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La fille des templiers  
Mireille Calmel 
F CAL 
 

19 mars 1314. Jacques de 
Molay, le dernier grand 
maître de l'ordre du 
Temple, est brûlé en 
place publique. Il a été 
condamné par le roi 
Philippe le Bel qui 
reproche aux Templiers 
de dissimuler un 
fabuleux trésor. Mais le 

jour du supplice, une colombe dépose un 
message entre les mains du souverain. C'est 
la malédiction, terrible : le roi et ses fils 
paieront pour ce crime ! Huit ans plus tard... 
15 juillet 1322. Une jeune paysanne, Flore 
Dupin, est pourchassée par les soldats de 
Charles IV. Quel secret détient-elle ? Qu'a-t-
elle à voir avec l'ordre du Temple ? Un 
homme lui confie : - Avant de mourir, le roi a 
prononcé ton nom !  
Ce livre a deux volumes. 

La Femme du Shogun 
Lesley Downer 
F DOW 
 

Dans le Japon du XIXe 
siècle, la vie d'Okatsu 
bascule le jour où elle 
est choisie pour intégrer 
la cour impériale. Elevée 
parmi les samouraïs, la 
jeune femme doit 
renoncer à tout - sa 
famille, son amour 
d'enfance et sa liberté - 

afin d'accomplir son destin. A la cour, elle 
connaît une ascension sociale fulgurante. Son 
chemin la mène jusqu'au "Palais des 
femmes", parmi les concubines de 
l'empereur, au coeur du pouvoir et de ses 
intrigues. Mais bientôt, des navires étrangers, 
hérissés de canons, menacent le pays. 
Gouverné par un homme jeune et 
influençable, l'Empire du Soleil Levant se 
révèle plus fragile que jamais.  

Adélaïde et le cœur du 
régent 
Linda Sayeg 
F SAY 
 

Déjà, alors qu'ils 
s'adonnent à leurs jeux 
d'enfants à Versailles, 
Adélaïde de Lanuzac et 
Philippe d'Orléans sont 
épris l'un de l'autre. 
Toute fois lorsque 
Adélaïde rencontre Louis
-Auguste de Bourbon, fils 

légitimé de Louis XIV et de Françoise de 
Montespan, elle ne peut se défendre de 
l'attirance qu'il lui inspire, manifestement 
réciproque. Mais le roi a tôt fait de couper 
court aux tiraillements qui sévissent dans le 
triangle amoureux. Soucieux tout à la fois 
d'assurer des unions princières à ses bâtards et 
de tuer dans l'œuf toute menace à son pouvoir 
absolu, il impose des mariages qui ont tout de 
mésalliances. Adélaïde doit s'exiler en Nouvelle
-France au bras d'un obscur lieutenant. 

La confrérie des 
chasseurs de livres 
Raphaël Jerusalmy 
F JER 
 

François Villon, premier 
poète des temps 
modernes et brigand 
notoire, croupit dans les 
geôles de Louis XI en 
attendant son exécution. 
Quand il reçoit la visite 
d'un émissaire du roi, il 

est loin d'en espérer plus qu'un dernier 
repas. Rebelle, méfiant, il passe pourtant un 
marché avec l'évêque de Paris et accepte 
une mission secrète qui consiste d'abord à 
convaincre un libraire et imprimeur de 
Mayence de venir s'installer à Paris pour 
mieux combattre la censure et faciliter la 
circulation des idées progressistes 
réprouvées par Rome.  

ROMANS 
   pour 
ADULTES 
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Une colonne de feu 
Ken Follett 
F FOL 
Ce livre est aussi 
disponible sur 
pretnumérique.ca 
 

Noël 1558, le jeune Ned 
Willard rentre à 
Kingsbridge : le monde 
qu'il connaissait va 
changer à tout jamais... 
Les pierres patinées de la 
cathédrale dominent une 

ville déchirée par la haine religieuse et Ned 
se retrouve dans le camp adverse de celle 
qu'il voulait épouser, Margery Fitzgerald. 
L'accession d'Élisabeth Ire au trône met le feu 
à toute l'Europe. Les complots pour destituer 
la jeune souveraine se multiplient, 
notamment en France où la séduisante Marie 
Stuart -- considérée comme l'héritière 
légitime du royaume anglais et issue de la 
redoutable famille française de Guise -- 
attend son heure.  

