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ROMANS ADULTES

Auteur: Archer, Jeffrey
Titre: Plus fort que l'épée
Dans les années 1960, Emma Clifton est mise en difficulté après un attentat raté de l'IRA contre le
Buckingham, nouveau navire de la compagnie Barrington. Son père, Harry Clifton, a été arrêté par le
KGB alors qu'il venait chercher à Leningrad un manuscrit de l'écrivain dissident Anatoly Babakov. De son
côté, Giles Barrington voit sa carrière de ministre remise en cause après un voyage à Berlin.

Auteur: Brouillet, Chrystine
Titre: Vrai ou faux
Alors que la détective Maud Graham commence à réaliser que ses parents se fragilisent, elle est appelée
à enquêter sur le meurtre de Lydia Francoeur, la secrétaire de la résidence des Cèdres. Dans cet univers
apparemment paisible, Maud et ses collègues de l'équipe d'enquêteurs du service de police de la ville de
Québec font face à des embûches inhabituelles. Si ces policiers chevronnés savent composer avec la
dissimulation et la manipulation, ils sont beaucoup moins familiers avec le flou, la frustration et la
détresse découlant des problèmes liés au vieillissement. Il leur faudra rivaliser de détermination et
d'humanité pour parvenir à reconstituer le fil des événements entourant la mort tragique d'une femme
qu'on croyait aimée de tous.
Auteur: Chevalier, Tracy
Titre: À l'orée du verger
En 1838, dans l'Ohio, la famille Goodenough cultive des pommes. Ils sont confrontés aux aléas du temps
qui met en péril leurs récoltes, à l'alcoolisme de Sadie, la mère, mais aussi aux rumeurs qui courent dans
le village de Black Swamp. Des années plus tard, Robert quitte sa sœur Martha pour tenter sa chance
dans l'Ouest et se lance dans le commerce de séquoias.

Auteur: Clark, Mary Higgins
Titre: Le temps des regrets
Le destin croisé de Delaney Wright, journaliste promue au journal télévisé de 20h qui tente de retrouver
sa mère biologique, et Betsy Grant, accusée d'avoir assassiné son mari, un riche médecin souffrant de la
maladie d'Alzheimer.

Auteur: Clarke, Lucy
Titre: Mensonges au paradis
Lana, Kitty et un groupe d'amis passent des vacances idylliques aux Philippines. Jusqu'au jour où
quelqu'un est retrouvé mort sur le pont de voilier de croisière.
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Auteur: Connelly, Michael
Titre: Mariachi Plaza
Quand un homme décède de complications dues à un tir de balle reçu dix ans plus tôt, Harry Bosch
ouvre à nouveau le dossier du crime. Avec l'aide de la jeune détective Lucia Soto, il découvre que le
meurtre a des implications politiques et des liens avec l'assassinat de plusieurs jeunes enfants.

Auteur: Ellis, David
Titre: La conspiration Kolarich
Kathy Rubinkowski est assassinée dans un parking. L'arme du crime est retrouvée sur Tom Stoller, un
clochard à la santé mentale vacillante qui avoue le meurtre, dont il ne garde qu'un souvenir confus.
Jason Kolarich accepte de le défendre et compte plaider la folie. Mais il découvre que Kathy avait en sa
possession des informations très sensibles auxquelles elle n'aurait jamais dû avoir accès.

Auteur: Irving, John
Titre: Avenue des mystères
Lors d'un voyage aux Philippines, Juan Diego Guerrero, écrivain américain célèbre et vieillissant, revit en
rêves récurrents les épisodes de son adolescence au Mexique, à la lisière de la décharge publique de
Oaxaca où lui et sa sœur Lupe ont grandi. Infirme depuis le jour où une voiture lui a écrasé le pied, Juan
Diego a en outre le cœur fragile; il prend régulièrement des bêtabloquants, qui le protègent des
émotions, et occasionnellement du Viagra, car on ne sait jamais. Des émotions, il en aura tout au long
de son périple, notamment avec Miriam et Dorothy, mère et fille aussi désirables qu'inquiétantes.

