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ROMANS ADULTES

Auteur: Addison, Marilou
Titre: Bouche cousue
J'ai lâché le volant une fraction de seconde seulement. Juré. Je ne l'ai pas fait exprès. Pas que je
m'en sois voulu, de toute manière. J'étais plutôt indifférente. Sauf que ça allait m'occasionner
davantage de problèmes. Je l'ai senti à l'instant où ma voiture a fait une embardée vers la droite.
Vers ce piéton qui ne m'a jamais vue venir. Non mais, que fabriquait-il là, aussi, en plein milieu
de la nuit ? J'ai pourtant tenté de freiner. Sans succès. J'aurais dû faire changer les freins il y
avait un moment, déjà. Mais j'avais manqué de temps pour m'en charger... Lorsque je me suis
enfin arrêtée, je savais que le corps ne se trouvait plus à l'avant du véhicule, qu'il avait glissé
entre mes roues. Assez difficile d'aller le repêcher. C'est pourquoi j'ai décidé d'appuyer encore un
peu sur l'accélérateur.
Auteur: Ahnhem, Stefan
Titre: La neuvième tombe
La nuit tombe sur Stockholm. En quittant le Parlement après une séance houleuse pour rejoindre
la voiture qui l'attend, le ministre de la Justice disparaît. Cette même nuit, à Tibberup, un petit
village au nord du Danemark, la femme d'un célèbre présentateur est violée et assassinée chez
elle. Bientôt d'autres corps, mutilés, sont retrouvés de part et d'autre du détroit d'Öresund.
Chargés de l'enquête, l'inspecteur suédois Fabian Risk et son homologue danoise Dunja Hougaard
vont faire face au pire complot qu'on puisse imaginer... et à cette question qui tourne à
l'obsession : jusqu'où peut-on aller par amour ?
Auteur: Atwood, Margaret
Titre: Les testaments
Lorsque les portes du fourgon se referment sur Defred, à la fin de La Servante écarlate, les
lecteurs n'ont aucune idée de ce que lui réserve l'avenir : la mort ou un nouveau départ. Les
Testaments apportent enfin une réponse à leurs questions. Nous y retournons à Gilead quinze ans
après avoir laissé Defred à son avenir incertain, grâce aux témoignages explosifs de trois
narratrices.

Auteur: Bergeron, Lise
Titre: La rivière aux adieux. 2, L'engagement
Août 1906. Jeanne et Rémi filent le parfait bonheur avec leurs trois enfants. Jeanne montre à lire
et à écrire à d'autres habitants du village dans un local du presbytère gracieusement offert par le
curé et Rémi œuvre comme ouvrier au chantier Davie. Par un beau soir d'été, Rémi découvre
dans l'étable une jeune fille dans un triste état. Il la conduit jusqu'à la maison, où Jeanne
s'empresse de lui prodiguer des soins. Lorsque la victime éplorée partage avec elle les détails du
drame qu'elle vit, Jeanne est incrédule et en colère devant tant d'injustice. Dès lors, elle
cherchera plus que jamais à aider celles qui subissent le joug d'un homme violent. En plus de
s'impliquer corps et âme dans cette cause devenue chère à son cœur, Jeanne reste présente auprès de son amie
Ginette, pour qui les malheurs se succèdent. Tout comme le village durement éprouvé par la tragédie encore trop
récente, l'équilibre familial est fragilisé.
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Auteur: Biz
Titre: Les abysses
On peut être au cœur de la forêt et sentir néanmoins s’ouvrir sous ses pieds des profondeurs abyssales.
On peut être sur la terre ferme et néanmoins se noyer… Catherine se noie. Son père, son unique parent
à qui elle tient plus que tout au monde, son « père-mère », son ami, son confident… son père est
enfermé dans une cellule de la prison à sécurité maximale de Port-Cartier. Michel Métivier, surnommé le
« boucher de Baie-Comeau », ne doit pas en sortir avant une dizaine d’années. En attendant, sur les
murs aveugles de son cachot, il dessine aux marqueurs fluo des créatures pélagiques, fantômes
phosphorescents auxquels il consacre maintenant ses journées après avoir passé sa vie à empailler des
animaux terrestres, ses trophées de chasse. La réalité d’un milieu carcéral fédéral n’est pas de tout
repos, et le danger couve parmi les autres détenus : criminels, maniaques, psychopathes, assassins… De son côté,
Catherine est en liberté mais vit dans une autre forme de prison. Crispée autour d’un secret qui ne sera révélé au lecteur
qu’à la dernière ligne du roman, elle se coupe de tout : de son chum, de ses études, de ses plaisirs, d’elle-même. Entre
ses rencontres avec la psy du cégep, ses visites à son père et ses piètres tentatives pour démontrer un semblant de
normalité, elle perd pied, coule et se demande de plus en plus à quoi sert de lutter.

