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ROMANS ADULTES

Auteur: Barclay, Linwood
Titre: Mauvais garçons
Fait suite à: Mauvais pas
Après Mauvais pas, Zack Walker a trouvé un travail de rédacteur pour le journal local. Toujours
angoissé et gaffeur, le père de famille va trouver sur son chemin Barbie Bullock, un redoutable
gangster connu pour ses méthodes expéditives et sa collection de poupées.

Auteur: Buehlman, Christopher
Titre: Ceux de l'autre rive
1935. Suite à un héritage, Frank et Eudora, un couple d'enseignants, s'installent dans le village de
Whitbrow, en Géorgie, où le grand-père de Frank possédait une plantation. En cherchant à retracer
l'histoire de son aïeul, un général de l'armée confédérée doublé d'un esclavagiste, Frank va
réveiller des forces qui le dépassent.

Auteur: Condon, Richard
Titre: Les Prizzi
Les Prizzi ont la mainmise sur la majorité de l'économie américaine en investissant des milliards de
dollars non imposables engrangés en assouvissant les désirs les plus vils de leurs concitoyens. La
famille comprend le père Don Corrado Prizzi, les deux fils Eduardo et Vincent sans oublier leur
consigliere Angelo Partanna et son fils Charley, le tueur à gages qui est l'espoir de la famille.

Auteur: Connolly, John
Titre: Nocturnes
Recueil d'une vingtaine de nouvelles sombres, abordant les thèmes classiques du fantastique:
vampires, maison hantées, démons prédateurs, fantômes, etc.
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Auteur: Côté, Jacques
Titre: Et à l'heure de votre mort
Vol. 3 de la série: Les cahiers noirs de l'aliéniste
17 septembre 1894... La grande salle de l'hôtel Windsor est bondée de notables. Tous sont venus
entendre Georges Villeneuve, médecin-expert à la morgue de Montréal, et son collègue, le docteur
Wyatt Johnston, exposer les raisons qui les poussent à demander la construction d'une nouvelle
morgue. Villeneuve a à peine terminé son discours quand surgit le lieutenant Bruno Lafontaine: une
atrocité s'est produite dans un taudis de Griffintown et il a besoin de son expertise. Sur la scène du
crime, une jeune femme gît dans son sang, littéralement éventrée à la suite d'un avortement
clandestin. Villeneuve, qui tente d'inculquer aux forces de l'ordre des méthodes d'analyse
modernes, découvre bien peu d'indices en raison de l'incurie des agents. L'enquête sera longue et
laborieuse. Villeneuve n'en poursuit pas moins ses autopsies à la morgue, ses cours aux étudiants en médecine et,
depuis peu, son travail d'assistant-surintendant à l'asile Saint-Jean-de-Dieu, car il a enfin obtenu le poste d'aliéniste
qu'il convoitait. Or, quand une deuxième, puis une troisième boucherie sont découvertes, la presse s'enflamme et la
pression pour que soit arrêté le fou meurtrier devient intenable. Pour Villeneuve, à cette obligation de résultat
immédiat s'ajoute une terrible responsabilité: celle de l'aliéniste, dont le devoir est de protéger à tout prix les
personnes atteintes de maladie mentale!
Auteur: Crais, Robert
Titre: Coyotes
Chargé de retrouver un couple kidnappé par les bajadores, le détective Elvis Cole décide de
s'infiltrer parmi les trafiquants et se retrouve mêlé à une guerre implacable entre mafias. Sous le
soleil brûlant du désert mexicain, Cole et son acolyte de toujours, Joe Pike, vont réaliser une
plongée sans filet dans l'univers terrible de la frontière mexicaine.

