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ROMANS ADULTES
Auteur: Backman, Fredrik
Titre: Vieux, râleur et suicidaire : la vie selon Ove
Toutes les tentatives de suicide de Ove, un veuf, sont arrêtées par ses nouveaux voisins, une
iranienne, son mari et ses deux enfants. La vie de ce vieux monsieur au sale caractère avec ses
principes hérités de son père, va être bouleversée de manière inattendue.

Auteur: Boucher, Alain
Titre: La mer de Cocagne
Un ouvrage de littérature maritime québécoise qui emportera les marins et les navigatrices de
corps et de cœur à la découverte du Saint-Laurent de 1541.

Auteur: Bourbonnais, Claudine
Titre: Métis Beach
«Croyez-vous en Dieu, monsieur Carr ?» Cette question, on me la poserait souvent désormais, et
toujours avec un air entendu. Comme si, déjà, on cherchait à débusquer en moi l'imposteur. Après
tout: ne pas croire en Dieu dans ce pays n'est-il pas antiaméricain? À cinquante ans, le scénariste
Roman Carr est au sommet de sa gloire. Sa série télévisée In Gad We Trust, satire cinglante de
l'Amérique et de sa relation avec Dieu, fait un tabac. Roman Carr, né Romain Carrier, se taille une
place enviable à Hollywood, aboutissement d'un long parcours tortueux pour ce Gaspésien qui a fui
son village dans des circonstances troubles en 1962, à l'âge de dix-sept ans. À la fois roman
d'apprentissage et fresque historique, Métis Beach est le grand récit de l'Amérique des sixties. Il
traduit à merveille l'extraordinaire mouvement de libération qui a marqué cette époque, les dérèglements qui l'ont
accompagné, mais surtout l'irrépressible idéalisme qui a emporté toute une jeunesse. Métis Beach est l'histoire d'un
homme qui a vu son rêve se réaliser puis lui échapper. C'est une célébration du bien suprême qu'une certaine
Amérique a rêvé de léguer: le droit de chacun à la liberté.
Auteur: Brindamour, Héloïse
Titre: Jacques
Vol. 2 de la série: Les Charbonneau d'Outremont
Issu d'une famille aisée, Jacques Charbonneau décide de suivre l'appel de Dieu et entre au Grand
Séminaire de Montréal. Loin des siens, loin surtout de sa sœur aînée, Nicole, toujours hantée par
les événements des années précédentes, il s'interroge sur sa place dans le monde et se demande
s'il possède les qualités nécessaires pour devenir prêtre. Pendant l'été 1959, ne sachant s'il
retournera au séminaire en septembre, Jacques part avec des camarades travailler dans une
colonie de vacances destinée aux enfants des quartiers ouvriers de Montréal. Il y rencontre les
frères René et Ti-Guy, deux êtres esseulés comme lui, qu'il essaiera d'aider et qui ébranleront ses
certitudes. Ponctué par les lettres qu'écrit Nicole à l'homme qu'elle a aimé, ce roman trace le sort d'un frère et d'une
sœur au tournant des années 1960, à la recherche d'amour et de sens, déchirés entre le bien et le mal.
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Auteur: Buchanan, Cathy Marie
Titre: Les filles peintes
Paris, 1878. Après la mort soudaine de leur père, la vie des sœurs Van Goethem se trouve
bouleversée. Privées de son salaire, elles sont sur le point de se voir évincer de leur logis, d'autant
plus que leur mère dépense le peu d'argent qu'elle gagne au lavoir pour acheter de l'absinthe. Très
peu d'options s'offrent à Marie pour rapporter un revenu à la maison, aussi l'envoie-t-on à l'école
de l'Opéra de Paris où, pour si peu que dix-sept francs par mois, on la préparera à faire ses débuts
dans le célèbre corps de ballet. Sa sœur aînée, Antoinette, trouve un emploi comme figurante dans
une adaptation théâtrale d'un roman de Zola, L'Assommoir: Marie se lance à corps perdu dans la
danse et devient bientôt modèle pour Edgar Degas, qui immortalisera à jamais son image en
sculptant sa célèbre Petite danseuse de quatorze ans. C'est dans l'atelier du peintre qu'elle rencontre l'un des riches
abonnés de l'Opéra, mais en acceptant l'aide qu'il lui offre, Marie ne risque-t-elle pas d'être prise au piège? Pendant
ce temps, Antoinette, à qui l'amour pour le dangereux Émile Abadie fait tourner la tête, doit choisir entre une vie de
travail honnête et la voie plus facile qui s'ouvre aux jeunes femmes du demi-monde parisien.
Auteur: Charland, Jean-Pierre
Titre: Jours de colère
Vol. 2 de la série: Les années de plomb
1936. Alors qu'une génération s'engage dans l'âge mur, l'autre commence dans la vie, comme les
petits-enfants de Thomas Picard, ceux nés d'Édouard et d'Eugénie.

