaines et le fait que deux êtres 
 de même sang, si proches soient- 
 ils, sont avant tout des individus 
 séparés". Une belle leçon de 
 courage face à l'adversité. 
 



Il faut sauver Sara, Marie Joly 
 (court) 

    Chercheure en santé publique, 
 l'auteure publie un premier 
 roman inspiré semble-t-il de faits 
 réels. Écrit à la première 
 personne, il raconte le désarroi 

d'une mère suite à la disparition 
de sa fille de 23 ans, ses efforts 
pour la retrouver et l'arracher à 
l'emprise d'une secte religieuse. 
Un récit efficace, au ton direct, 
sans prétention littéraire, qui a 
surtout valeur de témoignage. 
 



Entre chiens et loups, Malorie Blackman. 

 Également tome II et III  (moyen) 
 

     Les Primas (noirs de peau) et les 
 Nihils (blanc de peau) se font la 

 guerre depuis bien longtemps. 
 Et c'est dans ce monde où les deux 
races n'ont pas le droit de se 
mélanger que Callum et Sephy sont 
nés, et ils s'aiment. 
 Elle est noire, lui est blanc, mais 
 malgré leurs différences, leurs cœurs 
sont proches. C'est dans la tristesse, 
la douleur, la trahison, le mensonge 
et la haine que leur relation va aller 
de plus en plus loin ; jusqu'au jour où 
le drame les séparera à jamais... 
 Deux familles démontées à jamais 
pour un amour sincère que tout 
séparait et qui risque de durer toute 
l'éternité. 
 



Mitsuba, Aki Shimazaki (court) 
 

    Par une romancière talentueuse 
 née au Japon, vivant au Québec 

depuis le milieu des années 1980. 

Une promesse de mariage a été 

échangée au café Mitsuba, entre un 

jeune cadre plein d'avenir et une 

réceptionniste de la compagnie 

Goshima. Mais le fils du président 

d'une banque qui fait affaire avec 

Goshima s'éprend lui aussi de la 

belle réceptionniste. 

 



1704, Mylène Gilbert Dumas 
 (moyen) 

     Roman historique qui s'inspire 
 d'une légende liée à la 
 fondation de la ville de 

 Sherbrooke. En février 1704, 
les Français et leurs alliés 
indiens attaquent une 
bourgade de la Nouvelle- 
Angleterre, Deerfield. Parmi 
leurs prisonniers se trouve 
une jeune fille, Alice, qui 
survivra à l'éprouvante 
marche forcée de deux mois 
vers le Canada. 
 



5150 Rue Des Ormes, Patrick 
 Senécal 

        Yannick Bérubé à un accrochage en 
 vélo lorsqu'il croise un chat noir, il 

décide d'aller frapper à une maison 
(5150 rue des Ormes) afin d'appeler 
un taxi pour le ramener à son 
appartement. Il se rend compte assez 
rapidement qu'il se passe des choses 
étranges dans cette maison - il entend 
un homme gémir et quand il essaie 
d'en savoir plus il se fait battre par 
Jacques Beaulieu - le propriétaire de 
la maison. Jacques vit avec sa femme 
Maude - une femme hyper croyante 
qui croit que Dieu et son mari sont les 
deux personnes à qui elle doit obéir et 
écouter - et ses deux filles Michelle et 
Anne (qui est autiste). Yannick se fera 
enfermer dans la maison et sera gardé 
prisonnier... 
 



Le passager 
          Patrick Senécal 

     Un jeune professeur de 
 littérature vient d'accepter un 

poste pour enseigner la 
littérature fantastique. Or il ne 
connaît pas du tout ce genre 
de littérature. Au fur et à 
mesure de ses découvertes 
littéraires et de ses 
 rencontres avec un étrange 
autostoppeur, il va se poser 
des questions sur lui-même: 
pourquoi n'a-t-il aucun 
souvenir de son enfance? 
Qui est l'autostoppeur? 
 



Sur le seuil 
        Patrick Senécal 

        Il se nomme Thomas Roy. C'est l'écrivain le 
 plus adulé du Québec. Invité régulier des talk- 

shows, la parution de ses romans d'horreur 
est toujours un événement médiatique 
majeur. Or, voici qu'on le retrouve chez lui, 
horriblement mutilé et catatonique. Tentative 
de meurtre ou suicide manqué ? 
 Pendant que la police enquête, Roy est placé 
en observation dans un hôpital de Montréal. 
Paul Lacasse, le psychiatre qui traite 
l'écrivain, considère au départ le cas comme 
banal. La découverte de faits troublants 
l'oblige cependant à reconsidérer peu à peu 
son opinion. Bientôt, ce sont toutes ses 
certitudes, tant personnelles que 
 professionnelles, qui chancellent. Car, au-delà 
du drame de Roy, quelque chose de terrifiant 
se dévoile lentement, quelque chose 
d'inimaginable et aux conséquences 
monstrueuses... 
 



Les sept jours du Talion 

  Patrick Senécal 
      Il s'appelle Bruno Hamel, il a trente-huit ans 

 et il est chirurgien. Avec sa petite famille - 
Sylvie, sa conjointe, et Jasmine, sa fille de 
sept ans -, il habite Drummondville et, 
comme tous les gens heureux, il n'a pas 
vraiment d'histoire. Jusqu'à ce que Jasmine, 
par un bel après-midi d'automne, soit violée 
et assassinée. Dès lors, l'univers de la 
famille Hamel bascule. Mais lorsque la 
police arrête le meurtrier, un terrible projet 
germe dans l'esprit enténébré de Bruno : il 
va s'emparer du monstre et lui faire payer ce 
qu'il a fait à sa petite fille. Le jour de la 
comparution du meurtrier, Hamel, qui a 
minutieusement préparé son coup, kidnappe 
le monstre, puis transmet aux autorités 
policières un message laconique : celui qui 
a violé et tué sa petite tille va souffrir 
pendant sept jours, après quoi il sera 
exécuté. 
 



La troisième lettre, Michelle 
 Marineau (moyen) 

     Au centre de ce suspense 
 psychologique doublé d'une 
 enquête policière se trouve 
 une comédienne de 27 ans, 
 Agathe, dont le père a été 
 accusé de meurtre quand 
 elle avait 10 ans. Agathe 
 "reçoit des lettres 
 troublantes" L'auteure, deux 

fois lauréate du Prix du 
Gouverneur général du 
Canada, catégorie littérature 
de jeunesse francophone 
(1988, 1993), tint son 
lecteur en haleine. 
 



Évangéline et Gabriel, Pauline Gill 
 (moyen) 

      La plus grande histoire d'amour 
 d'Amérique 
      L’auteure respecte, dans ses grandes 
 lignes, la réalité historique générale de 
 la déportation (1755) des Acadiens. 
 Elle confie à Évangéline et Gabriel, 
 rendus célèbres par le poète 
 Longfellow, le soin de porter "l'histoire 
 d'un peuple dépossédé, déraciné, 
 déchiré dans ses valeurs, dans sa 
 dignité et dans ses amours": cf. la note 
 de l'auteure, p. 11. La dimension 
 sentimentale de ce roman pour le 
 grand public est aussi (ou presque 
 aussi) importante que la dimension 
 historique. 
 



Fascination, Hésitation, Tentation, 

Révélation Stephanie Meyer ( long ) 
 

     Un premier roman qui traite de 
 vampirisme par l'intermédiaire d'un 

élève de lycée surveillé par une 
jeune amoureuse. 
      Isabella Swan, 17 ans, déménage 

 à Forks, petite ville de l'Etat de 
 Washington pour vivre avec son 
 père. Au lycée, Bella est attirée par 
 une étrange fratrie de deux filles et 
 trois garçons. Elle finit par tomber 
 amoureuse de l'un d'eux Edward 
 Cullen. Naît alors entre les deux 
 adolescents une relation sensuelle 
 et dangereuse : quand Bella 
 reconnaît que Edward est un 
 vampire, il est déjà trop tard. 
 



L’historienne et drakula 
 (deux tomes), 

 Elizabeth Kostova (long) 
 

     'Ma fille chérie, Si tu lis ces lignes, pardonne- 
 moi. Je suis parti chercher ta mère. Pendant de 

nombreuses années, je l'ai crue morte, mais 
aujourd'hui je ne suis plus sûr de rien et cette 
incertitude est presque plus terrible encore que 
le deuil.' Sa mère ! La jeune fille a toujours cru 
qu'elle était morte à sa naissance... Elle sait 
maintenant que, dans leur jeunesse, ses 
parents ont traqué le funeste comte Drakula. 
Elle sait aussi que sa mère avait été mordue au 
cou deux fois. Selon la légende, à la troisième 
morsure on devient un serviteur du Mal, un 
éternel errant, un Vampire... Est-ce cela que 
redoute son père ? Au mépris du danger, la 
jeune fille se lance alors sur les traces de ses 
parents... et du Prince des Ténèbres. 
 



Sauve-moi, Guillaume Musso 
 

    Rien ne prédisposait Juliette et  Sam  à 
 se rencontrer. Encore moins à tomber 

amoureux. Leur rencontre est explosive 
et magique. L'espace d'un week-end à 
New York, ils vivent le coup de foudre et 
la passion. Mais voilà, chacun a menti à 
l'autre. Sam en se prétendant marié, 
 Juliette en racontant qu'elle est avocate. 
Juliette doit repartir pour Paris, et Sam 
l'accompagne à l'aéroport. C'est l'instant 
décisif où leur destin peut basculer, 
mais ni Sam ni Juliette n'osent 
prononcer les mots qu'il faut. Une demi- 
heure plus tard, la nouvelle tombe : 
l'avion de Juliette a explosé en plein 
ciel. Sam sombre dans le désespoir. 
Mais il ignore que leur histoire est loin 
d'être terminée. 
 



Seras-tu là? Guillaume Musso 
 

     On s'est tous posé au moins une fois la 

 question : si on nous donnait la chance de 
revenir en arrière, que changerions-nous à 
notre vie ? Si c'était à refaire, quelle douleur, 
quel remords, quel regret choisirions-nous 
d'effacer ? Elliott a réussi sa vie professionnelle. 
Il a soixante ans, il vit à San Francisco où il est 
un chirurgien réputé et sa vie privée est 
illuminée par sa fille Angie. Une seule ombre au 
tableau : Ilena, le grand amour de sa vie, est 
morte trente ans auparavant. Un jour, par une 
étrange circonstance, l'occasion lui est donnée 
de revenir en arrière et de rencontrer le jeune 
homme qu'il était, trente ans auparavant. A 
cette époque, Eliott est alors un jeune médecin 
fougueux, engagé et plein d'ambitions. A San 
Francisco, les années 70 battent leur plein et 
c'est là qu'il rencontre Ilena. Dès lors, un 
étrange face à face s'instaure entre les deux 
Elliott, un huis clos à la fois tendre et intense qui 
constitue le tour de force de ce roman. 
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Parce que je t’aime, 
Guillaume Musso 

     Layla, une petite fille de cinq 
 ans, disparaît dans un centre 
 commercial de Los Angeles. 
 Ses parents, brisés, finissent 
 par se séparer. Cinq ans plus 
 tard, elle est retrouvée à 
 l'endroit exact où on avait 
 perdu sa trace. Elle est 
 vivante, mais reste plongée 
 dans un étrange mutisme. À 
 la joie des retrouvailles, 
 succèdent alors les 
 interrogations. Où était Layla 

pendant cette période ? Avec 
qui ? Et surtout pourquoi est- 
elle revenue ? 
 