Auteur: Kellerman, Jonathan
Titre: Des petits os si propres
Suite à des travaux de rénovation dans une propriété, on déterre une boite contenant le squelette d'un
nourrisson, enterré au fond du jardin, depuis soixante ans. Une femme est retrouvée morte d'une balle
dans la tête, dans un parc tout proche. Alex et Milo mènent l'enquête.

Auteur: Kerr, Philip
Titre: Une enquête de Scott Manson. 1, Le mercato d'hiver
Tout le monde sait que le football, c'est souvent une question de vie ou de mort. Scott Manson est
l'entraîneur du club de football de London City. Les joueurs l'adorent; ses patrons lui font confiance. Mais
le jour où un homme est retrouvé mort dans les tribunes pendant un match à domicile, Manson va
devoir agir. Le propriétaire du City, un milliardaire ukrainien, veut que l'affaire soit résolue au plus vite
et le plus discrètement possible. Pas facile quand la victime en question est le célèbre manager de ce
même club. Scott Manson doit mener l'enquête avant que la presse people ne s'empare de l'histoire. Et
que le tueur ne frappe à nouveau. Le Mercato d'hiver, premier tome de la série Scott Manson, nous
plonge dans les eaux troubles de la Premier League, un monde où l'adrénaline peut pousser aux pires
excès.
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Auteur: Kinsella, Sophie
Titre: L'accro du shopping à la rescousse
De retour de Hollywood, Becky s'aperçoit que beaucoup de choses se sont passées pendant son absence.
Son père est parti à la recherche d'un ami qui détiendrait un secret et Trakie, le mari de sa meilleure
amie, s'est volatilisé, sans doute pour suivre un gourou aux intentions douteuses. Elle décide de partir à
leur recherche avec son amie, son mari et enfants à travers le Grand Ouest américain.

Auteur: Laberge, Rosette
Titre: 1920. Souvenirs d'autrefois. 3
1920. La guerre a pris fin il y a deux ans déjà, mais cela ne signifie pas pour autant une trêve au sein de
la famille Pelletier... De nombreux hommes sont rentrés au pays marqués à jamais par les combats,
comme le fiancé d'Anita qui a été amputé durant les hostilités. De plus, la grippe espagnole fait rage.
L'amie de Gertrude y succombe en moins d'une journée, ce qui bouleverse la vie de ceux qu'elle laisse
derrière de façon si abrupte. Lucille reçoit son congé de l'hôpital... une bien mauvaise nouvelle pour
plusieurs! Tandis qu'elle traite Céline aux petits oignons et tente de lui dénicher un riche mari, Laurier et
Charlotte espèrent toujours retrouver leur fils disparu. Adrien et Adjutor, quant à eux, craignent que leur
mère imprévisible commette un autre coup d'éclat. Décidément, il ne se passe pas un seul jour sans que
quelqu'un regrette le temps où Lucille était internée! Joseph, le père de cette famille ébranlée mais toujours forte dans
l'épreuve, saura-t-il réconcilier les membres de son clan avant qu'il n'éclate ?
Auteur: Läckberg, Camilla
Titre: Le dompteur de lions
Une jeune fille erre à moitié nue à travers la forêt enneigée, alors qu'elle est portée disparue depuis
quatre mois. Arrivant sur une route déserte, elle est percutée par une voiture. Mais cet accident
n'explique pas ses yeux crevés et ses nombreuses blessures. Erica Falck exhume une ancienne affaire de
meurtre impliquant un ancien dompteur de lions.

