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ROMANS ADULTES
Auteur: Allard, Francine
Titre: Le rêve de Fabienne
Vol. 1 de la série : Clinique Valrose.
Quand la nouvelle clinique médicale Valrose ouvre ses portes, c’est tout un événement dans la
petite municipalité! Aussitôt, les patients envahissent les cabinets des cinq médecins. Des
médecins jeunes, pour la plupart, franchement sortis des universités et qui vont apprendre leur
métier… non sans douleur. Que se passe-t-il quand un père accuse un généraliste d’avoir rendu
son fils autiste? Quand rien ne va plus dans la vie conjugale d’un médecin? Comment réagir à la
mort culpabilisante d’un patient? Comment continuer de soigner quand le désenchantement vient
à bout des illusions de jeunesse? Et comment Fabienne, la solide et rationnelle responsable du
personnel de la clinique, vivra-t-elle un beau rêve d’amour où éthique médicale et passion pourraient se révéler
inconciliables ?
Auteur: Duff, Micheline
Titre: Coup de foudre
Vol. 1 de la série: Coup sur coup
Lorsqu'elle est choisie pour participer à une retraite d'écriture dans un château de Suisse en
compagnie d'auteurs des quatre coins du monde, Marjolaine est loin de se douter que cela
changera sa vie. Le décor enchanteur des abords du lac Léman sera le théâtre d'un coup de foudre
fulgurant qui l'obligera à faire des choix douloureux. Pourra-telle revenir à la réalité après avoir
vécu un tel rêve éveillé ?
Auteur: Duquette, Christiane
Titre: Les princes rebelles
Vol. 2 de la série: La fille de la Joconde.
Juillet 1555. Investie de la mission de protéger d'inestimables documents, Francesca s'embarque
pour le Nouveau Monde. En quittant l'Europe, elle laisse derrière son amoureux, de même que sa
sœur de lait, Catherine de Médicis, et sa mère, l'illustre Monna Lisa. Pendant son périple, l'écuyère
maintenant élevée au rang d'émissaire du roi fera la connaissance d'un homme qui saura la
charmer, mieux encore que ce pays merveilleux qu'elle découvre, où la vie est pourtant fort
difficile. Ici, elle témoignera de trahisons à l'intérieur même de la colonie et désespérera de la
déchéance humaine qui l'entoure. Au terme d'un long exil au Brésil, hantée par de terribles
souvenirs, la fille de la Joconde regagnera enfin la France. Elle y constatera alors l'ampleur de la dévastation causée
par la guerre de religion qui y sévit toujours et se rendra bientôt compte des multiples complots qui se trament pour
renverser la monarchie. En digne descendante de Monna Lisa, la jeune guerrière se donnera tout entière pour
seconder la reine Catherine dans ses efforts pour instaurer la paix, dans l'espoir que ses fils puissent accéder au trône
qui leur revient et ainsi poursuivre la dynastie des Valois.
Auteur: Laberge, Rosette
Titre: Un printemps ardent
Vol. 1 de la série: Un voisinage comme les autres
1981. Les passions soulevées par le premier référendum sont encore palpables tandis que
Funkytown tourne à la radio, annonçant la fin des années disco. Beloeil est une ville en pleine
expansion, aussi est-ce pourquoi les Gauthier et les Galarneau ont choisi de s'y installer. Patrick et
Agathe Gauthier ont trois enfants. Lui est un acheteur avec un penchant pour l'alcool, elle fait de
l'artisanat et aspire à de plus grands accomplissements. Bien que la flamme du couple connaisse
des hauts et des bas, la solidarité de leur famille ne se dément pas. Étant adepte du camping, ils
essaient par tous les moyens de convaincre leur couple d'amis préféré de s'y convertir. Francis et
Suzie Galarneau vivent quant à eux une bien meilleure stabilité: Le policier vertueux et l'agente immobilière
ambitieuse sont en amour et ont deux fils modèles. Rares sont pour eux les occasions de repos. À leur tour, ils
s'efforcent d'initier les Gauthier à l'activité physique, leur cure favorite. Dans ce voisinage où l'on entend le murmure
des commérages, les différences sont évidentes entre les deux familles qui se côtoient depuis quatre ans. Au gré des
succès et des échecs, les uns seront tentés d'envier les autres, mais ne dit-on pas que l'herbe paraît toujours plus
verte chez les voisins?
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Auteur: Landry, Elizabeth
Titre: Le décollage de Scarlett Lambert
Vol. 1 de la série: L'hôtesse de l'air
Scarlett, trente ans, est hôtesse de l'air. Ses amies ne cessent de lui dire qu'elle est trop exigeante
envers la vie. Selon elle, ce n'est pas si ambitieux de vouloir tout: carrière, amour, famille, maison,
enfants, chat et chien. Elle a bien déniché un emploi de rêve, non? Alors le reste suivra
assurément! Cependant, la vie d'hôtesse de l'air n'est pas toujours de tout repos, avec les voyages
aux quatre coins du monde, les aventures cocasses sur un vol de nuit et les histoires
abracadabrantes de ses collègues. Intense, Scarlett? Assez. Perfectionniste? Certainement! Le jour
viendra pourtant où elle sera confrontée à une relation quasiment impossible. Dira-t-elle oui à cet
amour et, dans ce cas, à quel prix?