La fille du Pasteur Cullen, 

 Sonia Marmen (long) 
      1880. Dana, fille d'un pasteur rigoureux et autoritaire, est 

 certaine de rester vieille fille à cause de son pied bot. Pour 
combler sa solitude, elle lit, dessine et se nourrit des 
connaissances de son frère Jonat avec qui elle partage 
une grande complicité. Ce dernier est toutefois désavoué 
par son père qui refuse de le voir pratiquer la chirurgie et 
condamne ses théories rationalistes. Ainsi, lorsque Jonat 
meurt dans des conditions mystérieuses, Dana est fort 
bouleversée. Cette mort accable également son père qui 
sombre bientôt dans l'alcool et les discours fanatiques. 
Lorsque ce dernier meurt, la vie familiale change 
radicalement en raison de modestes revenus. Pour 
soulager le fardeau familial, Dana va vivre chez une tante 
à Édimbourg. Sa vie se résume alors à son travail à la 
papeterie, ses lectures, ses dessins, la compagnie de sa 
tante et ses rêves d'indépendance. Bientôt une relation 
plus que fraternelle unit la jeune femme à son cousin 
Timmy. Toutefois, les activités illicites de ce dernier 
bouleverseront sa quiétude. Pour rembourser la valeur de 
l'objet en question, elle devra travailler chez le chirurgien 
qui a été victime du larcin 
 

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://img.over-blog.com/200x300/1/33/87/02/Images-3/fille-du-pasteur-cullen.jpg&imgrefurl=http://moncoinlecture.over-blog.com/article-21882318.html&usg=__xZBp0CJy_f9CofdwIZA8lrBi5B0=&h=300&w=200&sz=149&hl=fr&start=2&zoom=1&tbnid=9p117k6Khu9KFM:&tbnh=116&tbnw=77&ei=bA8XT7HUIOLZ0QHLycTNAg&prev=/search?q=r%C3%A9sum%C3%A9la+fille+du+pasteur+collen&hl=fr&sa=X&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivnso&itbs=1
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://www.images-chapitre.com/ima1/original/434/36292434_8217568.jpg&imgrefurl=http://www.chapitre.com/CHAPITRE/fr/BOOK/marmen-sonia/la-fille-du-pasteur-cullen-t-3-a-l-abri-du-silence,36292434.aspx&usg=__NGfojP7ZRLLDBaX_Fbs9dj34iwE=&h=600&w=386&sz=47&hl=fr&start=5&zoom=1&tbnid=uZDH7pNKWYa1sM:&tbnh=135&tbnw=87&ei=bA8XT7HUIOLZ0QHLycTNAg&prev=/search?q=r%C3%A9sum%C3%A9la+fille+du+pasteur+collen&hl=fr&sa=X&gbv=2&tbm=isch&prmd=ivnso&itbs=1


D’un silence à l’autre, Micheline 
 Duff (tome I à III) (moyen) 

     Premier volet d'une 
 trilogie qui raconte 

 l'histoire d'une famille 
sur trois générations. 
Le récit prend son 
envol lorsque, dans 
les années 1930, à 
quelques années 
d'intervalle, deux 
sœurs, Florence et 
Andréanne, donnent 
chacune naissance à 
un fils du même 
père... 
 



Mariée dans l’année, Mélissa Hill 
 (moyen) 

    Quatre femmes, 
   quatre destins 
   qui 
 s'entrecroisent. 

Parmi Laura, 
Chloé, Nicola et 
Helen, 
 lesquelles vont 
marcher vers 
l'autel ? 
 



Une situation légèrement délicate, 

 Mark Haddon (moyen) 
     George et  Jean Hall  vous invitent au 

 (second) mariage de leur fille Katie 
(têtue comme une mule et affligée 
d'un caractère de cochon) qui a 
l'intention d'épouser Ray (un géant 
improbable aux 'mains d'étrangleur') 
le 15 mars 2007. D'ici là... George 
(qui perd la tête aussi poliment que 
possible), sa femme Jean (qui 
couche avec l'ancien collègue de 
George), Jamie (leur fils homo 
incapable d'officialiser sa liaison 
avec son amant en l'invitant au 
mariage) et Katie (qui se demande si 
elle aime vraiment Ray). .. prieront 
pour que leur folie familiale ne soit 
qu'une situation légèrement délicate. 
 



La ligne de partage, Nicholas 
 Evans (long) 

     Un corps encastré sous la glace d'un 
 torrent du  Montana . C'est tout ce qu'il 
 reste d' Abbie Cooper , recherchée 
 dans tous les  Etats-Unis  pour meurtre 
 et actes 'd' éco-terrorisme'. Comment 
 la jeune fille a-t-elle trouvé la mort ? 
 Quelle dérive a pu entraîner l'enfant 
 choyée d'une  famille aimante  à une 
 fin aussi tragique ? Des rues de  New 
 York  aux majestueuses  Montagnes 
 Rocheuses , 'La Ligne de partage' 
 nous entraîne dans l' histoire  d'une 
 famille brisée  par la trahison, 
 essayant désespérément de retrouver 
 le bonheur enfui. 
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La rivière à l’envers, 
 Jean-Claude Mourlevat (court) 

     Ainsi vous avez tout dans votre 
 magasin ? demanda la jeune 

fille. Vraiment tout ?Tomek se 
trouva un peu embarrassé : 
Oui... enfin tout le nécessaire 
...Alors, dit la petite voix fragile, 
alors vous aurez peut-être... de 
l'eau de la rivière Qjar ? Tomek 
ignorait ce qu'était cette eau, et 
la jeune fille le vit bien : C'est 
l'eau qui empêche de mourir, 
vous ne le saviez pas ? 
 



Sleeping beauty, 
Phillip Margolin, (long) 

      En une nuit, la vie d' Ashley 
 Spencer bascule. Son père 

 poignardé, sa meilleure amie violée 
et tuée. Traumatisée, en proie à la 
culpabilité des survivants, Ashley 
est sur le point de sombrer 
lorsqu'elle reçoit une aide 
inattendue : une bourse pour 
poursuivre ses études dans un 
établissement prestigieux. Alors 
qu'elle semble avoir retrouvé son 
équilibre, Terri, sa mère, est 
assassinée non loin de l'école. 
Seule piste troublante : elle venait 
d'assister à la lecture publique d'un 
roman dont la trame ressemble à 
s'y méprendre au drame vécu par 
sa fille... 
 



Les portes de Québec, 
 Jean-Pierre Charland (3 tomes) long 

 
     Les deux familles Picard poursuivent leur 
 quête de bonheur. Alfred s'exerce au 
 délicat métier de père tandis que sa femme 
 Marie souffre d'avoir un époux qui préfère 
 des bras masculins aux siens. Quant à 
 Thomas, les félicités de ses secondes 
 épousailles résistent à l'usure du temps. 
 Élisabeth assume ses rôles d'épouse et de 
 belle-mère à la perfection. Édouard, lui, 
 montre de belles dispositions à reprendre 
 plus tard la gouverne du magasin Picard. 
 Tout serait parfait si sa soeur Eugénie 
 cessait de faire une vie impossible à ses 
 parents, tout particulièrement sa belle- 
 mère, qu'elle tient toujours pour 
 responsable de la mort de sa mère. 
 



Jaloux, 
 Sandra Brown (long) 

      Lorsque  Maris , éditrice new-yorkaise, reçoit 
 un alléchant manuscrit d'un certain P.M.E, 

elle comprend que le roman a le potentiel 
d'un best-seller et cherche à entrer en 
contact avec l'auteur. Ses investigations la 
mènent jusqu'à une île perdue en Georgie. 
C'est là qu'elle découvre Parker Evans, un 
homme qui dissimule son identité et son 
passé et vit en reclus dans une ancienne et 
inquiétante demeure coloniale. Maris est 
envoûtée par le récit, dans lequel il est 
question de deux amis, d'une trahison 
mortelle... et de Parker lui-même. mais 
quelque chose, dans ce roman, fait froid 
dans le dos. En quoi la vie de Maris est-elle 
liée à cette histoire ? Et qu'en est-il du 
personnage, bien réel lui, qui se sert d'elle 
pour parvenir à ses fins ? 
 



Métal brûlant, 
 Sandra Brown (long) 

 Jane Lynch s'était juré de 
ne plus remettre les pieds 
à Destiny, sa ville natale. 
Mais quand son frère 
Danny est retrouvé mort, 
Jane décide de mener 
l'enquête quitte à faire 
remonter d'inavouables 
secrets. 
 



Ricochet, 
 Sandra Brown (long) 

     Savannah, Géorgie. 
 L'inspecteur Duncan Hatcher 

et sa coéquipière DeeDee 
Brown enquêtent sur Elise, 
la jeune épouse d'un juge, 
qui a tué Gary Trotter, un 
cambrioleur. S'agissait-il de 
légitime défense ou d'un 
règlement de comptes ? 
L'enquête va révéler la 
personnalité et la vie 
troubles de la tueuse... 
 



Gin tonic et concombre, 
Rafaële Germain (long) 

      À trente-deux ans, Marine Vandale attend 
 encore le grand amour. Celui qui décoiffe, 
 qui jette par terre, qui fait peur et qui rend 
 fou. «C’est pas en passant tout ton temps 
 avec trois gars que tu vas le trouver, en 
 tout cas!» lui répète sa mère. C'est que 
 Marine, son ex Laurent, son coloc Jeff et 
 leur meilleur ami Julien sont inséparables. 
 Ensemble, ils tâchent de naviguer dans 
 les eaux troubles de la trentaine, de 
 devenir de vrais adultes et d'apprivoiser 
 l'amour. Mais ce qui semblait un jeu 
 d'enfants autrefois l'est de moins en 
 moins, et les gaffes d'aujourd'hui n'ont 
 plus la légèreté de celles de leurs vingt 
 ans. Pourtant... 
 



Parfum de courtisane, 
Jennifer Ahern (long) 

      Pour Marguerite de Collibret, la fin de l'été 1661 
 représente le début d'une nouvelle vie. Elle a dix-sept 

 ans et s'apprête à rejoindre son père, un riche financier, 
à Paris où l'attendent salons, bals et promenades. 
La France est à l'aube d'un procès qui va ébranler la 
noblesse et la royauté, alors que le très puissant 
surintendant des finances Fouquet est arrêté au nom du 
roi Louis XIV. Cette affaire plonge Marguerite en plein 
drame quand son père est arrêté et conduit à la Bastille. 
La défaveur frappe la famille de la jeune femme, qui 
perd à la fois son rang et son nom. Dès lors, Margot se 
range dans le camp des fidèles de Fouquet pour lutter 
contre l'injustice, et ce, au prix de sa réputation et en 
dépit des conventions sociales de l'époque. Sa 
rencontre avec Ninon de Lenclos, la célèbre courtisane, 
changera à jamais le cours de son destin. Rivalités, 
complots, désirs, rien ne sera épargné à Margot avant 
que la chance de parvenir à libérer son père ne se 
présente à elle. 
 