Auteur: Dalpé, Micheline
Titre: L'exode de Marianne
Vol. 2 de la série: La grange d'en haut
Au moment où la Grande Dépression secoue le Québec, frappant autant la campagne que la ville,
le malheur semble vouloir s'acharner sur Héléna et sa famille grandissante. Heureusement, l'amour
naissant éclaire ce sombre tableau et agit comme un baume sur les vies du trécarré. Marianne,
l'aînée, ainsi que ses frères et sœurs tracent ainsi leur petit bout de chemin, malgré les aléas du
destin, guidés par leurs ambitions, leur force de caractère et leur mère aimante.
Auteur: Day, Sylvia.
Titre: Sept ans de désir
La veille de ses noces, Jessica Sheffield surprend dans le parc les ébats d'Alistair Caulfield et de
lady Trent. Embusquée dans la pénombre, la jeune femme observe la scène avec un mélange
d'embarras et de fascination. Alistair l'aperçoit. Ils échangent un long regard. Entre ces deux malaimés, le désir est immédiat. Sept ans s'écouleront avant qu'ils puissent l'assouvir. La grande
histoire d'amour et de passion charnelle de ces êtres au passé trouble se déroule dans une
Angleterre victorienne engoncée dans les convenances et les devoirs liés à la naissance.
Auteur: De Falkensteen, François
Titre: La belle affaire : le roman de William H
À quarante-cinq ans, divorcé, Pierre Desgroseillers occupe un emploi de fonctionnaire à la Ville de
Montréal; un destin étonnant, considérant qu'il s'agit du fils unique de Richard Desgroseillers, un
des hommes d'affaires les plus prospères au pays. Malheureux dans sa vie professionnelle, Pierre
supporte de plus en plus difficilement le poids des mauvais choix et des décisions prises il y a
longtemps pour satisfaire son père égocentrique et contrôlant. C'est dans ce contexte que
débarque la journaliste Aube Desbiens, chargée d'écrire un reportage en hommage à Richard,
devenu à la retraite un philanthrope adulé du public. L'arrivée d'Aube chamboulera non seulement
la vie de Pierre, qui s'enflammera pour la jeune femme, mais aussi celle de Richard, qui devra,
malgré lui, révéler ses secrets.
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Auteur: Djian, Philippe
Titre: Love song
À 50 ans, Daniel est un musicien accompli: auteur de quelques gros succès, il est adoré du public
et de la critique, et le désordre de sa vie conjugale fait parfois la une de la presse people. Quand il
remet à sa maison de disques ses nouveaux morceaux, le verdict tombe: pas assez commercial.
Renvoyé en studio, il doit trouver d'urgence l'inspiration tout en gérant le retour de sa femme.

Auteur: Dubois, Amélie
Titre: Ce qui se passe au congrès reste au congrès!
À peine six mois après être revenues d'un voyage au Mexique ayant frôlé la catastrophe, Caroline,
Katia et Vicky reprennent la route, cette fois vers la ville de Québec afin de prendre part à un banal
congrès sur l'éducation. Que ce soit pour s'offrir une pause de leur vie quotidienne ou pour profiter
d'un petit congé aux frais de la commission scolaire, nos trois enseignantes partent le cœur léger,
avec l'objectif avoué de se faire plaisir.

Auteur: Galbraith, Robert
Titre: L'appel du coucou
Cormoran Strike, ancien soldat blessé en Afghanistan et devenu détective privé, enquête sur le
suicide d'un mannequin.

Auteur: Gardner, Lisa
Titre: Preuves d'amour
Maltraitée par son mari violent, l'agent de police Tessa Leoni a fini par craquer et l'a descendu à
coups de revolver. Pourtant, elle se mure dans le silence et ne veut rien dire au sujet de son mari
décédé et de sa petite fille de 6 ans, qu'elle aime par-dessus tout et qui a disparu. DD Warren
mène l'enquête.