Auteur: Child, Lee
Titre: La cause était belle
Alors qu'il traverse le Nebraska dans le but de rejoindre sa patronne en Virginie, Jack Reacher
découvre qu'une famille de truands, les frères Duncan, terrorise depuis des décennies cette contrée
isolée. Reacher se met en devoir de neutraliser ces sinistres individus.

Auteur: Christer, Sam
Titre: Les héritiers de Camelot
Mitzi Fallon commence à travailler en tant qu'agent du FBI au service des crimes historiques,
religieux et inexpliqués. Elle participe à l'enquête sur le meurtre mystérieux d'un antiquaire. Les
indices la mènent jusqu'en Grande-Bretagne, sur les traces de la légende du roi Arthur.

Auteur: Clark, Mary Higgins
Titre: Le bleu de tes yeux
La productrice de télévision Laurie Moran vit dans la peur d'être assassinée avec son fils Timmy,
depuis que son mari s'est fait tuer et que le meurtrier, aux yeux d'un bleu électrique, a prévenu
que leur tour viendrait. Huit ans après les faits, Laurie se lance néanmoins dans la réalisation d'une
nouvelle émission consacrée aux affaires non élucidées.
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Auteur: Coben, Harlan
Titre: Six ans déjà
Depuis six ans, Jack tente d'oublier Natalie, la femme qui lui a brisé le cœur en épousant un autre
homme, Todd. Quand il découvre l'avis de décès de ce dernier dans le journal, Jack ne résiste pas
et décide de se rendre aux funérailles. Mais surprise, la veuve éplorée n'est pas Natalie.

Auteur: Conlon, Edward
Titre: Rouge sur rouge
Nick Meehan est inspecteur du NYPD et il est transféré à Manhattan. Il fait équipe avec Esposito, un
flic qui ne suit aucune règle. Entre les deux hommes une grande amitié va se nouer sur fond de
meurtres, viols...

Auteur: Connolly, John
Titre: Les âmes perdues de Dutch Island
Réfugiée avec son fils à Dutch Island, petite île pittoresque du Maine, Marianne s'est isolée pour
échapper à Moloch, un criminel violent et dépravé qui fut son mari. Alors que d'étranges
événements ont lieu dans l'île, Marianne apprend que son mari s'est évadé de prison.

Auteur: Cook, Thomas H.
Titre: Le dernier message de Sandrine Madison
Lorsque Sandrine Madison, professeur dans une université américaine, succombe à un mélange
d'alcool et de médicaments, la police décide d'arrêter Sam, son mari et collègue, pour son
comportement étrange, alors qu'aucune preuve ne l'accable. Il invoque le suicide, mais le procès
ne cesse de semer le doute en dévoilant la complexité des relations entre les deux époux.

Auteur: Crais, Robert
Titre: Suspect
Scott est un flic qui a vu sa partenaire mourir sous ses yeux. Maggie est une chienne qui était en
Irak et en Afghanistan à la recherche d'explosifs, mais elle est rapatriée quand son maître est tué
par une bombe. Les deux sont traumatisés et pourtant ils vont devoir travailler ensemble et
réapprendre à faire confiance afin de pouvoir résoudre une affaire personnelle et importante pour
Scott.
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Auteur: De Vailly, Corinne
Titre: L'âme à vif
À la suite de l'accident de son frère, dont elle se sent responsable, Angélique est submergée par le
mal-être qu'elle ressentait depuis des années et que la tragédie a accentué. Elle s'isole
graduellement avec sa douleur, et sa lame devient une bouée de sauvetage. Mais,
inconsciemment, Angélique espère-t-elle que quelqu'un découvre ce qu'elle se fait et la sauve...
d'elle-même ?

Auteur: Gagnon, Hervé
Titre:
Montréal, août 1891. Par un matin de canicule, on découvre le corps horriblement mutilé d'une
prostituée dans une rue du Red Light. Ce meurtre est le premier d'une série comme jamais
Montréal n'en a connu et qui ressemble à s'y méprendre aux assassinats commis par Jack
l'Éventreur à Londres en 1888. Pourtant, étrangement, ni la police ni la presse ne s'y intéressent.
Seul Joseph Laflamme, journaliste du quotidien Le Canadien en mal de travail, fouille l'affaire
malgré l'opposition des autorités et des mystérieux francs-maçons. Un fou imite-t-il le célèbre
tueur ou Jack l'Éventreur lui-même a-t-il traversé l'Atlantique pour mieux sévir à Montréal?
Auteur: Grisham, John
Titre: L'allée du sycomore
Seth Hubbard, un homme riche atteint d'un cancer, laisse un testament manuscrit avant de se
pendre. Il lègue toute sa fortune à sa femme de ménage. Ses enfants, l'héritière et l'avocat Jake
Brigance sont plongés dans un conflit juridique brutal.