Le magasin des suicides, 
 Jean Teulé (court) 

    Imaginez un magasin où 
   l'on vend depuis dix 
 générations tous les 

ingrédients possibles 
pour se suicider. Cette 
petite entreprise 
 familiale prospère dans 
la tristesse et l'humeur 
sombre jusqu'au jour 
abominable où surgit un 
adversaire impitoyable : 
la joie de vivre. 
 



Va où ton cœur te porte, 
Susanna Tamaro (moyen) 

     Seule dans sa maison battue par les 
 vents d'hiver, une vieille femme qui n'a 

plus que quelques mois à vivre écrit à 
sa petite-fille. Avant de disparaître, elle 
souhaite resserrer les liens distendus 
par les aléas de l'existence. Pour cela, 
elle n'a que des mots. Des mots 
 d'amour, ou des mots qui l'entraînent à 
évoquer sa propre vie. Elle raconte 
sans pudeur ni complaisance son 
enfance solitaire, son mariage de 
raison, la mort tragique de sa fille et 
parle pour la première fois du seul 
homme qu'elle ait aimé. Quinze lettres 
pour crier haut et fort à la jeune 
génération qu'il faut faire confiance au 
destin et écouter son cœur... 
 



Les yeux jaunes des crocodiles,  
Lavalse lente des tortues, 
Les écureuils de Central Park sont tristes la nuit 
Katherine Pancol (long) suivi de 

     Deux sœurs. La quarantaine. Iris, 
 belle, très belle, riche, élégante, 
 parisienne. Autrefois étudiante 
 brillante, elle s'est mariée, et sa vie 
 se résume en un tourbillon vain. Iris 
 s'ennuie, rêve de devenir une autre. 
 Joséphine est une littéraire, 
 historienne spécialisée dans l'
 étude 
 du XIIe  siècle. Beaucoup moins 
 belle, beaucoup moins à l'aise dans 
 la vie. Mariée, elle a deux filles, vit 
 en banlieue et se bat pour tenir 
 debout. Un jour, à un dîner,  Iris 
 prétend qu'elle  écrit … 
 



Lili Klondike, 
 Mylène Gilbert-Dumas (long) 

     Amérique du Nord, juillet 1897. La 
 fièvre de l’or bat son plein. Dawson 
 City devient la destination de 
 l’heure et des milliers d’hommes et 
 de femmes quittent leur foyer pour 
 prendre la route du Klondike. Deux 
 jeunes Canadiennes françaises, 
 Liliane Doré et Rosalie Laliberté, 
 sont du nombre. La première laisse 
 son fiancé en plan au pied de 
 l’autel, la seconde abandonne son 
 poste de cuisinière pour s’enfuir 
 avec l’homme de sa vie qui veut 
 devenir chercheur d’or. 
 



Les accoucheuses, 
 Anne-Marie Sicotte (long) excellente 

 lectrice 

     Faubourg Sainte-Anne, 
 Montréal, 1845. À 16 ans, 

Flavie entreprend 
 l'apprentissage du métier 
 d'accoucheuse auprès de 
 Léonie, sa mère, qui caresse 
d'audacieux projets: la 
fondation d'un refuge pour 
femmes enceintes démunies 
et celle d'une école de 
sages-femmes. La société de 
l'époque est rebutée par ces 
nouveautés. 
 



La prime, Janet Evanovich (neuf 
 tomes en tout) court et drôle 

      Adieu froufrous, adieu dentelles. La 
 lingerie, c'est fini. Stéphanie Plum, 

 trente ans, n'a plus de boulot. Sa télé 
est au clou, son frigo est vide et elle se 
désespère. Heureusement, il y a son 
cousin Vinnie ! Il dirige une agence de 
cautionnement et cherche un chasseur 
de primes... elle décroche le job et se 
retrouve sur les traces de Joe Morelli, 
un flic accusé de meurtre. Un malin, 
un dur, un séducteur... d'ailleurs, ce ne 
serait pas le même Joe Morelli qui l'a 
séduite et abandonnée lorsqu'elle 
 avait seize ans ? Une raison de plus 
pour 
 



Les petits secrets d’Emma, 
 Sophie Kinsella (court) 

      Emma est une jeune  femme pleine 
 de secrets. Elle prétend faire du 36 

mais en réalité elle met du 40, elle 
n'aime pas les strings, avoue verser 
du jus de fruits dans la plante de sa 
collègue quand elle ne la supporte 
plus... D'autres anecdotes sont à 
découvrir avec Emma dont le cours 
de la vie bascule lors d'un voyage 
en avion des plus perturbés... La 
 jeune femme, apeurée et croyant 
qu'elle va mourir, se confie à un 
parfait inconnu... qui s'avère être 
son PDG ! Une oeuvre pleine 
d'humour, de rebondissements avec 
une héroïne légèrement 
 mythomane. 
 



Uglies, Scott Westerfeld ( court) 

 Pretties, Specials, Extras 
     Tally aura bientôt 16 ans. Comme toutes 

 les filles de son âge, elle s'apprête à 
 subir l'opération chirurgicale de passage 
 pour quitter le  monde des Uglies  et 
 intégrer la caste des  Pretties . Dans ce 
 futur paradis promis par les autorités, 
 Tally n'aura plus qu'une préoccupation, 
 s'amuser... Mais la veille de son 
 anniversaire , Tally se fait une  nouvelle 
 amie  qui l'entraîne dans le  monde des 
 rebelles . Là-bas, elle découvre que la 
 beauté parfaite et le  bonheur absolu 
 cachent plus qu'un secret d' Etat  : une 
 manipulation. Que va-t-elle choisir ? 
 Devenir rebelle et rester laide à vie, ou 
 succomber à la perfection ? 
 



Drôles de mariage, 
 Madeleine Wickham (court) 

 Toute à la préparation de ses 
noces de conte de fées avec 
Simon, le fils d’un riche 
industriel, la délicieuse et 
insouciante Milly a omis un petit, 
tout petit détail : son mariage de 
complaisance, il y a dix ans, 
avec un ami gay. Pour avoir eu 
le cœur sur la main (et la tête en 
l’air), Milly risque maintenant de 
se prendre les pieds dans le 
tapis de cérémonie ! 
 



Samantha Bonne à rien faire, 
 Sophie Kinsella (court) 

      Pas de soirées, pas de week-ends, pas de 
 vacances, pas d'amoureux : Samantha, la 

trentaine, ne vit que pour sa carrière 
d'avocate. Et cela va payer ! Dans quelques 
jours, Samantha va avoir la promotion 
qu'elle espérait tant. A moins qu'elle ne 
commette une énorme bourde... Ce qui 
risquait d'arriver arrive : en une journée, 
Samantha fait perdre à son meilleur client 
plus de cinquante millions de livres. 
Désespérée, elle prend le premier pour la 
campagne et, sur un malentendu, se fait 
embaucher comme bonne à tout faire chez 
un couple de charmants excentriques. 
Four, fer à repasser, aspirateur, Samantha 
va découvrir un monde inconnu peuplé 
d'objets étranges. Et comprendre qu'on 
peut avoir 168 de Q.I. et ne pas savoir 
mettre en route une machine à laver. 
 



Les hommes qui n’aimaient pas les femmes, 

 Stieg Larsson  (long) bon lecteur! 

 

Contraint d'abandonner son 
poste de rédacteur pour 
avoir diffamé un requin de la 
finance, Mikaël Blomkvist est 
bientôt associé à Lisbeth 
Salander, jeune femme 
rebelle et fouineuse, pour 
travailler avec Henrik 
Vanger, un industriel 
désireux de faire la lumière 
sur la disparition, vieille de 
quarante ans, de sa petite 
nièce... 
 



L’heure secrète, Scott Westerfeld (court), 

L’étreinte des ténèbres et Le long jour bleu 
 

    Des choses étranges se 
 produisent à minuit dans la 

petite ville de Bixby, 
 Oklahoma. Le temps 
 s'arrête. Plus personne ne 
bouge... Pendant une heure 
secrète, à minuit, la ville 
appartient aux créatures 
sombres de la nuit. Seul un 
petit groupe d'adolescents 
connaît l'existence de cette 
heure bleue. Eux seuls 
peuvent bouger librement à 
minuit. Ils se sont donné le 
nom de Midnighters..." 
 



Les tribulations d’une caissière, 
 Anna Sam (court) 

    Que voit-on du monde et des 
 gens quand on les voit du point 
 de vue d'une caissière de 
 grande surface ? Que sait-elle 
 de nous en voyant ce que 
 nous achetons, ce que nous 
 disons, les questions que nous 
 posons ? Le passage en 
 caisse est en réalité un 
 moment très particulier. A tort, 
 nous pensons que tout est 
 neutre dans cette opération et 
 nous ne nous surveillons pas... 
 



Jour fatal, 
 Dean Koontz (moyen) 

     Par une sombre nuit d'orage, au 
 moment de quitter le monde où 

vient de naître son petit-fils, 
Joseph Tock prédit à celui-ci 
cinq jours fatals, qui 
 surviendront entre sa vingtième 
et sa trentième année. Quelles 
épreuves Jimmy va-t-il devoir 
affronter au cours de ces 
journées funestes ? Sa course 
folle pour la vie l'obligera à 
puiser au plus profond de son 
intuition et de son intelligence, 
car ce qu'il apprendra sur lui- 
même et ce qu'il devra 
accomplir demeure aussi 
mystérieux qu'incroyable. 
 



Maxime Chattam (long) 
 L’âme du mal 

 
     Pas plus que sa jeune assistante, 
 l'inspecteur-profileur Brolin ne pense que les 

serial killers reviennent d'outre-tombe. Fût-il le 
monstrueux bourreau de Portland qui étouffait 
et vitriolait ses victimes avant de les découper 
avec précision. Mais le bourreau est mort et 
le carnage se poursuit, identique : un même 
rituel horrible. Le nouveau tueur agit-il seul ou 
fait-il partie d'une secte ? Pure sauvagerie ou 
magie noire ? Brolin a peur. Cette affaire 
 dépasse tout ce qu'on lui a enseigné. 
 S'immerger complètement dans la 
 psychologie d'un monstre, le comprendre afin 
de le cerner et de prévoir ses crimes, devenir 
un monstre soi-même, tels sont les moindres 
risques de son métier. On dit au FBI qu'il s'en 
faudrait d'un rien pour qu'un bon profiteur aille 
rejoindre la galerie de ses pires clients. Peut- 
on impunément prêter son âme au mal ? 
 



Le vieil home qui m’a appris la vie, 

 Mitch Albom 
 

    C'est l'histoire de trois 
 personnes que tout aurait dû 

séparer. Celle d'un brillant 
écrivain, rattrapé par son 
passé ; celle d'un vieux 
rabbin, drôle et généreux, qui 
sait qu'il va mourir, et qui, 
avant, doit accomplir une 
dernière mission ; celle d'un 
pasteur excentrique et 
attachant qui a commis des 
actes impardonnables et tente 
à tout prix de se racheter. 
Une rencontre à changé la vie 
de ces trois hommes. 
 