Osti de Tabarnac, 
preux chevalier francol 
Ghislain Tashereau 
F TAS 
 

Nous sommes au Moyen
-Âge. La cité de Franc, 
capitale de la Francolie, 
pays des Francols, a été 
prise par l'armée de 
l'Unifolie. Les Unifols y 
convoitent le climat et 
les richesses naturelles. 

Florent de Lys, le roi de la Francolie, a été 
capturé et mis en geôle. L'armée francole a 
été décimée et l'on soupçonne son maréchal, 
porté disparu, de félonie. Pour le moment, 
seule la capitale est occupée par les Unifols, 
car le mur qui la ceint n'est pas terminé, 
mais, dès qu'il le sera, la cité de Franc 
deviendra un quartier général imprenable à 
partir duquel les Unifols pourront envahir la 
Francolie et tenter de la mettre à genoux.  

Horemheb : le retour de la 
lumière 
Christian Jacq 
F JAQ 
 

L'extraordinaire destin 
d'Horemheb, le scribe 
devenu général sous 
Toutankhamon puis 
pharaon, qui restaura 
l'autorité monarchique 
en Egypte, lui évitant le 
chaos. Comme la grande 
épouse royale et 

Horemheb n'ont pas eu d'enfant, ils adoptent 
le futur Ramsès Ier.  

Capitaine Mulet 
Sophie Guerrive 
BD F GUE 
 

Le naïf et enthousiaste 
capitaine Mulet se voit 
confier par le roi de 
France une mission 
d'exploration qui doit 
le mener aux confins 
du monde. Lorsque 
son navire accoste sur 
une terre inconnue, il 

hésite entre la revendiquer au nom du roi ou 
s'y installer et y créer son propre royaume. 
Débute pour Mulet un long périple à travers 
le monde moyenâgeux. 

ROMANS 
   pour 
ADULTES 
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Les Parallèles T.1 : 
l’évasion 
J.H. Gaudreault 
F GAU 
 

Paris, France, 1753. Un 
jeune capitaine de la 
marine française, Jovan 
Hermias de Vaillancourt, 
fils unique d'une riche 
famille de la monarchie, 
fera la rencontre du 
capitaine James 

Webster, issu de la noblesse anglaise. Une 
descente policière dans un lupanar de Paris 
changera la vie des deux hommes à jamais. 
L'arrestation de plusieurs de ses amis 
conduira le capitaine français à trahir son 
pays et sa famille. Guidé par un amour 
impossible, Jovan de Vaillancourt orchestrera 
un plan d'évasion risqué, qui nous 
transportera au coeur de la quatrième guerre 
intercoloniale entre la France et le Royaume-
Uni.  

L’empire brisé 
Mark Lawrence 
F LAW 
 

À treize ans il est le chef 
d'une bande de hors-la-
loi sanguinaires. Il a 
décidé qu'à quinze ans il 
serait roi. Le prince Jorg 
Ancrath a quitté le 
château de son enfance 
sans un regard en 
arrière, après avoir été 

contraint d'assister au massacre de sa mère 
et de son frère. Depuis ce jour il n'a plus rien 
à perdre. Il avance porté par sa fureur. Et 
l'heure est venue de s'emparer de ce qui lui 
revient de droit. À la cour de son père 
l'attendent la traîtrise et la magie noire. Mais 
le jeune Jorg ne craint ni les vivants ni les 
morts. Animé d'une volonté farouche, il est 
prêt à affronter des ennemis dont il 
n'imagine même pas les pouvoirs. Car tous 
ceux qui ont pris l'épée doivent périr par 
l'épée.  

