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Bibliothèque Françoise-Bujold  

Nouveautés 

 
10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange 
Élif Shafak. Éditions Flammarion, 2020 
 
Leila, une jeune prostituée, est assassinée dans une rue d'Istanbul et son corps 
jeté dans une poubelle. Durant 10 minutes et 38 secondes exactement, son esprit 
continue de fonctionner. Elle se remémore alors comment, issue d'une bonne 
famille, elle a quitté l'Anatolie pour se retrouver dans les quartiers les plus mal 
famés de la ville. 
 
 

 
 

Au bonheur des filles 
Élizabeth Gilbert. Éditions Calmann-Lévy, 2020 

 
En 1940, Vivian Morris a 19 ans. Fille de bonne famille, elle refuse cependant de 
suivre un avenir tout tracé.  Lorsqu'elle est envoyée chez sa tante Peg à New York, 
propriétaire d'un théâtre à Times Square, elle est fascinée par le monde du 
spectacle qu'elle finit par intégrer en tant que couturière. Elle échappe ainsi au 
carcan familial, du moins pour un temps. 
 

 
 

Ce que tu as fait de moi 
Karine Giebel. Éditions Belfon, 2020 
 
 
Richard Menainville, le patron de la brigade des stupéfiants, est en garde à vue. 
Il doit s'expliquer sur son addiction à la drogue et répondre de ses actes dans une 
salle d'interrogatoire. A l'origine de sa descente aux enfers, sa passion pour le 
lieutenant Laetitia Graminsky. 
 
 

 

Cette petite lueur 
Lori Lansens. Éditions Alto, 2020 

 
En 2024, au cœur d'une Californie où la droite religieuse s'impose en autorité, Rory 
Miller et sa meilleure amie, Feliza Lopez, sont accusées d'avoir fait exploser une 
bombe dans leur école privée le soir du Bal de la pureté américaine. Leurs têtes sont 
mises à prix, elles sont recherchées de toutes parts. Terrorisées, les deux 
adolescentes trouvent refuge à l'intérieur d'une remise dans les montagnes dominant 
Malibu, à l'abri des drones qui les traquent. Rory reste à l'affût de ce qui s'écrit sur 
Internet, convaincue qu'elles sont victimes d'un complot fomenté par les Croisés, des 
croyants anti-avortement qui prônent la virginité jusqu'au mariage. 
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Cours, Ben cours! 
Philippe Garon et Sonia Cotten. Éditions Bouton d’or Acadie, 2020 
 

Dans ce roman jeunesse, il n’y a qu’une fin mais plusieurs chemins pour y arriver. 
Ce récit interactif propose aux lecteurs de choisir la route à chaque étape ce qui 
les entraîne dans une aventure palpitante où le réalisme côtoie le merveilleux.  
 

Pour son 5ème ouvrage, Philippe Garon, de Bonaventure a fait appel à Sonia Cotten 
de Rouyn-Noranda en Abitibi. Par correspondance, ils ont construit et écrit ce 
roman. 
 

Participez à l'aventure de Bénédict, de l'homme-tronc et de la corneille albinos. 
Attention à vos choix, la survie des personnages en dépend ! 
 
 

Le secret d’Héléna 
Lucinda Riley. Guy Saint-Jean Éditeur, 2020 

 
Helena n'a jamais oublié la beauté de Pandora, la majestueuse demeure de Chypre 
que son parrain Angus vient de lui léguer à son décès. Vingt-quatre ans après y 
avoir vécu un été inoubliable, elle y fait un retour teinté d'une douce nostalgie. Si la 
mer d'Emeraude et les oliviers n'ont rien perdu de leur splendeur, la maison, en 
revanche, a besoin d'un sérieux rafraîchissement. Helena a entraîné son mari 
William dans l'aventure, ainsi que leurs enfants, notamment son fils aîné, Alex, un 
adolescent précoce et sensible. Quand la femme croise par hasard son premier amour, un lourd passé 
qu'elle croyait enfoui resurgit soudainement. Libérant secrets et sentiments, Pandora offrira à Helena et 
Alex le plus bouleversant des étés...  
 
Un roman poignant et empli de mystère sur la complexité des liens familiaux et le poids des secrets. 
Lucinda Riley fait encore une fois la preuve de son talent de conteuse incomparable!  
 