Le premier jour, Marc Levy 
 

   Un étrange objet trouvé 
 dans un volcan éteint va 

révolutionner tout ce qu'on 

croit savoir de la naissance 

du monde. Il est 

 astrophysicien, elle est 
 archéologue. Ensemble, ils 

vont vivre une aventure qui 

va changer le cours de leur 

vie et de la nôtre. 

 



La première nuit (suite) 
 

    Adrian reçoit une 
 photographie expédiée 

de Chine qui lui laisse 

espérer que sa femme a 

survécu à l'attentat dont 

ils ont été victimes. Il part 

à sa recherche en ne 

soupçonnant pas les 

nouvelles aventures qui 

l'attendent. 

 



La princesse de glace, 
 Camilla Läckberg 

     Erica Falck, 35 ans, auteur de 
 biographies  installée dans une 
 petite ville paisible de la côte 
 ouest suédoise, découvre le 
 cadavre aux poignets tailladés 
 d'une amie d' enfance ,  Alexandra 
 Wijkner , nue dans une baignoire 
 d'eau gelée. Impliquée malgré elle 
 dans l'enquête,  Erica  se convainc 
 très vite qu'il ne s'agit pas d'un 
 suicide. Sur ce point et sur 
 beaucoup d'autres, l'inspecteur 
 Patrik Hedström la rejoint. 
 



Le prédicateur, Camilla Läckberg 
 

    Dans les rochers proches de 
 Fjällbacka, le petit port touristique 

 suédois dont il était question dans la 
Princesse des glaces, on découvre 
le cadavre d'une femme. L'affaire se 
complique quand apparaissent, au 
même endroit, deux autres 
squelettes. L'inspecteur Patrcik 
Hedström est chargé de l'enquête en 
cette période estivale où l'incident 
pourrait faire fuir les touristes et qui, 
canicule oblige, rend difficiles les 
dernières semaines de grossesse 
d'Erica Falck, sa compagne. 
 



Le tailleur de pierre, 
Camilla Läckberg 

     Un pêcheur de Fjällbacka trouve 
 une petite fille noyée. Le problème 
 est que  Sara , sept ans, a dans les 
 poumons de l'eau douce 
 savonneuse. Quelqu'un l'a donc 

 tuée avant de la balancer à la mer. 
Mais qui peut vouloir du mal à une 
petite fille ? Et surtout pourquoi ? 
C'est à nouveau Patrik Hedström 
qui hérite de l'enquête alors 
qu'Erica vient de mettre leur bébé 
au monde. 
 



L’oiseau de mauvais augure, 
 Camilla Läckberg 

      Tanumshede est en ébullition. La ville 
 s'apprête à accueillir Fucking Tanum, une 

émission de téléréalité dans la veine du 
Loft, et ses jeunes participants avides de 
célébrité. La police, qui doit s'assurer que 
le tournage se déroule sans incident et ne 
trouble pas le calme de la petite ville, est 
sur les dents, et Patrik Hedström, qui 
 aimerait pouvoir s'impliquer davantage 
dans la préparation de son mariage 
imminent, n'a pas une minute à lui. Erica 
devra faire face seule. Étranges et 
meurtriers accidents de voiture, mort 
mystérieuse d'une candidate du jeu 
télévisé, finalement, l'arrivée de Hanna 
Kruse, nouvelle recrue au commissariat, 
tombe à pic pour Hedström. 
 



L’échappée Belle, Anna Gavalda 
 

     Garance et ses trois frères et 
 soeurs Simon, Lola et Vincent, sont 

invités au mariage de leur cousine. 
Le grand jour arrive et Simon passe 
prendre Garance en voiture. Mais à 
peine Garance est elle montée dans 
le véhicule que sa belle-soeur 
 Nathalie la harcèle : tu es en retard, 
on t'attend depuis dix minutes, tu 
n'as pas entendu les klaxons ? 
Garance répond par un stoïque « 
bonjour ». Elle demande à son frère 
de s'arrêter à la supérette du coin 
pour acheter de la crème 
 dépilatoire. Nathalie n'en revient 
pas que Garance s'approvisionne 
dans une supérette. Mais ses 
critiques ne s'arrêtent pas. 
 



La traversée du continent, Michel 
 Tremblay,  La traversée de la ville et La 

 traversée des sentiments 
 

    En 1913, à Sainte-Maria-de- 
 Saskatchewan, Rhéauna apprend de 

sa grand-mère que sa mère souhaite 
l'avoir près d'elle à Montréal. 
Il lui faudra quitter cette famille 
d'adoption où, en compagnie de ses 
sœurs Béa et Alice, elle grandit 
entourée d'amour, au milieu d'infinis 
champs de maïs. En trois jours et 
trois rêves, elle va traverser le 
continent et rencontrer de drôles de 
personnages. 
 



Le quartier des oubliers, 
 Madelaine Robitaille 

      Quoi de plus banal qu'un court voyage en 
 autocar? Parmi la trentaine de passagers 
 qui montent à bord, en cette journée de 
 canicule, personne n'aurait pu imaginer 
 qu'ils allaient droit vers une destination 
 imprévue : L'enfer. Personne? Pourtant, 
 Mia avait supplié sa mère de repousser 
 son départ. Mais qui donc prête attention 
 aux mauvais pressentiments d'une petite 
 fille de dix ans? Un thriller haletant et 
 surprenant! Jamais plus les évènements 
 qui ponctuent votre quotidien, tel un 
 simple voyage en autocar, ne vous 
 apparaîtront banals...Une journée de 
 canicule à donner froid dans le dos... 
 



Shutter Island, 
Dennis Lehane 

 
Nous sommes dans les années 1950. Au large de 

Boston, sur un îlot nommé 'Shutter Island' se dresse 

un groupe de bâtiments à l'allure sinistre. C'est un 

hôpital psychiatrique dont les patients, tous grave- 

ment atteints, ont commis des meurtres. Lorsque 

 le ferry assurant la liaison avec le continent aborde ce jour-là, deux hommes 

en descendent : le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule. Ils 

sont venus à la demande des autorités de la prison-hôpital car l'une des 

patientes, Rachel Solando, manque à l'appel. Comment a-t-elle pu sortir 

d'une cellule fermée à clé de l'extérieur ? Le seul indice retrouvé dans la 

pièce est une feuille de papier sur laquelle on peut lire une suite de chiffres 

et de lettres sans signification apparente. Oeuvre incohérente d'une malade 

ou cryptogramme ? Au fur et à mesure que le temps passe, les deux 

policiers s'enfoncent dans un monde de plus en plus opaque et angoissant, 

jusqu'au choc final de la vérité. 

 



Quatre jours de pluie, 
Denis Monette 

 
À la fin de juillet 2008, trois anciens camarades de collège 

dans la jeune quarantaine se retrouvent dans le chalet de 

l'un d'eux, à Sainte-Anne-des-Lacs. Leur but ? Reprendre 

contact et livrer, chacun à son tour, le récit de leur sinueux 

cheminement depuis leur amitié au cégep, rompue par des 

routes divergentes. Confortablement installés pour un 

 week-end de liberté totale, loin de 
 Josée, Marianne et Louise, ils ne 
 s'attendaient toutefois pas à quatre 
 jours de pluie, qui les confineront entre 

les murs du chalet. 

 



La maison des regrets, 

Denis Monette 

 
Construite en 1940 à L’Abord-à-Plouffe, cette 

maison située au bord de l’eau abritera trois 

familles en vingt ans de résistance. Malgré sa 

prestance et son accueil, elle n’engendrera que 

des regrets dans les cœurs de ceux qui auront 

misé sur ses murs pour être heureux. La famille 

Nevers, les angoisses du père, l’alcoolisme de la 

mère, les déboires de Luce, handicapée, l’espoir 

de Camille dont le bonheur jaillira ailleurs… Puis 

la famille Charrette avec ses désordres, les vices 

de Mariette, l’homosexualité de Gaétan, la 

démence de Noëlla… Et la famille Vilard avec la 

frigidité de Reine, le désarroi de son mari et 

l’amour de François, l’amant désespéré de la 

belle dame. 
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Hunger games, 
Suzanne Collins 

 
Dans un futur sombre, sur les ruines des Etats-Unis, un jeu 

télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur 

Douze garçons et douze filles tirés au sort participent à cette 

sinistre téléréalité, que tout le monde est forcé de regarder en 

direct. Une seule règle dans l'arène : survivre, à tout prix. 

Quand sa petite soeur est appelée pour participer aux Hunger 

Games, Katniss n'hésite pas une seconde. Elle prend sa 

place, consciente du danger. A seize ans, Katniss a déjà été 

confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est 

comme une seconde nature... 

 



Une irrésistible envie de sucré, 
Mag Cabot 

 

Heather Wells, ex-lolita 
 de la pop, ne veut plus être 
 victime de la mode. Elle se sent 
 très bien en jean. Et sa vie d'avant, 

les paillettes elle n'en veut plus. Elle 

 décroche un job dans une résidence d'étudiants où l'on ne 

s'ennuie vraiment pas : deux filles meurent coup sur coup. 

Heather est persuadée qu'il s'agit d'un meurtre. Cela tombe 

bien car Cooper, le sublime garçon qui l'héberge dans sa 

sublime maison est détective. Une nouvelle vie commence 

pour Heather ! Pour un peu, elle porterait même une robe... 

 



Hypothermie, 

 Arnaldur Indridason 
 
C'est l'automne. Maria, une femme d'une 
 cinquantaine d'années, est retrouvée pendue 

dans son chalet d'été sur les bords du lac par 

Karen, sa meilleure amie. Après autopsie, la 

police conclut à un suicide. Quelques jours 

plus tard, Erlendur reçoit la visite de Karen 

qui lui affirme que ce n'était pas le genre de 

Maria de se suicider. Elle lui remet une 

 cassette contenant l'enregistrement d'une 
 séance chez un médium que Maria est allée 

consulter afin d'entrer en contact avec sa 

mère décédée deux ans plus tôt, qui lui avait 

promis de lui envoyer un signe de l'au-delà. 
 



Concerto à la mémoire d’un ange, 

Éric-Emmanuel Schmitt 
 
Quel rapport entre une femme qui empoisonne ses maris successifs et 

un Président de la République amoureux ? Qu'est-ce qui rapproche un 

tueur en série d'une mère qui a reçu le coeur de son fils accidenté ? 
 Quel lien entre un simple marin honnête et un 

 escroc international vendant des 
 bondieuseries usinées en Chine ? Tous ont eu 

la possibilité de se racheter, de préférer la 

lumière à l'ombre. À chacun, un jour, la 

rédemption a été offerte. Certains l'ont reçue, 

d'autres l'ont refusée, quelques-uns ne se sont 

aperçu de rien... 
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Hush hush, 

 Becca Fitzpatrick 
 
L'amour ne faisait pas partie des plans de 

Nora Grey. Elle n'avait jamais été 

particulièrement attirée par les garçons de 

son école, même si sa meilleure amie, Vee, 

faisait tout pour ça. Mais ça, c'était avant 

l'arrivée de Patch. Avec son sourire et ses 

yeux qui semblent voir à l'intérieur d'elle- 

même, Nora est attirée vers lui malgré 

elle. Mais après une série de rencontres 

effrayantes, Nora ne sait plus en qui avoir 

confiance. Patch apparaît partout où elle est 

et semble en savoir plus sur elle que ses 

meilleurs amis. Elle ne sait trop si elle doit lui 

tomber dans les bras ou s'enfuir. Et quand 

elle décide de chercher des réponses, elle 

entrevoit une vérité plus troublante encore. 
 



