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ROMANS ADULTES 

 

 

 

Auteur: Barnette, Abigail 
Titre: Pouvoirs d'attraction. 4, L'ex 
 
À vingt-six ans, Sophie est rédactrice en chef d’un magazine de mode et fiancée à l’homme qu’elle 

aime. En somme, elle a tout pour être heureuse. Mais alors que le jour J approche à grands pas, les 
futurs mariés apprennent la venue d’une invitée surprise qui va faire resurgir chez le milliardaire une 
blessure vieille de dix ans. 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Berry, Steve, 
Titre: La 14e colonie 
 
Une nouvelle aventure inspirée de faits historiques mettant en scène Cotton Malone, plongeant cette 
fois-ci au cœur de la révolution américaine et de la Société des Cincinnati, fondée par un certain George 

Washington. 
 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Chabot, Denis-Martin 

Titre: Il y a longtemps que je t'aime, je ne t'oublierai jamais. [2] 
 
Il y a longtemps que je t'aime, je ne t'oublierai jamais reprend là où s'est terminé Rue Sainte-Catherine 
Est, métro Beaudry. On y retrouve Bertrand, Imonfri, Alexandre et Roger, auxquels se greffent, Ginette, 
Lucie, Patrick, Mathieu, Marcel, Ahmed et Frédéric. Venus d'Europe, d'Afrique ou des États-Unis, ces 

personnages se croisent dans le Village gai de Montréal. Dans un Occident qui a perdu son innocence, 
son humanité et sa tolérance à la suite des événements du 11 septembre 2001, ils cherchent 
ardemment le bonheur et l'amour. Ces femmes et ces hommes réussiront-ils à préserver leurs acquis 
remportés à coup de longues et difficiles batailles? 
 

 

Auteur: Clark, Mary Higgins 
Titre: Le piège de la Belle au bois dormant 

 
Laurie Moran, la productrice de l'émission de téléréalité Suspicion, s'intéresse à Casey Carter qui 
termine sa peine de quinze ans de prison pour le meurtre de son fiancé. L'émission devrait prouver 
l'innocence toujours clamée par Casey mais le désir de célébrité de Ryan Nichols, jeune juriste 

remplaçant exceptionnellement le présentateur Buckley, risque de fausser la quête de vérité. 
 
 

 

 

Auteur: Gardner, Lisa 
Titre: Le saut de l'ange 
 
Nuit noire et pluvieuse sur le New Hampshire : sur la route, une voiture fait une violente embardée. Au 
volant, une femme qui ne se souvient de rien, sauf d'une chose : Vero, sa fille, qui était avec elle, a 

disparu. Tout est immédiatement mis en œuvre pour la retrouver, en vain... Jusqu'à ce que Thomas, le 
mari de Nicole, dévoile que sa femme a perdu la raison : l'enfant n'a jamais existé ! Pourtant, il y avait 
une autre personne avec elle dans la voiture lors de l'accident, les recherches de la police l'ont 
confirmé. Alors, qui était-ce ? Qu'est-elle devenue ? Que s'est-il réellement passé cette nuit-là ?  

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://narbonne.cartridgeworld.fr/files/2014/04/livre_ouvert_coeur.jpg&imgrefurl=https://chouetteunefiv.wordpress.com/2015/02/23/the-livre/&h=268&w=450&tbnid=KpU0U3hEvOXbZM:&zoom=1&docid=uvM0ukfnLvvmVM&ei=i75QVZ-DII2TsQTrrICABA&tbm=isch&ved=0CFMQMygYMBg
http://image3.archambault.ca/3/B/7/7/ACH003897289.1486616117.580x580.jpg


Nouveautés décembre 2016 / janvier 2017 

 

 

Auteur: Groom, Winston, 

Titre: Only 
 
George et Alice Martin, mariés récemment, accueillent un chien, Only. Le chiot a des idées bien 

arrêtées. Un jour, il décide de quitter la maison pour partir à la rencontre du monde. Le voyage ne sera 
pas de tout repos. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Kellerman, Jonathan 
Titre: Que la bête s'échappe 
 
Mis sur la touche, l'inspecteur Jacob Lev archive des affaires non résolues dans un entrepôt sinistre de 

Los Angeles. Le dossier du double meurtre d'une mère et de sa fille pique sa curiosité. Amené à 
enquêter dans le Bois de Boulogne où un crime similaire a été commis, il se heurte à la mauvaise 
volonté de la police parisienne et aux pièges tendus par ses anciens employeurs des Projets spéciaux. 
 
 
 
 

 
 

 

Auteur: McKinley, Tamara, 
Titre: Si loin des siens 
 
En septembre 1940, Polly Brown a accepté un poste d'infirmière à l'hôpital Cliffehaven, sur la côte sud 
de l'Angleterre, pour se rapprocher de son mari Jack blessé au front. Alice, sa fille de 5 ans, a été 

envoyée au Canada pour fuir l'Europe en guerre. A la pension du Bord de Mer où elle a emménagé, 
Polly fait la connaissance de Danuta, une jeune polonaise ayant perdu toute sa famille...  

