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ADULTE  

Maple 

 

« Quand même pas tous les jours qu'une péripatéticienne 
bien mûre arrive à résoudre un paquet de crimes, à doubler 
la police et à neutraliser un tueur en série du même élan. 
Ça vaut la peine d'être raconté. 
 
Attachez vos tuques avec de la broche à dents, ça va 
fesser fort. » 

Passe temps  

Personne ne voyage dans le 
temps. Alors que penser si vous 
vous réveillez dans un hôpital le 
30 août 1921, pour voir une 
religieuse au visage angélique 
sous sa coiffe qui tient à partager 
son petit catéchisme avec vous? Ou vous rêvez, ou vous êtes fou. 

Famille royale  

Famille royale dresse le portrait d'une famille atypique et aimante. Une 
famille qui navigue entre le dysfonctionnel et la magie; l'usine et les 
campings nudistes; les maladies incurables et la fête; les non-dits et la 
boisson; la classe moyenne et les succès fou d'un fils-vedette. Dans ce 
récit autobiographique cru et lucide, mais empreint d'une profonde 
tendresse pour les siens, Stéphane Rousseau raconte l'histoire d'un 
petit garçon qui, malgré les drames qui se succèdent dans sa vie, 
choisit de faire rire les autres, ouvrant la voie à l'homme, à l'artiste et au 
père qu'il est aujourd'hui. 

 

 



Le pendu  

Par une froide matinée de novembre, un joggeur traversant les bois 
qui entourent le paisible village de Three Pines aperçoit un homme 
pendu à un arbre. Il s’avère que le mort séjournait à l’Auberge, où il 
était sans doute venu chercher la paix et la tranquillité, mais il n’aura 
trouvé que cette issue fatale. S’est-il enlevé la vie ou a-t-il été 
assassiné ? Armand Gamache est appelé à élucider l’affaire. En 
examinant les indices, l’inspecteur-chef ouvre une porte sur le passé, 
qui lui apprend l’horrible raison ayant amené l’homme à Three Pines. 

   Sucré cannelle  

Je travaille aux ressources humaines dans un grand magasin du 
centre-ville de Montréal. Les plaisirs du temps des Fêtes, j’adore ! Mais 
en décembre, mon agenda est surchargé. Cette année, en plus de 
toutes les préparations habituelles, je dois guider Thomas, un nouvel 
administrateur. 
Après une dizaine d’années passées aux États-Unis, je suis de retour à 
Montréal. Mon mandat ici est clair : sauver l’entreprise centenaire. Pour 
y arriver, je vais devoir faire des coupures, quitte à mettre à pied 
certains employés. Ma rencontre avec Emma me confirme que ma 
mission ne sera pas aussi facile que prévu. 
Saura-t-il la convaincre, un baiser sucré à la fois ?  

 

Bijou de banlieu  

Sara Hébert puise dans l’imaginaire punk, le langage des meetings 
AA et les souvenirs du mariage de sa mère afin de tracer les contours 
de sa vie amoureuse et professionnelle. De façon intime, touchante et 
combative, cette autofiction illustrée s’approprie les codes des guides 
de bienséances, des magazines féminins et manuels de croissance 

personnelle pour critiquer la positivité toxique, le mythe du prince 
charmant et la culture du travail sexiste. Elle espère, à travers ses 

textes et collages, vous aider à reprendre confiance en vous, à 
repenser vos rapports aux patrons et à vous libérer des hommes-

bouées.  

Sanctuaire  

Un équipage de trente personnes, menées par Matthieu de Conneilles, 
affronte les dangers d'une longue traversée et de l'adaptation à une terre 

inconnue et sauvage pour enfouir un précieux trésor. Un roman inspiré par 
une légende, selon laquelle l'Ordre du Temple aurait, avant sa chute en 

1307, transféré toutes ses richesses dans le Nouveau Monde, sur l'île aux 
Chênes, en Nouvelle-Ecosse. 

 

 



 

Ils s’appellent  tous courage  

Vous pouvez faire une différence dans la vie des enfants de la DPJ. 
 
En avril 2019, un drame terrible secoue le Québec. Une fillette de sept ans 
meurt après avoir subi des sévices corporels d'une rare violence. On lance une 
commission d'enquête, on promet que cela n'arrivera plus jamais. 

 

  Le code rose 

En 1940, Osla, Mab et Beth cassent les codes de l'armée allemande. Bien 
que différentes, les trois femmes se lient d'amitié mais une trahison les 
sépare. Pourtant, quelques années plus tard, elles sont réunies à nouveau 
par une lettre codée. Malgré leur désaccord, elles doivent faire équipe. 

 

 … Le 19e Noël 

. Le sergent Lindsay Boxer est informée qu'un grand braquage est prévu 
pour le jour de Noël à San Francisco. Le Women's Murder Club est 
malmené par le cerveau de ce hold-up qui sème le chaos dans la ville. 

 

 

 

 

 

 

 La rêveuse de Deux Rives 

 

Deux-Rives, 1933. Alice Vézina, vingt-sept ans, rêve de devenir 
femme de lettres. Même si le manque d’appui 
familial l’ébranle, elle ne s’en laisse pas décourager. D’ailleurs, grâce 
à d’habiles manœuvres, elle réussit à 
publier un premier recueil qui connaîtra un succès relatif, malgré un 
avis de censure et quelques critiques 
malveillantes. Rien n’est encore assuré pour la jeune écrivaine 
audacieuse. 

 



Le serment des sœurs Meller 

 

Slovaquie, 1942. «Je veux que vous me promettiez de toujours veiller 
les unes sur les autres. Que vous ne laisserez rien vous séparer.» 
 
Les années ont passe´ depuis que Livia, Cibi et Magda Meller ont fait 
cette promesse solennelle a` leur père; les jours insouciants de 
l’enfance sont désormais bien loin. Dans une Europe a` feu et a` 
sang, chaque jour de liberté représente un sursis pour les trois 
adolescentes juives. Pourtant, quand Livia est arrêtée par les nazis, 
Cibi tient sa promesse et suit sa sœur dans l’enfer d’Auschwitz ou` les 
rejoindra bientôt Magda. Confrontées a` l’horreur et a` la cruauté´ du 
camp, les jeunes femmes se font une nouvelle promesse: celle de 
survivre. 

 

Pachinko  

Au début des années 1920, dans un petit village coréen, la jeune 
Sunja se laisse séduire par un riche étranger et tombe enceinte. 
Apprenant que son amant a déjà une épouse japonaise, elle 
refuse le mariage. Pour éviter la ruine et le déshonneur, elle s'unit 
à Isak, un pasteur chrétien qui lui propose une nouvelle vie au 
Japon. Sur quatre générations, l'histoire d'une famille rejetée par 
deux pays. 

 

 

Ce livre sera brûlé 

Ève se prépare à partir en année 
sabbatique. Épaulée par son ami Pierre, elle 
a prévu de voyager avant de retourner aux études. À quarante-deux 
ans, il est aussi le temps qu’elle apprenne à savourer la vie. Mais 
Pierre meurt mystérieusement. 
Ève reçoit alors la visite de Donovan, le neveu de Pierre. Dans une 
lettre envoyée la veille de sa mort, ce dernier leur demande de 
poursuivre ses recherches. Quand elle constate que Pierre étudiait La 
Joconde, Ève est déçue… Qu’est-ce qui n’a pas encore été dit sur 
cette peinture? Et ce Donovan, trop beau pour être vrai, trop jeune 
aussi, est-il vraiment celui qu’il prétend? Qui voulait du mal à Pierre ? 
Ève enquêtera et sera transformée à tout jamais. 
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