Les sorcières de Salem, 
Millie Sydenier 
 
En 1692, dans le village de Salem (Massachusetts), vingt- 

cinq notables sont exécutés pour sorcellerie sur la foi du 

témoignage de fillettes qui se prétendent possédées. 

Quelques années plus tard, les autorités reconnaissent leur 

erreur. Commence alors un long cycle de repentante et 

d'excuses. 

6 tomes, tous excellents! 

 



Sophia Bradley 
Catherine Thabet 

 
L'histoire se déroule à Vancouver :  
    Sophia Bradley, une jeune fille de 17 ans un peu 

timide et réservée. Mis à part les films qu’elle a 
vus au cinéma ou ce qu’elle a pu lire dans les 
romans, elle ne sait pas ce que c’est que de 
tomber en amour, d’être populaire, ni même de 
partir à l’aventure. Comme un grand nombre 
d’adolescente, elle rêve de vivre une histoire 
bien à elle… riche en émotions. Elle vit pour ses 
amis, ses études, son soccer, ainsi que pour son 
travail au club vidéo…!  

      Elle attend son prince charmant… celui en qui 
elle aura confiance et avec qui tout sera possible. 
Le trouvera-t-elle ? Si oui… à quel prix ?  



Le jeu de l’ange 
Carlos Ruiz Zafon 

    Barcelone, années 1920. David Martin, dix-
sept ans, travaille au journal La Voie de 
l'Industrie. Son existence bascule un soir de 
crise au journal : il faut trouver de toute 
urgence un remplaçant au feuilletoniste 
dominical. Sur les conseils de Pedro Vidal, 
chroniqueur à ses heures, David est choisi. 
Son feuilleton rencontre un immense succès 
et, pour la première fois, David est payé pour 
ce qu'il aime le plus au monde : écrire. En 
plein succès, David accepte l'offre de deux 
éditeurs peu scrupuleux : produire à un 
rythme ... Du même auteur: Marina 



Bal de givre à New-York 
Fabrice Colin 

   Anna Claramond ne se souvient plus de rien. 
Seul son nom lui est familier. La ville autour 
d'elle est blanche, belle, irréelle. Presque 
malgré elle, la jeune fille accepte les 
assiduités du beau Wynter, l'héritier d'une 
puissante dynastie. Bal de rêve et cadeaux 
somptueux se succèdent avec lui mais Anna 
sent que quelque chose ne va pas. Qu'elle 
est en danger. De plus, des indices et des 
messages sont semés à son attention par 
l'insaisissable Masque, un fugitif recherché. 
Qui est son ennemi, qui est son ami ? Anna 
sait ...  



L’hypnotiseur 
Lars Kepler 

 Erik Maria Bark est un psychiatre spécialisé dans 
les chocs traumatiques. Il pratiquait l’hypnose 
autrefois mais s’est promis de ne plus jamais la 
pratiquer, quoiqu’il arrive. Pourtant, l’inspecteur 
Joona Linna le réveille en pleine nuit pour lui 
demander son aide : une famille entière a été 
victime d’un massacre. Seul l’adolescent a 
survécu mais est en état de choc. Sa grande sœur 
ne vivant pas avec eux, les policiers ont peur pour 
elle et vont tout faire pour hypnotiser le jeune 
Josef afin d’avoir un élément, un indice afin de 
protéger sa sœur. Mais ce que va révéler Josef les 
emmènera très loin…  
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Le pacte  
Lars Kepler 

    Le même jour, une jeune femme est 
retrouvée morte à bord d'un bateau 
dans l'archipel de Stockholm tandis 
que Carl Palmcrona, l'homme chargé 
de valider les contrats d'armement 
de la Suède, est mort pendu dans 
une pièce vide. Joona Linna enquête 
en parallèle sur ces deux affaires.  
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L’appel de l’ange 
Guillaume Musso 

 New York. Aéroport Kennedy. Dans la salle 
d'embarquement bondée, un homme et 
une femme se télescopent. Dispute 
anodine, et chacun reprend sa route. 
Madeline et Jonathan ne s'étaient jamais 
rencontrés, ils n'auraient jamais dû se 
revoir. Mais en ramassant leurs affaires, ils 
ont échangé leurs téléphones portables. 
Lorsqu'ils s'aperçoivent de leur méprise, 
ils sont séparés par 10 000 kilomètres : 
elle est fleuriste à Paris, il tient un 
restaurant à San Francisco. Cédant à la 
curiosité, chacun explore le contenu du 
téléphone ...  



La rivière noire 
Arnaldur Indridason 

 Une enquête de l'équipe d'Erlendur, sans 
lui. Dans un appartement à proximité du 
centre de la ville, un jeune homme gît, 
mort, dans un bain de sang sans qu'il y ait 
le moindre signe d'effraction ou de lutte. 
Aucune arme du crime, rien que cette 
entaille en travers de la gorge de la 
victime, entaille que le légiste qualifie de 
douce, presque féminine. Dans la poche 
de Runolfur, des cachets de Rohypnol, 
médicament également connu sous le 
nom de drogue du viol... Il semblerait que 
Runolfur ait violé une femme et que celle-
ci ...  



Les visages 
Jesse Kellerman 

   Le jeune auteur américain Jesse 
Kellerman vient de publier aux 
éditions Sonatine son premier 
roman policier intitulé « Les visages 
». Un polar hors-norme, obsédant et 
hypnotique, qui se déroule dans 
l’univers feutré des marchands d’art. 
Des personnages poignants et une 
construction géniale qui ne vous 
lâcheront pas jusqu’à l’ultime 
rebondissement.  
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L’Hermite 
Denis Monette 

      Samuel Bourque vit depuis dix ans dans un shack 
près d'un lac, avec pour seuls voisins un 
dénommé Piquet et Charlotte, la veuve. Pour 
Sam, le passé est enterré et, à l'aube de la 
soixantaine, il n'aspire qu'à la solitude... Jusqu'au 
jour où, à la demande du curé du village, il 
accepte d'héberger pour quelques temps 
Pauline, une robuste fille de vingt ans. Sa 
présence réveille en cet ermite des passions qui 
iront jusqu'à l'obsession. Mais si Pauline, 
servante de métier et rêvant d'un meilleur sort, 
ne dédaigne pas les faveurs de cet homme 
encore mâle, elle ne ferme pas pour autant les 
yeux sur le ténébreux Marcel, un prétendant de 
trente-six ans, ni sur le sensuel Ti-Guy, un 
adolescent qui lui permet de savourer 
pleinement sa jeunesse.  
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La dernière chanson 
Nicholas Sparks 

    La dernière chanson raconte l'histoire 
d'une adolescente un peu rebelle qui se 
voit envoyée dans une ville côtière du 
sud des États-Unis afin d'y passer l'été 
en compagnie de son père, séparé de sa 
mère, alors que celui-ci tente de 
renouer ses liens avec elle. L'idée est 
loin de plaire à la jeune fille qui 
préfèrerait plutôt rester chez elle à New 
York. Dans cette histoire de famille et 
d'amitié, de secrets et de pardon, où se 
mêlent premiers amours et secondes 
chances, le père tentera de se 
rapprocher de sa fille à l'aide de la seule 
chose qu'ils aient en commun : la 
musique.  



Le voleur d’ombres 
Marc Levy 

    - Maintenant, assieds-toi, il faut que l'on 
parle, a dit l'ombre. 
Je me suis assis en tailleur sur le sol. - Tu 
as un pouvoir très rare, il faut que tu 
acceptes de t'en servir, même s'il te fait 
peur. - Pour quoi faire ? - Trouve pour 
ceux dont tu dérobes l'ombre cette petite 
lumière qui éclairera leur vie, un morceau 
de leur mémoire cachée, c'est tout ce que 
nous te demandons. - Nous ? - Nous, les 
ombres, souffla celle à qui je m'adressais. 
J'ai souri, je comprenais très bien de quoi 
elle parlait. ...  
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La serveuse du café cherrier 
Yves Beauchemin 

      Mélanie Gervais, dont la beauté attise les désirs avouables autant 
qu'inavouables, connaît de durs débuts dans la vie. Née en 1980 
à Trois-Rivières d'une mère qui ne voulait pas d'enfants et d'un 
père affectueux mais faible, elle quitte sa ville natale pour 
s'établir à Montréal. 
Elle y fait la connaissance de Pierrot Bernard, quinquagénaire qui 
rêve de devenir romancier et dont elle devient la maîtresse. Mais 
lorsqu'entre en scène Justin Périgord, homme d'affaires à la 
retraite qui se dit prêt à publier Newman, le roman sur lequel 
Bernard s'échine depuis des lunes, les événements prennent une 
tournure dramatique. 
Désormais méfiante et quelque peu cynique, Mélanie décide de 
se tenir loin des hommes et des affaires de cour. Sa vigilance se 
transformera en peur avec la réapparition au Café Cherrier, où 
elle travaille, de Périgord, qui devient un habitué du restaurant et 
poursuit la serveuse de ses regards inquiétants. 
Heureusement, Mélanie Gervais se fera des amis : l'Haïtienne 
Gerbederose Café, l'ex-itinérant Tonio Blanchet, sans oublier 
Louis Perez, un cégépien qui tombera follement amoureux de la 
belle serveuse. Mais l'amour et l'amitié, malgré l'ardeur qui les 
anime, ne sont pas des remparts à toute épreuve.  
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La tendresse attendra 
Matthieu Simard 

    La tendresse attendra, c'est l'histoire 
d'une peine d'amour. D'un deuil à faire. 
Du déni qui vient avec. C'est l'histoire d'un 
écrivain qui, lorsque sa blonde le laisse, 
décide de devenir plombier pour lui 
prouver qu'il peut changer. Ce ne sera pas 
difficile : il n'a jamais vraiment aimé son 
métier. Mais quand il découvrira que la 
shop de plomberie dans laquelle il a été 
embauché ne ressemble pas beaucoup à 
une shop de plomberie, il comprendra 

que plus rien n'est certain dans sa vie... 
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L’Étrange voyage de M.Daldry 
Marc Levy 