Auteur: Hage, Rawi
Titre: Carnaval
Il y a deux espèces de chauffeurs de taxi: les araignées et les mouches. Les araignées attendent
patiemment les appels. Les mouches sillonnent les rues à la recherche d'une main levée dans la
nuée humaine. Fly est de ceux qui dérivent et observent le manège de la ville, à la fois
monstrueuse et fascinante. Élevé dans un cirque, fils d'une mère trapéziste et d'un père pilote de
tapis volant, il embarque des criminels, des magiciens, des prostituées, des saltimbanques de tout
acabit, des révolutionnaires déguisés en gens ordinaires et des gens ordinaires en route vers des
lieux extraordinaires. Amoureux des livres, il est aussi un justicier à sa manière, au centre d'une
piste où vivants et morts font un dernier tour. Avec le souffle unique, l'humour, la lucidité et la
rage qu'on lui connaît, l'auteur de Parfum de poussière emmène le lecteur dans une folle
randonnée par les rues de la ville livrée au carnaval.
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Auteur: Hale, Shannon
Titre: Coup de foudre à Austenland
Il est déjà compliqué de trouver l'homme idéal. Mais quand une jeune femme - c'est le cas de Jane Hayes
-, est obsédée par un personnage de roman, ça devient encore plus difficile. Comme si ce n'était pas
suffisant, la jeune New-Yorkaise est totalement, irrationnellement, follement amoureuse de l'acteur qui
incarne son personnage fétiche, Mr Darcy, dans une populaire adaptation d'Orgueil et préjugés de Jane
Austen. Résultat, sa vie amoureuse est proche du néant: aucun homme n'est à la hauteur! Quand une
parente lui laisse en héritage un séjour de trois semaines à Pembroke Park, un manoir anglais où les
clientes fortunées vivent dans la peau des héroïnes de Jane Austen, les fantasmes de Jane deviennent un
peu trop réels. Cette expérience finira-t-elle par débarrasser la jeune femme de son obsession ou au
contraire, basculera-t-elle totalement dans sa chimère? Et rencontrera-t-elle son Mr Darcy?

Auteur: Hayder, Mo
Titre: Fétiches
Plusieurs patients de l'unité fermée Beechway se donnent la mort après s'être atrocement mutilés,
faisant resurgir le fantôme de La Maude, une surveillante naine et sadique qui, selon la légende,
terrorisait les pensionnaires au XIXe siècle. Soucieux de protéger les malades mais aussi de mettre
fin à l'hystérie collective, AJ, l'infirmier en chef, fait appel au commissaire Jack Caffery.

Auteur: Hosseini, Khaled
Titre: Ainsi résonne l'écho infini des montagnes
Originaires d'un petit village des montagnes afghanes, Abdullah et sa sœur Pari ont été séparés
enfants lorsque leur père a vendu la petite fille à une riche famille européenne. Des années plus
tard, Abdullah n'a pas oublié sa jeune sœur qui, après une enfance passée à Paris, souffre quant à
elle d'une sensation de manque indéfinissable.

Auteur: King, Stephen
Titre: Docteur Sleep
Danny Trorrance est devenu adulte. Surnommé Docteur Sleep, il travaille et utilise ses pouvoirs
surnaturels dans un hospice. Il y rencontre Abra, une jeune adolescente qui fuit un inquiétant
groupe de voyageurs. Ceux-ci traquent les enfants télépathes pour se nourrir de leur lumière.

Auteur: Laberge, Rosette
Titre: Les jumeaux
Vol. 6 de la série: Souvenirs de la banlieue
Il y a des jours où Sylvie se sent si impuissante qu'elle se demande sincèrement ce que Michel et elle ont
pu faire de travers pour qu'autant de malheurs s'abattent sur leur clan. Il faut dire que, aussitôt que
quelque chose ne tourne pas rond, la pauvre mère de famille se précipite à l'église pour y faire brûler des
lampions... Si les affaires de Sonia vont de mieux en mieux, celle-ci doit néanmoins prendre une décision
qui risque de changer complètement le cours de sa vie. Pendant que Luc s'enfonce un peu plus chaque
jour dans sa nouvelle réalité, tout le monde se meurt d'inquiétude pour lui sans savoir quoi faire pour
l'aider. C'est ici que les jumeaux prennent les choses en main... Et lorsque Michel et Sylvie s'envolent
pour l'Égypte pour fêter leur 25e anniversaire de mariage, les deux jeunes frères sautent à pieds joints sur l'occasion pour
s'éclater. Ces deux semaines de vacances resteront gravées à jamais dans leur mémoire. Même si la vie des Pelletier est loin
d'être cousue de fils d'or, les choses semblent bien se passer pour eux: la notoriété de Sylvie grimpe en flèche, Michel s'offre
une auto flambant neuve, Junior part pour la France et Alain agrandit une fois de plus sa clinique dentaire. Dans les faits, la
famille récolte son lot de misère comme toutes les autres de leur banlieue, mais finit toujours par s'en sortir... tant bien que
mal!
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Auteur: Lalonde, Robert
Titre: C'est le cœur qui meurt en dernier
Robert Lalonde évoque de façon bouleversante celle qui fut sa mère, femme piégée par le destin et
qui d'outre-tombe continue d'entretenir avec son fils un rapport de tendresse et de bataille.