Auteur: Bouchard, Marjolaine
Titre: Les jolis deuils. 1, Retour à Port-aux-Esprits
Mai 1950. Au terme de sa première année d'études en médecine à Montréal, Yves Lacombe rentre
chez lui pour les vacances. Or, la charmante ville de Port-aux-Esprits, où il prévoit se reposer, est
frappée par une étonnante suite de décès. Le vieux dirigeant des pompes funèbres de l'endroit
n'ayant plus la force de répondre à la demande, Yves est rapidement sollicité. Contre la volonté
de son père, qui tient à en faire un docteur en bonne et due forme, et de sa mère, qui a horreur
qu'on parle de la mort, le timide étudiant se lance bientôt dans ce qui deviendra son métier :
embaumeur et entrepreneur funéraire. Pour ce solitaire, artiste dans l'âme, ce tournant
professionnel semble providentiel... Entouré de ses frères et de sa sœur, de sa tante Violette adorée et de la jolie
Hortense, dont la grâce fait naître dans son cœur d'admirables oraisons, le jeune croque-mort accomplit son
apprentissage.
Auteur: Boyer, Anne
Titre: Yamaska. Alicia
De retour au travail après son congé de maternité, Alicia jongle avec les défis de la conciliation
travail-famille. À travers les aléas du quotidien, son amitié naissante avec la flamboyante Valérie
lui donne une belle bouffée d'oxygène. Mais au fur et à mesure que les liens se tissent entre les
deux jeunes femmes, Alicia se sent glisser vers le bas... Sa santé se dégrade et les impacts sur
sa vie sont nombreux et dévastateurs. Alors que Geoffroy est de moins en moins présent pour
elle, happé par ses propres préoccupations au travail, Alicia sombre dans l'anxiété et le doute.
Cette relation amicale pourrait-elle être aussi toxique qu'un poison violent?
Auteur: Boyer, Anne
Titre: Yamaska. Ingrid
À la suite de sa rencontre avec Mélina, une fillette placée en famille d'accueil dont elle a fait la
connaissance par hasard, Ingrid a vécu un véritable coup de foudre maternel. Elle sait désormais,
sans l'ombre d'un doute, qu'elle veut cette enfant dans sa vie. Avec Olivier, son conjoint, elle
s'inscrit à la banque mixte dans le but de concrétiser son projet. S'amorce alors pour le couple un
parcours douloureux et déchirant, parsemé d'embûches et de déceptions, où ce petit bonheur si
fragile qu'ils tentent de construire à trois est constamment menacé. Et si leur rêve de fonder une
famille leur glissait une fois de plus entre les doigts?
Auteur: Boyer, Anne
Titre: Yamaska. Marie-Pier
Depuis que Brian et elle ont fait le choix de la simplicité volontaire, Marie-Pier se sent
parfaitement à sa place et comblée dans ce nouveau style de vie. S'investissant à fond dans le
développement de leur site Web pour voyageurs, le couple est plus que jamais solide et uni par
des rêves communs. Lorsqu'il reçoit l'invitation de son père pour participer à un voyage de pêche
au Saguenay, Brian y voit une belle occasion d'affaires pour développer leur site. Or, comme il est
indisposé à la toute dernière minute, c'est Marie-Pier qui prendra le relais de son amoureux dans
cette excursion en forêt qui, contre toute attente, changera le cours de son existence. Confrontée
à la pire épreuve de sa vie, Marie-Pier devra faire un choix : se battre ou sombrer dans l'abîme.
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Auteur: Carthy Corbin, Francine
Titre: Les promesses oubliées
1960. Ludovic Légaré est le fils unique d'une modeste famille d'ouvriers établie à Limoilou, dans la
basseville de Québec. Cet amateur de voitures décroche dès ses 21 ans un poste convoité de
vendeur chez Fugère Automobiles. C'est là que le jeune homme fait la connaissance de Lucienne
Ruel, 18 ans, la fille d'un riche client. Instantanément, il tombe sous le charme de la candide
rouquine. Follement amoureux, les tourtereaux se marient, puis deviennent parents. Mais le poids
des années ne tarde pas à les rattraper. Éreintée par ses nombreuses responsabilités, Lucienne
délaisse son époux qui, insatisfait, succombe aux avances de la séduisante Béatrice, avec qui il entame une
relation extraconjugale. Ludovic se retrouve bientôt dans l'embarras quand un terrible drame le touche de près et
ébranle son couple. Les promesses des premiers jours sont toujours les plus sincères. La vraie tragédie, c'est
lorsqu'on les oublie...