      L'homme qui va le plus compter dans ta vie vient de passer 
dans ton dos. Pour le retrouver, tu devras entreprendre un 
long voyage et rencontrer les six personnes qui te 
mèneront jusqu'à lui... Il y a deux vies en toi, Alice. Celle 
que tu connais et une autre, qui t'attend depuis 
longtemps. 'Londres, 1950 Alice mène une existence 
tranquille, entre son travail, qui la passionne, et sa bande 
d'amis, tous artistes à leurs heures. Pourtant, la veille de 
Noël, sa vie va être bouleversée. Au cours d'une virée à la 
fête foraine de Brighton, une voyante lui prédit un 
mystérieux avenir. Alice n'a jamais cru à la voyance, mais 
elle n'arrive pas à chasser ces paroles de son esprit, et ses 
nuits se peuplent de cauchemars qui semblent aussi réels 
qu'incompréhensibles. Son voisin de palier, Monsieur 
Daldry, célibataire endurci, gentleman excentrique et 
drôle, aux motivations ambiguës, la persuade de prendre 
au sérieux la prédiction de la voyante et de retrouver les 
six personnes qui la mèneront vers son destin. De Londres 
à Istanbul, il décide de l'accompagner dans un étrange 
voyage...  
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Stiletto blues à Hollywood 
Lauren Weisberger 

     Brooke et Julian filent le parfait amour depuis 

neuf ans. Il est auteur-compositeur-interprète et 
a une voix en or. Seulement, de la scène 
underground aux sommets des hit-parades la 
route est longue…  Un jour pourtant, c’est la 
consécration ! Sony accepte de financer son 
album. Le premier showcase est un succès, et les 
propositions de concerts affluent de toutes parts. 
Les dates s’enchaînent et les médias, eux, se 
déchaînent ! La vie privée de leur couple se 
retrouve étalée dans les tabloïds, les rumeurs les 
plus folles courent à leur sujet, et face aux 
créatures de rêve qui peuplent les palaces où 
évolue désormais sa rock star de mari, la jolie 
rouquine commence à perdre confiance.. Et puis 
arrivent les photos de trop. Qui dit conte de fées, 
ne dit pas forcément happy end, Brooke…  
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Level 26 
Anthony E. Zuiker 

     Les policiers du monde entier 
répartissent les criminels sur une échelle 
de 1 à 25, selon leur dangerosité. Un 
tueur échappe à cette classification. 
Cruel à l'extrême, insaisissable, sévissant 
sur tous les continents, il ne connaît 
aucune limite ni aucun mode opératoire 
de prédilection : c'est le niveau 26. Un 
seul homme peut l'arrêter. Il s'appelle 
Steve Dark, et depuis que ce monstre a 
massacré sa famille, il s'est juré de cesser 
de traquer les psychopathes. Mais 
bientôt, il n'aura plus le choix. 
 



Ne meurs pas libellule 
Linda Joy Singleton 

      Après avoir été expulsée de l'école et conduite chez sa 
grand-mère pour y vivre, Sabine Rose est déterminée à 
devenir une adolescente normale. C'est pourquoi elle 
dissimule son don psychique aux gens de sa nouvelle école 
et prétend que les prédictions qu'elle contribue à rédiger 
pour le journal scolaire ne sont que d'amusantes 
balivernes. 
 
Cependant, lorsqu'elle commence à avoir des visions 
morbides au sujet d'une fille arborant le tatouage d'une 
libellule, elle a peur de raconter ce qu'elle voit de crainte 
qu'on la prenne pour une dingue ou, pis encore, que 
personne ne la croie jusqu'à ce que quelqu'un meure. 
Exactement comme ce fut le cas à son ancienne école... 
 
Victime d'un coup monté, Sabine doit trouver un moyen 
de prouver son innocence... et de prévenir la fille à la 
libellule avant qu'il ne soit trop tard.  



Betty 

Arnaldur Indridason 
      Dans ma cellule je pense à elle, Bettý, si belle, si 

libre, qui s'avançait vers moi à ce colloque pour 
me dire son admiration pour ma conférence. Qui 
aurait pu lui résister. Ensuite, que s'est-il passé ? 
Je n'avais pas envie de ce travail, de cette 
relation.J'aurais dû voir les signaux de 
danger.J'aurais dû comprendre bien plus tôt ce 
qui se passait.J'aurais dû ...J'aurais dû ...J'aurais 
dû... Maintenant son mari a été assassiné et c'est 
moi qu'on accuse. La police ne cherche pas 
d'autre coupable. Je me remémore toute notre 
histoire depuis le premier regard et lentement je 
découvre comment ma culpabilité est 
indiscutable, mais je sais que je ne suis pas 
coupable. Un roman noir écrit avant la série qui 
fit connaître le commissaire Erlendur.  
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La couleur des sentiments 
Kathryn Stockett 

   Dans la petite ville de Jackson, Mississippi, 
durant les années 60, trois femmes que 
tout devait opposer vont nouer une 
incroyable amitié. Elles sont liées par un 
projet secret qui les met toutes en danger, 
un livre qu’elles préparent et qui remet en 
cause les conventions sociales les plus 
sensibles de leur époque. De cette 
alliance improbable va naître une 
solidarité extraordinaire. À travers leur 
engagement, chacune va trouver le 
courage de bouleverser l’ordre établi, et 
d’affronter tous les habitants de la ville 
qui refusent le vent du changement  



Cinq tours jusqu’au Paradis 
John Bingham 

     Lorsque son vieil ami Philip Bartels l’appelle pour lui 
demander conseil, Peter Harding est à mille lieues 
de s’imaginer qu’ils sont tous deux sur le point de 
prendre une décision qui va bouleverser leur 
existence. Depuis qu’il a rencontré l’ardente Lorna, 
le paisible et respectable «Barty» a prévu de mettre 
un terme à son mariage. Toutefois, comme il 
l’explique à Harding, son attachement pour sa 
femme l’empêche de la quitter. 

     Harding aurait peut-être dû lui prodiguer ses 
conseils et s’en aller tranquillement. Mais le destin a 
voulu que lui-même croise Lorna ce jour-là… 

 



Ma vie assassinée 
Agnès Ruiz 

      Une jeune inconnue frappe un jour à la porte de Mady 
Lestrey, femme sans histoire, et lui annonce qu'elle 
s'appelle Marianne et qu'elle est sa fille. Plus qu'une 
surprise, c'est un véritable choc pour Mady. Celle-ci a bien 
eu un enfant, vingt ans plus tôt, quand elle était 
adolescente, mais on lui a toujours dit que le bébé était 
mort à la naissance. À l'époque, dans ce petit village de 
Normandie, elle venait de connaître son premier amour, 
Guillaume, un jeune Québécois qui ne devait pas tarder à 
rentrer précipitamment au pays pour ne plus jamais 
donner signe de vie.  
Que lui est-il arrivé ? Et Marianne est-elle vraiment celle 
qu'elle prétend être ? C'est le début, entre les deux 
femmes, d'un affrontement psychologique autour d'un 
secret bien gardé 

 



Le rêve de mady 
Agnès Ruiz 

     Mady a encore du mal à réaliser ce qui lui arrive. 
Alors que son père vient de périr dans un 
accident, sa fille Marianne, qu'elle croyait morte 
à sa naissance, il y a vingt et un ans, réapparaît 
dans sa vie... 
Et qu'est-il donc arrivé à Guillaume, père de 
Marianne, avec qui elle avait décidé de fonder 
une famille? Pourquoi a-t-il brutalement cessé de 
donner de ses nouvelles alors qu'elle était 
enceinte de lui? Pourquoi ce trop long silence 
une fois retourné dans son pays, le Canada? 
S'est-il joué d'elle, de sa naïveté? Mady est bien 
résolue à trouver toutes les réponses et à fermer 
la porte à un passé trouble qui a véritablement 
assassiné sa vie. 



Volte-face et malaises 
Rafaële Germain 

      Quand le roman commence, Geneviève 
vient d'être quittée par Florian, un bel 
architecte de 37 ans avec qui elle était 
depuis six ans. Comble de l'humiliation, il 
est parti avec une fille plus jeune. 
Dévastée, Geneviève se relève grâce à ses 
amis, à une thérapie ridicule, mais 
efficace, à son sens de l'humour et à 
l'arrivée d'un jeune auteur, Maxime, qui la 
séduit bien malgré elle... 



Elle s’appelait Sarah 
Tatiana de Rosnay 

     1942, les gendarmes débarquent chez les 
Starzynski. Dans l'urgence, la jeune Sarah 
ordonne à son petit frère Michel de se cacher 
dans l'armoire encastrée dans un des murs de 
leur chambre. Elle verrouille la porte et garde la 
clé en lui promettant de revenir. Conduite au 
Vélodrome d'Hiver puis dans un camp, Sarah ne 
pense qu'à aller secourir Michel. Lorsqu'elle 
parvient à s'échapper, elle trouve refuge chez un 
couple de cultivateurs. Des décennies plus tard, 
Julia tente de découvrir ce qu'il est advenu de 
Sarah Starzynski. 



Le voisin 
Tatiana de Rosnay 

    Un mari souvent absent. Un métier qui 
ne l'épanouit guère. Un quotidien banal. 
Colombe Barou est une femme sans 
histoires. Comment imaginer ce qui 
l'attend dans le charmant appartement 
où elle vient d'emménager ? 
À l'étage supérieur, un inconnu lui a 
déclaré la guerre. Seule l'épaisseur d'un 
plancher la sépare désormais de son pire 
ennemi... Quel prix est-elle prête à payer 
pour retrouver sommeil et sérénité ? 



Boomerang 
Tatiana de Rosnay 

     Sa soeur était sur le point de lui révéler quelque 
chose... Et soudain, c'est l'accident. Elle est 
grièvement blessée. À l'hôpital, l'angoisse au 
ventre, Antoine Ray fait le bilan de son existence 
: femme partie, ados rebelles, père tyrannique, 
comment en est-il arrivé là ? Et surtout que 
voulait lui dire sa sœur? Alors que son passé 
ressurgit brutalement, Antoinevacille. 
Heureusement, une troublante embaumeuse lui 
apportera une aide inattendue dans sa quête de 
vérité. 



La mémoire des murs 
Tatiana de Rosnay 

     L'appartement correspondait exactement à ce 
que Pascaline, informaticienne quadragénaire, 
imaginait pour sa nouvelle vie de femme 
divorcée , sans enfants. Un deux-pièces calme et 
clair qui donne sur une rue animée. Mais à peine 
installée, Pascaline apprend par une voisine 
qu'un drame s'est déroulé dans ces lieux. 
Comment vivre dans des murs marqués par 
l'horreur ? Comment continuer à dormir là 
comme si de rien était ? Et pourquoi Pascaline ne 
cesse-t-elle d'y penser ? Lentement mais 
sûrement, par touches infimes, cette tragédie 
fera resurgir chez Pascaline une ancienne 
douleur, une fragilité secrète restée trop 
longtemps enfouie. Seule face à la mémoire des 
murs, elle devra affronter son passé. 



Le cœur d’une autre 
Tatiana de Rosnay 

     Bruce Boutard, informaticien bourru et misogyne 
de 40 ans, souffre d'une rare maladie cardiaque. 
Seul une greffe peut le sauver. Lors de sa 
convalescence, en Tosacane, son nouveau coeur 
va se mettre à battre comme un fou devant un 
tableau d'un maître de la renaissance, 
PaoloUcello. Pour la première fois, Bruce va se 
poser des questions... Sa personnalité, ses goûts, 
son caractère ont changé. Qui était son donneur 
? Evidemment, c'est une femme! Et c'est alors 
que Bruce va partir sur les traces de son 
donneur, une extraordinaire jeune femme dont 
la vie était pleine de secrets.  