Auteur: Lamer, Christine
Titre: Kateri
«La huitième de la famille sera célèbre!» déclara la vieille femme en examinant le placenta
sanguinolent comme une gitane scrute des feuilles de thé pour y lire l'avenir. Non, Kateri ne
connaîtra pas le triste destin des Coulombe, chez qui la pauvreté est considérée comme un
membre à part entière de la famille. La jeune fille a de l'ambition et rêve par-dessus tout de
devenir comédienne. Pour atteindre les sommets, elle n'hésitera pas à écarter avec rudesse ceux
qui se trouvent sur sa route. Mais la vie a ses propres règles et la jeune femme y sera confrontée,
pour le meilleur et pour le pire.

Auteur: Laroche, Sophie
Titre: L'effet boomerang
Je m'appelle Lou et, il n'y a pas si longtemps, je partageais ma vie entre ma meilleure amie Lucie,
Benjamin (que j'aimais en secret), et les heures de retenue que me donnait sans arrêt le directeur
adjoint de mon école. J'y passais tellement de temps, d'ailleurs, que j'ai fini par y côtoyer Malo
Servais, le garçon qui a brisé le cœur de Lucie. Je ne croyais pas cela possible, mais j'ai découvert
en lui un être sympathique qui m'a fait connaître la véritable amitié gars-fille. Jusque-là, tout allait
bien, j'étais une adolescente comme les autres. C'est ensuite que ça s'est gâté. J'ai prononcé le
prénom de Malo devant mes parents, et là, une véritable bombe a explosé! Pourquoi ma mère a-telle réagi si violemment? Ma sœur Marine et moi n'avons pas tardé à l'apprendre: nous avons eu
un petit frère qui s'appelait Malo... et il est mort à trois semaines. Moi qui ai toujours rêvé de vivre un événement
incroyable pour qu'on me remarque, j'ai constaté que ce n'est finalement pas si génial d'avoir une histoire pareille à
raconter! Et je n'étais pas au bout de mes surprises. Lors d'un week-end en famille, le mystère sur la mort de Malo a
été dévoilé. Et la bombe, cette fois, était nucléaire! Je comprends, maintenant, pourquoi on nous a caché cela si
longtemps. Et je vais devoir m'armer de courage pour continuer à vivre avec la vérité. Toutes les familles ont des
secrets, mais certains sont beaucoup plus graves que d'autres. Quand la vérité refait surface après plusieurs années,
les conséquences sont parfois désastreuses. À l'adolescence, un lourd secret de famille peut ébranler notre confiance
en soi, nos rêves et notre bonheur... Il ne faut alors pas négliger l'importance de l'amitié pour surmonter les
obstacles.

Auteur: Le Carré, John
Titre: Une vérité si délicate
2008, Gibraltar. Une opération commanditée par le ministre britannique des Affaires étrangères a
pour but d'enlever un acheteur d'armes djihadiste. L'opération est délicate et Toby Bell, secrétaire
particulier du ministre, n'est au courant de rien. Trois ans plus tard, Toby est convoqué par un
diplomate impliqué dans l'affaire. Il devra choisir entre sa conscience et sa loyauté envers son
pays.
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Auteur: MacBride, Stuart
Titre: Surtout, ne pas savoir
Ash Henderson, policier écossais, tente d'arrêter Birthday Boy, tueur en série qui kidnappe et
torture des jeunes filles de moins de 13 ans et, le jour de leur anniversaire, envoie une carte à
leurs parents. Lorsque des restes de victimes sont découverts, Ash, aidé de la profileuse Alice
McDonald, a bon espoir de mettre la main sur l'assassin, d'autant plus que sa propre fille a été
enlevée.