Auteur: Desbiens, Anne-Marie
Titre: La femme de personne
À l’avant-garde de son temps, une héroïne fascinante qui cherche à s’émanciper et à vivre
comme elle l’entend. Thérèse est une femme envoûtante. Mère et épouse, elle est également
secrétaire d’un homme important qui lui fait une place enviable dans le monde des affaires, ce
qui est peu courant dans le Montréal des années 1960. Cependant, ses choix apportent leur lot
de déchirements car, pour trouver l’équilibre entre un travail accaparant dans lequel elle
s’épanouit et sa famille qu’elle a heurtée en chemin, les modèles sont rares et les défis,
immenses. Après tout, la petite Christine a besoin de sa mère, et Raoul, toujours fidèle et
conciliant après treize ans de mariage, ne sait pas jusqu’où il est prêt à aller pour la soutenir. Thérèse peut-elle se
réaliser au sein d’une société encore régie par des règles strictes? Est-elle la mère ratée, l’épouse indigne que
certains condamnent ou est-elle simplement trop en avance sur son époque? Quel est le prix à payer pour
demeurer fidèle à ses convictions?

Auteur: Donlea, Charlie
Titre: L'été des disparues
Quand les secrets les mieux cachés (et les plus noirs) se trouvent juste sous nos yeux…Experte
en reconstitution légale, Rory Moore se spécialise dans les meurtres non résolus. En vidant le
bureau de son père avocat récemment décédé, elle se laisse happer par une enquête datant de
quelques décennies. En 1979, cinq femmes de Chicago disparaissent sans que le suspect,
surnommé « le Voleur », ne laisse aucune trace ni cadavre derrière lui. À l’aide de méthodes peu
orthodoxes, une femme a pourtant aidé la police à démasquer le coupable… avant de disparaître
à son tour. Quarante ans plus tard, alors que le Voleur est sur le point d’être libéré de prison
après une peine pour meurtre, Rory découvre, dans un dossier laissé par son père, des détails de l’enquête enfouis
durant tout ce temps. D’un fait troublant à un autre, des liens entre passé et présent se tissent. Émergent alors de
sombres vérités sur l’étrange victime, sur l’assassin présumé et même sur les parents de la jeune femme... Plus
elle creuse, plus l’étau se resserre. Au fil de ses années de pratique, Rory croyait avoir vu le côté le plus obscur de
l’âme humaine. Comment aurait-elle pu se douter que, cette fois, elle risquait d’y laisser sa propre peau?

