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LIVRES
PAR MARIE-CLAUDE DOYLE

À LIRE AUSSI...
La nouvelle héroïne de l’auteur 
Michael Connelly, l’inspectrice 
Renée Ballard, est en vedette 
dans EN ATTENDANT LE JOUR. 
Il est question d’enquêtes sur la 
mort d’un prostitué, dont le corps 
gît dans un stationnement, et sur 
le meurtre d’une jeune femme 
lors d’une fusillade dans une 
boîte de nuit. Le thriller historique 
LE LIVRE DE JUDITH, de Mylène 
Gilbert-Dumas, raconte l’histoire 
d’une riche Américaine dont le 
destin change du tout au tout 
après sa rencontre avec un révo-
lutionnaire traqué par les nazis. 
Toujours dans le suspense, DON 

GIULIANO, de Jacques Lanctôt, 
porte sur un tueur à gages, fi ls 
d’un chef mafi eux sicilien, qui a 
comme mission d’assassiner Fidel 
Castro. Or le prêtre canadien 
Julien Casavant, dit Don Giuliano, 
veille à déjouer ses plans. On 
pourra aussi se mettre sous la 
dent le nouveau roman de Martin 
Michaud, GHETTO X. Si les his-
toires de cœur vous intéressent, 
NE PAS TOUCHER S’IL VOUS 

PLAÎT, d’Andrée-Anne Brunet, 
raconte l’histoire d’une femme 
partie seule au Bélize pendant 
que son conjoint est retenu à 
Montréal. Elle y fait la rencontre 
d’un homme qui remet en ques-
tion sa relation amoureuse. On 
pourra découvrir le premier roman 
de Liza Harkiolakis, LES CŒURS 

FIDÈLES, dans lequel une femme 
décide de faire un long voyage en 
Afrique après avoir mis fi n à sa 
relation amoureuse de trois ans et 
laissé ses deux meilleures amies 
derrière elle. Enfi n, UNE BOTTINE 

ET UN CŒUR SUR UNE PATTE, 
de Lucy-France Dutremble, nous 
propose une incursion dans les 
années 1930. Louis-Jean Bériau 
a suivi les traces de ses défunts 
parents en travaillant à la cordon-
nerie Bériau. Il aspire à trouver 
la femme de sa vie, celle qui l’ai-
mera malgré son pied en moins à 
la suite d’une amputation subie 
quand il était enfant.

BLANC MORTEL
Robert Galbraith
Sortie: 29 mai
Une nouvelle enquête de Cormoran 
Strike signée Robert Galbraith, le pseu-
donyme de J.K. Rowling (Harry Potter), 
s’amène dans les librairies. Cette fois-ci, 
le détective privé doit résoudre un crime 
dont un jeune homme pense avoir été 
témoin durant son enfance. Son enquête 
le mènera à un sanctuaire secret dans le 
parlement de Londres, puis dans un 
manoir de la campagne anglaise.

PIEDS NUS DANS LA GRAVELLE
Maude Michaud
Sortie: déjà disponible
Le nom de Maude Michaud ne vous est peut-
être pas inconnu, puisque la jeune femme 
a été l’une des vedettes de l’émission Mères à 
boutte, à Canal Vie. L’autrice et fondatrice de la 
plateforme Web La parfaite maman cinglante
publie son premier roman. Il s’agit d’une œuvre 
de fi ction coup-de-poing sur le deuil périnatal.

SAM PERD LA TÊTE
SANDRA SIROIS
Sortie: déjà disponible
Après Sam perd la carte, l’héroïne 
Samantha Jolicoeur vit de nouvelles aven-
tures dans Sam perd la tête. Drôle, sédui-
sante, mais aussi éternelle célibataire, 
Sam fait la rencontre d’un futur policier. 
Même s’ils se fréquentent, elle rêve d’un 
homme connu et infl uent. Un roman de 
chick lit parfait pour se détendre sur la 
plage ou la terrasse.

J’AI ÉCOUTÉ LE 
BRUIT DES ANGES
Émilie Devienne
Sortie: déjà disponible
Alors que sa carrière de comé-
dienne est en chute libre et que 
celui qu’elle croyait être l’homme 
de sa vie la quitte, Édaine hérite 
d’un château en Normandie et 
d’un âne prénommé Curcuma. 
C’est la prémisse du roman de 
cette coach de vie et écrivaine 
qui a travaillé dans la presse et 
les communications, tant en 
France qu’au Canada.

À BOIRE ET À 
MANGER: 
COCKTAILS, TAPAS, 
MEZZE & COMPAGNIE
Caroline Dumas
Sortie: déjà disponible
À la recherche d’idées pour vos 
5 à 7, vos week-ends au chalet 
ou vos moments sur le bord de la 
piscine, entre amis, en famille ou 
en amoureux? Caroline Dumas 
propose une grande variété de 
cocktails bios et santé, des 
mocktails (sans alcool), des 
smoothies, du gravlax, des 
ceviches, des soccas (galettes 
de pois chiches) et bien d’autres 
recettes alléchantes.

LA PIRE SOIRÉE DE TA VIE
Andy Rowski
Sortie: 12 juin
Pour les fans d’histoires d’horreur, l’au-
trice et youtubeuse française Nadège 
Dabrowski, connue sous le pseudonyme 
d’Andy Rowski, publie son deuxième 
livre à l’approche de l’été. Dans celui-ci, 
une soirée d’Halloween dans un vieux 
manoir de campagne tourne au cauche-
mar lorsque le fantôme des lieux fait 
des siennes... 

