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ROMANS ADULTES

Auteur: Ahern, Cecelia
Titre: Postscriptum
Sept ans après la mort de son mari Gerry, Holly Kennedy est contactée par les membres d'un
groupe se faisant appeler P.S. : I love you, qui lui demandent de l'aide pour écrire des messages
d'adieu à destination de leurs proches, à l'exemple de ceux laissés par Gerry avant de décéder.
De fil en aiguille, elle réalise qu'elle a encore des choses à dire à son regretté époux.

Auteur: Ankaoua, Maud
Titre: Respire! le Plan est toujours parfait
Et s'il existait un Plan? Si tout ce que nous vivions avait été placé sur notre chemin pour nous
permettre de nous accomplir ? Malo, trente ans, virtuose de la stratégie, est appelé à Bangkok
pour redresser une entreprise en difficulté. Quelques semaines après son arrivée, il surprend une
conversation médicale qui l'anéantit : il ne lui resterait que peu de temps à vivre... Au moment où
il perd tout espoir, une vieille dame lui propose un pacte étrange : en échange de 30 jours de la
vie du jeune homme, elle le met au défi. Sera-t-il prêt à tenter une série d'expériences
susceptibles de modifier le cours de son destin? Malo accepte et le voilà embarqué dans un
incroyable périple aux saveurs et aux parfums de la Thaïlande, au terme duquel il pourrait découvrir l'ultime vérité.

Auteur: Barton, Fiona
Titre: Le suspect
Quand deux jeunes filles de 18 ans disparaissent lors de leur année sabbatique en Thaïlande et
sont ensuite retrouvées mortes, la journaliste Kate Waters s'intéresse à l'affaire. Mais elle
découvre que la correspondance personnelle d'une des victimes implique Jack, le fils de Kate,
dont elle est sans nouvelles.

Auteur: Bergeron, Claire
Titre: Mirages sur la Vallée-de-l'Or
Victime d'abus dans un pensionnat de la Saskatchewan, Agathe Nikweto, une jeune Autochtone de
quinze ans, s'enfuit avec son nouveau-né. Après dix années de pérégrinations, elle s'installe à Vald'Or, en Abitibi, afin de permettre à son garçon, Richard, de poursuivre ses études. Elle croit avoir
trouvé un refuge paisible. De son côté, Nathan Desmarais est un homme trahi. Pour préserver son
fils, Étienne, d'une mère égoïste, il décide de fuir Québec en acceptant un poste d'enseignant dans
la lointaine région abitibienne. Richard et Étienne se retrouvent dans la même classe, ils se lient
d'amitié, ainsi qu'avec Sophie, une fillette aux grands yeux tristes, porteuse d'un lourd secret.
Lorsqu'une femme de la bourgeoisie locale est découverte assassinée, c'est vers Agathe, trop séduisante au regard
de certains, que les soupçons se tournent aussitôt.
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Auteur: Bouchard, Marjolaine
Titre: Les jolis deuils. 2, Promesse de printemps
Mars 1952. La tragédie est évitée de justesse alors qu'Yves sauve la vie d'Hortense. Leur
soulagement est grand, et leur bonheur s'accompagne d'une annonce qui scellera leur amour : la
jeune femme est enceinte. Le croque-mort entreprend aussitôt de préparer leur avenir en
rachetant la maison de sa défunte tante Lili. En plus de servir de domicile, la demeure abritera un
laboratoire et un salon mortuaire. En attendant que la vieille bâtisse soit convertie, la famille
Lacombe offre d'accueillir le couple. Habituée à la campagne et n'ayant d'autre responsabilité que
de ménager ses forces, Hortense s'ennuie ferme. Le retour de Camille à Port-aux-Esprits, après sa
dernière année au couvent, ne tardera cependant pas à mettre un peu d'action dans le foyer. Cela dit, c'est
l'arrivée de Philippe qui ébranlera le plus la nouvelle mariée, tout comme son époux...
Auteur: Bowen, Rhys,
Titre: Son espionne royale et la partie de chasse
Londres, 1932. Pour se faire un peu d'argent, Georgie décide de tenir compagnie à des gentlemen
de passage dans la capitale. Mais son premier client n'a pas la même conception qu'elle du
déroulement de la soirée et notamment de sa fin. Elle est aussitôt envoyée en Ecosse, où
Scotland Yard lui confie une importante mission : surveiller la partie de chasse royale qui se tient
au château de Balmoral.

