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ROMANS ADULTES

Auteur: Audic, Morgan
Titre: De bonnes raisons de mourir
Un cadavre mutilé est découvert à Pripiat, ville près de Tchernobyl. Le commandant Melnyk,
policier ukrainien animé par le sens du devoir, est chargé d'enquêter tandis qu'Alexandre
Rybalko, policier russe a été engagé par le père de la victime pour retrouver l'assassin et le tuer.
Leurs investigations se croisent et les conduisent sur la trace d'un double homicide commis la nuit
du 26 avril 1986.
Auteur: Autissier, Isabelle
Titre: Oublier Klara
Mourmansk, au nord du cercle polaire. Rubin, pêcheur de profession, se sait condamné sur son lit
d'hôpital. Un souvenir seul le maintien en vie : alors qu'il était enfant, sous Staline, il a vu sa
mère Klara, une scientifique, arrêtée sous ses yeux. Iouri, le fils de Rubin, passionné par
l'observation des oiseaux, remonte le fil du passé pour son père.

Auteur: Besson, Philippe,
Titre: Dîner à Montréal
Ils se sont aimés, à l'âge des possibles, puis quittés, sans réelle explication. Dix-huit ans plus
tard, ils se croisent, presque par hasard, à Montréal. Qui sont-ils devenus? Qu'ont-ils fait de leur
jeunesse et de leurs promesses? Sont-ils heureux, aujourd'hui, avec la personne qui partage
désormais leur vie? Le temps d'un dîner de retrouvailles - à quatre - chaque mot, chaque regard,
chaque geste est scruté, pesé, interprété. Tout remonte à la surface : les non-dits, les regrets, la
course du temps, mais aussi l'espérance et les fantômes du désir. À leurs risques et périls.

Auteur: Bowen, Rhys
Titre: Son espionne royale mène l'enquête
Londres, 1932. Lady Victoria Georgiana Charlotte Eugénie, fille d'un duc écossais et cousine du
roi George V d'Angleterre, fuit son entourage noble car elle refuse le mariage organisé par son
demi-frère avec un prince roumain. Contrainte d'apprendre des tâches roturières comme allumer
un feu, elle décide de gagner sa vie en devenant espionne de la reine.

Auteur: Bowen, Rhys
Titre: Son espionne royale et le mystère bavarois
La reine d'Angleterre confie à Georgie la mission délicate de se lier d'amitié avec Hanneflore, la
princesse de Bavière, dans le but que cette dernière séduise le prince de Galles et le détourne de
sa relation avec une Américaine sans titre de noblesse. L'assassinat d'un communiste risque de
ternir la réputation de la Bavaroise. Georgie réendosse le rôle de détective.
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Auteur: Brouillet, Chrystine
Titre: Dans son ombre : une enquête de Maud Graham
Alors qu’une adolescente est en fugue, deux coéquipiers de l’enquêtrice Maud Graham en
rencontrent la famille. À l’issue de cet entretien, les policiers sont convaincus d’une seule chose :
on ne leur a pas tout dit. Serait-ce parce que le père est un homme politique bien en vue? Parce
que la sœur de la fugueuse ne veut pas être accusée d’avoir trahi sa jumelle? Parce que la mère
tient à protéger ceux qu’elle aime? Pourtant, Graham ne peut concevoir que des parents ne
fassent pas absolument tout pour que leur enfant soit retrouvé au plus vite. Ce qui aurait pu se
résumer à une banale rébellion adolescente s’avèrera être la première étape d’une enquête aux
ramifications insoupçonnées devant lesquelles Maud Graham et ses collègues, portés par la volonté d’empêcher le
pire, devront unir leurs forces.
Auteur: Chevalier, Valérie
Titre: Tu peux toujours rester
Les héroïnes de Tu peux toujours courir sont de retour! Toujours passionnée par le sport, Maud
possède maintenant une entreprise d’entraînement florissante. Côté amours, c’est une autre
histoire! Après avoir fréquenté Samuel Côté (alias Amour-Propre), suivi de Manuel Gauthier, un
mannequin volage, Maud est bien déterminée à rester célibataire. Jusqu’à ce qu’elle rencontre
Colin, un séduisant Américain adepte de course… Pourrait-elle encore tomber amoureuse? Alice
est toujours en couple avec son bel Alexis. Cherchant plus de stabilité, elle a troqué son métier
de chanteuse contre un emploi de coordonnatrice dans une boîte de post-production. Dans sa
tête, la prochaine étape est claire : fonder une famille. Mais Alexis, moins pressé qu’elle, lui annonce une nouvelle
qui risque de mettre son projet en péril…
Auteur: Connelly, Michael,
Titre: En attendant le jour
L'inspectrice Renée Ballard est cantonnée aux patrouilles de nuit du commissariat d'Hollywood.
Cela l'empêche d'enquêter sur les affaires qu'elle doit transmettre chaque matin aux équipes de
jour. Transgressant le règlement de la police et contre l'avis de son coéquipier, elle décide de
travailler sur le dossier d'un jeune prostitué tabassé et d'une jeune fille tuée dans une boîte de
nuit.

