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ROMANS ADULTES
Auteur: Ahern, Cecelia
Titre: Tombée du ciel
Une nuit, sur le Ha'penny Bridge de Dublin, Christine croise Adam, qui s'apprête à sauter dans le
vide. Christine lui lance un défi: elle promet de lui prouver en quelques jours que la vie mérite
d'être vécue. Une course contre la montre teintée de romantisme.

Auteur: Bouchard, Roxanne,
Titre: Nous étions le sel de la mer
«C'est Vital. Ça a l'air qu'il a ramassé un cadavre dans ses filets. Il l'a dit dans sa radio. Tu veux
qu'on t'en raconte, des histoires de marins? Reste avec nous autres pis tu vas en voir, la p'tite !»
Ce matin-là, Vital Bujold a repêché le corps d'une femme qui, jadis, avait viré le cœur des hommes
à l'envers. En Gaspésie, la vérité se fait rare, surtout sur les quais de pêche. Les interrogatoires
dérivent en placotages, les indices se dispersent sur la grève, les faits s'estompent dans la vague,
et le sergent Moralès, enquêteur dans cette affaire, aurait bien besoin d'un double scotch.
Auteur: Coulombe, Marylène
Titre: Le fantôme de la nuit
Pénélope est loin de correspondre à l'image que l'on se fait des médiums. Elle accueille pourtant
dans son bureau des personnes qui veulent connaître l'avenir ou entrer en contact avec des êtres
disparus. Un jour, une adolescente est retrouvée assassinée sur un terrain vague au pied du pont
Jacques-Cartier. Sa sœur Sarah est dévastée et ne cesse de voir la victime dans ses rêves. Une
semaine plus tard, une adolescente fréquentant la même école que la défunte disparaît à son tour.
Y a-t-il un lien entre les deux événements? Que signifient les rêves de Sarah? Pénélope et la jeune
fille unissent leurs forces pour résoudre le mystère

Auteur: Day, Sylvia
Titre: Si vous aimez jouer
Vol. 2 de la série: Georgian
Lady Maria Winter est jeune, désirable. et veuve. Ses deux premiers maris sont morts
prématurément et sans doute ne s'arrêtera-t-elle pas en si bon chemin. Les forces de l'ordre rêvent
de la voir pendue, mais Maria est trop maligne. Un plan est élaboré: Christopher St. John, le plus
célèbre pirate d'Angleterre, est relâché de prison afin de la séduire et de la perdre. Entre le brigand
et l'aventurière, les étreintes passionnées se succèdent. Mais, dans ce jeu de dupes où Maria et
Christopher utilisent le désir et la séduction comme des armes redoutables, il se pourrait bien que
l'amour s'invite et que le piège se referme sur eux.
Auteur: Didierlaurent, Jean-Paul
Titre: Le liseur du 6h27
Guylain Vignolles est préposé au pilon et mène une existence maussade et solitaire, rythmée par
ses allers-retours quotidiens à l'usine. Chaque matin en allant travailler, comme pour se laver des
livres broyés, il lit à haute voix dans le train de 6 h 27 les quelques feuillets qu'il a sauvés la veille
des dents de fer de la Zerstor 500, le mastodonte mécanique dont il est le servant. Un jour,
Guylain découvre les textes d'une mystérieuse inconnue qui vont changer le cours de sa vie...
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Auteur: Hilderbrand, Elin
Titre: Un si beau jour
Le mariage de deux jeunes gens jette le trouble au sein de leurs familles.

Auteur: Jackson, Vina
Titre: 80 notes ambrées
Luba, une danseuse russe, s'établit à New York. Elle y tombe sous le charme de Chey, un
mystérieux négociant en ambre rare. Après plusieurs mois de passion intense, il disparaît sans
laisser de trace. Luba entame alors un voyage initiatique au cours duquel elle se livre aux
expériences sensuelles les plus raffinées.

Auteur: Läckberg, Camilla
Titre: La faiseuse d'anges
Pâques 1974, sur l'île de Valö. Le pensionnat de garçons est complètement vidé, seule une petite
fille d'un an et demi est retrouvée par les forces de l'ordre. Sa famille s'est volatilisée et elle est
placée en famille d'accueil. 30 ans plus tard, la petite Ebba est devenue grande, s'est mariée et a
décidé de retourner sur l'île ouvrir une maison d'hôte. Mais l'horreur guette.

Auteur: Mars, Emma
Titre: Chambre deux
Vol. 2 de la série: Hotelles
« Il fallait s'y faire. Depuis notre départ, la chambre un était redevenue une location comme les autres,
offerte à d'autres amants, d'autres effusions. La chambre était une Hotelle, en quelque sorte, elle se livrait
au plus offrant». Un an s'est écoulé depuis qu'Elle - que plus personne ne surnomme Annabelle depuis le
décès de sa mère - s'est réfugiée dans la Joséphine, cette chambre fétiche de l'Hôtel des Charmes. Un an
déjà que confuse, amoureuse et exaltée, elle s'y est réfugiée dans sa robe de mariée en lambeaux. Puis,
Louis, le frère de celui qu'elle devait épouser, lui a ouvert ses bras. À travers une communion amoureuse
aussi ardente que fusionnelle, Elle tentera de dénouer la terrible énigme à l'origine de la rivalité destructrice qui secoue les
deux frères. Même si, c'est bien connu, certains secrets devraient demeurer enfouis. Après Hotelles, Chambre un, ce
deuxième tome d'une trilogie captivante nous dévoile les dessous d'un univers parisien décadent dans lequel éclatent des
secrets de famille aux effets dévastateurs et des désirs aussi indomptables que terrifiants.

Auteur: Messier, Kim
Titre: Baiser à Manhattan
Un an après la mort de son fils à la naissance, Charline reçoit un cadeau inespéré: un voyage à New York.
Son amoureux, Tristan, avec qui elle a partagé sa souffrance, lui offre cette escapade pour qu'elle se
ressource et surmonte son deuil. Seule, elle part pour la Grosse Pomme, cette ville qu'elle adore pardessus tout, avec la ferme intention de la découvrir sous un nouveau jour et de reprendre goût au
bonheur. Attablée dans un restaurant chic de Wall Street, elle fait la connaissance d'un homme
absolument charmant, Matthew Stowe, le plus beau spécimen qu'elle n'ait jamais vu. Alors qu'elle est
complètement séduite par ce traducteur de trente-neuf ans, un mélange d'excitation, de désir et de
crainte l'envahit. Succombant à son attirance envers cet apollon, et ce, malgré la voix de sa conscience,
Charline explore Manhattan à travers leur relation charnelle enivrante, qui forcera la jeune femme à se questionner sur ses
sentiments pour Tristan et sur la vie qu'elle a laissée derrière elle. Saura-t-elle rallumer la flamme entre eux, ou se laisserat-elle envoûter par le charme de New York et de cet homme qui lui fait ressentir des sensations jusqu'alors inconnues? Une
écriture torride qui vous fera frissonner de plaisir !
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Auteur: Safier, David
Titre: Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché
Mise à part l'infidélité de son taureau, Champion, Lolle, une vache laitière, mène une vie tranquille
dans un pré du nord de l'Allemagne. Jusqu'au jour où elle apprend par un chat errant, Giacomo,
qu'elle a sauvé de la noyade, que le fermier a décidé de vendre le troupeau de bovins pour régler
ses dettes. Lolle décide alors de s'enfuir avec ses amis.