Auteur: Bussi, Michel
Titre: Au soleil redouté
A Hiva Oa, au cœur des Marquises, cinq lectrices assistent à un atelier d'écriture animé par un
célèbre auteur. Mais la disparition d'une personne sème le trouble parmi les hôtes d'une pension.
Yann, un flic déboussolé, est chargé de l'enquête.

Auteur: Coben, Harlan
Titre: L'inconnu de la forêt
Malmenée, moquée, humiliée... La jeune Naomi connaît le sort des enfants harcelés à l'école. Des
enfants dont on se demande comment ils tiennent le coup. Jusqu'au jour où la petite disparaît. Un
jour passe. Puis deux, puis trois. Elle réapparaît alors, prétendant avoir été kidnappée. Or elle
ment, et cela se devine rapidement. Quelque temps plus tard, elle s'évapore de nouveau! On
suppose donc qu'elle a de nouveau fugué. Mais les jours passent et elle ne refait pas surface... On
fait alors appel à Wilde. Un homme au passé des plus mystérieux : en 1986, on l'avait retrouvé,
jeune enfant – on estima alors qu'il avait entre six et huit ans –, vivant seul dans la forêt, ne
sachant absolument pas d'où il venait ni qui étaient ses parents, ni depuis combien de temps il
errait ainsi. Pour se nourrir, il s'introduisait par effraction dans des maisons et faisait main basse sur le contenu
des réfrigérateurs... La presse avait alors abondamment glosé sur ce « sauvageon », ce « petit Tarzan », ce
touchant « Mowgli ». Adopté, il s'était relativement bien inséré socialement. C'est ce Wilde qui, aidé de Hester
Crimstein, une avocate, allait donc se pencher sur la disparition de Naomi...
Auteur: Coulombe, Claude
Titre: La vie à bout de bras. 1, Le dilemme de Laurette
Québec, 1924. Après un été passé comme femme de chambre à la villa d'un couple richissime,
Laurette Gauthier est injustement renvoyée. Désemparée et honteuse, elle ne sait comment se
sortir de sa situation difficile. Heureusement, Maurice, un garçon de son quartier qui n'a d'yeux
que pour elle, lui tend la main et lui demande même de joindre sa destinée à la sienne. Or,
seulement sept mois après la noce, Laurette met au monde son premier enfant, Huguette. Le
rapport de la sage-femme qui indique la naissance comme étant prématurée est reçu avec
beaucoup d'étonnement. Laurette jure pourtant avoir consommé l'amour pour la première fois
qu'après son mariage. Malgré tout, les rumeurs sont de plus en plus difficiles à taire. Quelques années plus tard,
Maurice, qui travaille avec acharnement, s'écroule, épuisé. Croyant être sur son lit de mort, ce dernier implore
Laurette de lui révéler le secret qui la suit depuis cet été de 1924.
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Auteur: Gardner, Lisa,
Titre: Juste derrière moi
Il y a huit ans, Telly Ray Nash a dû tuer pour sauver sa sœur Sharlah. Celle-ci a été aidée par
Peter Quincy, profiler du FBI à la retraite, et sa femme Rainie Conner pour prendre un nouveau
départ. Lorsque deux meurtres sont commis dans l'Oregon, Telly est identifié comme l'assassin.
Puis d'autres crimes lui sont imputés et Sharlah comprend que son frère cherche à la retrouver.