Auteur: Mankell, Henning
Titre: Un paradis trompeur
En 1940, Hanna Renström, 18 ans, fuit le Nord de la Suède dans l'espoir de gagner sa vie.
Cuisinière sur un bateau en direction de l'Australie, elle épouse le second qui bientôt la laisse
veuve. Mais comme elle s'échappe lors d'une escale au Mozambique, elle est recueillie par les
pensionnaires du bordel tenu par le senhor Vaz.

Auteur: Martineau, Maureen
Titre: L'enfant promis
Tingwick, 2011. Dans une érablière de Saints-Martyrs-Canadiens, on découvre les ossements d'une
femme. À qui appartiennent ces restes humains qu'aucun parent ne réclame? Le lendemain, Lucas
Blondin, cinq ans, est porté disparu. Fugue ou enlèvement? En pleine canicule de juillet, Judith
Allison, sergente-détective de la Police régionale d'Arthabaska, se retrouve avec deux enquêtes sur
les bras. Pour suivre le mince fil auquel s'accrochent les recherches, elle infiltre la communauté
Rainbow et remonte la filière des Enfants Indigos. Ces incursions qui chambardent sa vie vont
l'entraîner dans un monde où la détresse commande le crime, et où l'enfant justifie tout.
Auteur: Montanari, Richard
Titre: Nocturne
En 1990, la violoncelliste Christa-Marie Schönburg est retrouvée près du corps de son psychiatre,
le docteur Gabriel Thorne. Le Nocturne en sol majeur de Chopin résonne dans la pièce et son
instrument est maculé de sang. En 2010, le cadavre mutilé d'un homme est retrouvé dans un
quartier pauvre de Philadelphie. Byrne et Balzano sont chargés de l'affaire.

Auteur: Montelius, Magnus
Titre: Des illusions
Stockholm, 1990. Un homme fait une chute mortelle d'une falaise, portant sur lui un passeport
albanais. La police conclut à un suicide. Le journaliste Tobias Meijtens décide de mener sa propre
enquête, et avec sa collègue Natalie Petrini, découvre que le mort n'a rien d'albanais et qu'il s'agit
d'Erik Lindman, disparu depuis 25 ans après avoir été accusé d'être un espion soviétique. Premier
roman.
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Auteur: Ormesson, Jean d'
Titre: Un jour je m'en irai sans en avoir tout dit
En complément à son précédent roman C'est une chose étrange à la fin que le monde, J.
d'Ormesson propose une réflexion sur le monde autour de trois axes: la société, l'amour et
l'univers. Il juxtapose des histoires sentimentales à des considérations philosophiques.

Auteur: Paige, Helena S.
Titre: Une fille entre dans un bar
Dans ce premier livre érotique dont vous êtes l'héroïne, tous les choix s'offrent à vous pour trouver
le chemin qui vous mènera à votre propre happy end. Votre meilleure amie vous plante au dernier
moment, et vous vous retrouvez seule dans un bar chic et branché. Vous avez enfilé votre robe
fétiche et mis du noir sur vos yeux, alors pourquoi ne pas en profiter un peu? Passerez-vous la
soirée avec une rock star ou préférerez-vous séduire le jeune barman au corps de sculpture
grecque? Accepterez-vous l'invitation d'une mystérieuse artiste au charme exotique ou
succomberez-vous au badinage d'un businessman à la Christian Grey? À moins que vous ne
choisissiez une folle équipée avec un garde du corps bodybuildé, au volant d'une Aston Martin? Et si
vous décidez de rentrer sagement chez vous, peut-être croiserez-vous le nouveau voisin au sourire si troublant. Quel
que soit le scénario de vos rêves, vous êtes aux commandes.
Auteur: Plomer, Michèle
Titre: Dragonville, l'intégrale
Dragonville est une puissante saga familiale imbibée d'une forme d'amour qui traverse le temps et
les continents. Le destin de trois générations se réalisera dans un village bordé d'un lac où se
cache l'innommable.

Auteur: Potvin, Marie
Titre: L'aventurière des causes perdues
Gabriel est l'amour de ma vie, mon étoile au firmament. Il est aussi mon excuse pour me gaver de
chocolat le vendredi soir. Je suis la seule à lui vouer un amour inconditionnel. Les autres l'aiment
lorsqu'il sourit de ses dents éclatantes, ils le détestent dès qu'il entreprend ses rêves. Il est mien et
il est tout ce que j'ai. J'y crois fermement jusqu'au jour où je monte clandestinement dans la
roulotte de l'imposant Simon Duval pour découvrir la double vie de Gabriel à 1 115 km de
Montréal.