Auteur: Desjardins, Patrick
Titre: Le voyage de Stella
Une âme en peine peut-elle vraiment en sauver une autre? Stella Andersen possède tout ce
qu'une femme peut rêver: une belle carrière, un train de vie princier à Vancouver et la beauté.
Mais tout cela ne représente pour elle que les composantes d'une vie qui la rend malheureuse et
qui ne lui appartient pas. Elle n'a plus qu'un seul souhait: mourir. Mais avant de faire le grand
saut, elle entend visiter sa belle-sœur et son neveu Jérémie, lequel connaît des problèmes de
comportement depuis le tragique accident de voiture qui a tué son père. Non sans peine, sa
belle-sœur réussit à la convaincre de garder l'adolescent quelques semaines, en espérant que
cela lui permettra de chasser ses tumultes émotionnels. Mais une fois à Vancouver, Stella arrivera-t-elle à cacher
ses propres démons à Jérémie ?
Auteur: Expert, Jacques
Titre: Le jour de ma mort
Le dimanche 28 octobre, Charlotte, une jeune femme heureuse et sans histoire, se réveille en
sueur dans la nuit, hantée par un souvenir. Trois ans plus tôt, à Marrakech, un voyant lui a prédit
sa mort violente ce même jour. Étant donné que toutes ses autres prédictions se sont révélées
exactes, Charlotte s'inquiète pendant qu'un tueur psychopathe rôde dans la ville.
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Auteur: Galbraith, Robert
Titre: Blanc mortel : une nouvelle enquête de Cormoran Strike
Billy, jeune homme perturbé, demande à Cormoran Strike d'enquêter sur un crime dont il a été le
témoin pendant son enfance. D'abord perplexe, le détective remonte de fil en aiguille jusque dans
les bas-fonds de Londres et un sanctuaire secret du parlement. Sa célébrité et sa relation avec
Robin ne l'aident pas à avancer dans son enquête.

Auteur: Goodman, Joanna
Titre: Les secrets du pensionnat
Par un soir de printemps 1998, la belle Cressida Strauss, aimée et appréciée de tous, fait une
chute horrible du quatrième étage du Lycée International Suisse. Avec l’intention d’étouffer
l’affaire dans le but de protéger la réputation du collège, les enquêteurs confirment la thèse de
l’accident. Mais qu’en est-il au juste ? Tentative de suicide? De meurtre? Vingt ans plus tard, ces
questions continuent de hanter Kersti, la meilleure amie de Cressida. Devenue une auteure à
succès, elle s’interroge toujours sur l’obsession de Cressida envers la Société Helvète – un club
secret banni du collège avant leur passage à l’école – et le mystère entourant certaines élèves
ayant été expulsées à cette époque. Profitant d’une invitation aux cérémonies du centième anniversaire du lycée,
Kersti fouille, questionne et creuse… Qui aurait cru que faire la lumière sur cette affaire une fois pour toutes la
lierait aussi intimement au destin de Cressida ?
Auteur: Gougeon, Richard
Titre: L'épicerie Sansoucy. 4, Nouvelle administration
Juin 1937. Théodore Sansoucy se rétablit lentement de sa crise d'apoplexie, mais refuse
catégoriquement de se contraindre au repos. C'est plus fort que lui, il descend tous les jours au
magasin, gardant ainsi un œil sur ses intérêts... et sur la nouvelle administration. Léandre se
consacre corps et âme au commerce paternel. Alors que les choses semblent se stabiliser pour le
boucher, voilà que Paulette se désintéresse de leur petit. Sa belle-sœur Simone, exaspérée
devant cette attitude, prodigue à qui veut l'entendre ses conseils sur l'éducation à donner aux
enfants. Tandis qu'Irène est « casée » chez les religieuses de La Providence, Marcel tarde à se
marier et met la patience d'Amandine à rude épreuve. Placide, pour sa part, est maintenant journaliste à La Patrie
et patauge entre les potins mondains et les faits divers, tout en conservant sa vie de couple secrète.
Auteur: Grimes, Martha
Titre: Faites vos jeux! : une enquête du commissaire Jury
Le commissaire Richard Jury enquête dans le milieu des salles de jeux avec la complicité de son
ami Melrose Plant et d'un groupe d'enfants perdus. Un couple est tué devant l'Artemis Club, en
descendant d'un taxi londonien, celui de Robbie Parsons. L'homme est un astrophysicien célèbre
qui prétendait avoir élaboré une martingale pour gagner au black-jack.

