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ROMANS ADULTES
Auteur: Ahern, Cecelia
Titre: Le joueur de billes
Sabrina Boggs trouve une collection de billes ayant appartenu à son père et réalise qu'elle ne
connaît rien des secrets de cet homme dont la mémoire s'efface. Un roman optimiste dans lequel
le personnage principal n'a qu'une journée pour se révéler à lui-même et aux autres.

Auteur: Auster, Paul
Titre: 4 3 2 1
Un roman-kaléidoscope où un personnage, Ferguson, incarne toutes les figures du destin
protéiforme que le monde et l'Amérique des années 1950 furent susceptibles de proposer à
l'individu, de l'enfance à l'entrée dans l'âge adulte.

Auteur: Blais, Marie-Claire
Titre: Une réunion près de la mer
Au centre, il y a l'écrivain, Daniel, habité par une conscience d'une extraordinaire sensibilité
envers tout ce qui vit, et autour de lui sa famille, sa femme, Mélanie, sa fille Mai, dont c'est
l'anniversaire qui sera célébré au bord de la mer, et le microcosme de l'humanité qui habite l'île
où il vit, entre la mer des Caraïbes et le golfe du Mexique, les enfants de la rue Bahama, qui
chantent tous les dimanches dans l'église du pasteur Jérémy, les artistes fortunés, les réfugiés,
les travestis du Saloon Porte du Baiser sur lesquels règne Yinn, l'idole intouchable. À partir de ce
noyau se dessinent des cercles de plus en plus vastes, embrassant les guerres et les catastrophes
qui ont secoué l'humanité au cours du dernier siècle, et aussi toutes ces figures d'artistes et de
militants qui ont apporté la joie et la lumière à travers leurs œuvres ou leurs actions.
Auteur: Carlan, Audrey
Titre: Calendar girl. Novembre
La suite des aventures de Mia.

Auteur: Carlan, Audrey
Titre: Calendar girl. Décembre
Découvrez la suite des aventures de Mia.
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Auteur: Castle, Richard
Titre: Orage de chaleur
Dans cette aventure, Nikki Heat est aidée par Derrick Storm à sauver sa mère, Cynthia,
présumée morte et qui a vécu 17 ans dans la clandestinité. Cependant, un groupe d'hommes
d'affaires chinois est prêt à tout pour les paralyser.

Auteur: Corbo, Linda
Titre: Non prémédité
Depuis la séparation de ses parents, Justine essaie tant bien que mal d'améliorer sa relation avec
eux et de s'acclimater à ses deux familles recomposées. En grandissant, elle affronte seule les
difficultés du quotidien et combat le sentiment de n'avoir sa place nulle part. Puis, le jour de ses
seize ans, tout bascule. Ne contrôlant plus rien, elle voit rouge et déchaîne sa colère. Désormais,
ses mains sont tachées du sang de sa victime. À jamais. On la menotte, on la conduit au poste
de police. Rien ne va plus. L'heure est venue pour elle de faire face à ses actes et d'entendre ces
mots qui la glacent de peur : « Justine Lemieux, plaidez-vous coupable ou non coupable aux faits
qui vous sont reprochés? » Le geste criminel de l'adolescente la mènera devant la justice, puis
en détention dans un centre jeunesse. Entourée de psychologues, psychiatres et intervenants sociaux, elle tentera
de comprendre ce qui a pu la pousser à agir de la sorte et fera tout en son pouvoir pour obtenir une deuxième
chance, pour réintégrer la société.
Auteur: D'Abo, Christine
Titre: 30 nuits
La dernière chose que Glenna O'Donald s'attendait à trouver dans un cimetière, c'est bien un
paquet de cartes... érotiques. Elle découvre, non sans une pointe de curiosité, que chacune des
trente cartes contient des instructions pour une rencontre sexuelle débridée et passionnée.
Assistante de recherche le jour, la jeune femme, qui a la fâcheuse habitude de tout suranalyser,
est soudainement tentée de mener quelques expériences nocturnes. Surtout si Eric Morris, ce
séduisant professeur d'université, accepte d'être son partenaire de laboratoire... Glenna donne
donc rendez-vous à Eric une fois par semaine pour essayer les propositions qui l'intriguent le
plus. Entre ces nuits audacieuses d'exploration sensuelle se faufilent des journées de travail remplies de rires et de
flirt... jusqu'au moment où elle commence à craindre que ses sentiments prennent le dessus sur sa raison. De son
côté, Eric se rend compte qu'il risque de perdre cette connexion intime spéciale s'il ne parvient pas à s'ouvrir sur
son passé. Les deux amants trouveront-ils ensemble le courage de passer au prochain niveau du jeu?
Auteur: Dupuy, Marie-Bernadette
Titre: Amélia, un cœur en exil
Vienne, 1888. Après la mort de son fiancé, la baronne Amélia von Fairlik, demoiselle d'honneur à
la cour impériale, se retire au couvent. Quand elle découvre qu'elle est enceinte, elle veut se
laisser mourir pour échapper à l'infamie. Mais la visite impromptue de l'impératrice Sissi la fait
changer d'avis, et celle-ci la convainc de trouver refuge chez un couple de sa connaissance, en
Charente.