Auteur: Harris, Charlaine
Titre: La maison des Julius
Vol. 4 de la série : Aurora Teagarden
Depuis qu'elle est fiancée à Martin Bartell, Aurora est plus heureuse que jamais. En cadeau de
noces, il lui a offert une demeure qui l'enchante, même si la famille Julius qui l'habitait a
mystérieusement disparu six ans plus tôt. Aurora rénove les lieux et se plonge dans cette énigme
qu'elle rêve d'élucider, afin d'oublier la part d'ombre très préoccupante qu'elle découvre chez
l'homme d'affaires auquel elle vient d'unir son destin. Attaquée à la hache par un inconnu, Aurora
comprend brutalement que, si elle ne passe pas vite à l'action, les secrets de sa jolie maison et de
son tendre époux pourraient lui être fatals.
Auteur: James, Peter
Titre: Des enfants trop parfaits
Le fils de John et Naomi meurt à l'âge de 4 ans d'une maladie génétique rare. Dévastés, ils
rencontrent le docteur Leo Dettore, un généticien qui leur promet son aide pour que leur prochain
enfant ne soit pas atteint de la même pathologie. Le médecin créé des enfants sur mesure, et
lorsque le début de grossesse de Naomi pose problème, il est trop tard pour faire machine arrière.
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Auteur: Kelly, Cathy
Titre: La maison de Tess
Quatre femmes qui se trouvent à une étape clef de leur vie, se rejoignent à Avalon, village de bord
de mer. Entre le passé, les complications, les conflits, les haines et le passé, l'amour perdure et
une amitié indéfectible se noue entre elles.

Auteur: King, Stephen
Titre: Joyland
La Caroline du Nord, en 1973. Le jeune Devin Jones rejoint une équipe de forains à Joyland, un
petit parc d'attractions sur le littoral. Sa rencontre avec un garçon extralucide et sa mère l'incite à
enquêter sur le mystère du train fantôme, qui serait hanté par une femme égorgée quatre ans plus
tôt.

Auteur: Larsson, Asa
Titre: Le sang versé
L'avocate Rebecka Martinsson, en mission pour son cabinet, est de retour dans sa ville natal de
Kiruna. Une femme pasteur est retrouvée mutilée et pendue à l'orgue de son église. Ce meurtre
n'est pas sans rappeler à la jeune femme une affaire similaire qui a eu lieu un an auparavant.

Auteur: McDermid, Val
Titre: Châtiments
Tony Hill a mis derrière les barreaux beaucoup de criminels, mais il y en a un qui a marqué sa vie
et sa carrière: Jacko Vance. C'est un tueur en série diabolique qui lors de sa sortie de prison est
bien décidé à tuer ceux qui l'ont envoyé là-bas.

Auteur: Meyler, Deborah
Titre: Le club de la petite librairie
Esme obtient une bourse pour l'université de Columbia, à New York. Là-bas, elle tombe amoureuse
de Mitchell. Leur bonheur est idyllique jusqu'à ce qu'elle découvre qu'elle est enceinte et qu'il la
quitte. Elle trouve du travail dans une librairie tenue par George, un excentrique, et Luc, un rêveur
taciturne. Elle se réconforte auprès de ses nouveaux amis jusqu'à ce que Mitchell revienne.
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Auteur: Mishani, Dror
Titre: Une disparition inquiétante: la première enquête du commandant Avraham
Avraham Avraham estime que la disparition d'Ofer Sharabi, 16 ans, n'a rien d'inquiétant. Pourtant
au bout de deux jours, toujours aucune nouvelles de l'enfant. Alors que les habitants quadrillent la
banlieue, Avraham culpabilise.

Auteur: Moore, Edward Kelsey
Titre: Les Suprêmes
Dans une petite ville de l'Indiana longtemps marquée par la ségrégation, trois quinquagénaires
afro-américaines font d'un restaurant leur quartier général et s'y retrouvent tous les dimanches.

