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ROMANS ADULTES
Auteur: Aubry, Suzanne
Titre: Honneur et disgrâce
Vol. 7 de la série: Fanette
Québec, juillet 1866. Amanda et Sean apprennent du notaire Hart qu'Alistair Gilmour leur a légué
une somme importante. Quant à Fanette, elle a hérité du domaine de Cap-Rouge, qu'elle décide de
vendre, afin de tourner la page sur le passé. Victor Lemoyne a pris Fanette à l'essai à son journal Le
Phare. Julien n'approuve pas la décision de sa femme de travailler alors qu'elle a des enfants en bas
âge, mais Fanette ne veut pas sacrifier sa passion pour le journalisme à ses devoirs de mère de
famille. Le reporter Oscar Lemoyne habite chez son oncle Victor à Montréal durant son enquête sur
un mystérieux vol de cadavres. Les deux hommes seront bientôt au centre de ce qui deviendra «l'affaire Lemoyne».
Monseigneur Bourget a sommé l'Institut canadien de purger sa bibliothèque des livres mis à l'Index, menaçant ses
membres d'excommunication. Victor publie un article dans lequel il clame haut et fort le droit pour tous à la liberté
d'expression. Il paiera cher le prix de son courage. Après deux ans, un acheteur se présente enfin pour acquérir le
domaine de Cap-Rouge. Il s'agit de Gérard Tourrais, un unijambiste ayant fait fortune à la Martinique. Sous le teint
basané et la longue barbe poivre et sel se cache toutefois l'ancien agent de renseignement Auguste Lenoir. Tenant
Fanette pour responsable de son incarcération, il prépare sa vengeance.
Auteur: Barclay, Linwood,
Titre: Fenêtre sur crime
Ray quitte son travail et retourne à la maison familiale, à la mort de son père. Son frère
schizophrène pense pouvoir aider les agences de renseignement, lors d'une probable attaque
terroriste en apprenant les cartes des grandes villes par cœur. Un jour, il croit avoir assisté à un
meurtre et convainc Ray de mener l'enquête.

Auteur: Burke, James Lee
Titre: Creole Belle
Persuadé que la jeune Tee Jolie Melton est venue à son chevet et a laissé sur son iPod le blues My
creole belle, Dave Robicheaux apprend que Blue la sœur de Tee Jolie est morte et que cette
dernière a disparu depuis des mois.

Auteur: Chattam, Maxime
Titre: La patience du diable
Lieutenant à la Section de recherches de Paris, Ludivine Vancker comprend qu'un point commun
relie trois faits divers: l'interception d'un véhicule de contrebande au chargement inhabituel, des
coups de feu tirés par des adolescents sur un train à grande vitesse et la mort mystérieuse de
plusieurs personnes, apparemment sous l'effet de la terreur.

Auteur: Chauvin, Line
Titre: La maison sous les tilleuls : le bonheur est l'ultime but de la vie
Voici une histoire inspirante qui nous rappelle que le bonheur est le but ultime de la vie. Alors
qu'elle ne s'y attend pas, Rose Jardin hérite d'une maison en France, la maison sous les tilleuls,
que Florence, une tante inconnue, lui lègue. Ne sachant pas du tout ce qu'elle fera de cet héritage
inusité, elle hésite d'abord à s'y rendre mais finit par se laisser tenter. Ce qu'elle découvre là-bas
changera sa vie à jamais. Grâce à des rencontres mystérieuses avec sa tante pourtant décédée,
Rose retrouvera le goût de la quête du bonheur, mais surtout elle acquerra les outils nécessaires
pour entreprendre une vie meilleure.

Nouveautés juin 2014

Auteur: Coelho, Paulo
Titre: Adultère
En Suisse, à l'occasion d'un entretien avec Jacob, personnalité politique qui fut son petit ami,
Linda, journaliste de 31 ans, prend conscience qu'elle l'aime toujours et que sa vie d'épouse, de
mère de famille et sa carrière ne la satisfont plus.

Auteur: Connelly, Michael
Titre: Ceux qui tombent
Harry Bosch est de retour pour une nouvelle enquête. Cette fois-ci, il s'agit d'élucider une affaire de
viol ayant eu lieu des années auparavant, et le meurtre ou le suicide d'un homme défenestré qui
n'est autre que le fils du conseiller Irving: l'ennemi juré de l'inspecteur.

