Nouveautés février 2019

ROMANS ADULTES

Auteur: Ahern, Cecelia
Titre: L'année où je t'ai rencontré
Pour Jasmine, deux choses comptent vraiment : sa sœur Heather et son travail. Son licenciement
la plonge alors dans une crise existentielle. Quant à Max, il ne peut vivre sans sa famille ni sans
alcool. Ils se croisent lors d'une soirée de réveillon qui marque le début d'une amitié inattendue.

Auteur: Árbol, Víctor del
Titre: Par-delà la pluie
Deux séniors, Miguel et Elena, se rencontrent dans une résidence à Tarifa. Ils prennent la route
au volant d'une Datsun de 1967 pour Madrid, Barcelone et Malmö, en quête de vérités et d'un
amour dangereux.

Auteur: Arni Thorarinsson
Titre: Treize jours
Le journaliste Einar travaille pour un grand journal islandais aux côtés de sa fille Gunnsa,
photographe. Il a treize jours pour décider s'il préfère prendre la direction du journal ou partir
rejoindre sa petite amie recherchée par la police à l'étranger. Mais une lycéenne est retrouvée
morte dans le parc, poussant père et fille à enquêter.

Auteur: Bergeron, Lise
Titre: Le fardeau de Jacob
Mireille jouit de la vie dont elle a toujours rêvé, entourée d’un mari amoureux et complice, de
deux merveilleux adolescents, de sa mère qu’elle adore et de plusieurs amis qui lui sont chers. À
dix-sept ans, Jacob est doué, équilibré, bienveillant et voue à sa sœur Lucie un amour et un
attachement sincères et partagés. Quelle chance ils ont d’évoluer dans un univers paisible et
heureux, au sein d’une famille unie ! Un soir, Jacob se rend à Québec avec sa nouvelle flamme,
Jennifer, et son ami d’enfance, Zack. Cette nuit-là, en raison d’un moment d’égarement, la
soirée se transforme en une tragédie dont les conséquences hanteront Jacob… jusqu’à lui faire
regretter d’être en vie. La famille de Jacob parviendra-t-elle à alléger la culpabilité et la souffrance qui étouffent le
jeune homme? Impuissante, Mireille assiste à l’effondrement de tout ce qui lui est cher, de sa vie entière, mais elle
n’abdiquera pas si facilement. L’amour et l’énergie du désespoir suffiront-ils à sauver les siens? Une histoire
bouleversante qui nous plonge dans le quotidien d’une famille stable et dans celui d’un jeune homme dont la vie
chavire. Un roman poignant et crédible qui fait réfléchir et bouleverse jusqu’au fond de l’âme.
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Auteur: Cook, Robin
Titre: Charlatans
Le docteur Noah Rothauser, chef des internes du Boston Memorial Hospital, doit découvrir
pourquoi un homme en bonne santé est décédé lors d'une opération de routine. Le chirurgien
rejette la responsabilité sur l'anesthésiste, le docteur Ava London. Un roman sur la transformation
de la profession médicale par les technologies numériques et les diplômes des médecins.

Auteur: Dupuy, Marie-Bernadette
Titre: Abigaël. Tome 5, Messagère des anges
Deux jours avant Noël 1944, à Angoulême, la jolie et intrépide Abigaël croise le regard d'Adrien,
ce jeune maquisard qui fut son grand amour et qu'elle croyait mort à Paris. Entre les anciens
amants, les retrouvailles sont intenses, bouleversantes. Mais voilà, Abigaël est maintenant mariée
à un autre. Après une scène d'une rare violence avec son époux Maxence, elle prend la décision
ferme de divorcer et de retourner auprès d'Adrien. Cependant, avant de vivre son bonheur
pleinement, la jeune femme devra affronter de nouvelles épreuves. Tandis que le Moulin du Loup
semble prêt à renaître de ses cendres et la guerre de s'achever enfin, Abigaël parviendra-t-elle à
déjouer les tours du destin et à renouer avec la félicité qui régna un temps sur la vallée?
Auteur: Giordano, Raphaëlle
Titre: Cupidon a des ailes en carton
Meredith aime éperdument Antoine. C'est justement ce qui la pousse à se poser les bonnes
questions : comment s'aimer mieux soi-même, comment aimer l'autre sans en dépendre, le
comprendre, entretenir la flamme du désir et préserver la passion? Meredith pressent qu'en y
consacrant temps, réflexion et attention, on peut améliorer sa capacité à aimer, son «
amourabilité », comme elle la nomme... Alors pour se préparer à vivre pleinement son grand
amour avec Antoine, elle décide de s'éloigner de lui et d'entreprendre ce qu'elle définit comme
un « tour de l'amour ». Elle prend le risque de le perdre pour mieux le retrouver. Ils se donnent
six mois et un jour. Le compte à rebours est lancé, rythmé par les facéties de Cupidon. Meredith réussira-t-elle le
pari fou qu'elle s'est lancé? Les amoureux seront-ils tous les deux au rendez-vous ?
Auteur: Goudreault, David
Titre: La bête intégrale
Avec la parution de la trilogie de La Bête, David Goudreault a ébranlé le paysage littéraire
québécois. Repoussant les limites de l'humour grinçant, il a offert un regard à la fois dur et tendre
sur les oubliés de la résilience, grâce à un protagoniste qui, en dépit de sa violence, est touchant
de naïveté. Les lecteurs trouveront dans cet ouvrage les textes intégraux de La Bête à sa mère,
La Bête et sa cage et Abattre la bête, accompagnés respectivement de préfaces inédites de Kim
Thúy, Manu Militari et Fred Pellerin, ainsi que d'un mot de l'auteur.