Auteur: Dubois, Amélie
Titre: Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas!
Caroline, Katia et Vicky s'envolent pour Las Vegas, accompagnées de leur amoureux, afin de
profiter au maximum du long week-end de Pâques. Tous explorent les extravagances de la cité
aux mille tentations dans la plus grande harmonie conjugale jusqu'à ce qu'ils décident
spontanément de souligner l'enterrement de vie de célibataire d'un des couples, qui se mariera à
l'automne. Question de respecter l'authentique tradition de ce rituel, le groupe se sépare pour
vivre en toute intimité cette soirée qui s'annonce mémorable. Or, au petit matin, rien ne va plus :
les filles ont été témoins d'événements incriminants qu'elles ne pourront jamais pardonner à leur
conjoint. En contrepartie, les hommes renvoient la balle à leur douce. Mais que s'est-il passé de si terrible pour
qu'une simple parenthèse festive censée célébrer l'amour se métamorphose ainsi en procès épique ? Qui avouera
TOUTE la vérité sur les déboires de la veille : les gars ou les filles ? Faites vos jeux !
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Auteur: Dupuy, Marie-Bernadette
Titre: L'orpheline de Manhattan. 3, Les larmes de l'Hudson
A New York, Elisabeth Woolworth a enfin retrouvé son père après dix-neuf ans de séparation.
Mais un nouveau malheur s'abat sur la jeune femme. Antonin, son fils de 5 ans, disparaît
mystérieusement et elle redoute le pire. Face à cette épreuve, elle brûle de revoir Justin, resté en
France. Élisabeth, 27 ans, retourne en France. La jeune orpheline décide alors d’aider Justin, le
fils naturel de son grand-père, à gérer le domaine viticole. Bien malgré eux, les deux êtres sont
attirés l’un par l’autre. Leur lien de parenté les empêche, toutefois, de donner libre cours à leurs
sentiments. Et si Justin n’était pas celui qu’ils croyaient ? Durant son enquête, Élisabeth découvre
de nouveaux secrets…
Auteur: Elkouri, Rima
Titre: Manam
Rima Elkouri emprunte les chemins de la littérature afin de démêler les nœuds d'une mémoire
familiale blessée. « Nos silences sont des tiroirs à double-fond », écrit-elle. À la manière de la
défunte Téta de son roman, qui avait toujours une fable dans sa manche, elle raconte, avec
générosité et pudeur, la tragédie arménienne. Au passage, sans emphase, elle nous donne accès
à une certaine idée du Québec et de ses immigrants. Elle le fait avec finesse et humilité, à
hauteur de femme, d'homme et d'enfant, mettant à profit son habile talent de portraitiste pour
nous faire découvrir des êtres courageux qui ont résolument choisi le côté de la vie.

Auteur: Forma, Dominique,
Titre: Coups de vieux
André, la soixantaine, se rend dans un coin apprécié des échangistes et trouve le corps d'une
jeune femme. Craignant de figurer parmi les suspects, il décide d'enquêter, en compagnie de son
ami Clovis.

Auteur: Goudreault, David
Titre: Ta mort à moi
Marie-Maude Pranesh-Lopez est aux prises avec un « trou blanc » qui la pousse à toujours fuir
vers l'avant, à tout essayer, ce qui se solde invariablement par une profonde indifférence. Sa
mère provoque volontairement des accidents de la route, qui causent des embouteillages. Son
père, fervent consommateur de psycho-pop, se livre à la méditation chromatique et adhère à tout
ce qui peut favoriser sa croissance personnelle. Dans un récit déconstruit, entrecoupé de pages
du journal intime de Marie-Maude, l'auteur explore le thème de la fatalité, en mettant en scène
des personnages pour lesquels la rédemption n'arrive pas.
Auteur: Jean, Michel
Titre: Kukum
Ce roman retrace le parcours d'Almanda Siméon, une orpheline qui va partager sa vie avec les
Innus de Pekuakami. Amoureuse d'un jeune Innu, elle réussira à se faire accepter. Elle apprendra
l'existence nomade et la langue, et brisera les barrières imposées aux femmes autochtones.
Almanda et sa famille seront confrontées à la perte de leurs terres et subiront l'enfermement des
réserves et la violence des pensionnats. Racontée sur un ton intimiste, l'histoire de cette femme,
qui se déroule sur un siècle, exprime l'attachement aux valeurs ancestrales des Innus et au
besoin de liberté qu'éprouvent les peuples nomades, encore aujourd'hui.
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Auteur: Kraus, Chris
Titre: La fabrique des salauds
Koja Solm, un vieillard avec une balle nichée dans la tête, raconte son histoire dans un hôpital
bavarois. Né en Lettonie au début du siècle, il entretenait une relation destructrice avec son frère
Hubert. Tous deux étaient épris d'Ev, leur sœur adoptive d'origine juive. Embrigadés dans la
Wehrmacht, ils deviennent ensuite espions pour le compte du KGB puis pour le Mossad.