 

 
Inacceptable 
Stéphanie Gauthier, Éditions Québec Amérique, 2020 
 
Philippe Langevin, animateur réputé d'une émission télé de journalisme d'enquête, 
marié et père de deux jumelles. Joseph Secco, psychiatre respecté, également 
marié et père de deux enfants. Leurs familles sont soudées par une profonde 
amitié de longue date. La vie coule paisiblement pour elles jusqu'au jour où Joseph 
est assassiné violemment dans son bureau. Aucun suspect, aucun mobile. Trente-
huit heures plus tard, Philippe est retrouvé pendu sur son lieu de travail. Suicide 

inexplicable. Leurs épouses, Laure et Sabine, doivent vivre un deuil d'autant plus cruel qu'elles sont 
confrontées à des faits troublants concernant leurs maris. Et au milieu de ce mystère, Amandine, jeune 
assistante de Philippe dont il est le mentor, enquête sur un étrange groupe de thérapie. Se pourrait-il 
que la mort des deux amis soit liée ? Les investigations d'Amandine ont-elles à voir avec ce drame ? 
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Là où chantent les écrevisses 
Delia Owens, Éditions du Seuil, 2020 

 
Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur "la Fille des marais" 
de Barkley Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n'est pas cette 
fille sauvage et analphabète que tous imaginent et craignent. A l'âge de dix ans, 
abandonnée par sa famille, elle doit apprendre à survivre seule dans le marais, 
devenu pour elle un refuge naturel et une protection. Sa rencontre avec Tate, un 
jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à écrire, lui fait découvrir la 
science et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. 
 
Mais Tate, appelé par ses études, l'abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya ne 
se méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. Lorsque 
l'irréparable se produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même... 
 

 
  

La vie est un roman 
Guillaume Musso, Éditions Calmann-Levy, 2020 
 
"Un jour d'avril, ma fille de trois ans, Carrie, a disparu alors que nous jouions toutes 
les deux à cache-cache dans mon appartement de Brooklyn". Ainsi débute le récit 
de Flora Conway, romancière renommée à la discrétion légendaire. La disparition 
de Carrie n'a aucune explication. La porte et les fenêtres de l'appartement étaient 
closes, les caméras de ce vieil immeuble new-yorkais ne montrent pas d'intrusion. 

L'enquête de police n'a rien donné. Au même moment, de l'autre côté de 
l'Atlantique, un écrivain au cœur broyé se terre dans une maison délabrée. Lui seul détient la clé du 
mystère. Et Flora va le débusquer. Une lecture à nulle autre pareille. En trois actes et deux coups de 
théâtre, Guillaume Musso nous immerge dans une histoire étourdissante qui puise sa force dans le 
pouvoir des livres et la rage de vivre de ses personnages. 

 

Le grand cahier de Jérôme 
Odette Mainville, Éditions Fides, 2020 

 
À Maria, en Gaspésie, les parents de Jérôme nourrissent de grands projets pour 
ce fils aîné, doué, rangé et sérieux. Ils rêvent surtout de le voir poursuivre ses 
études et un jour, devenir prêtre. Le jeune garçon avancera confiant sur cette voie 
toute tracée, franchissant une à une les étapes qui le mèneront vers l'ultime 
objectif. Ordonné prêtre au terme de ses études au Grand Séminaire de Montréal, 
Jérôme reviendra exercer son ministère dans sa Gaspésie natale, pour la plus 
grande fierté de ses parents et de tout son village également. Avec la fougue de 
sa jeunesse et l'ardeur de sa foi, Jérôme s'investira pleinement dans les fonctions qui lui seront 
attribuées en paroisse. Mais le chemin pour atteindre ses ambitions sera plus sinueux que prévu. 
Jérôme se heurtera à de cuisants échecs et à de douloureuses humiliations. Il se verra alors contraint 
de réorienter sa vocation, ce qui l'entraînera sur des sentiers imprévus, lesquels occasionneront de 
tumultueux bouleversements. Intrigues, confidences et même liaisons amoureuses, Jérôme les confie 
à son grand cahier. Chaque page tournée ouvrira alors sur de nouvelles avenues et suscitera de 
nouvelles prises de conscience. 
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Du côté des Laurentides T. 2 : L’école du village 
Louise Tremblay-d’Essiambre, Guy Saint-Jean Éditeur, 2020 
 
 
Louise Tremblay - d'Essiambre convie, encore une fois, son lectorat au cœur d'un 
pittoresque village. C'est dans la solidarité, la tendresse, les épreuves mais surtout 
dans l'émotion brute que se déploie ce deuxième tome de la série : Du côté des 
Laurentides. 
 