Auteur: Gendron, Marie-Krystel
Titre: Un été à l'auberge
Le monde de Florence s'effondre cruellement lorsque sa mère adorée est emportée par la maladie
et que son amoureux choisit ce moment pour rompre avec elle. Suivant les bons conseils de sa
meilleure amie, la jeune femme part se reposer dans une jolie auberge de la région de
Lanaudière, où elle espère trouver à la fois un certain équilibre et l'inspiration nécessaire à la
rédaction d'un premier roman. Dès son arrivée, l'apprentie écrivaine se voit accueillie à bras
ouverts par le personnel de l'établissement et se rapproche du gentil jardinier, un homme d'âge
mûr à la sagesse bienveillante. Elle tombe également sous le charme de Liam, le séduisant fils de
ses hôtes. Mais ce dernier traîne dans son sillage une ancienne flamme plutôt envahissante... L'été au cœur de ce
coin de paradis s'annonce mémorable. Du genre qui nous laisse la plus belle des empreintes sur l'âme.
Auteur: Gobeil, Sylvie
Titre: La colline du corbeau. 1, Le château Ravenscrag
1826. Après un long séjour en mer, Hugh Allan, un jeune Écossais, met le pied à Montréal pour la
première fois. Il y est envoyé par son père, le propriétaire de la Allan Shipping Line, lequel place
en ce fils préféré ses espoirs de fortune et d'expansion. Devenant bientôt un industriel prospère, le
nouvel arrivant épouse Mathilda Smith, femme aussi réfléchie que gracieuse, avec qui il aura treize
enfants. Mais si Sir Hugh fait construire une somptueuse villa pour les siens, cette confortable
résidence sise aux abords du mont Royal est surtout habitée par son absence. La maîtresse des
lieux et ses petits héritiers doivent ainsi se satisfaire de la compagnie de leurs invités de marque.
Alors que membres de la royauté et autres personnalités de passage continuent de loger au château Ravenscrag,
ses occupants ne cessent pourtant d'aller et de venir au-delà de ses portes. Car pour la descendance du magnat
des transports, les voyages changent tout.
Auteur: Goldberg, Lee
Titre: Les anges rouges
Après l'arrestation très médiatisée d'un agresseur sexuel, Eve Ronin est nommée inspectrice en
chef pour les affaires d'homicides au LAPD. Alors que sa hiérarchie attend qu'elle fasse ses
preuves, elle est appelée sur une mystérieuse affaire. Une mère célibataire et ses deux enfants
ont disparu, leur maison est maculée de sang. Eve doit désormais retrouver les corps et
l'assassin.

Auteur: Johnson, Sylvain
Titre: Cendrillon
Une jeune fille confinée au sous-sol d'un salon mortuaire par une belle-mère cruelle. Deux sœurs
vaniteuses qui torturent la petite Cendrine. Des « souris » inquiétantes nées dans l'ombre d'un
four crématoire. Un long séjour dans un pénitencier où les criminels et les gardiens se
confondent... Dans les pages de cette version moderne et macabre de Cendrillon, vous serez
confronté aux tourments et à l'horreur pure du plus sombre des cœurs, celui d'une mère sans
amour. Depuis les cendres naîtra une force sans égale, un esprit de vengeance destiné à étendre
les ténèbres de la nuit...
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Auteur: Kara, Lesley
Titre: La rumeur
De retour depuis peu à Flinstead, sa ville natale, Joanna raconte à son club de lecture une rumeur
selon laquelle Sally McGowan, tristement célèbre pour avoir poignardé à 10 ans un petit garçon
dans les années 1960, vivrait en ville sous une fausse identité. La station balnéaire jusque-là si
tranquille s'enflamme. Pour enrayer la machine, Joanna mène l'enquête.