 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Meyer, Stephenie 
Titre: La chimiste 
 
Alex travaille dans une agence secrète américaine. Elle est surnommée la chimiste pour son talent à 
faire parler les criminels. Cependant, l'organisme veut rapidement l'éliminer car elle en sait trop. Son 

ancien responsable lui propose une dernière mission en guise d'échappatoire, la plus difficile de sa vie. 
 
 
 

 
 
 

 

 

Auteur: Mills, Kyle 
Titre: L'expérience Utopia 
 
La firme Dresner présente le Merge, une arme révolutionnaire. Jon Smith, de l'unité d'élite Covert-One, 
découvre une technologie fantastique alliant efficacité létale et sécurité inviolable. En Afghanistan, la 

CIA découvre un village massacré : les habitants auraient clamé l'inexistence de Dieu, trop confiants en 
un dispositif dont ils ne sont pourtant pas censés être équipés... 
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Auteur: Morris, Keith Lee 

Titre: Good night Idaho 
 
Les Addison, Julia, Tonio et leur fils de dix ans, Dewey, ramènent l'oncle Robbie d'une cure de 

désintoxication. Un blizzard les surprend à l'entrée de la ville de Good Night dans l'Idaho, et ils se 
réfugient dans un hôtel croulant. A l'intérieur la famille se sépare et tous se perdent dans ce lieu 
labyrinthique qui ne respecte pas les lois de la physique : ils sont happés dans un monde parallèle. 
 
 
 
 

 
Auteur: Paquette, Marie 
Titre: Remous au lac des dunes. 2, La résilience 
 
Quelques années ont passé depuis le décès de Jici. Louison a retrouvé un bon équilibre émotif auprès de 
ses attachants clients du Resto du Coin qu'elle affectionne de tout cœur. Comme promis à son ami Jici, 

Alberto l'entoure de sa protection. À son contact, il découvre une nouvelle femme généreuse, enjouée et 
respectueuse de tous. Il participe avec elle aux réunions joyeuses du clan Durocher. Au contact de ces 
joyeux lurons, il opère un grand revirement de carrière. L'amour renaîtra-t-il entre les deux ex-conjoints 
? L'arrivée impromptue d'un visiteur inattendu viendra-t-elle s'immiscer entre eux ? Sybille, la belle 
Parisienne, saura-t-elle gagner le cœur d'Alberto ? Les démons de Louison cèderont-ils la place à une 
sérénité durable ? Cette femme déterminée pourra-t-elle enfin accepter un bonheur simple ? Alberto 

sera-t-il encore au cœur de sa vie ? Celui-ci arrivera-t-il à démêler amour et passion ? Le Destin veille !... 

 
 

Auteur: Patterson, James 
Titre: 14e péché mortel 
 
La vie n'a jamais été aussi belle pour le sergent Lindsay Boxer ; sa petite fille et son mari la comblent 
de joie. A vrai dire, tout semble sourire aux membres du Women's Murder Club - pour une fois. Alors 

qu'elles sont réunies pour fêter l'anniversaire de Claire, la légiste du groupe, l'ambiance retombe 
brutalement lorsque Lindsay est appelée sur une scène de crime horrible : une femme a été poignardée 

en plein jour au beau milieu d'un passage piéton. Tandis qu'elle mène l'enquête, une vidéo 
particulièrement choquante va mettre San Francisco en émoi. Vêtus de coupe-vent semblables à ceux 
des policiers, le visage dissimulé derrière des masques en latex, les criminels qui apparaissent sur les 
images pourraient bien faire partie des collègues de Lindsay. La peur et la colère montent parmi la 

population au fur et à mesure qu'une vague d'attaques violentes déferle sur la ville. Lindsay et ses amies vont devoir 
prendre tous les risques pour faire triompher la justice.  
 
 

 

Auteur: Preston, Douglas 
Titre: A comme apocalypse 
 

Eli Glinn participe à une expédition chargée de convoyer une météorite géante tombée au Cap Horn. 
Avant que celle-ci ne disparaisse dans le naufrage du navire qui la transportait, Glinn a découvert que 
c'est une graine extraterrestre, qui depuis a germé pour donner naissance à un arbre gigantesque, 
intelligent et carnivore. Il fait appel à Gideon Crew pour tenter de sauver l'humanité. 

 
 
 

 
 

 

Auteur: Roberts, Nora 
Titre: Il neige sur Central Park 
 
Il neige sur New York et ses lieux magiques. Central Park, Manhattan : tout l'enchantement de l'hiver 

est là ! La fantaisie, le caractère, l'humour... Les héroïnes de Nora Roberts possèdent toutes cette 
qualité propre aux personnages des œuvres de fiction réussies : on aimerait qu'elles franchissent la 
frontière de l'imaginaire et entrent dans la vraie vie, pour l'illuminer de leur charme.  
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Auteur: Robinson, Peter 

Titre: Moissons sanglantes 
 
Au nord du Yorkshire, deux garçons disparaissent, l'un d'eux est retrouvé décapité. Aucune piste à 

suivre pour l'inspecteur Banks jusqu'aux indices macabres repérés lors d'un accident de la route. La 
survie du deuxième garçon dépend de la faculté de l'inspecteur à devancer ceux qui le traquent déjà. 

 


