
 

 

  

Le Saint-Laurent, d’île en île. Textes de Philippe Teisceira-Lessard et photographies 
d’Olivier Pontbriand 
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Éric-Emmanuel Schmitt 
Journal d’un amour perdu 

 
« Aspiré par le chagrin au moment de la mort de sa 
mère, qu’il chérissait, Éric-Emmanuel Schmitt s’est 
raccroché à la vie grâce à l’écriture. Son touchant 
Journal montre son retour progressif à la joie et la 

gratitude d’avoir aimé. » Alexandre Vigneault. La Presse 

Marie Darrieussecq 
La mer à l’envers 

 
Une femme en croisière avec ses enfants rencontre un 
naufragé qui fuit le Niger en espérant refaire sa vie en 

Angleterre. Récit bouleversant. 

Anne Cathrine Bomann 
Agathe 

 
Un ouvrage qui fait du bien, écrit avec intelligence, 
tendresse et bienveillance. Un livre coup de coeur 

selon les critiques littéraires.  



 

 

 

  

 
 
 

 

Robert Galbraith. 

Blanc mortel.  
 « Depuis que l’on sait que J.K. Rowling se cache derrière le 
pseudonyme de Robert Galbraith, plusieurs se demandent 
ce qu’y gagne la créatrice de l’univers d’Harry Potter. La 

réponse la plus évidente tient au fait qu’en écrivant sous le 
nom de Galbraith, Rowling se permet d’aborder un genre 
bien différent de celui qui l’a rendue célèbre. Bref, la voici 
maintenant consacrée aussi auteure de polars… » Michel 

Bélair. Le Devoir 

 

Karine Tuil  

Les choses humaines.  

 
s'inspire de l’affaire d’une jeune femme victime d'un viol 
sur le campus d’une université, pour interroger la 
société sur son rapport au féminisme. 

La fille au sourire de perles.  

Clemantine Wamariya. 

 
Récit autobiographique; témoignage bouleversant. 
Clémantine a six ans lorsqu’elle doit fuir le Rwanda 
avec sa soeur de quinze ans. Pendant six ans, elles 
vivent dans des camps de réfugiés dans sept pays 

africains. Leur exil les conduit aux États-Unis où elles 
doivent se reconstruire. 

 

David Lagercrantz 

Millenium 6: La fille qui devait mourir 

auteur de romans policiers suédois, a écrit Ce qui ne 

me tue pas, La Fille qui rendait coup pour coup et La 

fille qui devait mourir, suites de la série Millenium de 
Stieg Larsson. 

 

Ghetto X. 

 

Martin Michaud. 

 
Victor Lessard, l’antihéros sorti tout droit de 

l’imaginaire de l’auteur, reprend du service dans ce 
roman. 

 