HISTOIRES DE FEMMES, 
TOME 3 — MARION: UNE 
FEMME EN DEVENIR
Louise Tremblay-D’Essiambre
Sortie: déjà disponible
La prolifi que écrivaine a récemment publié 
le troisième tome de cette saga historique 
racontant la vie de trois familles québé-
coises à la fi n des années 1920. Une 
belle occasion de lire également les deux 
premiers tomes! Dans celui-ci, Marion, 
16 ans, veut voler de ses propres ailes et 
rêve d’un avenir meilleur.

SALON DOLORÈS & 
GÉRARD
Sylvain Cabot
Sortie: 27 mai
Avant d’être bédéiste, Sylvain Cabot a 
étudié en coiffure. Même s’il n’a jamais 
pratiqué ce métier, il s’en est inspiré 
pour sa bande dessinée Salon Dolorès 
& Gérard. On y raconte l’histoire de 
quatre employés d’un salon de coiffure 
qui ont chacun leur vision de l’amour.

SOUS LA SURFACE, 
TOME 1
Martin Michaud et autres
Sortie: 29 mai
Librement adaptée du roman 
éponyme de Martin Michaud, le 
maître incontesté du suspense 
au Québec, cette bande dessi-
née a été créée par Gihef et 
Marco Dominici. Dans ce 
thriller enlevant — le premier 
de deux tomes —, Leah est 
violemment frappée par son 
passé, qui ressurgit lorsqu’elle 
revient dans sa ville natale 
après 25 ans d’absence.

LE LIVRE DES CHOSES 
CACHÉES
Francesco Dimitri
Sortie: 29 mai
Lauréat du prix Douglas Kennedy du 
meilleur thriller étranger, Le livre des 
choses cachées nous tiendra en 
haleine pendant les vacances. L’histoire 
est celle de quatre amis d’enfance qui 
ont comme tradition de se réunir une 
fois par année dans leur village natal 
du sud de l’Italie. Mais cette fois-ci, 
l’un d’eux manque à l’appel, et sa 
disparition est fort inquiétante.

SAM PERD LA TÊTE
SANDRA SIROIS
Sortie: déjà disponible
Après 
Samantha Jolicoeur vit de nouvelles aven-
tures dans 
sante, mais aussi éternelle célibataire, 
Sam fait la rencontre d’un futur policier. 
Même s’ils se fréquentent, elle rêve d’un 
homme connu et infl uent. Un roman de 
chick lit
plage ou la terrasse.

SOUS LA SURFACE, 

L’ÉPICERIE SANSOUCY, 
TOME 4 — NOUVELLE 
ADMINISTRATION
Richard Gougeon
Sortie: déjà disponible
Le quatrième tome de la populaire saga 
familiale est encore tout chaud puisqu’il 
est paru la semaine dernière. À l’été 
1937, Théodore Sansoucy se remet de 
sa crise d’apoplexie tout en veillant au 
bon fonctionnement de l’épicerie et de la 
nouvelle administration. Pourquoi ne pas 
aussi lire les trois autres tomes en rafale?

MONSIEUR
E. L. James
Sortie: 5 juin
L’autrice de la série à succès Cinquante 
nuances de Grey nous revient avec un 
autre thriller érotique qui nous tient en 
haleine tout au long de l’histoire. 
L’action se passe à Londres en 2019. 
Maxim Trevelyan, un séduisant et 
richissime aristocrate, doit lutter contre 
sa forte attirance pour une jeune 
femme au passé trouble.

UNE ÉVIDENCE
Agnès Martin-Lugand
Sortie: déjà disponible
Le septième roman de l’écrivaine fran-
çaise, qui fait partie du top 10 des 
auteurs les plus lus en France, est en 
kiosque au Québec depuis quelques 
semaines. L’action se déroule principa-
lement à Saint-Malo, ville natale de 
l’autrice. Reine a beau être heureuse 
dans son métier et avec son fi ls, Noé, 
âgé de 17 ans, elle cache un men-
songe qui, s’il était révélé au grand 
jour, pourrait anéantir son bonheur. 

LE TEMPS DES 
BÂTISSEURS: 
LE PRODIGE
Louis Caron
Sortie: 5 juin
La série Le temps des bâtisseurs, 
du conteur et écrivain Louis 
Caron, se poursuit avec le tome 
2, dans lequel on suit à nouveau 
les Saintonge, père et fi ls. En 
1865, ils quittent les États-Unis 
pour s’établir à Arthabaska, au 
Canada. En 25 ans, ils ont déve-
loppé un village en construisant 
notamment un hôpital, une 
église et des résidences, dont 
celle de sir Wilfrid Laurier.

UNE ÉVIDENCE
A
Sortie: déjà disponible
Le septième roman de l’écrivaine fran-
çaise, qui fait partie du top 10 des 
auteurs les plus lus en France, est en 
kiosque au Québec depuis quelques 
semaines. L’action se déroule principa-
lement à Saint-Malo, ville natale de 
l’autrice. Reine a beau être heureuse 
dans son métier et avec son fi ls, Noé, 
âgé de 17 ans, elle cache un men-
songe qui, s’il était révélé au grand 