L’éveil du prince 
Mélanie Jean 
JA F JEA 
 

De nouveaux indices font 
surface ; les pierres 
sacrées sont requises, 
mais l'une d'entre elles 
manque à l'appel. 
Magyka Sur un continent 
où les saisons se 
chevauchent, la magie et 
l'équilibre se retrouvent 

une fois de plus en danger. Imanos, le 
gardien jaloux, prend de l'ampleur dans les 
quatre pays, cherchant à dominer le monde 
des vivants. Les triplés de la prophétie seront 
les seuls capables de l'arrêter avant que 
l'obscurité s'empare de Magyka. Kaliyah : 
Reine de Myra, la femme aux cheveux rouges 
devra braver bien des obstacles afin d'être à 
la hauteur des écrits qui datent de 2000 ans. 
Le prince manquant n'est pas celui que son 
coeur a choisi.   

Hazel Wood 
Melissa Albert 
JA F ALB 
 

La résidence légendaire 
d'Althea Proserpine, 
auteure des célèbres 
Contes de l'Hinterland. 
Hazel Wood, d'où 
semblent s'échapper 
des personnages 
inventés par Althea. 
Hazel Wood, où sa 

petite-fille, Alice, va devoir s'aventurer. Hazel 
Wood, dont personne ne revient jamais. Et si 
Hazel Wood était bien plus qu'un simple 
manoir ? Un leurre ? Une porte d'entrée sur 
un autre monde ? Et si Alice était bien plus 
qu'une simple New-Yorkaise ? Une 
princesse ? Une tueuse ? Il était une fois... 
Hazel Wood. 
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Le labyrinth de Pan 
Guillermo del Toro et 
Cornelia Funke 
JA F TOR 
 

1944. Espagne. Après la 
mort de son père, Ofelia 
n'a d'autres choix que de 
suivre sa mère, partie 
rejoindre son nouveau 
mari, le tyrannique et 
sanguinaire capitaine 
Vidal de l'armée 
française. La nuit de son 

arrivée, la jeune Ofelia suit une étrange petite 
fée par-delà les murs du domaine et 
découvre un labyrinthe. Sombre, inquiétant, il 
abrite toutes sortes de créatures 
mythologiques. Elle y rencontre Pan, le 
gardien des lieux, qui lui révèle qu'elle n'est 
autre que la princesse disparue d'un 
royaume enchanté. Afin de découvrir la 
vérité, Ofelia devra accomplir trois 
dangereuses épreuves, que rien ne l'a 
préparée à affronter ? 

L’Enfant du Cerf 
Lian Hearn 
JA F HEA 
 

Laissé pour mort dans 
la montagne, le jeune 
Shikanoko trouve 
refuge chez un sorcier 
qui lui fabrique un 
masque aux immenses 
pouvoirs magiques. Il 
devient « l'Enfant du 
Cerf ». Il parlera aux 
fantômes et aux esprits 

protecteurs, il apprendra des hommes et des 
femmes les plus puissants, il connaîtra le 
raffinement, l'amour et les sentiments les plus 
purs, mais aussi la bestialité, la cruauté et les 
machinations politiques... Une épopée 
fantastique dans un Japon médiéval 
fascinant.  Le premier des quatre livres de 
l'épopée Shikanoko. 

De cape & de mots 
Flore Vesco 
JA F VES 
 

Au palais, les 
demoiselles de 
compagnie se 
succèdent. Aucune 
d'elles n'est capable de 
satisfaire les caprices 
d'une reine tyrannique. 
Serine décide de tenter 
sa chance.Avec son 

franc-parler et sa joie de vivre, la jeune fille 
va semer la zizanie au sein de la cour... Sans 
se douter qu’elle est en train de risquer sa 
vie !  

Sang maudit 
Ange 
JA F ANG 
 
Dans une france où la 
révolution n'a jamais eu 
lieu, une épidémie 
mystérieuse décime la 
population... 
Angie, dix-sept ans, 
vient d'avoir son bac. 
Elle s'apprête à fêter sa 
réussite avec ses amis 

Clémence et Matt quand sa mère lui rend 
une visite surprise après plusieurs années 
d'absence : la duchesse de Noailles a décidé 
qu'il était temps pour sa fille, Angélique, de 
faire son entrée à la cour du roi Louis XXIV 
au château de Versailles.Angie, qui a grandi 
dans le quartier populaire de Belleville, au 
coeur de Paris, décide d'obéir, par curiosité 
plus que par devoir.  