Auteur: Lagassé, Nathalie
Titre: Tel était leur destin. 1, De l'autre côté de l'océan
Île de Ré, janvier 1664. Rien ne va plus pour André Mignier, qui a été forcé à s'engager dans l'armée
pour sauver l'honneur de sa famille. De plus, il doit laisser derrière lui Marie Jacques, sa flamme; la
mère de cette dernière a refusé qu'il l'épouse, lui préférant un autre prétendant. C'est donc l'âme en
peine qu'André quitte les siens. À bord du Brézé, il vogue en direction des Antilles d'abord, sans savoir
que son périple le mènera jusqu'en Nouvelle-France. En compagnie de nouveaux camarades, il
découvre les rigueurs du voyage, mais aussi le charme de nouvelles contrées. Ne sachant pas que
Marie Jacques est devenue veuve, André choisit de s'installer en Nouvelle-France, défrichant sa terre
avec ardeur. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, la mystérieuse Nouchka, la guérisseuse
du village, convainc Marie Jacques de partir à la recherche de celui qu'elle aime; elle devient Fille du Roy. Le retrouvera-telle? André, quant à lui, aura-t-il refait sa vie?
Auteur: Lyons, CJ
Titre: Les racines du sacrifice
Elle cherchait l'aventure: elle a trouvé la peur et la trahison. Entraînée au plus profond de la jungle du
Guatemala, Maria Alvarado, étudiante en archéologie, n'a aucune chance de survie. À moins que l'agent
du FBI Caitlyn Tierney ne retrouve sa trace et la ramène à son père, le richissime président d'une société
leader en biotechnologie, prêt à tout pour retrouver sa fille chérie. Seule piste, fragile: un étranger
aperçu aux abords de son bateau de croisière, et qui pourrait l'avoir convaincue de l'accompagner.
Caitlyn suit son instinct et pénètre dans les ténèbres. Mais les crimes qui y sont dissimulés n'ont rien à
envier aux sacrifices atroces commis au nom des dieux mayas...
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Auteur: Major-McGraw, Colette
Titre: Sur les berges du lac Brûlé. 2, Entre la ville et la campagne
La famille Potvin est totalement dispersée. Ne restent au Lac Brûlé qu'Ernest, le père pas fin, et Simon,
le plus jeune de la gang. C'est bien peu de monde pour s'interposer entre Adéline et son mari haïssable!
Du côté de la ville, les autres membres de la famille entament leur vie adulte et apprivoisent cette liberté
toute neuve. Mais un Ernest de plus en plus imprévisible, s'absentant souvent pendant de longues
périodes, a tôt fait de bouleverser leurs plans... Arriveront-ils un jour à se libérer de l'emprise de cet
homme malsain?

Auteur: Mayle, Peter
Titre: Embrouille en Corse
Le milliardaire français Francis Reboul reçoit une proposition d'achat de son palais par le redoutable Oleg
Vronsky, un homme d'affaires russe. Il refuse mais s'attend au pire surtout que Vronsky demande l'aide
de la mafia Corse. Reboul demande à Sam Levitt de lui venir en aide

Auteur: McKinley, Tamara
Titre: Les orages de l'été
1947. Accompagnée de Giles, un ami d'enfance secrètement amoureux d'elle, Olivia Hamilton retourne
en Australie où sa mère Eva vient de mourir. Celle-ci lui a transmis des documents révélant les véritables
origines de sa naissance, ce qui expliquerait l'hostilité d'Irène, sa sœur aînée. Aidée par sa logeuse
Maggie, elle découvre un à un les secrets de son enfance.

Auteur: Riley, Lucinda
Titre: La sœur de la tempête. 2
À la suite du décès inattendu de leur père, un milliardaire excentrique qui les a adoptées dans sept pays,
Ally et ses sœurs se retrouvent dans la maison de leur enfance, un magnifique château situé sur les
rives du lac de Genève. Deuxième de la fratrie, Ally a un tempérament tempétueux. Navigatrice
professionnelle, elle est aussi musicienne à ses heures. Fragilisée par ce décès, Ally vit un nouveau
drame qui la pousse à partir à la recherche de ses origines. Les indices que lui a laissés son père en
guise d'héritage vont la mener au cœur des fjords sublimes de la Norvège. Les recherches mèneront Ally
à Thom Halvorsen, l'arrière-arrière-petit-fils de Jens Halvorsen et d'Anna Landvik, un brillant
compositeur et une merveilleuse chanteuse. Quel lien unit Ally à ce couple? À travers un siècle
d'histoire, découvrez le fabuleux destin de cette lignée de virtuoses et laissez-vous porter par la musique d'un concerto
inoubliable qui fera le pont entre Ally et ses aïeux.