Auteur: Harris, Thomas
Titre: Cari Mora
À Miami Beach, plusieurs redoutables gangs font tout pour mettre la main sur les lingots d'or
cachés sous l'ancienne maison de Pablo Escobar. Cependant, le trésor est protégé par
l'impérieuse Cari Mora.
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Auteur: Jardin, Alexandre
Titre: Le roman vrai d'Alexandre : aveux
Un récit introspectif dans lequel le romancier évoque son histoire personnelle et son parcours
littéraire.

Auteur: Khadra, Yasmina
Titre: L'outrage fait à Sarah Ikker. Tome 1
Driss Ikker mène la belle vie à Tanger en compagnie de sa femme Sarah jusqu'au jour où un
inconnu vient profaner leur bonheur conjugal. " Sarah aurait tant aimé que son mari se réveille
et qu'il la surprenne penchée sur lui, pareille à une étoile veillant sur son berger. Mais Driss ne se
réveillerait pas. Restitué à lui-même, il s'était verrouillé dans un sommeil où les hantises et les
soupçons se neutralisaient, et Sarah lui en voulait de se mettre ainsi à l'abri des tourments qui la
persécutaient. Aucun ange ne t'arrive à la cheville, lorsque tu dors, mon amour, pensa-t-elle.
Pourquoi faut-il qu'à ton réveil tu convoques tes vieux démons, alors qu'il te suffit d'un sourire
pour les tenir à distance? ". Couple comblé, Sarah et Driss Ikker mènent la belle vie à Tanger
jusqu'au jour où l'outrage s'invite à leur table. Dès lors, Driss n'a plus qu'une seule obsession : identifier l'intrus
qui a profané son bonheur conjugal.
Auteur: Laberge, Rosette
Titre: Héritière recherchée
Voici un extrait de la lettre que Caroline, Roxanne et Laurie ont reçue d’un notaire: …Vous êtes
conviée à venir passer six mois au manoir de votre oncle. Conscient qu’une telle demande risque
de bouleverser votre vie, ce dernier vous offre une somme de deux-cent-cinquante mille dollars
en guise de dédommagement, dont un acompte de cinquante mille. Dans le cas où vous
décideriez de ne pas répondre à son invitation, vous pourrez conserver cette avance. Si par
contre, vous venez sur l’île et tenez le coup pendant six mois et que vous souhaitez retrouver
votre ancienne vie, la balance vous sera remise sur place. Et si, dans le meilleur des mondes,
vous parvenez à remplir les exigences de son testament, vous deviendrez alors son héritière… Qui
n’a pas souhaité, ne serait-ce qu’une fois dans sa vie, d’hériter d’un oncle inconnu?
Auteur: Levy, Marc
Titre: Ghost in love
Ils ont trois jours à San Francisco. Trois jours pour écrire leur histoire. Que feriez-vous si un
fantôme débarquait dans votre vie et vous demandait de l’aider à réaliser son vœu le plus cher ?
Seriez-vous prêt à partir avec lui en avion à l’autre bout du monde ? Au risque de passer pour un
fou ? Et si ce fantôme était celui de votre père ? Thomas, pianiste virtuose, est entraîné dans
une aventure fabuleuse : une promesse, un voyage pour rattraper le temps perdu, et une
rencontre inattendue… Digne des plus belles histoires de Capra et de Billy Wilder, Ghost in Love
donne envie de croire au merveilleux.