Auteur: Laberge, Marie
Titre: Traverser la nuit
Partir — peu importe la destination. Fuir — échapper au pire, même si c'est aller vers le
médiocre. Voilà qui semble être l'incessant parcours d'Emmy. Autant son passé est léger en
informations, autant il pèse lourd sur le présent de cette femme archi-discrète qui ne se plaint
jamais de rien. Qui ne réclame jamais rien. Et pourtant, personne ne sait mieux qu'elle prendre
soin des délaissés et des esseulés de la terre. De ceux qui n'attirent plus le regard ou l'attention
des bien portants. Ces désertés que la société isole dans des conditions minimalistes. Jacky, une
des personnes affaiblies dont s'occupe Emmy, s'avère une alliée inattendue. C'est avec un regard
respectueux et perçant qu'elle observe la préposée aussi efficace que silencieuse. Sans Jacky,
cette batailleuse acharnée qui sait clouer le bec aux mensonges et démolir les préjugés, cette femme qui ne craint
plus rien, sans Raymonde et ses trésors culinaires parfaitement à l'image de son humanité, que serait le destin
d'Emmy, cette femme étrange et pourtant si attachante, cette femme venue du fond noir de notre passé, celle
dont même le prénom provient d'un malentendu?

Auteur: Lippman, Laura
Titre: Corps inflammables
Manipulation. Désir. Trahison. Meurtre. Un cocktail explosif! Belleville est l’une de ces villes
américaines anonymes où on ne fait que passer. Polly la traverse en route vers l’ouest; Adam,
lui, semble à la dérive. Par un soir de juin, au pub local de ce trou paumé du Delaware, Adam est
attiré comme un aimant par cette rousse dont le flegme l’excite autant qu’il le déstabilise, tandis
que Polly lui oppose une incandescence aussi palpable que son désespoir. Leurs errances se
transforment en une relation torride et inexorable, malgré les informations sordides et
potentiellement fatales qu’ils se cachent l’un l’autre. Puis, la tragédie survient. Accident?
Fragment inéluctable d’un plan funeste? Adam et Polly sont si emmêlés dans leurs vies et leurs mensonges
qu’aucun d’eux ne sait s’il doit – ou peut – fuir Belleville et cette existence dans laquelle ils se sont
confortablement installés tout en prétendant le contraire. Leur passion est-elle assez puissante pour survivre à la
vérité, aussi tordue soit-elle, ou va-t-elle plutôt les anéantir?
Auteur: Lorrain, France
Titre: Marie-Camille. Tome 1
Marie-Camille quitte son village de Sainte-Cécile au milieu des années 1950 pour aller suivre un
cours d’infirmière à Montréal. Mais elle comprend très vite que ce métier n’est pas pour elle. Avec
son meilleur ami Gabriel Joseph, Juif séfarade issu d’une famille très pratiquante, elle choisit de
s’inscrire à un collège particulier, jusqu’alors réservé aux hommes afin d’y apprendre un métier
plutôt singulier. En plus de devoir défendre ce choix auprès de ses proches, elle devra subir les
railleries de ses camarades et de ses professeurs. Ces obstacles viendront-ils à bout de son
ambition? Avec Gabriel – déterminé à cacher ses convictions religieuses à ses camarades de
classe – et Alice, son amie désœuvrée qui multiplie les mauvais choix et se voit confrontée à une épreuve
inattendue, Marie-Camille cherche sa juste place dans le monde. À l’aube de la Révolution tranquille, toutefois, rien
n’est acquis, surtout pour une étudiante aussi audacieuse et avide d’autonomie que Marie-Camille Gélinas! Un
roman captivant et touchant sur les répercussions des choix de vie, la persévérance et la résilience, qui nous fait
découvrir une jeune femme forte sur qui veillent toujours Florie, Édouard, Adèle et Laurent de l’inoubliable série à
succès La promesse des Gélinas. Retrouvailles émouvantes en perspective!
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Auteur: Manook, Ian
Titre: Askja
Kornélius enquête sur le meurtre d'une jeune femme dont le corps a disparu. Le suspect est un
vieil homme marginal et amnésique. Une affaire complexe avec pour toile de fond l'Islande
sauvage et désertique.