Auteur: Goyette, Danielle
Titre: Sa main sur ma nuque
Journaliste spécialisée en tourisme, Sarah Benoît est passionnée par la nature, les cultures, les
couleurs et les odeurs. Jordan Manuka est un photographe néo-zélandais ancré dans les traditions
maories dont la sensibilité teinte chacun de ses clichés. Leur rencontre, à l’occasion d’un voyage
de presse au Maroc, est fracassante. Jordan comprend alors que Sarah est celle qu’il attendait,
comme le lui avait prédit une vieille sage maorie. Ensemble, parcourant le monde et se
découvrant l’un et l’autre à mesure que leurs sentiments se précisent, ils vivront un amour
absolu, renversant, à l’épreuve de tout… jusqu’à ce que le destin mette en péril leur bonheur si
chèrement acquis. Un roman qui réchauffe, fait rêver et soupirer!
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Auteur: Hade, Mario
Titre: La cabane à sucre des Rivard. 2, Prochaines générations
Les Rivard se préparent à célébrer les noces d'Édouard et de Rose. Augustin, le patriarche,
entrevoit avec bonheur le mariage de son fils avec cette jeune femme qui s'est parfaitement
intégrée au style de vie de la famille. En 1923, au début de la cinquantaine, il commence à
aspirer à des jours plus calmes, à un repos amplement mérité. L'heure de la retraite sonne
bientôt pour Augustin alors que tous les garçons sont désormais en âge de travailler à son grand
rêve. Mais l'animosité de Pierre, le mouton noir de la famille, envers Michel risque de
compromettre l'harmonie qui régnait jusqu'à maintenant. Augustin réussira-t-il à préserver l'unité
de son clan?
Auteur: Houellebecq, Michel
Titre: Sérotonine
« Mes croyances sont limitées, mais elles sont violentes. Je crois à la possibilité du royaume
restreint. Je crois à l'amour » écrivait récemment Michel Houellebecq. Le narrateur de Sérotonine
approuverait sans réserve. Son récit traverse une France qui piétine ses traditions, banalise ses
villes, détruit ses campagnes au bord de la révolte. Il raconte sa vie d'ingénieur agronome, son
amitié pour un aristocrate agriculteur (un inoubliable personnage de roman son double inversé),
l'échec des idéaux de leur jeunesse, l'espoir peut-être insensé de retrouver une femme perdue.
Ce roman sur les ravages d'un monde sans bonté, sans solidarité, aux mutations devenues
incontrôlables, est aussi un roman sur le remords et le regret.
Auteur: King, Stephen
Titre: L'outsider
Un garçon de 11 ans est retrouvé violé et assassiné dans le parc municipal de Fint City. Tout
semble accabler le coach Terry Maitland, un père de famille aimé de tous. Le détective Ralph
Anderson ordonne son arrestation publique mais bientôt l'enquête révèle que le suspect a un alibi
et qu'il se trouvait en dehors de la ville le jour du meurtre.