Auteur: McKinley, Tamara
Titre: La route de Savannah Winds
Fleur apprend avec surprise qu'elle hérite d'une vieille tante inconnue. Après avoir lu le journal de
cette dernière, la jeune femme se lance sur ses traces dans le Nord-Est australien et se rend à
Savanah Winds, le ranch familial. Ce qu'elle y découvre sur son passé et celui des siens la plonge
dans l'abîme.
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Auteur: Montfort, Vanessa
Titre: Les femmes qui achètent des fleurs
Dans le quartier des Lettres, à Madrid, Olivia tient une boutique de fleurs insolite, Le jardin de
l'ange. Elle connaît le langage des fleurs aussi bien que celui du cœur de ses clientes. Elle croise
Marina, très dépendante de son compagnon, Cassandra, carriériste, Gala, une féministe qui a
peur de vieillir, Aurora, qui n'aime que dans la souffrance, ou Victoria, trop ambitieuse.

Auteur: Moyes, Jojo
Titre: Où tu iras j'irai
Sarah espère intégrer une école équestre prestigieuse mais elle doit alterner ses cours
d'équitation et ses visites à son grand-père malade. Natasha, avocate, achève un mariage
calamiteux et voit son destin professionnel s'assombrir. Elle décide de prendre en charge la jeune
cavalière, qui cache un lourd secret.

Auteur: Ouimet, Josée
Titre: La faute des autres. Tome 1, Les rêves
Montérégie, 1943. Le spectre de la conscription plane encore et toujours au-dessus de la tête des
jeunes Canadiens français. Leurs seules chances d’y échapper : la prêtrise, le mariage « de
raison » ou l’amputation d’un doigt… Fernand Dupré, 30 ans, fait partie de ces célibataires qui ne
peuvent avoir leur dispense. Le mariage devient la seule avenue possible pour ce fils de
cultivateur qui rêve de reprendre la terre paternelle, mais dont les projets seront contrecarrés
par son père, peu enclin à céder ce qu’il considère comme son bien, et l’arrivée inopinée d’un
frère détesté qui revient le hanter. La vie de Fernand bascule soudain grâce à la rencontre
fortuite d’Henriette Camirand, une bien jolie orpheline… Les deux jeunes gens sont devant le
néant : Henriette n’a plus d’autre ressource que de prendre mari pour sortir de sa misère et Fernand, lui, doit à
tout prix éviter l’armée. Par la faute des autres, mais surtout victimes d’un destin capricieux, Fernand et Henriette
se retrouveront unis, pour le meilleur et pour le pire, tout en donnant une chance à l’amour qui pointera bientôt le
bout de son nez…
Auteur: Parry, Ambrose
Titre: Le cœur et la chair
Dans l'Ecosse victorienne, au 52 Queen Street à Edimbourg, le jeune Will Raven est apprenti chez
l'éminent professeur Simpson, réputé pour son savoir-faire obstétrique et ses recherches sur les
anesthésiques. Quand des meurtres de femmes viennent ensanglanter les rues de la ville, Will
décide de mener l'enquête avec l'aide de Sarah, l'assistante de Simpson.