ROMANS 
   pour 
  ADOS 
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King of Scars 
Leigh Bardugo 
JA F BAR 
 

Nikolai Lantsov, jeune et 
charismatique roi de 
Ravka, fait face à des 
forces ennemies 
décidées à envahir le 
pays, dont les frontières 
sont affaiblies et les 
coffres vides depuis la 
guerre civile qui a 

déchiré le royaume. Travaillant à rétablir la 
prospérité de la contrée et à renforcer son 
armée de Grishas, une malédiction pèse sur 
lui, qui le transforme chaque nuit en une 
créature monstrueuse.  

Oniria T.1 : Le royaume 
des rêves 
B.F. Parry 
JA F PAR 
 

Eliott, 12 ans, découvre 
un sablier magique qui 
lui permet d'accéder à 
Oniria, le monde des 
rêves. Il y découvre qu'il 
est l'élu, chargé de 
sauver le royaume 
menacé par la révolution 
des cauchemars, et qu'il 

peut sauver son père, plongé depuis 
plusieurs mois dans un profond sommeil. 

Nellie T.1 : Adaptation 
Sylvie Payette 
JA F PAY 
Ce livre est aussi 
disponible sur 
pretnumérique.ca 
 
 

Nellie Aubert traverse 
accidentellement 
l'espace -temps lors 
d'un orage. Elle se 
retrouve dans un Kébec 

à la fois familier et différent. Même lieu , 
même jour, même heure, mais un tout autre 
univers. Un univers qui possède aussi ses 
côtés sombres. La rouquine devra s'adapter 
rapidement à ce monde parallèle où, du haut 
de la montagne, une famille royale règne sur 
Mont-Réal. Nellie saura t-elle survivre aux 
injustices, aux rébellions, à l'amour... et 
surtout, revenir auprès de sa famille ? Son 
aventure ne fait que commencer.  

American Royals 
Katharine McGee 
JA F MCG 
 

Depuis leur indépendance 
au XVIIIe siècle, les Etats-
Unis sont une monarchie. 
Deux cent cinquante ans 
plus tard, Béatrice devient 
la première reine, dans un 
pays où seuls les hommes 
exerçaient le pouvoir. 
Avec son frère et sa 

soeur, ils se déchirent sous les feux des 
projecteurs et des réseaux sociaux.  

ROMANS 
   pour 
  ADOS 
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Gilgamesh et le secret 
de la vie sans-fin 
Rafik Bougueroua 
J F BOU 
 

L'épopée de 
Gilgamesh, roi 
d'Ourouk en 
Mésopotamie, est un 
des plus anciens 
écrits de l'histoire de 
l'humanité.Doté 
d'une force colossale, 
violent et cruel, le 

héros de cette légende faisait régner la 
terreur sur ses sujets. Alors les habitants de la 
cité implorèrent les dieux de les délivrer de 
ce fléau. La déesse Arourou, en réponse à 
leurs prières, façonna dans l'argile Enkidou, le 
seul être capable de défier ce tyran. La 
rencontre des deux hommes allait changer 
Gilgamesh à jamais...  

Journal de la belle-mère 
pas si cruelle de Blanche-
Neige 
Catherine Girard-Audet 
J F GIR 
 

« La dernière fois que 
vous avez entendu parler 
de moi, j'essayais 
d'empoisonner ma belle-
fille avec une pomme. 
Mon plan a échoué et j'ai 
tout perdu. J'ai du faire 

une cure de gentillesse dans un centre de 
méditation où je ne pouvais porter ni de 
maquillage ni mes belles robes et où je n'ai 
pas pu apporter mon miroir ! Cela m'a 
transformée. Je suis prête à réintégrer mon 
village pour prouver à Blanche-Neige et à 
tous les autres habitants de Livresdecontes 
que je suis une nouvelle femme. Lisez-vite 
mon journal ! » Reine xxx  