Auteur: Michaud, Andrée A.
Titre: Tempêtes
Sur les deux versants du Massif bleu, la nature se déchaîne. D’un côté, Marie Saintonge. Isolée
au cœur de la forêt, dans une maison secouée par le blizzard, elle doit faire face à l’hostilité des
lieux, aux voix sourdes de la peur et aux ombres inquiétantes qui viennent tour à tour frapper à
sa porte. De l’autre côté, Ric Dubois. Confronté lui aussi à la fureur de la montagne lorsque les
orages de juillet éclatent, il doit lutter pour sauver sa peau pendant que les morts suspectes se
multiplient autour de lui. Spectres et forces telluriques s’unissent pour une danse macabre dans

Auteur: Michaud, Christine
Titre: Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée
Corinne vient de perdre Frannie, sa grand-mère flamboyante et exubérante qui vivait selon ses
propres règles. Pour exorciser sa peine, elle accepte la demande de sa famille : s'envoler en
Floride pour vider la maison qu'occupait son aïeule depuis quelques années. Mais dans cette
résidence transformée en caverne d'Ali Baba, la jeune femme de 38 ans va de surprise en
surprise, au point où ce qui devait être au départ un court séjour se transforme en véritable
quête de soi. La journaliste hyper-occupée prend conscience que pour atteindre sa vie de rêve,
celle qu'elle s'est imaginée sans l'accomplir, elle devra guérir ses blessures et se libérer des
lourdeurs qui l'entravent. Et surtout, il faudra accepter ses pouvoirs magiques et apprendre à les utiliser !
Auteur: Monette, Denis
Titre: La maîtresse de l'horloger
Après dix-huit ans de vie à deux, après s'être emparé de ses plus belles années, Jacques Derais
se défait soudainement de sa maîtresse pour retourner vers sa femme, Rachel, de laquelle il
n'était que séparé depuis toutes ces années. Désemparée, Muriel se retrouve, à quarante-huit
ans, chez sa mère qui l'avait pourtant mise en garde contre cet horloger qu'elle avait toujours
détesté. Sans ressources, sans le sou, sans avenir, seule avec son enfant dans son désespoir,
Muriel revit à travers ses larmes les hauts et les bas de son existence auprès de celui qu'elle
avait tant aimé. Fernande, son unique amie qui avait tout fait pour la convaincre de quitter ce vil
amant, devient la bouée à laquelle Muriel tente de s'agripper, mais elle devra surmonter seule ses déboires,
personne ne peut guère l'aider. La plaindre, la soutenir... Mais que faire de plus ? Livrée à elle-même, la rage au
cœur, quel sera son sort désormais ? Cherchera-t-elle à se venger ? La Maîtresse de l'horloger, un roman hors de
l'ordinaire qui vous captivera du début à la fin.
Auteur: Moyes, Jojo
Titre: Les fiancées du Pacifique
Inspiré de la vie de la grand-mère de l'auteure, ce roman raconte le périple de 655 jeunes
Australiennes qui, le 2 juillet 1946, embarquent sur le porte-avion Le Victorious pour retrouver
leurs époux britanniques. Leur voyage dura six semaines et elles furent escortées par 1100
hommes et 19 avions.
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Auteur: Ouimet, Josée
Titre: La faute des autres. Tome 2, Les réalités
Saint-Pie-de-Bagot, 1946. La guerre est finie, laissant dans son sillage des horreurs qu'aucun
homme, aucune femme n'avait connues auparavant. Fernand et Henriette vivent un petit bonheur
tranquille avec leur fils Maurice, espérant pouvoir donner des frères et des sœurs à ce premierné. Mais les mauvaises conditions de travail affligent Fernand, comme la plupart des travailleurs
des manufactures qui produisent encore à un train d'enfer. La colère gronde. La mise en place
des syndicats catholiques entraîne des grèves spontanées et des actes de sabotage violemment
réprimés. Fernand se laisse convaincre par le nouveau curé de devenir membre de l'Ordre de
Jacques-Cartier, et ses absences répétées font d'Henriette une épouse plus délaissée que jamais. Elle trouvera une
consolation dans son rôle de mère de famille, mais l'amour véritable est-il au rendez-vous? La rencontre inopinée
du peintre américain Ross Miles, venu séjourner quelques mois au Moulin des Arts d'Émileville, va chambouler la
vie d'Henriette et lui faire perdre ses repères. Elle devra livrer bataille contre ce désir nouveau qui l'habite et faire
des choix déchirants. À travers les luttes, les doutes et les interrogations, ce nouveau tome de La Faute des autres
poursuit le récit de la quête de bonheur de ces gens simples se débattant en une époque troublée.
Auteur: Patterson, James
Titre: Plus jamais
Quand le frère de l'inspectrice Harriet Blue est arrêté pour une série de meurtres commis à
Sydney, son chef décide de l'éloigner un temps en lui confiant une affaire de disparitions en plein
milieu du désert australien. Accompagnée d'un nouveau partenaire particulièrement réservé et
toujours sous le choc des agissements de son frère, elle ne sait plus à qui elle peut faire
confiance.