Auteur: Preston, Douglas
Titre: C comme cadavre
Gideon Crew, à qui il ne reste plus qu'un an à vivre, est chargé de déjouer un attentat de grande
ampleur. Sa mission se complique alors qu'il est suspecté d'être le complice des terroristes.
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Auteur: Reichs, Kathy
Titre: Perdre le Nord
L'inspecteur Temperence Brennan, accompagnée du détective Ryan et du sergent Oliver Hasty
avec qui elle a eu une liaison dans le passé, part enquêter dans le Grand Nord canadien sur une
mystérieuse prostituée impliquée avec sa famille dans un complot mêlant meurtres, incendies
criminels, héritages détournés, drogue, cadavres de nouveau-nés, dépouilles momifiées de bébés.

Auteur: Roy, Nathalie
Titre: Foie gras au torchon et popsicle aux cerises
Vol. 4 de la série: La vie épicée de Charlotte Lavigne
Découvrez la suite et fin très attendue des aventures de Charlotte Lavigne! Avec la même intensité
et la même folie qu'à son habitude, Charlotte Lavigne revient mettre du piquant dans notre vie. Un
peu plus de deux ans se sont écoulés, et Charlotte est maintenant maman. Souvent dépassée par
sa nouvelle vie, elle réalise qu'un enfant qui approche l'âge du terrible two, ce n'est pas de tout
repos! Côté professionnel, elle anime une émission dans laquelle elle fait des entrevues de chefs
célèbres. Elle interviewera P-O, son ex. Rancune ou désir au rendez-vous? Charlotte accepte
également de travailler avec Maxou dans sa firme de relations publiques. Toutefois, ce n'est plus la
lune de miel: il joue au patron, il est peu présent dans leur quotidien, et ils ne sont pas d'accord sur
l'éducation de leur enfant. Leur couple survivra-t-il? Ce dernier tour de piste dans l'univers de La Vie épicée de
Charlotte Lavigne permet de renouer avec notre belle héroïne et son entourage, dont son fidèle ami Ugo, qui lui aussi
vivra une année en montagnes russes. Charlotte nous entraînera de surprise en surprise, le tout agrémenté de vino et
de bouffe raffinée. Espérons qu'elle finira par trouver le bonheur !
Auteur: Scott, Amanda
Titre: Le maître des Highlands
Vol. 1 de la série: Les chevaliers écossais
Connue sous le nom de « chatte sauvage » Mackintosh, Lady Catriona ferait n'importe quoi pour
défendre son clan. Mais le jour où elle découvre un guerrier blessé sur le territoire appartenant à
sa famille, son dévouement est mis à l'épreuve. Ce puissant étranger qui éveille ses sens avec la
plus grande douceur l'incite de la manière la plus intime - et cache un dangereux secret. Au milieu
de la guerre, Sir Finlagh Cameron a prêté un serment de vengeance contre le chef de clan
Mackintosh. Se retrouvant face à face avec la fille de son ennemi, Fin des Batailles hésite. Sa
beauté sauvage et son esprit réveillent une soif que le guerrier, las de se battre, ne peut surmonter
