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ADULTE  

Angélique  

Paris, Noël 2021. 
Après un accident cardiaque, Mathias Taillefer se réveille dans une 
chambre d’hôpital. Une jeune fille inconnue se tient à son chevet. C’est 
Louise Collange, une étudiante venue jouer bénévolement du violoncelle 
aux patients. 
Lorsqu’elle apprend que Mathias est flic, elle lui demande de reprendre 
une affaire un peu particulière. D’abord réticent, Mathias accepte 
finalement de l’aider, les plongeant dès lors, tous les deux, dans un 
engrenage mortel. 
Ainsi commence une enquête hors du commun, dont le secret tient à la vie 
qu’on aurait voulu mener, l’amour qu’on aurait pu connaître, et la place 
qu’on espère encore trouver… 

 

Bruno Pelletier 

  En quatre décennies de carrière, Bruno Pelletier a foulé les scènes 
les plus prestigieuses, tenu des rôles principaux dans cinq comédies 
musicales et vendu 2 millions d'albums et de singles. Des coulisses de 
Notre-Dame de Paris, de Starmania ou de La Légende de Jimmy à sa 
famille, en passant par sa lutte contre l'anxiété, ses années de bars, 
l'évolution de l'industrie musicale et son désir de transmission, tant aux 
jeunes chanteurs qu'aux lecteurs qui pourront s'inspirer de ses 
combats pour avancer dans leur propre vie, il s'ouvre dans cette 
discussion à saveur biographique comme jamais auparavant.  

 

 

 

 



 

Signes vitaux 

Trente infirmières et infirmiers de tous les horizons racontent, à tour de rôle, la 
relation avec un patient la plus marquante de leur carrière. Ces professionnels 
dévoués nous donnent accès aux moments parfois bouleversants qui 
ponctuent leur quotidien dans les centres hospitaliers, les cliniques, les 
dispensaires du domaine communautaire et les pénitenciers. Ils nous 
entraînent dans le Grand Nord pour secourir un homme au milieu de la baie 

d'Ungava, nous émeuvent au récit d'un enfant grand brûlé d'une extrême 
résilience, nous font sourire avec des anecdotes où l'humour se 
révèle le plus puissant des remèdes. 

 

   Ce que je n’ai jamais raconté 

Pendant presque 25 ans, la journaliste Isabelle Richer a suivi les procès 
les plus marquants et les plus significatifs à titre de correspondante au 

palais de justice de Montréal. Couvrir ainsi la scène judiciaire, c’est 
côtoyer le pire de la nature humaine, rappelle-t-elle. C’est plonger au 

cœur de la violence, la détresse, la folie et la douleur. Être ainsi 
quotidiennement confronté à tant de drames laisse des traces. Isabelle 

Richer avoue d’ailleurs être encore habitée par tous ces récits 
déchirants qu’elle a entendus au fil des ans. Voilà pourquoi elle éprouve 

aujourd’hui la nécessité de se «libérer» de toutes ces histoires qui 
encombrent son esprit. Elle a choisi de le faire par l’écrit. 

 

 

Fait par un autre  

. Sur le plateau de Bernard Pivot, le 5 février 1988, un auteur 
québécois s’illustre. Sous l’œil fasciné de Jacques Attali et de Pierre 
Assouline, Réal Lessard parle de son autobiographie, L’Amour du 
faux, qui vient de paraître chez un éditeur parisien renommé et qui 

connaît un grand succès.On y apprend que son auteur est un peintre 
aux talents multiformes. Lessard raconte la vie rocambolesque qu’il a 
partagée avec tous les grands noms du monde des faussaires de son 
époque. Et parmi eux, Fernand Legros, le marchand qui a également 
été son amant et qui l’a initié à la « grande vie », Elmyr de Hory, alias 
« la princesse de Transylvanie », à qui Orson Welles a consacré un 

film, ou encore l’écrivain Clifford Irving, qui a créé un immense 
scandale en publiant de faux mémoires du multimilliardaire Howard 

Hughes. 

 



La diagonale des reines 

 

Une fresque romanesque qui s'étend de 1970 aux années 2050. 
Ce sont deux personnages féminins qui s'affrontent à l'échelle de 
la planète, et appliquent leur génie des échecs à l'ensemble des 
humains. L'une est fille du milliardaire, a fait allégeance au bloc 
communiste et soutient l'IRA. L'autre est surdouée mais inadaptée 
à la vie en société. 