Auteur: Penny, Louise
Titre: Au royaume des aveugles
Convoqué dans une vieille ferme abandonnée, Armand Gamache apprend qu’une parfaite
inconnue l’a choisi comme exécuteur testamentaire avec Myrna Landers, la libraire de Three
Pines, et Benedict Pouliot, un jeune entrepreneur. Intrigués, tous trois acceptent ce rôle et
découvrent des clauses tellement insolites qu’ils doutent de la santé mentale de la défunte. À
moins qu’elle ne soit, au contraire, particulièrement lucide et consciente du danger qui pèse sur
ses héritiers. Telle est l’intuition de Gamache qui se méfie davantage des évidences depuis que,
sur un autre front, il a sacrifié sa carrière pour lutter contre le narcotrafic. En voulant piéger les
cartels, n’a-t-il pas libéré dans les rues de Montréal le pire opiacé qui soit ? En recrutant l’insaisissable Amelia
Choquet, n’a-t-il pas introduit l’ennemi dans les rangs de la police ? Pour faire la lumière sur ces deux affaires,
l’ancien chef de la Sûreté du Québec n’a d’autre choix que de se lancer dans une course contre la montre et contre
la mort.
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Auteur: Riley, Lucinda
Titre: Les sept sœurs. Tome 5, La sœur de la Lune : Tiggy
Tiggy D'Aplièse passe ses jours à admirer la beauté sauvage des Highlands de l'Écosse, adorant
son travail dans un sanctuaire de cerfs. Lorsque celui-ci ferme ses portes, elle devient
consultante au domaine isolé du riche Charlie Kinnaird; c'est là qu'elle fait la connaissance de
Chilly, un gitan qui s'est enfui d'Espagne soixante-dix ans plus tôt. Cette rencontre changera la
trajectoire de son avenir tout en l'amenant à confronter son passé. En 1912, dans une
communauté de gitans près de Grenade, naît Lucía Amaya Albaycín. Surnommée La Candela, elle
est destinée à devenir la plus grande danseuse de flamenco de sa génération. Tandis que gronde
la guerre civile, Lucía doit s'enfuir avec sa troupe jusqu'à New York où elle devra faire un choix déchirant entre sa
carrière et l'homme de sa vie... Deux femmes à deux époques: pour chacune d'elles, une quête d'amour et de
vérité.
Auteur: Savignac, Lina
Titre: L'étranger de l'île Dupas. 1, Bertrand
Dans l'archipel du lac Saint-Pierre, plus de cent îlots se disputent la douceur de vivre. Sur l'un
d'eux, l'île Dupas, le jeune Bertrand Valois et sa belle Anna Poudrette tentent de faire leur place
dans le monde et de profiter pleinement de leur amour. Mais entre les querelles familiales et le
début de la Deuxième Guerre mondiale, leur existence est perturbée. Avec les chantiers
maritimes qui amènent leur lot de nouveaux travailleurs, le rationnement et la menace de la
conscription qui plane sur les hommes, la vie sur les îles en bordure de Sorel n'est plus la même.
Le havre de paix devient un refuge de choix pour les déserteurs, mais aussi pour un curieux
étranger aux sombres desseins.
Auteur: Steel, Danielle
Titre: Prisonnière
À 19 ans, Natasha Leonova vivait dans la misère dans les rues de Moscou. Un riche amateur
d'art, Vladimir Stanislas, l'héberge chez lui. Elle se retrouve plongée dans le luxe mais à la
condition de satisfaire les moindres désirs du milliardaire. C'est alors que Natasha tombe
amoureuse de Théo, le fils du peintre Lorenzo Luca dont Vladimir veut s'approprier un tableau à
tout prix.

Auteur: Thilliez, Franck
Titre: Luca
Le commandant Sharko et son équipe s'engagent dans une sinistre course contre la montre.

Auteur: Walker, Nico
Titre: Cherry
En 2005, Nico Walker a été déployé en Iraq par l'armée américaine en tant que membre du
personnel soignant. Il a reçu une médaille d'honneur et, surtout, vu beaucoup de ses confrères
exploser. Littéralement. À son retour à la vie civile, l'étudiant universitaire désormais dépressif et
traumatisé devient accro à l'héroïne, une habitude qu'il finance en braquant dix banques en
quatre mois. Alors qu'il est incarcéré dans un pénitencier fédéral, son histoire attire l'attention de
Buzzfeed qui en fait un article. Un éditeur fasciné par son récit l'encourage à écrire ses mémoires.
Inspiré de la vie de ce jeune auteur singulièrement talentueux, Cherry est un véritable coup de
poing littéraire écrit entre les murs d'une prison. Tour à tour roman de guerre, roman social noir et roman
d'amour, ce récit hybride dépeint le côté le plus sombre et dur de l'Amérique, d'une manière étonnamment
candide et bouleversante.
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Auteur: Winters, Ben H.
Titre: Underground airlines
Juste avant l'investiture, A. Lincoln est assassiné. La guerre de Sécession n'a pas eu lieu, donc
l'esclavage est toujours autorisé dans quatre États américains. Victor, ancien esclave évadé, sera
utilisé par la police comme agent infiltré. S'il refuse, il sera renvoyé dans sa plantation. Un récit
explorant le racisme sous l'angle de l'uchronie.

Auteur: Yrsa Sigurdardóttir
Titre: Succion
Douze ans après le viol et le meurtre d'une jeune fille à Hafnarfjördur, une capsule témoin est
déterrée à Reykjavik. Elle contient un message qui liste les initiales de futures victimes. Peu de
temps après, deux mains coupées sont retrouvées dans un jacuzzi du centre-ville.