Auteur: Roberts, Nora
Titre: Fêlures
A Lakeview, en Caroline du Sud, la famille Bigelow donne l'impression de mener une vie parfaite.
Mais, derrière la façade, les deux enfants, Zane et sa petite sœur Britt, vivent dans la peur de
leur père Graham, un chirurgien renommé. Un jour, alors que Zane rentre en retard, une terrible
dispute s'ensuit qui brise à jamais l'unité apparente de la famille.

Auteur: Savignac, Lina
Titre: L'étranger de l'île Dupas. 2, Thomas
La guerre est maintenant du passé. Les années 1960 marquent le renouveau pour le Québec.
Alors que la province tout entière s'éveille à la modernité, de nouvelles possibilités s'ouvrent pour
la jeune génération. Devant cette ère d'espoir et de changements, Thomas, le fils de Bertrand et
d'Anna, est cependant indécis...

Auteur: Steel, Danielle
Titre: Mise en scène
Après l'échec de ses deux mariages et le départ de ses enfants, Kait, une journaliste à la brillante
carrière, décide de prendre du temps pour elle et de donner un nouveau souffle à sa vie. Elle
rencontre par hasard Zack Winter, un producteur de télévision, qui lui propose d'écrire une série
inspirée de la vie de sa grand-mère, une pionnière de l'émancipation des femmes.
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Auteur: Taschereau, Ghislain
Titre: Osti de Tabarnac, preux chevalier francol dans Boutons hors les Unifols!
Nous sommes au Moyen-Âge. La cité de Franc, capitale de la Francolie, pays des Francols, a été
prise par l'armée de l'Unifolie. Les Unifols y convoitent le climat et les richesses naturelles. Florent
de Lys, le roi de la Francolie, a été capturé et mis en geôle. L'armée francole a été décimée et l'on
soupçonne son maréchal, porté disparu, de félonie. Pour le moment, seule la capitale est occupée
par les Unifols, car le mur qui la ceint n'est pas terminé, mais, dès qu'il le sera, la cité de Franc
deviendra un quartier général imprenable à partir duquel les Unifols pourront envahir la Francolie
et tenter de la mettre à genoux. La partie n'est toutefois pas gagnée pour l'Unifolie, primo parce
que sa reine est une enfant rebelle de la Francolie, secundo parce qu'ils auront affaire aux chevaliers du
Déconcrissage...
Auteur: Tremblay, Larry
Titre: Le deuxième mari
Samuel ne sait rien de la femme qu'il va épouser. Depuis des années, son père n'a ménagé aucun
effort pour rendre son fils attirant, pour l'engraisser comme une volaille en vue du grand jour. La
famille se réjouit, Madame est riche et les problèmes financiers se régleront bientôt. Samuel doit
simplement se donner du temps pour l'aimer. Sur l'île où habite Samuel, l'homme obéit à sa
femme. Gare à celui qui tente de s'émanciper, car des vigiles armés surveillent les rues. Marié, il
devra satisfaire les désirs de Madame et se taire. Que peut un homme facilement remplaçable
dans un monde où les femmes dominent toutes les sphères de la société ? Avec toute la finesse
et l'audace qui caractérisent son œuvre, l'auteur de L'orangeraie nous livre une fable
romanesque, miroir déformant qui ébranle nos préjugés et nos aveuglements volontaires, traversée par la
question brûlante de la domination des sexes.
Auteur: Werber, Bernard
Titre: Sa majesté des chats
Dans un futur proche, à Paris, une centaine de chats et d'humains dirigés par une chatte nommée
Bastet tentent de résister à une invasion de rats. Perché sur l'épaule de sa maîtresse Nathalie, le
félin tente de trouver des alliés auprès des autres espèces animales.