 

 

 

 

  Une de moins 

Dès le début du confinement, Maud Graham affirme qu'il y aura 
recrudescence de féminicides, les victimes étant enfermées avec 
leurs bourreaux. Malheureusement, sa prédiction s'avère exacte. 
En constatant la vague grandissante de ces meurtres dans la 
province, elle se sent impuissante, pensant à ces femmes qu'on n'arrive pas à protéger. 
Lorsqu'un nouveau drame survient à Québec, Graham constate que ce féminicide dissimule 
une autre réalité, tout aussi violente et inquiétante. Car ce n'est pas seulement l'agressivité 
de certains conjoints qui culmine : la haine d'autres hommes, tapis derrière leurs écrans 
d'ordinateur, ne cesse de croître… 

 

 … Les chroniques de Bond street 

. Deux histoires situées dans le Londres du XIXe siècle. Dans 
la première, lady Fortescue transforme une maison vétuste en 
un hôtel huppé. Malgré le succès de l'établissement, le duc de 
Rowcester, le neveu de la propriétaire, voit d'un mauvais oeil 
les débuts de sa tante dans le monde des affaires. Dans la 
seconde, miss Tonks est déterminée à mettre la main sur les 
diamants de sa soeur. 

 



 

 

 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 manoeuvres, 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. 

 

Manger ensemble 

Brigitte et Ricardo vous invitent à découvrir leurs 10 formules 
préférées pour recevoir, du souper improvisé entre amis, 
jusqu'aux grandes célébrations familiales. Grâce à plus de 
100 recettes, à une foule de trucs déco et d'astuces pour 
s'organiser, ainsi qu'à leurs souvenirs de partys, ils vous 
accompagnent pour partager de moments mémorables à 
table avec ceux que vous aimez. 



 

Ce que la vie doit à la mort 

« Comme chez les éléphants, la matriarche humaine est le pilier 
central de la famille », écrit Boucar, qui a perdu sa mère l’an 
dernier. « C’est pour me relever de sa disparition que j’ai écrit ce 
modeste bouquin ». Un livre aussi touchant qu’instructif et tendre. 
Avec sa verve habituelle, son humanisme lucide et son sens inné 
de la vulgarisation scientifique, Boucar nous rappelle quelques 
vérités essentielles de l’existence. De celles qui nous aident à 
apprivoiser la mort mais aussi à profiter pleinement de la vie 
puisque qu’elles « sont les deux faces d’une même pièce ». 

 

 

Quand viendra l’aube 

Au cours d’un été d’orages et de tempêtes suivant la disparition de son 
père, Dominique Fortier tient un carnet où elle explore le pouvoir des 
souvenirs à nous survivre et à élargir le réel. Elle recense autour d’elle les 
mystères grands et petits jalonnant nos existences : le fleuve qui coule à 
l’envers, des oiseaux qui parlent, le brouillard qui se dissipe comme un 
rideau se déchire, une montre à moitié cassée et assez de questions pour 
durer toute une vie.  

 

Florent Volant 

Issu d’un peuple nomade, Florent Vollant a 
déroulé sa vie en marchant aux côtés de Justin Kingsley. Le livre 
s’articule autour de trois périodes d’isolement : le pensionnat à 5 
ans, la prison à 18 ans, l’hôpital à 61 ans. Ce récit chuchoté, 
imprégné des images et mythes de sa culture innue millénaire, 
offre un témoignage poignant sur les pensionnats et les 
conséquences de la délocalisation forcée dans les réserves. 

 



 

 

 

Gourmande ! 

S’imposant comme l’une des personnalités chouchoutes du 
public québécois depuis près de 40 ans, Marina Orsini 
propose un livre de cuisine qui regorge des bonnes saveurs 
d’ici et de l’Italie. À travers des récits personnels, une foule 
de photographies et de souvenirs, elle raconte des moments 
marquants de sa vie. Elle nous convie, ni plus ni moins, à sa 
table ! Une généreuse offrande dans laquelle elle présente 
en outre ses recettes favorites ainsi que celles de sa mère, 
sa tante, sa cousine et sa grand-mère de coeur – autant de 
femmes qui l’ont aidée à grandir et qui, de mille et une 
façons, ont contribué à nourrir la fillette qu’elle a été… et la 
grande gourmande qu’elle est devenue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Plein de nouveautés 

et plus de 9, 000 titres sont à votre 

disposition à votre bibliothèque 

 

 

 

 



 

JEUNE + ADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