Auteur: Lamer, Christine
Titre: Le seizième roman
London Sydney Drake a une existence de rêve. Elle habite dans une maison cossue au bord du
lac des Deux Montagnes, elle est mariée à un homme que toutes les femmes désirent et ses
deux enfants sont de jeunes adultes à l'avenir prometteur. Qui plus est, elle pratique le plus
beau métier du monde : romancière. Et ses livres se vendent comme des petits pains chauds!
Mais du jour au lendemain tout se met à aller de travers : les problèmes familiaux se multiplient,
elle est victime du syndrome de la page blanche et un mystérieux admirateur lui voue une
obsession maladive. À travers ces bouleversements, alors qu'elle essaie tant bien que mal
d'écrire son seizième roman, Syd réalise que sa vie n'était pas aussi merveilleuse. En fait, elle s'en doutait depuis
déjà longtemps, sans vouloir se l'avouer. Réussira-t-elle à mettre de l'ordre dans son univers et à retrouver le
bonheur?
Auteur: Laurent, Magali
Titre: B.O.A. 2, Couples maudits
La loterie est terminée. Le cauchemar commence. Après avoir survécu à la loterie dont ils étaient
les prix, Oxana, Alexandre, Cléo, Denys, Samantha et Kim se retrouvent face à la réalité de leur
condition d'esclaves. À cette étape du jeu, ils ne peuvent plus compter que sur eux-mêmes.
Livrés en pâture à leurs propriétaires BOA, ils doivent réprimer les sentiments qui les animent et
trouver la force de surmonter cette nouvelle épreuve. Mais comment lutter dans une ville dont on
ne connaît pas les règles? Le pacte conclu avant le tirage sera-t-il leur seule option? Le futur
s'annonce sombre, et devenir des Charognards pourrait être l'unique voie les menant à la
liberté...
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Auteur: Moriarty, Liane
Titre: À la recherche d'Alice Love
Alice Love tombe en faisant du sport et se réveille, convaincue qu'elle est en 1998, qu'elle a 29
ans et qu'elle est enceinte de son premier enfant. En réalité, on est en 2008, elle a trois enfants,
Madison, Tom et Olivia, et elle est sur le point de divorcer. Elle décide alors de reconstituer le fil
de cette décennie manquante et surtout de comprendre comment elle en est arrivée là.

Auteur: O'Neill, Heather
Titre: Mademoiselle Samedi soir
Les jumeaux Nouschka et Nicolas Tremblay vivent avec leur grand-père dans un minuscule
appartement du boulevard Saint-Laurent. Seule descendance du légendaire Étienne Tremblay,
célèbre pour ses truculentes chansons sur la classe ouvrière et sa réputation de bon vivant, frère
et sœur sont désespérément immoraux et d’un charme irrésistible. Élevés sous les projecteurs,
les inséparables n’ont jamais pu se résoudre à céder à l’ordinaire. À la veille de leur vingtième
anniversaire, leurs pulsions autodestructrices finissent par les rattraper quand Nouschka accepte
le rôle de reine de beauté au défilé de la Saint-Jean-Baptiste. L’attention des médias se braque
de nouveau sur eux pour exposer leurs failles. Bien que Nouschka tente de s’émanciper et de
s’éloigner de sa famille, elle demeure une Tremblay et, lorsque le malheur frappe, c’est vers les siens qu’elle
revient.
Auteur: Patterson, James
Titre: Jeu de massacres
Un exemplaire du best-seller du criminologue Dylan Reinhart, est retrouvé sur une scène de
crime accompagné d'un simple mot. L'inspectrice Elizabeth Needham le recrute afin de
comprendre le sens d'une carte à jouer. Pour Dylan, cet indice conduit à la prochaine victime. Les
meurtres s'enchaînent et les New-yorkais paniquent. Seul Dylan peut s'immiscer dans l'esprit du
tueur.

Auteur: Patterson, James
Titre: 16e séduction
Lindsay Boxer réapprend peu à peu à aimer depuis que sa vie de famille a volé en éclats sous le
poids de la double existence que menait son mari Joe. Mais sa carrière et sa réputation sont aussi
menacées par un criminel monstrueux et manipulateur. Aidée par ses amies du Women's murder
club, Lindsay fait tout pour ne pas sombrer alors que San Francisco est le théâtre d'un attentat
sanglant.