 

 

L’orpheline de Manhattan T. 3 : Les larmes de l’Hudson 
Marie-Bernadette Dupuy, Éditions JCL, 2020 

 
Août 1905 Depuis quelque temps, Élisabeth et son fils ont trouvé le calme chez M. 
Woolworth, dans son appartement situé au centre de Manhattan. La jeune mère a 
enfin le sentiment de pouvoir passer un moment sans ennuis et le simple fait de 
retrouver la personne qu'elle considère comme sa vraie famille emplit son cœur de 
bonheur. Or, un malheur l'accable une fois de plus : son fils disparaît après avoir 
échappé à la vigilance de ceux qui veillaient sur lui. La gorge de la belle orpheline 
se serre, sachant son enfant perdu dans le ventre de la ville qui, un jour, l'a presque 
avalée. Les souvenirs rejaillissent et se pressent en Élisabeth, trop consciente des nombreux dangers 
pour un petit d'à peine cinq ans. Malgré son chagrin, aura-t-elle la force d'affronter les écueils que la vie 
met encore sur son chemin ? 
 

 
 

Odile et Xavier T. 2 : Le parc La Fontaine 
Jean-Pierre Charland, Éditions Hurtubise, 2020 

Décembre 1922. Xavier Blain revient à Montréal afin de retrouver son emploi 
régulier. En plus d’Odile Payant, les Turgeon déménagent aussi dans la grande 
ville. Tous s’établissent à proximité du parc La Fontaine. Pour Odile, c’est 
l’occasion de gagner une autonomie jusque-là impossible: elle habite une maison 
de chambres et se fait des amies. De plus, son nouveau travail lui donne l’occasion 
de rencontrer deux jeunes hommes, dont l’un paraît tout disposé à lui faire la cour. 

Elle en vient à apprécier Polydore et à s’éloigner de son protecteur. 

Xavier en profite pour mettre un peu d’ordre dans ses sentiments… Dévoiler le fort penchant qu’il 
éprouve pour Sophie, la femme de son meilleur ami, risquerait de bouleverser bien des existences. 
Incidemment, tous les Turgeon se mettent à la tâche pour lui dénicher une épouse! 
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Quoi qu’il arrive 

Danielle Steel, Éditions Presses de la Cité, 2020 
 
 
Kate Madison, propriétaire d'un magasin de mode à SoHo et veuve, a élevé seule 
ses quatre enfants. Elle les voit prendre leur envol et faire leurs propres choix, 
parfois désastreux. Isabelle, brillante avocate, tombe amoureuse d'un de ses 
clients. Julie quitte tout, pensant avoir trouvé l'homme idéal. Justin vit mal de sa 
plume et rêve d'un enfant avec son compagnon. Willie les surprend tous. 
 

 
 

Théo à jamais 
Louise Dupré, Éditions Héliotrope, 2020 
 
Béatrice travaille au montage d'un documentaire sur les tueries de masse quand 
elle reçoit un appel des États-Unis. Son mari, conférencier invité à l'Université 
de Miami, et leur fils Théo, parti le rejoindre pour profiter de la plage, se trouvent 
tous deux à l'hôpital entre la vie et la mort. Sous le choc, Béatrice prend le 
premier vol pour la Floride. C'est à son arrivée seulement qu'elle apprendra la 
vérité, plus terrible encore que ce qu'elle avait pu imaginer. Elle s'emploiera dès 
lors à fouiller le passé familial pour trouver un sens à la tragédie. Mais les doutes 

se multiplient et les certitudes se font rares. Pour ne pas sombrer, elle devra d'abord admettre sa propre 
fragilité, ainsi que l'impossibilité pour les parents de toujours sauver leurs enfants. 
 
 
 

Un homme meilleur 
Louise Penny, Éditions Flammarion Québec, 2020 

 
Alors qu’une crue printanière place toute la province sous la menace de terribles 
inondations, n’épargnant ni Three Pines ni la rivière Bella Bella, Armand Gamache 
affronte une tempête médiatique. De retour d’une suspension de neuf mois à la 
suite de décisions « désastreuses », il est rétrogradé à la section des homicides 
de la Sûreté du Québec, sous la direction de son gendre et ancien lieutenant, 
Jean-Guy Beauvoir. Au cœur de ce tumulte, un père fou d’inquiétude sollicite 
l’inspecteur-chef pour retrouver Vivienne Godin, sa fille disparue. Gamache ne 
peut que s’associer à la douleur d’Homer Godin et se répéter cette question : comment réagirait-il, lui, 
s’il devait craindre de n’avoir pas su protéger sa propre enfant d’un conjoint violent ? 
 
 
 

Bonne lecture ! 

 

 


