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D&M/Fic/B373453
La dernière nuit de
Judithe
Philippe Beaudoin

Printemps 1929. Un
mois après la mort
suspecte de la jeune
Judith Larocque, Léo
Déry, détective privé,
se voit confier l'enquête par les parents de
la victime puisque la police piétine.

Fic/B496426
Les enfants de
Putainville
Claire Bergeron
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En 1937, la découverte
de gisements d'or
attire de nombreux
aventuriers au coeur
du Klondike abitibien et la vie s'organise
difficilement dans ce village de squatters,
sans église, sans école et sans forces de
l'ordre.

Fic/B75196
Les portes du
couvent
Marjolaine Bouchard
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1946. Flora Blackburn,
une enfant de cinq
ans à l'imagination
fertile, est envoyée au
couvent à la suite du
feu qui a dévasté la ferme familiale. Elle se
remet difficilement de cette tragédie et
acquiert un réputation de tête brûlée.

D&M/Fic/B76631
Red Light
Marie-Ève Bourassa

Une jeune prostituée
frappe à la porte d’un
ancien policier pour le
supplier de retrouver le
bébé qui lui a été enlevé,
il accepte de l'aider malgré ses réticences.

Fic/C1672
William et Eva
Mélanie Calvé

Au centre de cette
histoire, Eva Benoit une jeune femme
spontanée, pleine de
vie, attachée à sa
famille et à ses valeurs
- devra apprendre à composer avec un
destin qui s'acharne à bousculer ses rêves
les plus chers.

D&M/Fic/C4739
Un seul Dieu tu
adoreras
Jean-Pierre Charland

L’auteur mèle
habilement histoire
d’amour et enquête
policière au coeur du
Montréal des années 1900.

Fic/C4739
Le clan Picard
Jean-Pierre Charland

Dans ce premier tome,
nous redécouvrons
avec plaisir les Picard et
leur entourage.

Fic/C5289
La quête d’Alice
Gagnon
Louise Chevrier

Dans la région du
Saguenay, dans une
ferme du rang SaintLouis à l'Anse-auxFoins, la jeune Alice-Lauretta Gagnon se
rebelle contre le sort réservé aux filles
aînées : servante de la famille, non merci!
Elle sera Alice, fille de la ville, libre et
indépendante.

Fic/C84415
La famille du lac
Gilles Côté

Le premier tome d'une
saga palpitante dans
laquelle les secrets
d'une famille
attachante sont
dévoilés au fil des mémoires d'une vieille
dame au passé trouble qui vit ses derniers
instants.

Fic/D14994
La petite maison du
sixième rang
Micheline Dalpé

Micheline Dalpé fait
encore une fois
honneur à sa région et
à la culture québécoise.
Véritable ode à la vie à la campagne, son
récit s'avère un agréable voyage dans le
temps, un retour à une époque où le
travail acharné et les liens familiaux
solides étaient gages de bonheur.

Fic/D85497
Un temps nouveau
Micheline Duff

Alors que le Québec
vient d'amorcer sa
Révolution tranquille, la
jeune Nathalie
entreprend sa propre
petite insurrection lors
de conflits générationels avec ses parents.
Sa rencontre et son amitié avec une
femme audacieuse prônant l'avènement
d'un temps nouveau l'influenceront pour
le reste de son existence.

Fic/L1326
Rue des Remparts

Fic/L55422
L’année sans été

Micheline Lachance

Julie Lemieux

Trois jeunes femmes
deviennent les
protagonistes du conflit
ayant culminé en 1759,
lors de la bataille des
plaines d'Abraham.

Fic/L1441
L’Amérindienne
Louise Lacoursière

1892. Judy doit se
rendre à l'évidence, celui
qu'elle a tant aimé, ne
lui reviendra pas. À la
suite d'un long séjour
chez les Abénakis, elle
consent à épouser le petit-fils d'Alanis,
celle qui l'a initiée aux plantes
médicinales. Jalouse de sa liberté, elle
conserve son herboristerie à Montréal.
Mais l'ombre de sa relation passionnée
avec Antoine plane toujours.

Mario Hade

1930. Augustin Rivard
poursuit un grand rêve
transmis de génération
en génération : exploiter
à son plein potentiel la vaste érablière
familiale.

Fic/M7417
Les enfants de
Mathias

Fic/L28439
Le temps de le dire
Aimé s'enorgueillit de
sa tâche de batelier,
léguée de père en fils
chez les Courchesne
depuis la fondation du
village. Mais la menace
de la construction d'un pont pèse sur sa
famille le forçant à s'endetter lourdement
pour construire un nouveau bac afin de
garder sa clientèle.

Heather O’Neill

Parmi les enfants
abandonnés brillent
deux étoiles : Rose et
Pierrot. Les deux
orphelins se produisent
en spectacle pendant
les Années folles. Il joue du piano, elle
danse, et rêvent de fonder le plus grand
cirque du monde. Arrivent plutôt la Crise,
la pauvreté crasse et une double plongée
dans l'univers interlope.

Denis Monette

Chronique de la famille
de Mathias, veuf, père
de trois enfants qui doit
refaire sa vie.

Fic/M85756
Sainte-Luce-Station
Claude Morin

Michel Langlois

Fic/H1279
La cabane à sucre
des Rivard

Contrainte de vivre chez
les Guyon en attendant
que son fiancé revienne
au pays, elle trompe
son ennui avec son
amie Claire-Françoise,
jusqu'à ce qu'une nouvelle bouleverse à
jamais son quotidien et l'incite à prendre
une audacieuse décision.

Fic/O58535
Hôtel Lonely Hearts

Basée sur des faits
réels, l'histoire
racontée est celle
d'un enfant qui n'a
pas eu le temps de
connaître son père.
On y présente une
société où se
côtoient tradition et
modernisme, baby-boom et croissance
économique, amitié et solidarité, au
milieu des années 1950.
.

Fic/P6627
Le grand magasin
Marylène Pion

En cette période
d'après-guerre, le
somptueux
établissement offrira
du rêve non seulement
aux clients, mais aussi
aux membres de son personnel...

Fic/R6417
Mensonges d’enfance
Jocelyne Robert

Mensonges d'enfance
est le premier tome de
la trilogie «Gwendoline
Dernière», qui raconte
la vie d'une héroïne
farouchement vivante, de 1950 jusqu'à
nos jours.