Auteur: Glorieux, Karine
Titre: Les jeux d'adresse
Vol. 3 de la série: Mademoiselle Tic Tac
La Californie. Tout le monde en rêve. sauf Elsa. Le jour où Florent lui annonce qu'il a accepté un
emploi à San Francisco, son univers bascule. Quoi? Elle, chez les mangeurs de hamburgers? Parmi
les surfeurs et les plantureuses blondes en bikini? Sans ses amis et sa famille pour la soutenir?
Elsa accepte à contrecoup de partir. Elle ne se doute pas que le choc culturel sera encore plus fort
que prévu, et qu'entre le brouillard de San Francisco, les absences de Florent et les conseils de ses
amis du Québec, elle perdra vite le nord. Pendant que son grand Français s'adapte comme un
champion à la vie californienne aux côtés de sa superbe collègue Jessie, Elsa devra quant à elle
trouver sa propre manière d'entrer dans le grand rêve américain. Au cœur de la plus sexy des villes de l'Ouest, les
moyens pour y arriver seront tout aussi loufoques qu'inattendus!
Auteur: Harris, Charlaine
Titre: Le mort qui tombe à pic
Aurora Teagarden ; 5
Aurora n'a jamais porté dans son cour le capitaine Jack Burns, mais elle était loin de souhaiter voir
atterrir son cadavre dans son jardin. D'autant que le corps a bien failli s'écraser sur Angel, son
amie et néanmoins garde du corps. Malgré l'animosité notoire qui liait Aurora à Burns, la police ne
peut l'incriminer dans ce meurtre dont elle aurait bien pu être une victime collatérale. Cependant,
les événements sordides se multiplient étrangement autour d'elle: son assistante à la bibliothèque
est agressée et Arthur Smith, son ancien amoureux, est poignardé. On s'en prend même à son
chat, qui revient chargé d'un message qu'Aurora devra déchiffrer très rapidement, avant qu'il ne
soit trop tard.
Auteur: Laberge, Rosette
Titre: Un été décadent
Vol. 2 de la série: Un voisinage comme les autres
1983. Une nouvelle chanson du roi de la pop Michael Jackson résonne à la radio partout au monde, y
compris dans un petit voisinage tranquille de Beloeil. Ici, les Gauthier mènent leur train de vie habituel,
toujours rehaussé par les nombreux cadeaux douteux que reçoit Patrick dans le cadre de son travail. Et si
le jeune acheteur s'est fait pardonner pour ses erreurs passées, sa nature n'a pas changé pour autant...
Pendant ce temps, Agathe se dévoue aux enfants et développe ses projets sans se douter que son mari
regarde encore ailleurs. De l'autre côté de la clôture, les problèmes monétaires des Galarneau semblent
s'être un peu résorbés. La carrière de Suzie se porte bien, et Francis a finalement trouvé la motivation
nécessaire pour reprendre du service au sein de son corps policier. Dans les faits, c'est surtout la disco-mobile qu'il exploite
en dehors de ses heures de patrouille qui lui permet de garder le moral. Dans ce voisinage parmi tant d'autres au Québec,
où tout le monde se désole encore de la fin tragique de Gilles Villeneuve et s'indigne du larcin commis récemment par le
ministre Claude Charron, l'information circule vite. Et quand nos amis sont aussi nos voisins, il est bien dur de maintenir son
anonymat, peu importe la nature de nos activités...
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Auteur: Landry, Elizabeth
Titre: L'atterrissage de Scarlett Lambert
Vol. 2 de la série: L'hôtesse de l'air
Amour et turbulences à 36 000 pieds d'altitude... Scarlett, trente ans, est agente de bord, mais elle
préfère dire «hôtesse de l'air» parce que c'est plus sexy. Alors qu'elle croyait avoir enfin trouvé
l'amour, la voilà confrontée à un choix déchirant: s'oublier dans une relation passionnée où elle
passe toujours en second ou donner une chance à un autre prétendant, qui ressemble étrangement
à son idéal. Entre l'initiation d'une nouvelle hôtesse et un atterrissage d'urgence, les passagers ne
lui laissent pas de répit et, surtout, peu de temps pour réfléchir. Heureusement que ses
colocataires et meilleurs amis, Béa et Rupert, sont là pour la conseiller. Scarlett prendra-t-elle la
bonne décision ?
Auteur: Lauren, Christina
Titre: Charmant pétard
Chloé, Bennett, Sara et Max à Sin City! Pour l'enterrement de vie de garçon de Bennett, Max et ses
amis l'amènent à Las Vegas. Au programme: luxe, roulette et strip-tease! Les célèbres distractions
de la ville du péché parviendront-elles à atténuer le désir brûlant qu'éprouve Bennett pour sa
volcanique Chloé et celui de Max pour la voluptueuse Sara? Venues rejoindre leurs hommes, les
deux jeunes femmes ont la ferme intention de monopoliser les caresses du Charmant salaud et du
Charmant inconnu et de leur faire perdre la tête!
Auteur: Link, Charlotte
Titre: La vallée du renard
Dans le Pays de Galles, Vanessa Willard est enlevée, enfermée dans une malle et cachée dans une
grotte avec des vivres pour une semaine. Au même moment, Ryan Lee, son ravisseur, est arrêté
pour plusieurs délits mineurs et écope de quatre ans de prison. Il ne dira rien à la police. Trois ans
plus tard, alors que Lee a été libéré, une autre femme disparaît.

Auteur: McKinley, Tamara
Titre: L'or du bout du monde
En 1850, Ruby et son mari James participent à la ruée vers l'or en Australie, se mêlant à des
Aborigènes et de nouveaux immigrés.

Auteur: Roberts, Nora
Titre: À l'aube du grand amour
Vol. 1 de la trilogie: Les héritiers de Sorcha
Iona Sheehan ne s'est jamais sentie à sa place en Amérique, aussi a-t-elle tout quitté pour venir en
Irlande faire la connaissance de ses cousins Branna et Connor O'Dwyer. Tous trois sont les héritiers
de Sorcha, une magicienne du Moyen Âge dotée d'un immense pouvoir. Iona a depuis toujours une
connexion très particulière avec les chevaux et, à peine arrivée, elle se fait embaucher dans un
centre équestre dirigé par Boyle McGrath, qui a le charme - et les manières revêches - d'un cowboy et d'un boxeur. Tout pour séduire cette jeune femme qui n'a pas froid aux yeux. Mais les
retrouvailles avec ses racines comportent des risques qu'elle n'a pas mesurés: dans le pays de
légendes et de magie qu'est l'Irlande, il faut être un peu sorcière pour vaincre les mauvais augures et faire triompher
l'amour.

Nouveautés juin 2014

Auteur: Sund, Erik Axl
Titre: Catharsis
Vol. 3 de la série: Les visages de Victoria Bergman
Les secrets abominables de la secte Sihtunum Diaspora mettent Jeanette sur la piste du passé, et
peut-être sur celle de Victoria, qui tente tant bien que mal à recouvrer une santé psychologique
satisfaisante.