Auteur: Lacombe, Diane
Titre: Enquête chez les Filles du roi
Roman historique, roman épistolaire, roman à suspense... Enquête chez les Filles du roi est tout
cela à la fois. On y suit la correspondance entre Renée Biret, ancêtre de l'auteure, et ses amies
devenues Filles du roi dans les années 1660. La jeune femme établie à La Rochelle tente de
retrouver son fiancé parti en Nouvelle-France. Sans nouvelles de lui, elle se morfond. Hélie avait
pourtant promis de revenir la marier après la fin de son contrat de travail de trente-six mois làbas. Impossible pour Renée de se résigner à oublier cet homme qui continue de faire palpiter son
cœur. Aussi fait-elle appel, par lettres, à ses amies dispersées un peu partout en Nouvelle-France. Auraient-elles
aperçu son fiancé ici ou là? Le courrier par bateau voyage lentement. Le bel Hélie a le temps de changer d'endroit
dix fois avant que l'ardente Renée parvienne à le localiser. Surtout qu'il semble cultiver l'art de se volatiliser.
Parviendra-t-elle à entrer en communication avec lui? Se marieront-ils enfin? Cette correspondance parfois tendre,
parfois drôle, s'avère captivante, pleine de rebondissements. Dans les lettres des fidèles amies de la jeune
Rochelaise, on trouve aussi une mine de renseignements sur le mode de vie au quotidien des pionnières de la
première heure dans le Nouveau Monde. C'est comme si on y était!
Auteur: Lamanna, Gina
Titre: Quatre aveux pour un seul crime
Au cours d'un dîner de préparation d'un mariage, un homme est retrouvé mort. Aussitôt, quatre
femmes avouent l'avoir tué, chacune affirmant avoir agi seule. Le détective Ramone est
totalement dérouté face à ces coupables toutes différentes. Ginger est une mère de famille
dépassée, Kate, une avocate ordonnée, Emily, une femme alcoolique cachant un secret et Lulu,
une retraitée fortunée.

Auteur: Mackintosh, Clare
Titre: Le choix de revivre
Max et Pip forment un couple solide. Pourtant, face à la décision la plus lourde de leur vie, ils
n'arrivent pas à se mettre d'accord. Les conséquences de ce dilemme pourraient détruire leur
ménage.