Auteur: Morrell, David
Titre: Portrait de l'assassin en artiste
En 1850, Thomas de Quincey est un célèbre écrivain de Londres. Il est suspecté d'être l'auteur de
crimes qui ont terrorisé la capitale anglaise quarante ans plus tôt, les meurtres s'inspirant d'un
essai qu'il a écrit. Ravagé par les effets de l'opium, il reçoit l'aide de sa fille et de deux détectives
de Scotland Yard.

Auteur: Nesbo, Jo
Titre: Police
Un policier d'Oslo est assassiné sur les lieux d'un crime non élucidé, à sa date anniversaire.
S'ensuit la mort de deux autres hommes ayant participé à des enquêtes infructueuses. La police
est dépassée par les événements, et l'inspecteur Harry Hole ne semble plus en mesure d'aider qui
que ce soit.

Auteur: Potvin, Marie
Titre: Les héros, ça s'trompe jamais. 3
Il ne fallait pas plus d'un texto pour que Marco Fiore, le frère d'Erick, débarque en ville pour
prendre en charge son fils, Lucas. Mais l'adolescent rebelle n'est pas facile, et sa rencontre avec
Dorothée, la fille de Philippe, complique la situation. Le charme est grand dans la famille Fiore,
comme le découvre Maïté Roy. Alors que la vie de la jeune femme tombe en ruines, une offre
alléchante du mystérieux Marco pourrait changer la donne. La tentation est forte, mais Maïté
vendra-t-elle son âme au diable? Le clan Grondin s'agrandit et la vie continue, parsemée de
vedettariat, de vieux squelettes qui sortent du placard et de romantisme comme on l'aime. Reste à
voir si le dénouement sera digne d'un conte de fées pour chacun de nos héros, même pour les
moutons noirs! Une conclusion incroyable qui comblera les attentes des cœurs tendres !
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Auteur: Roberts, Nora
Titre: Un cœur naufragé
Depuis plus de trois siècle, perché au sommet d'une falaise déchiquetée, le vaste manoir de Bluff
House monte la garde sur la plage de Whiskey Beach et ses secrets. Pour l'avocat Eli Landon,
l'imposante demeure de sa grand-mère est le dernier refuge. Accusé du meurtre de sa femme, Eli
a finalement été blanchi faute de preuves, mais sa vie est un naufrage: sa réputation est en ruine

.
Auteur: Roy, Nathalie
Titre: Skinny jeans et crème glacée à la gomme balloune
Vol. 1 de la série: La vie sucrée de Juliette Gagnon.
Une toute nouvelle série s'amorce avec la fille de Charlotte Lavigne, Juliette Gagnon, jeune femme
dans la vingtaine, qui travaille comme photographe pour un studio renommé. Juliette est à la
recherche du grand amour, mais elle a plutôt le don d'attirer les mauvais partis: le gars qui ne veut
pas s'engager, celui qui a deux blondes en même temps ou encore le père d'une amie. Bref, ses
histoires de cœur sont catastrophiques. Pourtant, sa vie serait simple si elle réalisait que l'amour se
trouve peut-être tout près d'elle. Comme sa mère, Juliette est une fille intense, autant dans ses
relations avec ses copines, Marie-Pier et Clémence, que dans son travail. Appelée à photographier
des vedettes, elle a le don de se mettre les pieds dans les plats. Amusante, directe et un brin
immature, elle fonce dans la vie pour obtenir ce qu'elle veut. Entourée de personnages attachants, Juliette vivra des
aventures peu banales, loufoques, parfois même surréalistes, un peu trop souvent au goût de ses amies. Malgré cela,
sa carrière prendra-t-elle de l'essor? Trouvera-t-elle enfin l'amour?
Auteur: Savoie, Jacques
Titre: Un voyou exemplaire : une enquête de Jérôme Marceau
Jérôme Marceau enquête sur la mort violente de Fernand Gervais, vice-président aux finances
d'une banque internationale, soufflé par l'explosion d'un colis piégé qui lui a désintégré la tête et
pulvérisé les mains. Déjà, des coupables sont en vue. Les manifestants du mouvement Occupy
Wall Street, dont certains squattent encore le quartier, auraient proféré des menaces à l'endroit de
l'UFBC Exchange. Jérôme autorise une rafle chez les militants, sans trop croire à cette hypothèse.
L'homme à la tête déchiquetée, soupçonne-t-il, ne serait pas Fernand Gervais. Le vrai, bien vivant,
se trouverait quelque part dans les îles Vierges. Jérôme se lance à sa recherche, se doutant qu'il a
affaire à un important réseau de blanchiment d'argent. Cette fois cependant, il regrettera d'avoir
été aussi opiniâtre.
Auteur: Schmitt, Éric-Emmanuel
Titre: L'élixir d'amour
Louise et Adam, séparés par des milliers de kilomètres, entretiennent une relation épistolaire, au
cours de laquelle ils se lancent un défi: rendre quelqu'un fou amoureux. Ce faisant, ils s'interrogent
sur le mystère des attirances et des sentiments, tout en ravivant les blessures du passé.