Auteur: Riley, Lucinda
Titre: La lettre d'amour interdite
1995, Londres. Quand Sir James Harrison, l’un des plus grands acteurs britanniques de sa
génération, meurt à l’âge de 95 ans, il laisse derrière lui une famille dévastée ainsi qu’un lourd
secret. Un secret si choquant qu’il pourrait faire trembler la royauté: celui d’un enfant caché qui
changerait l’ordre de succession. Joanna Haslam, une jeune et ambitieuse journaliste, est
chargée de couvrir les funérailles du grand acteur. Le jet-set mondial s’est donné rendez-vous
pour l’événement, mais sous les paillettes et les projecteurs, à mesure que Joanna lève le voile
sur les mensonges qui entourent ce mystère, elle comprend qu’elle est elle-même la cible de
forces cachées, prêtes à tout pour protéger ce secret.
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Auteur: Robillard, Anne
Titre: Les chevaliers d'épées
Il existe sur la Terre des centaines de sociétés secrètes. Certaines ont dû mettre fin à leurs
activités, mais d'autres poursuivent leur travail occulte malgré tous les efforts de leurs ennemis
pour les faire disparaître. Âgé de 96 ans, le docteur Charles Mulligan s'accroche à la vie en
Colombie Britannique, car il veut absolument savoir ce qui est arrivé à Thomas, son fils adoptif,
disparu depuis presque quarante ans. Cloué dans son fauteuil roulant, le vieillard revit dans ses
pensées les événements qui ont précédé la soudaine absence du jeune homme qui lui était si
cher. Il se rappelle le jour où il a rencontré la mère de Thomas, la jeunesse rebelle de ce
dernier, leurs séjours à l'étranger où il était souvent appelé à travailler, la première peine d'amour du jeune
homme, ses efforts pour le soustraire à la guerre, puis le jour où, à Londres, il l'a présenté au docteur George
West, un pionnier de la génétique, afin qu'il le prenne sous son aile. Mais Charles ignorait que le docteur West
n'était pas qu'un simple chercheur. Celui-ci recrute Thomas dans la société secrète pour laquelle il travaille sans lui
dire qu'elle est la nouvelle incarnation des Chevaliers du Temple, éradiquée au XIVe siècle. C'est ainsi que Thomas
devient un Chevalier d'Épées et que débuta cette étrange aventure...
Auteur: Steel, Danielle
Titre: La médaille
Pendant la Seconde guerre mondiale, dans la région lyonnaise, Gaëlle de Barbet assiste à
l'arrestation de son amie Rebecca Feldmann. Le commandant des troupes allemandes locales
s'installe dans la demeure des Barbet. Le père de Gaëlle est tué tandis que sa mère sombre dans
la folie. Gaëlle s'engage dans la Résistance et sauve de nombreux enfants juifs. Accusée de
collaboration, elle part à Paris.

Auteur: Stone, Nick
Titre: Le verdict
Après une jeunesse pour le moins erratique, Terry Flint s'est marié, a eu deux enfants et occupe
depuis quelques mois la fonction de greffier chez KRP, un important cabinet d'avocats. L'associée
chargée des affaires pénales le désigne pour la seconder dans un procès qui promet d'être
retentissant. Vernon James, tout juste élu "personnalité éthique" de l'année, est accusé d'avoir
assassiné une jeune femme dans la suite de l'hôtel qu'il occupait après la remise de son prix.
Mais ce que l'avocate ignore, c'est que par le passé Vernon a anéanti l'existence de Terry, dont il
était pourtant le meilleur ami. Pour ne pas perdre son travail, Terry décide de ne rien dire. Mais
sera-t-il capable de remplir sa mission sans se laisser submerger par son ressentiment ? Fera-t-il vraiment tout ce
qui est en son pouvoir pour prouver l'innocence de leur client ?
Auteur: Todd, Anna
Titre: Stars. 1, Nos étoiles perdues
Karina, 20 ans, est masseuse à Atlanta et a trouvé un équilibre dans sa vie. Mais les nombreuses
affectations de son père militaire détériorent leur relation et le comportement presque
incontrôlable de son frère provoque la rupture de la famille. Seule sa rencontre avec Kale, un
soldat venant se faire masser et qui ne parle jamais, apaise Karina. Sauf que le jeune homme
cache bien des mensonges.

Auteur: Villeneuve, Nicole
Titre: Le temps des chagrins. 1, La quête
1883, Lowell, Massachusetts. Adeline Murray travaille dans une usine de textile près de la gare.
La jeune femme est amoureuse de James Peterson, son patron, qui ressent une attirance
réciproque pour elle. Mais lorsque ses parents découvrent son secret, ils décident de l'envoyer
chez une tante à Québec afin d'éviter un scandale. Le matin du départ, accablée par un profond
chagrin, Adeline décide de ne pas monter dans le train et s'enfuit clandestinement dans les bois.
Après des jours de cavale, épuisée et blessée, elle est secourue par Colum, le fils du propriétaire
d'un riche domaine. Anna, la grand-mère herboriste, soigne Adeline qui se rétablit
tranquillement, mais qui s'entête à garder le silence sur son passé. La vieille femme trame donc
de la marier à celui qui l'a recueillie dans l'espoir de remettre son petit-fils sur le droit chemin. Mais leur union
obligée devient rapidement désastreuse...
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Auteur: Zahler, S. Craig
Titre: Les spectres de la terre brisée
Mexique, été 1902. Deux sœurs kidnappées sont forcées à la prostitution dans un bordel
clandestin au cœur des montagnes. Leur père, John Lawrence Plugforde, se prépare à les
chercher et à les venger avec ses deux fils et trois acolytes. La confrontation dans les bas-fonds
de Catacumbas s'annonce sanglante.