Auteur: Owens, Delia
Titre: Là où chantent les écrevisses
Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont couru sur « la Fille des marais » de Barkley
Cove, une petite ville de Caroline du Nord. Pourtant, Kya n’est pas cette fille sauvage et
analphabète que tous imaginent et craignent. A l’âge de dix ans, abandonnée par sa famille, elle
doit apprendre à survivre seule dans le marais, devenu pour elle un refuge naturel et une
protection. Sa rencontre avec Tate, un jeune homme doux et cultivé qui lui apprend à lire et à
écrire, lui fait découvrir la science et la poésie, transforme la jeune fille à jamais. Mais Tate,
appelé par ses études, l’abandonne à son tour. La solitude devient si pesante que Kya ne se
méfie pas assez de celui qui va bientôt croiser son chemin et lui promettre une autre vie. Lorsque l’irréparable se
produit, elle ne peut plus compter que sur elle-même…
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Auteur: Penny, Louise
Titre: Un homme meilleur : Armand Gamache enquête
Alors qu’une crue printanière place toute la province sous la menace de terribles inondations,
n’épargnant ni Three Pines ni la rivière Bella Bella, Armand Gamache affronte une tempête
médiatique. De retour d’une suspension de neuf mois à la suite de décisions « désastreuses », il
est rétrogradé à la section des homicides de la Sûreté du Québec, sous la direction de son gendre
et ancien lieutenant, Jean-Guy Beauvoir. Au cœur de ce tumulte, un père fou d’inquiétude
sollicite l’inspecteur-chef pour retrouver Vivienne Godin, sa fille disparue. Gamache ne peut que
s’associer à la douleur d’Homer Godin et se répéter cette question : comment réagirait-il, lui, s’il
devait craindre de n’avoir pas su protéger sa propre enfant d’un conjoint violent ?
Auteur: Riley, Lucinda
Titre: Le secret d'Helena
Helena n’a jamais oublié la beauté de Pandora, la majestueuse demeure de Chypre que son
parrain Angus vient de lui léguer à son décès. Vingt-quatre ans après y avoir vécu un été
inoubliable, elle y fait un retour teinté d’une douce nostalgie. Si la mer d’Émeraude et les oliviers
n’ont rien perdu de leur splendeur, la maison, en revanche, a besoin d’un sérieux
rafraîchissement. Helena a entraîné son mari William dans l’aventure, ainsi que leurs enfants,
notamment son fils aîné, Alex, un adolescent précoce et sensible. Quand la femme croise par
hasard son premier amour, un lourd passé qu’elle croyait enfoui resurgit soudainement. Libérant
secrets et sentiments, Pandora offrira à Helena et Alex le plus bouleversant des étés...
Auteur: Roberts, Nora
Titre: Abîmes et ténèbres. 3, L'élue
Un virus a bouleversé le monde Une jeune guerrière doit le sauver Dans un monde décimé par un
terrible virus, puis déchiré pendant des années par l’intolérance et la peur, la jeune Fallon Swift a
grandi et développé ses pouvoirs. Elle assume son rôle d’Élue, mais elle est consciente qu’elle ne
peut agir seule. Avec sa famille, les jumeaux Duncan et Tonia, ainsi que d’autres volontaires, elle
se consacre à la reconstruction de communautés et à la défense des plus vulnérables – humains,
elfes ou métamorphes –, que le gouvernement et les extrémistes pourchassent et torturent. Mais
sa mission ne s’arrête pas là : il lui faut lever une armée et sceller des alliances jusqu’au Québec,
où se trouve peut-être la clé de sa victoire contre les ténèbres. La jeune guerrière devra aussi s’ouvrir à l’amour
pour que renaisse enfin l’espoir.
Auteur: Rückstühl, Maude
Titre: Rumpelstiltskin
Rumpelstiltskin, démon du petit peuple, pourchasse Lucia avant même sa naissance. Son œil
malveillant se délecte de sa lumière depuis la nuit des temps. Maman, maman, quel est son
nom? Comment s'appelle l'affreux lutin qui se cache sous mon lit? Exerçant des chantages
émotifs savamment orchestrés, Rumpelstiltskin ensemence l'angoisse, engendre la folie et
récolte la mort. Comment une mère peut-elle espérer sauver ses enfants de l'emprise d'un
traqueur intemporel, fugace et démoniaque? Rum... Rumpel... comment ? Rappelez-vous son
nom, car si vous le surprenez sous votre lit, il sera déjà trop tard... Croyez-vous avoir ce qu'il
faut pour lire cette nouvelle version horrifique du fameux conte des Frères Grimm? Attention,
vous pourriez devenir obsédé par ce qui se cache sous votre lit...
Auteur: Ruiz, Agnès
Titre: Un vent de liberté. Tome 2
1862. Amandine Martinolles s'est embarquée en direction de la côte Américaine, dans l'espoir de
finalement trouver la quiétude sur cet autre continent. Attristée par ce départ hâtif, elle regrette
de ne jamais être parvenue à Paris pour rejoindre Victor, l'amour de sa vie. Elle pense également
à Mathilde, sa pauvre mère, qui ne sait rien de tous les déboires qui ont parsemé sa route. Cette
dernière, qui croit maintenant Amandine en sécurité dans la grande ville, cherche toujours un
moyen de récupérer la bergerie familiale. Après avoir trouvé d'importants papiers dévoilant les
véritables raisons de la vente des terres par le perfide comte de Farigue, Mathilde part à la
recherche de sa fille adorée. Les secrets qui refont surface pourraient changer son avenir. La
jeune femme apprendra-t-elle à temps ces importantes révélations?
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Auteur: Shafak, Elif
Titre: 10 minutes et 38 secondes dans ce monde étrange
Leila, une jeune prostituée, est assassinée dans une rue d'Istanbul et son corps jeté dans une
poubelle. Durant 10 minutes et 38 secondes exactement, son esprit continue de fonctionner. Elle
se remémore alors comment, issue d'une bonne famille, elle a quitté l'Anatolie pour se retrouver
dans les quartiers les plus mal famés de la ville.

Auteur: Tackian, Nicolas
Titre: Celle qui pleurait sous l'eau
Un jour caniculaire de juillet, le maître nageur de la piscine Pailleron, dans le quartier des Buttes
Chaumont, aperçoit le cadavre d'une jeune femme dans l'eau. La victime s'appelle Clara Delattre.
Selon Tomar Khan, chargé de l'enquête, il s'agit d'un suicide. Dubitative, son assistante Rhonda
poursuit les recherches qui la mènent sur les traces d'un meurtrier psychique récidiviste.