Auteur: Langlois, Michel
Titre: Entre des mains étrangères
1895, au milieu du golfe du Saint-Laurent, Anticosti, une bande de terre longue de deux cent vingt
kilomètres, à peine habitée par quatre cents personnes. La vie y est rude. L'île est isolée du reste
du continent pendant six mois de l'année. La famille Cormier et les autres habitants d'Anticosti
apprennent que l'île a été achetée par le millionnaire Henri Menier. Dès lors, ils craignent pour leur
avenir. De plus, personne ne croit que cet homme peut réaliser ce qu'il se propose de faire en
quelques mois seulement. Pourtant, monsieur Menier tient ses promesses. Mais les règlements que
met en place George-Martin Zédé, le nouveau directeur, en rebutent plusieurs, au point que
certains quittent l'île. Et d'autres pensent partir sous peu. Chez les Cormier, la vie est ponctuée de
grands changements. Wilfrid, devenu l'assistant du directeur, est de plus en plus solitaire et isolé. Il vit un temps à
l'île, puis est contraint de s'installer à Québec. Bien secondé par Jeanne qui donne naissance à leurs premiers enfants,
Laurent assume parfaitement son rôle de gardien de la lumière. De son côté, le bouillant Ernest se rebelle. Il continue
à pêcher et à chasser malgré les interdictions, tandis que Claire, sa femme, se réfugie au phare avec ses enfants.
Desneiges poursuit ses études pour devenir institutrice et Fabiola se fait religieuse. Pendant ce temps, rien n'est plus
comme avant à Anticosti...

Auteur: Langlois, Valérie
Titre: La dernière sorcière d'Écosse
Au printemps 1748, le petit village écossais de Glenmuick est le théâtre d'un horrible massacre.
Seule Isla, une jeune guérisseuse, échappe à la tragédie. À son réveil, elle n'a aucun souvenir de
ce qui s'est passé, mais une étrange marque à son bras éveille les soupçons: serait-elle une
sorcière? Persuadée qu'elle est vouée à accomplir la sombre destinée prédite par la sorcière Janet
Horne, qui a péri sur le bûcher vingt ans plus tôt, Isla se lance en quête de la vérité. Elle est
accompagnée par Brodick MacIntosh, un jacobite ayant combattu sur le champ de bataille de
Culloden et vouant une haine sans borne aux Anglais qui ont envahi l'Écosse. Pourront-ils, à deux,
vérifier les dires de Janet Horne, et surtout faire condamner les coupables du massacre de
Glenmuick?

Auteur: Macomber, Debbie
Titre: Les anges s'en mêlent
Lucie Ferrara et Aren Fairchild se rencontrent après s'être rentrés dedans apparemment par
accident (du moins, c’est ce qu’ils croient) à Times Square le soir du réveillon du Nouvel An. Le
coup de foudre est immédiat. Mais, aussi vite qu'ils ont été réunis, un autre coup du sort les
séparent, laissant Lucie et Aren sans moyen de reprendre contact. Un an plus tard, Lucie est le
chef d'un nouveau restaurant au succès retentissant et Aren travaille pour un grand quotidien de la
ville. Malgré tous les mois qui ont passé, ils n'ont jamais oublié cette belle soirée et Shirley,
Goodness, Mercy et Will, leurs anges gardiens, non plus. Pour aider le jeune couple à se retrouver,
ils vont cuisiner un projet fou: mélanger un grand amour, une seconde chance et une bonne pincée
d'espièglerie afin de créer un miracle de Noël que vous n'oublierez pas de sitôt