 



Les visages de la vengeance 
François Lévesque 

      Il s'appelle Francis, il a huit ans  bientôt neuf  et, en 
compagnie de sa mère, il habite la petite municipalité de 
Saint-Clovis (trois mille neuf cents âmes et des poussières) 
où, de l'avis de tous, la vie n'est pas désagréable, même s'il 
ne s'y passe jamais rien d'extraordinaire. Pourtant, depuis 
le départ du père de Francis, sa mère fume beaucoup, 
prend des cachets et dort énormément ; alors le jeune 
garçon se réfugie au sous-sol pour regarder en boucle ses 
films d'horreur, pour lesquels il éprouve une véritable 
fascination. Francis tente ainsi d'oublier sa triste réalité, 
car cette année, à l'école, il est tout à coup devenu le 
souffre-douleur de la terrible Sophie, et... et pourquoi 
donc son père n'appelle-t-il jamais s'il a dû quitter la 
maison « en raison de son travail », comme sa mère le lui a 
expliqué ? Mais alors que l'automne colore le paysage de 
Saint-Clovis, la sérénité de ses habitants est mise à mal par 
la mort violente d'un enfant, puis par celle d'un deuxième. 
Pour Francis, il ne fait aucun doute que les monstres qui 
peuplent ses films d'épouvante ont décidé d'envahir la 
réalité... 



Si c’était à refaire 
Marc Levy 

     Andrew Stilman, grand reporter au New York 
Times, vient de se marier. Le 9 juillet 2012 au 
matin, il court le long de l’Hudson River quand il 
est soudainement agressé. Une douleur 
fulgurante lui transperce le dos, il s’effondre dans 
une mare de sang. Andrew reprend connaissance 
le 9 mai 2012… Deux mois plus tôt, deux mois 
avant son mariage. À compter de cette minute, il 
a soixante jours pour découvrir son assassin, 
soixante jours pour déjouer le destin. De New 
York à Buenos Aires, il est précipité dans un 
engrenage vertigineux. Une course contre la 
montre, entre suspense et passion, jusqu’au 
dénouement… à couper le souffle. 

 



La chasse est ouverte 
Chrystine Brouillette 

• Un célèbre homme d'affaires, impitoyable requin 
de la finance, riche mécène et grand coureur de 
jupons, est assassiné devant chez lui. Une balle 
en plein cour, au milieu de la nuit, après une fête 
bien arrosée. Beaucoup de pistes, et même trop : 
Bernard Saucier avait tellement d'ennemis. La 
détective Maud Graham comprend peu à peu 
que ce drame prend ses racines loin dans le 
temps. Une histoire du passé, chargée de passion 
et de haine, qui refait surface. Maud Graham 
saura-t-elle dénouer les fils de l'intrigue ? 

 



Il ne faut pas parler dans l’ascenseur 
Martin Michaud 

     Imaginez... Une jeune femme lancée dans une 
course folle pour retrouver un homme qui, selon 
toute vraisemblance, n'existe pas... Un 
enquêteur de la police de Montréal qui tente 
d'élucider les meurtres crapuleux de deux 
hommes tués de la même manière à une journée 
d'intervalle... Un chasseur impitoyable qui pense 
que chacun doit payer pour ses fautes... Imaginez 
encore... Un chassé-croisé haletant qui révèle fil 
à fil l'effroyable lien entre ces trois destins. 



Pieds nus 
Elin Hilderbrand 

• Nantucket en juin, deux sœurs et 
leur amie sont en vacances. Vicki, 
mère de deux enfants, vient 
d’apprendre qu’elle a un cancer, sa 
sœur Brenda a été exclue de 
l’université après une liaison avec 
l'un de ses étudiants, quant à 
Mélanie, qui pensait être stérile, elle 
apprend que son mari la trompe 
alors qu’elle est enfin enceinte. 
Arrive un jeune baby-sitter... 



Sorcière, Le livre des ombres 
Cate Tiernan 

    Il se passe quelque chose en moi que je ne 
comprends pas. Je vois, je sens les choses 
différemment. J'accomplis des choses dont les 
gens normaux sont incapables. Des choses 
puissantes, des choses magiques. Ça me fait 
peur. Je n'ai jamais choisi d'étudier la sorcellerie. 
Par contre, je commence à me demander si la 
sorcellerie ne m'aurait pas choisie. 

 

Et les 10 autres tomes… 



La femme au miroir 
Éric-Émmanuel Schmitt 

     Dans ce livre, Eric-Emmanuel nous raconte trois 
histoires de femmes à des époques différentes. 
Anne vit à Bruges au temps de la Renaissance, 
Hanna dans la Vienne impériale de Sigmund 
Freud, Anny à Hollywood de nos jours. Bien que 
séparées chronologiquement et 
géographiquement, le lecteur se rend vite 
compte que leur destin est commun et ces trois 
femmes refusent catégoriquement le rôle que 
souhaitent leur donner les hommes. 



La sirène 
Camilla Lackberg 

   Une nouvelle enquête d'Erica Falck, 
héroïne de L'enfant allemand et La 
princesse des glaces. Enceinte de 
jumeaux, elle mène des 
investigations autour d'un écrivain 
renommé qui reçoit d'inquiétantes 
lettres anonymes, alors que l'un de 
ses amis a disparu...  
 



Boys don’t cry 
Malorie Blackman 

   Dante attend les résultats de ses examens. 
Le courrier qui lui ouvrira les portes de 
l'université. De sa future vie. Celle dont il 
a toujours rêvé. Mais quand on sonne 
enfin à la porte, ce n'est pas le facteur, 
c'est Mélanie. Son ex-copine, dont il n'a 
plus entendu parler depuis des mois. Avec 
un bébé. Être père à 17 ans ? Il y a de 
quoi pleurer. Mais les garçons ne pleurent 
jamais... 
 
 
 



Maggie 
Daniel Lessard 

    Entre les protestants de Cumberland Mills 
et les catholiques de Saint-Benjamin, la 
cohabitation est pacifique en ce début de 
20ème  siècle. Les deux villages jouent à 
s’ignorer. Jusqu’au jour où l'amour se met 
de la partie et donne au nouveau curé, 
despotique et borné, l'arme qu'il 
souhaitait pour asseoir son pouvoir. Il s'en 
empare, divisant pour régner, semant la 
discorde autour de lui. Une terrible 
tragédie s'ensuit, qui révoltera la jeune 
Maggie, jeune fille précoce et surdouée, 
contre qui le prêtre va mener une guerre 
acharnée. 

 



Hackerboy 
Julie Champagne 

   Un jeune garçon nommé Alexandre 
est très doué en informatique. Son 
passe-temps? Rendre la vie 
impossible aux cyber escrocs. 
Cependant, un jour, il intercepte des 
messages entre cyberterroristes. Se 
fera-t-il démasquer? Un livre court, 
mais une grande histoire ! 



Pavel 
Matthieu Simard 

    Plus vivant que tous les pornstars réunis 
nous présente les principaux 
protagonistes : Martin, le héros solitaire, 
complexé et asocial, Anouk la fille qu'il 
aime et qui n'a d'yeux que pour Paiement, 
le chef de la gang du jet-set, et Pavel un 
jeune Russe qui semble avoir des pouvoirs 
mystérieux. C'est noir, mais raconté avec 
entrain. Simard a le sens de la formule. 



Blade 
Tim Bower 

   Blade ne fait confiance à personne. 
Lorsqu’il est agressé par un gang de 
filles et que la vieille Mary lui 
propose son aide, il accepte. Mais 
Blade la trouve louche, cette vieille 
dame. Il sent qu’elle cache quelque 
chose. Lorsque des hommes armés 
font irruption chez elle, Blade 
comprend que son instinct ne le 
trompait pas. 



Quinze minutes (L’orphéon) 
Patrick Senécal 

 Cinq auteurs, cinq styles, cinq romans, cinq étages, un 
bâtiment : L'Orphéon. 
 
Johnny Net vend quelque chose d'unique : des concepts-
vidéos pour devenir une vedette sur YouTube. Une vedette 
grotesque, et éphémère, peut-être, mais une vedette 
quand même. Et Johnny trouve un concept pour tous ses 
clients. 
Un nouveau client particulier l'amènera à relever son plus 
grand défi, autant du point de 
vue professionnel que personnel... 
 
L'Orphéon est un édifice à bureaux dont les cinq étages 
sont respectivement peuplés par les personnages de cinq 
auteurs de talent. Le lecteur est invité à visiter l'immeuble 
un roman à la fois, à son gré, dans l'ordre ou dans le 
désordre. 
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Odorama 
Geneviève Jannelle 

 Est-il possible de surmonter une peine 
d'amour avec son nez ? Il semblerait que 
oui. Pour Laurent, chimiste travaillant à la 
création d'odeurs commerciales chez 
Odosenss, au troisième étage de 
l'Orphéon, cela va de soi. Pour son plus 
grand malheur, peut-être. Dans ce roman 
aux méandres tordus et odorants, 
l'essentiel est peut-être invisible pour les 
yeux, mais il saura se révéler à qui sait 
humer. 
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Moka 
Tatiana de Rosnay 

 Justine, traductrice anglophone, voit son 
fils de 13 ans sombrer dans le coma après 
s’être fait renversé par une voiture alors 
qu’il rentrait tranquillement de son cours 
de musique. L’auteur des faits a pris la 
fuite laissant la famille du jeune 
adolescent s’enfoncer dans un profond 
désarroi. Bien décidée à ne pas attendre 
que l’enquête de la police avance, Justine 
prend les choses en mains et met tout en 
œuvre pour retrouver le criminel en 

liberté. 
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Les deux messieurs de Bruxelles 
Éric-Emmanuel Schmitt 

 Un recueil de 5 nouvelles sur le 
mystère des sentiments inavoués. 
Souvent, l’architecture d’une vie est 
composée de passions invisibles, qui 
ne se diront jamais, que personne ne 
devinera, inaccessibles parfois 
même à celui qui les éprouve. 

 
 



Le froid modifie la trajectoire des 
poissons 

Pierre Szalowski 

 4 janvier 1998. Un garçon de dix ans 
apprend que ses parents vont se séparer. 
Désespéré, il demande au ciel de l’aider. 
Le lendemain débute la plus grande 
tempête de verglas que le Québec ait 
jamais connue. 
Ce déluge de glace n’empêche pas son 
père de quitter la maison. Mais pour ses 
voisins, des évènements incroyables ou 
anodins font en sorte que leurs vies 
basculent peu à peu.  
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Un sentiment plus fort que la peur 
Marc Levy 

 Dans l'épave d'un avion emprisonné sous les 
glaces du mont Blanc, Suzie Baker retrouve le 
document qui pourrait rendre justice à sa famille 
accusée de haute trahison. Mais cette 
découverte compromettante réveille les réseaux 
parallèles des services secrets américains.  
Entraîné par l'énigmatique et fascinante Suzie 
Baker, Andrew Stilman, grand reporter au New 
York Times, mène une enquête devenue 
indispensable à la survie de la jeune femme.  
Traqués, manipulés, Suzie et Andrew devront 
déjouer pièges et illusions jusqu'à toucher du 
doigt l'un des secrets les mieux gardés de notre 
temps. 