Un bandit pour Sa 
Majesté 
Claude Roquet 
J F ROQ 
 

L'intraitable empereur 
Haroun al-Rachid règne 
en maître sur la brillante 
Bagdad des années 800. 
Aux confins du royaume, 
toutefois, le peuple vit 
dans des quartiers qui 
depuis longtemps ne 

brillent plus. Ali, truand audacieux des bas-
fonds, en sait quelque chose. Un coup du 
sort mettra le hors-la-loi sur la route du roi, 
et de cette rencontre naîtra une Bagdad 
grandie, différente, plus juste. Car non, le 
destin du jeune Ali n'est pas de voler à la tire 
dans les quartiers douteux. Mais bien de 
devenir le plus fidèle conseiller de Sa 
Majesté. Et, peut-être, de faire en sorte que 
les quartiers douteux dont il est issu ne soient 
plus.  
.  

La princess qui 
détestait les princes 
charmants 
Paul Thiès 
J F THI 
 

Clémentine n'est pas 
une princesse de 
conte de fées ! Elle 
invente les pires 
bêtises avec son ami 
Cabriole. Le roi et la 
reine décident de 

l'envoyer à l'Ecole des princesses pour qu'elle 
y apprenne enfin les bonnes manières... 

ROMANS 
   pour 
ENFANTS 
 

https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/results?qu=journal+de+la+belle-m%C3%A8re+pas+si+cruelle&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1835750/one?qu=gilgamesh+et+le+secret&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1602331/one?qu=un+bandit+pour+sa+majest%C3%A9&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1799797/one?qu=la+princesse+qui+d%C3%A9testait+les+princes&te=ILS


12 reines d’Égypte qui 
ont chnagé l’histoire 
Pierre Tallet 
B 932 TEL 
 

En trois millénaires, 
l'Égypte pharaonique 
n'a été gouvernée que 
quatre fois par une 
reine ayant 
officiellement adopté 
les attributs d'un 
monarque à part 
entière. Mais bien plus 

nombreuses furent celles qui, régentes 
pendant la minorité d'un roi, dirigèrent de ce 
fait l'État, parfois pendant plus d'une dizaine 
d'années. D'autres encore eurent une 
influence de tout premier plan à travers leur 
époux, et s'investirent dans les affaires du 
pays en jouant à ses côtés un rôle à la fois 
politique et religieux.  

Le pouvoir au féminin : 
Marie-Thérèse 
d’autriche, 1717-1780 
Elisabeth Badinter 
B 943.6032 MAR 
 

Elisabeth Badinter 
retrace le règne de 
Marie-Thérèse 
d'Autriche, mère de 
Marie-Antoinette, à 
travers le prisme d'une 
fine étude de sa 
correspondance privée. 

Le Pouvoir au féminin conjugue à la fois le 
portrait d'une épouse modèle et celui d'une 
souveraine remarquable  

L’impératrice Cixi : la 
concubine qui fit 
entrer la Chine dans la 
modernité 
Juang Chang 
B 951.035 CIX 
 

À 16 ans, Cixi est choisie 
comme concubine 
royale. À la mort de 
l'empereur, en 1861, leur 
fils de cinq ans lui 
succède sur le trône. 

Aussitôt, Cixi organise un coup d'État contre 
les régents et devient la véritable souveraine 
de la Chine.Pendant quarante ans, Cixi 
transforme la Chine médiévale en un État 
moderne. Elle développe les industries, les 
chemins de fer, l'armée et fait face à des 
crises nationales décisives : la rébellion des 
Boxers, les guerres contre la France ou le 
Japon et l'invasion de huit puissances alliées  

Marie-Caroline, reine de 
Naples 
Amable de Fournoux 
B 945.07 MAR 
Ce livre est aussi disponible 
sur pretnumérique.ca 
 
 

Archiduchesse d'Autriche, 
elle fut mariée à l'âge de 
quinze ans et monta sur le 
trône de Naples. Mais son 
destin changea lorsqu'elle 
apprit la décapitation de 

sa soeur cadette, la reine Marie-Antoinette. 
Elle devint dès lors l'ennemie implacable de 
la Révolution, puis l'ennemie la plus tenace 
de Napoléon. Pour sauver sa couronne, elle 
eut l'audace de lui résister. Elle le paya cher.  
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