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Affaire Alaska Sanders 

Le regard du vrai Jardinier vient du coeur ! Dans ce troisième 
livre, on continue de jardiner bio comme dans le temps de nos 
grands-parents, qui avaient le don des potagers et des plates-
bandes magnifiques. Attelez-vous, parce que je vais vous 
apprendre cette fois à jardiner selon vos cinq sens… et ça risque 
fort de sentir autre chose que la rose ! Je vais vous montrer aussi 
à créer un potager en lasagne, la grande tendance en 
permaculture, et à créer votre propre terre riche… En prime, vous 
saurez ce que goûtait mon premier bec avec Minou ! 

 

Les hôtesses de l’air 

Sept-Îles, 1965. Devenir hôtesse de l’air est le rêve de plusieurs 
jeunes femmes, dont Nina et Simone. La première, une battante 
aux fortes ambitions, et la seconde, une célibataire en perpétuelle 
quête d’amour, viennent d’être embauchées par Québecair, à leur 
plus grand bonheur. Entre deux vols, elles 
croisent rapidement le chemin de Claudia, une 
secrétaire chevronnée à la langue bien pendue 

   PlessisSchefferville, 1959. Dans le guest 

house de l'Iron Ore Company of Canada, le vieux 
Chef se meurt. Attaque cérébrale soudaine. Du moins, c'est ce qu'on 
prétend. Parce qu'il apparaît vite qu'il se trame quelque chose de louche, à 
Schefferville. C'est à Paul-Émile Gingras, jeune policier trifluvien pas 
spécialement doué, que son grand-oncle Jos-D., ministre de la 
Colonisation et bras droit de Maurice Duplessis, assigne la tâche de 
démêler tout ça. Alors pas le choix, avec son ami Gégé Godin – oui, ce 
Godin-là –, Gingras prend la route de la Côte-Nord  

  



   Les douze mois de Marie 

Prunelle, vingt-cinq ans, se procure l’exemplaire d’un livre écrit par 
Marie, une femme qui a quitté son père lorsqu’elle était encore enfant. 

Ce livre raconte les douze mois qu’il a fallu à Marie pour partir, 
laissant derrière elle cette petite Prunelle à laquelle elle était très 

attachée. La jeune femme, plongée dans sa lecture, découvre le fil qui 
a tissé une partie de son histoire. 

 

Lafleur la légende 

Plus de vingt ans après sa retraite définitive, Guy Lafleur demeure l'un 
des hockeyeurs québécois les plus populaires de tous les temps. 

Revivez les jeunes années du célèbre numéro 10, de ses premiers 
coups de patin aux fulgurants succès remportés avec les Remparts de 

Québec. Suivez-le sur les patinoires de la Ligue nationale, où il a 
déjoué d'innombrables adversaires et célébré tant de victoires. 

 

Sel 

 

Face au suicide d'une femme, Carl Morck et son équipe rouvrent une 
affaire non résolue datant de 1988. Au fil de l'enquête, ils découvrent 
le modus operandi d'un tueur en série qui choisit une victime tous les 
deux ans et maquille les meurtres en accident ou suicide. Sur 
chacune des scènes de crime, un tas de sel est retrouvé. Dernier 
volume de la série. 

 

 

 Mères sans surveillance 

« Félicitations, Roseline ! Vous avez gagné une croisière de luxe 
sur un méga yacht ! » La surprise passée, j’ai voulu refuser d’y 
aller. Une semaine complète à socialiser avec des inconnus ? 
Non, merci ! Sauf que mes cernes me hurlent de m’octroyer ces 
vacances... Mon plan : profiter du soleil, prendre une pause de 
ma vie et me reposer tranquillement dans mon coin pour 
recharger mes batteries. Quelle belle naïveté ! Loin de la routine, 
je me suis laissée entraîner par le champagne à volonté et le 
beau Sam qui agit comme un défibrillateur sur ma libido. Cul par-
dessus tête, j’ai mis la mère monoparentale en moi au placard 
pour laisser mon côté femme se lâcher lousse (un peu 
maladroitement) ! 



 

 

  La femme de chambre 

. 
A 25 ans, Molly Gray, jeune femme timide et fragile, a un amour 
obsessionnel pour le ménage et adore son métier de femme de 
chambre au Regency Grand Hotel. Sa vie ordonnée est 
bouleversée le jour où elle trouve le puissant Charles Black 
décédé dans son lit. Heureusement des amis inattendus prennent 
son parti et tous se lancent dans une enquête dans les coulisses 
du palace. Premier roman. 

 

 

La clé du sang 

Rowan Caine pensait avoir trouvé l'emploi parfait comme nurse 
dans une grande demeure en Ecosse. Mais son rêve vire 
rapidement au cauchemar. 

 

 

 

Objection votre honneur 

 

Pour Kloé Jones, Noah O’Brien est un fils de riche arrogant qui a 
eu tout cuit dans le bec et qui se fiche de ceux qui ont dû travailler 
à la sueur de leur front pour arriver où ils sont. Pour Noah 
O’Brien, Kloé Jones est une femme passionnée, déterminée, 
archi compétente et éloquente… qui a la fâcheuse habitude de 
toujours l’envoyer promener ! Tous deux avocats pour des 
cabinets compétiteurs, ils se connaissent peu, mais s’entendent 
comme chien et chat. S’ils viennent de milieux de vie différents, ils 
se ressemblent pourtant énormément. Nés pour réussir, ils ne 
s’en laissent pas imposer. 

 

 

 



 

 Les pendules à l’heure 

Rémy et Julie forment un couple depuis près de 15 ans. Ils connaissent 
un bonheur relatif, mais depuis maintenant cinq ans, leur fille Emma 
semble être le dernier pont qui les unit. C’est qu’au fil du temps, le 
couple s’est oublié. Rémy a plongé tête première dans son projet 
d’horlogerie, devenu de moins en moins rentable. Entre les deux 
amoureux, la complicité des beaux jours a lentement cédé la place à 
l’amertume, et Rémy peine à se sortir de la spirale de mensonges dans 
laquelle il s’est lui-même empêtré. Un jour, en route vers son 
commerce, Rémy s’évanouit en pleine rue. À son réveil, il ne porte plus 
les mêmes vêtements. 

 

 

30 jours pour te détester 

Léa Plante traverse une période difficile. James, son conjoint, 
est plongé dans le coma en raison d’un malheureux accident 
et ses chances de guérison sont presque nulles. Rongée par 
la culpabilité, elle ne se résigne pourtant pas à le laisser partir. 
Au moins, la jeune femme peut compter sur le soutien 
indéfectible de sa meilleure amie. Voilà pourquoi, quand Alice 
lui demande un service de la plus haute importance, elle se 
sent incapable de refuser. Un des clients de l’avocate doit 
refaire son image, et Léa s’engage dès lors à jouer son 
amoureuse et à multiplier les apparitions publiques en sa 
compagnie. 

 

 

Bain de minuit à Buckinghan 

2016, Windsor. La reine Elizabeth II confie à Rozie, sa secrétaire 
particulière, la mission de récupérer un tableau de sa collection privée, qui 
lui a été dérobé avant de réapparaître mystérieusement dans une exposition. 
Au palais de Buckingham, l'ambiance se dégrade après la réception de 
lettres anonymes. Un jour, une femme de chambre est retrouvée morte au 
bord de la piscine. 
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