 



Nos étoiles contraires 
John Newman 

 Hazel, 16 ans, est atteinte d’un cancer. Son 
dernier traitement semble avoir arrêté l’évolution 
de la maladie, mais elle se sait condamnée. Bien 
qu'elle s'y ennuie passablement, elle intègre un 
groupe de soutien, fréquenté par d'autres jeunes 
malades. C’est là qu’elle rencontre Augustus, un 
garçon en rémission, qui partage son humour et 
son goût de la littérature. Entre les deux 
adolescents, l'attirance est immédiate. Et malgré 
les réticences d’Hazel, qui a peur de s’impliquer 
dans une relation dont le temps est compté, leur 
histoire d’amour commence… les entraînant vite 
dans un projet un peu fou, ambitieux, drôle et 
surtout plein de vie. 
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Le second souffle 
Philipp Pozzo di Borgo 

 "Il est insupportable, vaniteux, orgueilleux, 
brutal., inconstant, humain. Sans lui, je serais 
mort de décomposition. Abdel m'a soigné sans 
discontinuité, comme si j'étais un nourrisson. 
Attentif au moindre signe, présent pendant 
toutes mes absences, il m'a délivré quand j'étais 
prisonnier, protégé quand j'étais faible. Il m'a fait 
rire quand je craquais. Il est mon diable gardien". 
C’est l'histoire vraie de la rencontre improbable 
du riche privilégié tétraplégique et du jeune beur 
de banlieue . 
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J’aimerais qu’on m’entende 
Amanda Knox 

 En 2009, A. Knox est condamnée à 26 ans 
de prison pour le meurtre de sa 
colocataire, Meredith Kercher. Acquittée 
en 2011, elle s'inspire du journal qu'elle a 
tenu pendant sa détention pour livrer sa 
version des faits, relater son arrestation 
par la police italienne, son incarcération, 
les conséquences de la rumeur qu'elle 
ressent toujours et son combat pour se 

reconstruire. 
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Au bout du rêve 
Sarah Dessen 

 Matthew Biscoe, avec ses yeux verts et 
ses longues dreads brunes... c'est le 
prince charmant, Catlin en est sûre. 
Depuis qu'elle sort avec lui, elle tient le 
premier rôle, comme dans un rêve. 
Matthew est vraiment différent : Catlin 
découvre un univers hors norme, qui lui 
permet d'oublier tout le reste. Sa sœur 
disparue, sa mère taciturne, sa vie terne. 
Alors, comment faire marche arrière 
quand leur relation devient plus difficile à 
vivre que « tout le reste » ? 

 
 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vtedEza7cpNm7M&tbnid=i6BWaKSOjFT0EM:&ved=0CAUQjRw&url=http://leschroniquesdemadoka.over-blog.com/article-au-bout-du-reve-roman-121956187.html&ei=ZSvQUsO6NYfyqQHfiIHYDg&bvm=bv.59026428,d.aWc&psig=AFQjCNEyJgFZ6mzA21GasbOJNPNeI5M3jQ&ust=1389460705371707


Vivre 
Sophie Laroche 

 Depuis cette fameuse soirée chez John, 
Félix en parle sans arrêt à Nathan, son 
meilleur ami. Il ne cesse d'évoquer cette 
fête où ils ont bu plus que de raison. 
Normal, ils sont en âge de s'amuser! Et 
bien sûr qu'ils étaient en état de conduire 
pour rentrer! Il parle de l'accident, et des 
jours qui ont suivi: leur copain Zach, 
toujours dans le coma, Noah, si différent 
depuis. Il raconte le regard des autres, la 
difficulté de revenir à une vie normale, 
après «ça». Mais Nathan ne répond pas. 
Nathan est mort. Mort dans ce virage... 



Rose Velvet 
Catherine Thabet 

 Ce roman met en scène Amélia et Chris, 
deux personnages se connaissant depuis 
de nombreuses années qui se retrouvent 
un jour, à Greensboro. Amélia, qui est 
devenue une femme, ne laissera pas Chris 
indifférent. Depuis le temps qu'elle rêve à 
lui ! Vous rencontrerez des personnages 
attachants, une famille pleine de vie dont 
le quotidien vous fera sourire. Une 
gamme d'émotions vous attend, passant 
des éclats de rire à des sentiments plus 
sombres, qui vous tireront quelques 

larmes. 
 

 



Esclave pendant douze ans 
Solomon Northup 

    Solomon Northup, un menuisier et 
violoniste noir, est enlevé alors qu'il 
voyage pour être vendu comme esclave. Il 
retrouve son statut d'homme libre au 
bout de douze ans. Il entreprend alors de 
raconter son histoire en analysant et en 
décrivant l'utilisation de cette main 
d'oeuvre peu coûteuse, essentielle à 
l'économie agraire du Sud des Etats-Unis. 
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Quatre saisons de fiancailles 
Nora Roberts 

     Mackensie, Emma, Laurel et Parker sont amies depuis 

toujours. Petites, elles jouaient ensemble à la mariée ; 
devenues grandes, elles ont fondé leur entreprise pour 
organiser des noces somptueuses, et parfois 
rocambolesques, dans la propriété de rêve qu'elles 

habitent.  

 
Mackensie, la photographe, excelle à immortaliser le 
bonheur des jeunes couples, mais elle est à mille lieues de 
s'imaginer tomber amoureuse. Toute à son travail, elle 
tente en vain de se protéger de sa mère égocentrique et 
de son odieux chantage. Jusqu'au jour où elle rencontre 
Carter Maguire, le frère d'une future mariée. Le timide 
professeur de littérature, fou d'elle, est aux antipodes de la 
bouillonnante photographe. Son charme et sa patience 
sauront-ils la convaincre qu'ils sont faits l'un pour l'autre ? 
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Le plus beau des chemins 
Nicholas Sparks 

      Coincé dans sa voiture après un accident de la route, Ira 
Levinson, un homme âgé de 90 ans, attend désespérément qu'on 
vienne le secourir. Sur cette route isolée, il n'y a pas âme qui vive. 
Pendant ce temps, Ruth, celle qu'il a aimé tout au long de sa vie 
et qui a disparu il y a neuf ans, revient le hanter. Ils ont vécu 
d'intenses joies mais ont aussi été confrontés à un chagrin 
indélébile : l'incapacité d'avoir des enfants à cause d'une blessure 
de guerre. Pour combler ce vide, ils sont devenus des 
collectionneurs d'art. Depuis la mort de sa bien-aimée, Ira erre 
sans but. 
 
Sophia, une jeune étudiante en histoire de l'art, et Luke, un 
séduisant cow-boy, que tout oppose, tombent amoureux l'un de 
l'autre. Chacun à des aspirations et des rêves radicalement 
différents. Le jeune homme doit batailler pour sauver le ranch de 
sa famille au bord de la faillite. Sophia doit se remettre d'une 
relation qui l'a brisée. 
 
Par un concours de circonstances, la route du jeune couple va 
croiser celle d'Ira. Ensemble, ils vont apprendre à panser leurs 
peines pour emprunter enfin le plus beau des chemins. 
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Une autre idée du bonheur 
Marc Levy 

    Philadelphie. Au premier jour du 
printemps 2010, Agatha sort de prison, 
mais pas par la grande porte. Après trente 
ans derrière les barreaux, il ne lui restait 
que quelques années à faire. Alors 
pourquoi cette évasion ? 
Dans une station-service proche du 
campus, elle s'invite à bord de la voiture 
de Milly et l'entraîne dans sa cavale sans 
rien lui révéler de sa situation. 
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Central Park 
Guillaume Musso 

      New York, huit heures du matin ... 
Alice, jeune flic parisien, et Gabriel, 
pianiste de jazz américain, se réveillent 
menottés l'un à l'autre sur un banc de 
Central Park. 
 
Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun 
souvenir de leur rencontre. La veille au 
soir, Alice faisait la fête avec ses copines 
sur les Champs-Élysées tandis que Gabriel 
jouait du piano dans un club de Dublin. 
Impossible? Et pourtant ... 
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Un sentiment plus fort que la peur 
Marc Levy 

      Dans l'épave d'un avion emprisonné sous les 
glaces du mont Blanc, Suzie Baker retrouve le 
document qui pourrait rendre justice à sa famille 
accusée de haute trahison. Mais cette 
découverte compromettante réveille les réseaux 
parallèles des services secrets américains.  
Entraîné par l'énigmatique et fascinante Suzie 
Baker, Andrew Stilman, grand reporter au New 
York Times, mène une enquête devenue 
indispensable à la survie de la jeune femme.  
Traqués, manipulés, Suzie et Andrew devront 
déjouer pièges et illusions jusqu'à toucher du 
doigt l'un des secrets les mieux gardés de notre 
temps. 
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S.A.S.H.A. 
Martin Michaud 

      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 
? Ou cela a-t-il plutôt à voir avec l'aura de 
mystère qui entoure l'enfant ?  
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CHERUB (100 jours en enfer) tome 1 

Robert Muchamore 
     James n’a que 12 ans lorsque sa vie tourne au 

cauchemar. Placé dans un orphelinat sordide, il 
glisse vers la délinquance. Il est alors recruté par 
CHERUB, une mystérieuse organisation 
gouvernementale. James doit suivre un 
éprouvant programme d’entraînement avant de 
se voir confier sa première mission d’agent 
secret. Sera-t-il capable de résister 100 jours en 
enfer… ?  
 
CHERUB, un département ultrasecret composé 
d’agents âgés de dix à dix-sept ans. Des 
professionnels rompus à toutes les techniques 
d’infiltration et de renseignement mais des 
enfants donc… des espions insoupçonnables ! 
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effacée et fracturée 
Teri Terry 

     2054. Les criminels de moins de 16 ans sont 
hospitalisés, leur mémoire effacée, leur 
agressivité gommée et leur béatitude renforcée. 
Ils doivent repartir de zéro, contrôlés par un 
appareil greffé au bras. 
Kyla, 16 ans, a ainsi été " réinitialisée" et doit 
tout réapprendre sous le contrôle sévère de ses 
nouveaux parents adoptifs. Malgré son 
effacement, elle fait d�’étranges cauchemars et se 
découvre des aptitudes qu’’elle ne devrait plus 
avoir.  Comme si son passé s’obstinait à remonter 
à la surface… 
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Juste une ombre 
Karine Giebel 

     Cloé Beauchamp est une jeune femme belle, 
brillante, et amoureuse d'un homme charmant. 
Et elle cache à la perfection ses failles et les 
horreurs qui ont jalonné son passé. Mais 
lentement, sa vie se transforme en cauchemar. 
On la suit et l'épie sans relâche. Qui voudrait la 
détruire, la rendre folle, la pousser au suicide ? 
Le temps qu'Alexandre comprenne, il sera peut-
être trop tard... 
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