Auteur: Dupuy, Marie-Bernadette
Titre: Abigaël. Tome 3, Messagère des anges

Juin 1944. Abigaël a réussi à surmonter le violent chagrin que lui a causé le départ d'Adrien pour
Paris. Mais au moment où elle participe aux préparatifs d'un joyeux événement, elle doit de
nouveau affronter le sort alors que la Gestapo menace le bonheur de sa tante Marie et met en
péril la sécurité de tous ceux qu'elle chérit. Dès qu'elle se retrouve face à Maxence, la jeune
femme est frappée de stupeur : ce nouveau venu est le sosie presque parfait de son amoureux,
de qui elle reste sans nouvelle. Troublée par cette ressemblance, elle tombe rapidement sous le
charme et ne sait quelle conduite adopter. Par ailleurs, Abigaël est confrontée à une mystérieuse
page de son passé lorsqu'elle trouve une statuette en ivoire, un angelot aux ailes dorées. Pendant que la guerre
amorce un nouveau tournant qui pourrait conduire à la libération de son pays, la jolie messagère des anges, pour
sa part, subit la plus cruelle des épreuves. Grâce à l'affection des siens, Abigaël trouvera-t-elle le courage de
poursuivre sa destinée ?
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Auteur: Dutremble, Lucy-France
Titre: La veuve de Labelle
Lors de l'événement le plus mythique de l'histoire du rock, Flora disparaît après une querelle avec
sa meilleure amie, Rose-May. Cette dernière s'en remet difficilement : à la suite de la mort de
son propre mari, la jeune femme traverse une longue période de deuil et ne peut se résoudre à
perdre un autre proche. Heureusement, la présence de Jacques, son nouvel amoureux, est
rassurante et bienveillante. Les deux amies se retrouveront, quelques mois plus tard, à l'institut
psychiatrique de Verdun. C'est le père de Flora qui a l'odieuse tâche d'aviser Rose-May que sa fille
y est désormais internée ; il la renie d'ailleurs pour un acte qu'elle a commis dans un moment de
délire. Désormais seule à veiller sur Flora, Rose-May découvre avec horreur les ravages laissés par le sexe et la
drogue, et constate que l'inconduite de Flora teintera désormais sa propre vie, ainsi que celle de sa famille et de
son beau Jacques. La veuve saura-t-elle pardonner l'impardonnable ? Quel destin attend désormais Rose-May ?
Empreint d'émotions et de rebondissements, ce roman captivant restera longtemps gravé dans votre mémoire.
Auteur: Gardner, Lisa
Titre: Lumière noire
472 jours : c'est le temps qu'a passé Flora aux mains de son bourreau. 472 jours plongée dans
un abîme de ténèbres, à n'espérer qu'une chose : survivre. Sortie miraculeusement de cette
épreuve, elle cherche depuis à retrouver une existence normale. Pourtant, les murs de sa
chambre sont tapissés de photos de filles disparues. Quand, à la recherche de l'une d'elles, Flora
se fait de nouveau kidnapper, le commandant D.D. Warren comprend qu'un prédateur court les
rues de Boston, qui s'assurera cette fois que Flora ne revoie jamais la lumière...

Auteur: James, E.L.
Titre: Darker : cinquante nuances plus sombres par Christian
Christian Grey ne parvient pas à se défaire du souvenir d'Anastasia. Afin de la reconquérir et de
parvenir à l'aimer selon ses attentes, il se confronte aux douleurs de son enfance avec l'aide de
son thérapeute, le docteur Flynn. Une version de Fifty Shades du point de vue de Christian.