Nouveautés février 2014

Auteur: Marmen, Sonia
Titre: Les aubes grises
Vol. 1 de la série: Le clan Seton
Dans cette nouvelle série se poursuivent les aventures des Seton, qui n'échappent pas aux
bouleversements de leur époque. Le lecteur y retrouvera les protagonistes de La Fille du pasteur
Cullen. Chacun des personnages l'invitera à découvrir l'une des nombreuses facettes de cette
société en ébullition, que ce soit la médecine, la politique, la religion, les arts ou le voyage. Ils lui
feront explorer aussi les profondeurs de l'âme humaine jusque dans ses plus sombres abîmes.
Auteur: Pion, Marylène
Titre: Évelina
Vol. 3 de la série: Les infirmières de Notre-Dame
Alors que la guerre en Europe paraît inévitable, Évelina, Flavie et Simone amorcent leur dernière
année de formation à l'école d'infirmières de l'hôpital Notre-Dame. S'étant inscrite au programme
initialement dans l'unique perspective de trouver un mari, Évelina commence à apprécier
sincèrement les rouages de son futur métier. Bientôt, le dévouement dont elle se surprend à faire
preuve auprès des patients la convainc qu'elle a trouvé sa vocation. Si Évelina a du succès dans
ses études, il en est autrement au chapitre des amours. La jeune femme se situe au centre d'un
pentagone amoureux complexe composé de son ancien amant, d'un nouveau venu nommé Clovis,
du beau médecin polonais Wlodek et de l'intrigant Antoine, qui occupe constamment ses pensées.
De plus, sa mère tente de lui imposer un autre homme en mariage! C'est en entreprenant un grand ménage dans sa
vie sentimentale qu'Évelina se découvrira en tant que femme résolue. Soutenue par ses deux amies qui marchent à
ses côtés en temps de crise, elle pourra ensuite faire les choix éclairés qui s'imposent et s'épanouir pleinement
comme infirmière.
Auteur: Riley, Lucinda
Titre: Le domaine de l'héritière
À la mort de sa mère, Emilie de la Martinières devient la seule héritière de la grande propriété
familiale dans le sud de la France. Elle y découvre un ancien cahier de poèmes qui lui révèle
l'histoire d'une jeune résistante anglaise dans la France de la Seconde Guerre mondiale dont les
choix de vie vont avoir des conséquences terribles pour la famille d'Emilie.

Auteur: Robillard, Anne
Titre: Mirages
Vol. 9 de la série : Les héritiers d'Enkidiev
Sournoisement, l'enchanteresse Moérie et son amant tissent leur toile en attendant leur heure.
Mais même les plus habiles conspirateurs finissent par commettre des erreurs. La belle Kaliska
cèdera-t-elle aux menaces du Roi Nemeroff? Emprisonnés à An-Anshar, Ayarcoutec et Marek
unissent leurs forces pour s'évader et aller avertir Onyx qu'on lui a volé sa forteresse. Mais
comment échapper à la surveillance de Tayaress? Afin de protéger les enfants-oiseaux vivant à
Enkidiev, Sparwari met en branle un plan qui ne fera l'unanimité ni chez les dieux, ni chez les
humains. C'est avec stupeur qu'Onyx découvrira que le dieu que vénèrent les Anasazis n'est nul
autre que… À vous de le découvrir !
Auteur: Steel, Danielle
Titre: Des amis si proches
Gabbie, Billy, Izzie, Andy et Sean sont amis depuis le jour de leur entrée à la maternelle. À
l'adolescence, leurs vies sont bouleversées par des déchirements familiaux, des défaites et des
victoires. Leur amitié les aide à surmonter les difficultés. Leur vie d'adulte, avec des choix difficiles
et des risques importants, devient compliquée. Leur amitié résistera-t-elle?
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Auteur: Tremblay, Larry
Titre: L'orangeraie
Quand Amed pleure, Aziz pleure aussi. Quand Aziz rit, Amed rit aussi. Ces frères jumeaux auraient
pu vivre paisiblement à l'ombre des orangers. Mais un obus traverse le ciel, tuant leurs grandsparents. La guerre s'empare de leur enfance et sépare leurs destins. Des hommes viennent
réclamer vengeance pour le sang versé. Amed, à moins que ce ne soit Aziz, devra consentir au plus
grand des sacrifices. Et tous payeront le tribut des martyrs, les morts comme ceux qui restent.

Auteur: Trigiani, Adriana
Titre: L'italienne
Enza et Ciro ont grandi dans des villages de montagne à quelques kilomètres l'un de l'autre, mais
ils se rencontrent pour la première fois, en ce début du vingtième siècle, dans le paysage grandiose
des Alpes Italiennes. Ciro, pour avoir découvert le comportement scandaleux du prêtre de la
paroisse, est banni de son village et on l'envoie précipitamment en Amérique pour être apprenti à
New York chez un cordonnier de Little Italy, laissant Enza sans explication. Celle-ci, dont la famille
est frappée par la misère, doit s'exiler à son tour, avec son père, pour assurer l'avenir des siens.
Les deux jeunes gens vont lutter, chacun de leur côté, pour se faire une place au soleil.

Auteur: Viens, Aline
Titre: Douleur d'enfant
On n'arrête pas d'aimer une personne du jour au lendemain. Même après un tel geste. On ne
comprend pas. On ne l'explique pas. On n'approuve pas. Mais on aime encore.