et qui le met devant un choix terrible. S'abandonner au désir briserait son serment. La vengeance mettrait la vie de
Catriona en danger. Afin que leur désir de triompher se réalise, les deux doivent mettre en œuvre l'inimaginable:
défier la loyauté à toute épreuve qui domine les chevaliers et les clans d'Écosse.
Auteur: Scott, Amanda
Titre: Le héros des Highlands
Vol. 2 de la série: Les chevaliers écossais
Depuis des siècles, Seth et Conal se battent pour retrouver la pierre de sang que désire Kate, mais
sans succès. Hantés par le mal du pays, mais aussi par le besoin de protéger leur clan, ils
retraversent souvent secrètement le voile. Un de ces passages clandestins aura des conséquences
violentes, autant pour leur famille proche que pour leur clan tout entier. Dans l'autre monde, Jed
Cameron - jeune voleur farouche, «simple mortel» - se lie avec l'étrange et dangereuse Finn
MacAngus et ses oncles inaccessibles. Quand il se retrouve accidentellement entraîné dans le
monde Sithe, il tient très bien le choc jusqu'au moment où le temps l'englobe et que des forces
menaçantes surgissent, menaçant la vie de son petit frère, encore un nourrisson. Dans la collision des deux mondes,
guerre et tragédie sont inévitables surtout lorsque la trahison provient des quartiers les plus inattendus.
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Auteur: Sparks, Nicholas
Titre: Le plus beau des chemins
Coincé dans sa voiture après un accident de la route, Ira Levinson, un homme âgé de 90 ans,
attend désespérément qu'on vienne le secourir. Sur cette route isolée, il n'y a pas âme qui vive.
Pendant ce temps, Ruth, celle qu'il a aimé tout au long de sa vie et qui a disparu il y a neuf ans,
revient le hanter. Ils ont vécu d'intenses joies mais ont aussi été confrontés à un chagrin
indélébile: l'incapacité d'avoir des enfants à cause d'une blessure de guerre. Pour combler ce vide,
ils sont devenus des collectionneurs d'art. Depuis la mort de sa bien-aimée, Ira erre sans but.
Sophia, une jeune étudiante en histoire de l'art, et Luke, un séduisant cow-boy, que tout oppose,
tombent amoureux l'un de l'autre. Chacun à des aspirations et des rêves radicalement différents.
Le jeune homme doit batailler pour sauver le ranch de sa famille au bord de la faillite. Sophia doit se remettre d'une
relation qui l'a brisée. Par un concours de circonstances, la route du jeune couple va croiser celle d'Ira. Ensemble, ils
vont apprendre à panser leurs peines pour emprunter enfin le plus beau des chemins.
Auteur: Sund, Erik Axl
Titre: Persona
Vol. 1 de la série: Les visages de Victoria Bergman
Deux patients d'une psychothérapeute présentent des symptômes de personnalités multiples:
Samuel Baï, un enfant-soldat du Sierra Leone et Victoria Bergman, une femme traumatisée depuis
l'enfance. Premier roman.