Auteur: Kerr, Philip
Titre: Une enquête de Scott Manson. [3], La feinte de l'attaquant
Alors que Scott Manson, ancien entraîneur du club de football de London City, cherche un
nouveau poste, le club de Barcelone pour lequel il a déjà travaillé le contacte. Le joueur Jérôme
Dumas, venu du PSG, a disparu. Scott Manson est chargé de le retrouver.

Auteur: Lemaitre, Pierre,
Titre: Couleurs de l'incendie
Second volet de la trilogie ouverte avec Au revoir là-haut. 1927. À la mort de son père, Madeleine
Péricourt est à la tête d'un empire financier dans une époque peu propice au pouvoir des femmes.
Et en proie aux ambitions frustrées, aux jalousies, aux haines recuites de son entourage. Avant
qu'elle le comprenne, son jeune fils Paul, d'un geste tragique, scelle le destin de la famille...
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Auteur: Major-McGraw, Colette
Titre: L'héritage du clan Moreau. Tome 1, Hector
Au bout d'une vie bien remplie, Hector, Raoul et Doris Moreau, trois aînés originaires de ValDavid, dans les Laurentides, doivent envisager le dernier chapitre de leur existence avec sérénité.
Facile à dire! Entourés de leurs enfants, les deux frères et leur sœur seront confrontés à des choix
difficiles. Avec sa mémoire qui lui joue des tours, Hector n'a d'autre choix que de s'en remettre
à ses jumeaux Monique et Jean-Guy, qui ne s'entendent pas du tout sur la bonne gestion du
patrimoine de leur père. L'appât du gain peut parfois susciter d'étranges comportements. Intérêts
cachés, conflits de valeurs et manipulations sournoises scellent le destin de celui qui occupe le
deuxième rang du clan.
Auteur: Maréchal, Cynthia
Titre: Maudite Saint-Valentin
La déception d'Isabelle est immense en ce 14 février... Normand, son amoureux, propriétaire
d'une populaire brasserie sportive, n'est rentré à la maison qu'à minuit. Elle l'a attendu toute la
soirée pour fêter la Saint-Valentin, évidemment, mais surtout le dixième anniversaire de leur
union. Dès lors, désireux de se faire pardonner, le fautif s'évertue à satisfaire les désirs de sa
belle, lesquels, bien vite, ne lui sembleront que des caprices. Assisté par sa ravissante gérante,
Normand se plonge avec une ardeur renouvelée dans son travail. Pendant ce temps, Isabelle se
rapproche d'un jeune homme fougueux qui éveille bientôt en elle une passion bouillonnante. Et
Cupidon n'a pas fini de faire des ravages : Richard, le meilleur copain de Normand, fréquente la brasserie dans
l'espoir de conquérir la nouvelle serveuse. S'ajoutent au tableau Jorge, le collègue d'Isabelle, qui vit un bonheur
sans cesse grandissant auprès de son compagnon, de même qu'un couple d'amis plutôt libres d'esprit. Des amours
se révèlent, des relations se dégradent, des couples se forment. En plus de bouleverser les vies d'Isabelle et de
Normand, cette fête ratée sera à l'origine d'un branle-bas de combat sentimental qui n'épargnera personne dans
leur entourage. De quoi vouloir oublier une fois pour toutes cette maudite Saint-Valentin !
Auteur: Moyes, Jojo
Titre: Les yeux de Sophie
Les personnages de ce roman se trouvent confrontés à des choix moraux épineux.

Auteur: Patterson, James
Titre: 15e affaire
Alors que Lindsay Boxer se sentait parfaitement comblée par sa nouvelle vie de famille, l'enquête
sur le quadruple meurtre dans un hôtel de luxe s'avère délétère pour son couple d'autant que Joe
vient lui aussi de disparaître mystérieusement. Seules le soutien de ses amies peut l'aider à
surmonter son désespoir quand un avion s'écrase sur San Francisco.