Auteur: Scott, Amanda
Titre: L'amant des Highlands
Vol. 3 de la série: Les chevaliers écossais
Éternellement curieuse, Lady Alyson MacGillivray embarque pour un voyage en mer et fait une
surprenante découverte: le jeune futur roi d'Écosse se trouve secrètement à bord.
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Auteur: Sicotte, Anne-Marie
Titre: Le charivari de la liberté
Vol. 1 de la série: Les tuques bleues
Fille de potier, Vitaline Dudevoir est une jeune femme dégourdie, qui n'a pas froid aux yeux. Son
mari, Florentin Montplaisir, est marin. Avec son père, il fait du cabotage entre Saint-Denis et
Montréal, pendant que Vitaline s'occupe aux travaux de la ferme, avec sa belle-famille. Comme les
précédents, cet été 1833, à Saint-Denis sur le Richelieu, est fort agité. De plus en plus d'habitants
du Bas-Canada s'élèvent contre les décrets, les mesures arbitraires et les malversations d'un
gouverneur despote, le comte Dalhousie, à la tête de la colonie anglaise d'Amérique. Les rassemblements se
multiplient, la colère gronde, et Vitaline, lectrice assidue du journal La Minerve, s'intéresse de près aux revendications
des «tuques bleues», de ceux qu'on appelle les Patriotes. Son frère Gilbert, 18 ans, est instituteur à Montréal. Il se
trouve aux premières loges des émeutes et des échauffourées qui se multiplient dans les rues de la ville. Dans les
assemblées populaires, des tribuns rivalisent d'éloquence pour formuler les revendications politiques des habitants du
Bas-Canada. Vitaline, que les caresses maladroites et rapides de son époux laissent insatisfaite, se surprend à rêver,
avec une insistance renouvelée, sur la belle prestance de l'un d'entre eux, le Dr Nelson. De son côté, et sur le même
terrain du cœur et des sens, Gilbert a fort à faire avec la belle Caroline, qui vend ses charmes et défend chèrement sa
liberté de femme. Oui, la révolte gronde. Le frère et la sœur seront bientôt happés par le vent de l'histoire.
Auteur: Smith, L. J.
Titre: Journal d'un vampire. 10
Un scientifique a créé une nouvelle race de vampires génétiquement modifiés afin de conquérir le
monde paranormal. Déterminé à éliminer tous les vampires naturels sur terre, il a choisi Damon
comme prochaine cible. Une course contre la montre commence pour Elena: elle doit trouver
l'arme qui viendra à bout de ces créatures avant de perdre ceux qu'elle aime.

Auteur: Steel, Danielle
Titre: Le pardon
Olivia a sacrifié sa vie familiale pour réussir sa vie professionnelle. La mort de son mari a fait
exploser sa famille qui lui reproche son absence. Cassie, la petite dernière refuse de lui pardonner.
Des années plus tard, elle a changé et organise des vacances sur un yatch avec ses enfants et
petits-enfants.

Auteur: Wilhelmy, Pascale
Titre: Ces mains sont faites pour aimer
Fait suite à: Où vont les guêpes quand il fait froid
«Trouver une religion. Me mettre à la boxe. Lui faire éclater le nez. Le premier jour de mars était
vierge. Intouché. Il n'y avait ni réunion, ni projet. Une journée blanche, sans horizon. La page est
maculée maintenant. Je n'ai pas emprunté mon écriture appliquée. Celle des cartes de souhaits ou
des rares mots intimes. Celle que j'ai désapprise. Les traits sont résolus. Le mois sera chargé. J'ai
deux ou trois braises à étouffer. Des feux à éteindre. Et je ne suis plus une enfant». L'année sera
belle. Julia en a fait la promesse. Malgré sa peine. Malgré la rage qu'elle porte. Avec une écriture
sensible et dépouillée, Pascale Wilhelmy trace la quête d'une femme qui veut faire la paix avec son
passé. À tout prix. Par tous les moyens.
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Auteur: Willocks, Tim
Titre: Les douze enfants de Paris
23 août 1572, Mattias Tannhauser, chevalier de Malte, arrive à Paris. Dans une capitale déchaînée,
où toutes les haines se cristallisent, il se retrouve plongé dans un océan d'intrigues et de violences.
Il doit retrouver sa femme, la comtesse Carla de La Pénautier, qui est enceinte.