Auteur: Thomas, Rosie
Titre: Le châle de cachemire
Alors qu'elle vide la maison de son défunt père, Mair Ellis découvre un éblouissant châle ancien et
une boucle de cheveux d'enfant. Débute alors une quête qui changera à jamais sa vie. Se rendant
au Cachemire sur les traces de ses grands-parents, Mair tente de recoller les morceaux de l'histoire
fascinante de Nerys, sa grand-mère, qui avait quitté la campagne galloise au début des années
1940 pour accompagner son mari missionnaire affecté en Inde. Éblouie par la beauté
époustouflante de l'Inde, bouleversée par ses contrastes désopilants, Nérys découvre Srinagar, la
ville au bord du lac où les Britanniques dansent, s'amusent et commèrent comme si la guerre
n'était qu'un mirage. Entraînée dans une imprudente amitié et témoin de tragédies humaines
innommables, Nerys jouera un rôle déterminant dans la destinée d'une foule de personnages fascinants. Un récit
épique mêlant secrets de famille, amour en temps de guerre et liaisons dangereuses, ce roman vous projette dans
l'Inde coloniale, avec ses parfums, ses couleurs, ses périls, ses drames et ses splendeurs.

Auteur: Tremblay, Michel
Titre: Les clefs du paradise
Vol. 7 de la série: La diaspora des Desrosiers
Le Paradise est ce club du Red Light de Montréal qui, en 1930, accueille les vieux garçons dans un
espace nommé le ringside. C'est là qu'Édouard Tremblay aimerait bien faire son entrée dans le
"grand monde", peu après son embauche comme vendeur de chaussures sur l'avenue du MontRoyal. Car à presque dix-huit ans, il est déjà emporté par le double qui l'habite, cette duchesse de
Langeais qui deviendra son personnage de folle des nuits de la métropole. Et c'est aussi au
Paradise que travaille la mère de Nana, Maria Desrosiers, toujours aux prises avec "cette boule
dans la gorge, ce poids sur son cœur". Autour d'elles s'agitent les membres des deux familles, à la
merci de ce "maudit destin qui ne mène jamais où on veut aller" : Ti-Lou et Maurice, Victoire et
Télesphore, Albertine et Madeleine, Teena, et l'inconsolable Josaphat-le-Violon, qui se réfugie à
l'asile Saint-Jean-de-Dieu.
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Auteur: Vaillancourt Brigitte
Titre: Ta mère est folle
Adolescente frondeuse de 14 ans, Alex partage sa vie entre Montréal et est profondément tiraillée
entre un père cartésien et une mère aussi imprévisible qu'excentrique. Après deux années passées
en Afrique, Alex décide de rester à Montréal à la fin des vacances de Noël. Elle entreprend de
redécouvrir la ville, en quête d'indépendance et de sensations fortes. Ce n'est certainement pas sa
«folle de mère» qui pourra lui barrer la route! Habitée par des émotions contradictoires, Alex subit
les contrecoups d'un excès de liberté, où parfois l'amour ne suffit pas. Ce roman exprime avec
finesse et authenticité la colère et la révolte d'une jeune fille jetée trop tôt dans le monde des
adultes.
Auteur: Weisberger, Lauren,
Titre: Vengeance en Prada : le retour du diable
Elles sortent les griffes ! Cela fait dix ans qu'Andrea Sachs a démissionné du magazine Runway,
dix ans qu'elle a plaqué Miranda Priestly et ce job d'assistante pour lequel «des milliers de filles se
damneraient». La papesse de la mode et ses satanées exigences ont eu raison de sa détermination.
Depuis, Andy et Emily, son ex-collègue et ancienne ennemie jurée, ont joint leurs forces pour
fonder un magazine de mariage haut de gamme, The Plunge, devenu la référence incontournable.
Eh oui, la roue tourne! Andy a tout juste 30 ans, elle a du succès et elle est sur le point de se
marier. Ses années de calvaire lui paraissent loin désormais, bien qu'elle fasse toujours attention
de se tenir à distance de Miranda. Seulement, cette dernière sait reconnaître une opportunité
quand elle en voit une et The Plunge lui fait envie. Autant dire qu'elle ne va pas manquer de se rappeler à leur bon
souvenir. Le diable est de retour, plus infernal que jamais !

Auteur: Werber, Bernard
Titre: Les micro-humains
Vol. 2 de la série: Troisième humanité
Composée de chercheurs et de militaires, la société française Pygmée Prod commercialise les
services d'une nouvelle race d'humains créée de toute pièce: les Emachs, des femmes et des
hommes ne dépassant pas 17 cm. Ces êtres réduits servent la planète entière à diverses tâches et
leur petite taille et leur minutie font des merveilles. Un fait sordide vient tout bouleverser...

Auteur: Wickham, Madeleine
Titre: Un dimanche au bord de la piscine
Tous les éléments sont réunis pour que la fête batte son plein chez les Delaney: le soleil, une
piscine, un jardin, un dimanche. Mais la petite Katy, 7 ans, s'est cogné sévèrement sur le bord de
la piscine. La fête tourne à la catastrophe et les rancœurs du petit village anglais se réveillent.
Louise, la mère de la fillette intente un procès aux Delaney et en veut terriblement à son ex-mari.

Auteur: Wilhelmy, Pascale
Titre: Où vont les guêpes quand il fait froid?
Après des années d'errance sentimentale, une femme trouve l'amour auprès d'un homme qui la
protégera, enfin. Sept mois plus tard, il s'enlève la vie. Le choc est si brutal qu'elle en perd la voix.
Où vont les guêpes quand il fait froid ? raconte sa lente remontée à la surface, vers la lumière, vers
ses enfants, ses amis, vers la vie qui continue. Vers le désir, surtout, impérieux, qui refuse
d'abdiquer, vers la peau qui guérit. Comment dire l'indicible ? Comment parler du départ de l'être
aimé, face auquel les paroles font souvent défaut? Pascale Wilhelmy y parvient, avec sensibilité et
une économie de mots qui laisse toute la place à l'émotion.
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