Auteur: Robert, Jocelyne
Titre: Éclats de femme
Fougueuse, déterminée, amoureuse: Gwendoline mord dans les sixties comme dans un fruit bien
mûr. À l'image d'un Québec qui s'ébroue, au sortir de la Grande Noirceur, elle amorce sa vie de
femme le poing levé et l'espoir au cœur. Du chemin du Roy à la Maison du Pêcheur, avec ses
amis Paul, Jacques et Francis, elle est de toutes les manifestations, de tous les combats. Puis, en
1970, c'est la crise. Emprisonnée avec une Marie-Unique encore à naître, Gwendoline doit choisir.
Rêve du pays ou chaleur d'une famille? Attention: une révolution peut en cacher une autre.
L'indépendance, yes sir!
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Auteur: Robillard, Anne
Titre: Les chevaliers d'Antarès. Tome 8, Porteur d'espoir
Dans l'univers, il existe une multitude de mondes parallèles et entre eux s'ouvrent parfois des
portails qui nous permettent d'y accéder. Même si Wellan se porte rapidement au secours de
Sierra, enlevée par les Aculéos, parviendra-t-il à la retrouver à temps dans le dédale de tunnels
que ces monstres ont creusés dans leurs falaises? Affolés, les Deusalas découvrent l'étendue de la
menace qui pèse sur le monde. Seront-ils seuls pour l'affronter? Kiev suivra sa destinée telle que
prédite par Upsitos. Tous les sorciers s'unissent enfin et découvrent alors un nouvel allié
inattendu. Puisqu'il ne peut plus s'approcher des campements des Chevaliers, désormais protégés
par différents types de magie, Lizovyk recrute Quihoit, le fils exilé de Zakhar, pour faire son sale travail, mais
l'Aculéos aura-t-il plus de succès que lui? Pour sa part, Javad doit faire face à un fantôme de son passé qui
changera sa vie à tout jamais, pour le meilleur ou pour le pire? Patris convoque tous ses enfants afin de mettre fin
à la destruction que Tramil sème dans l'univers avant qu'il soit trop tard?
Auteur: Slaughter, Karin
Titre: Angie
Le corps d'un ex-flic a été retrouvé dans le futur nightclub de Marcus Rippy, star de baseball. La
clé de l'affaire semble tourner autour de Angie, une policière manipulatrice, épouse de Will Trent,
l'ennemi personnel de Marcus, et mère de Jo, dont le mari sportif contrôle chaque détail de son
quotidien. Angie semble vouloir protéger quelqu'un et elle est prête à tout.

Auteur: Todd, Anna
Titre: Spring girls
Karina est kinésithérapeute. Dans le cadre de son travail, elle rencontre un jeune soldat,
extrêmement renfermé, qui refuse d'être soigné. Pourtant, au fil des séances, il se livre à elle.
Lorsqu'il quitte l'armée, il est enthousiaste à l'idée de reprendre une vie normale.

Auteur: Tremblay-D'Essiambre, Louise
Titre: Une simple histoire d'amour. Tome 3, Les rafales
Avec l'arrivée des jumeaux, le quotidien de Jaquelin et Marie-Thérèse se trouve de nouveau
chamboulé. Même si les deux aînés poursuivent leurs études, l'une à Montréal et l'autre à TroisRivières, il reste tout de même six bouches à nourrir et dont il faut prendre soin. Toute une
commande alors que ça ne dérougit pas à la cordonnerie et que Marie-Thérèse doit multiplier les
heures pour soutenir son mari. Irénée mettra-t-il son plan de vendre la cordonnerie à exécution?
Pourquoi Cyrille, le pacifique, va-t-il se retrouver au centre d'une bagarre au collège? Qu'est-ce
qui est à l'origine de la tension entre Agnès et sa mère? Sans compter qu'un membre de la
famille va se retrouver entre la vie et la mort.
Auteur: Tudor, C. J.
Titre: L'homme craie
« Le problème, c'est que nous n'avons jamais réussi à nous mettre d'accord sur le début. Est-ce
quand Gros Gav a reçu le seau de craies pour son anniversaire ? Est-ce quand nous nous sommes
mis à nous en servir pour dessiner des bonshommes ? Ou quand ils ont commencé à apparaître
d'eux-mêmes? Est-ce le terrible accident? Ou quand on a retrouvé le premier cadavre ? » 1986.
Eddie et ses amis sont encore des enfants. Ils passent leurs journées à parcourir en vélo leur
petit village anglais, en quête de distractions. Ils ont élaboré un langage secret : de petits
bonshommes allumettes tracés à la craie qu'eux seuls peuvent comprendre. Mais, un jour, l'un de
ces mystérieux dessins les conduit jusqu'à un corps démembré qui change leur existence pour toujours. 2016.
Eddie croit avoir définitivement tourné la page lorsqu'il reçoit une lettre contenant un nouveau bonhomme craie.
Ses amis d'enfance ont reçu la même missive, mais ce qui ressemble à un canular prend une tournure dramatique
lorsque l'un d'eux est tué. Pour sauver sa peau, Eddie comprend qu'il devra faire la lumière sur ce qui s'est
réellement passé trente ans plus tôt.

