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ROMANS ADULTES
Auteur: Allende, Isabel
Titre: Le jeu de Ripper
Inidiana Jackson exerce comme masseuse à la clinique de San Francisco. Séparée du père de sa fille,
elle a du mal à se dire qu'elle pourrait refaire sa vie. Amanda, sa fille, inspecteur de police chargée des
homicides, est obsédée par la face sombre de la nature humaine. Lorsque la ville est secouée par une
série de meurtres, elle met ses enquêteurs au travail.

Auteur: Banks, Maya
Titre: Posséder
Vol. 3 de la série : À corps perdus.
Tate et Chessy vivent harmonieusement leurs désirs depuis que cette dernière a accepté de se
soumettre à son époux. Mais délaissant sa femme pour sa vie professionnelle, il organise une soirée en
tête à tête pour raviver la flamme. Mais un appel de son travail vient déranger ses plans, au risque de
lui faire perdre la femme qu'il aime.

Auteur: Boissard, Janine
Titre: Au plaisir d'aimer
À sa mort, Aymar de Fortjoie laisse à ses filles un château délabré. Puisque sa dernière volonté les
enjoint de continuer à y abriter les artistes désargentés, les orphelines cherchent une solution pour
éviter la déroute financière. En proposant aux riches dames de la région de poser pour leurs protégés,
elles ne se doutent pas qu'un scandale va éclater.

Auteur: Child, Lee
Titre: Mission confidentielle
En 1997, alors qu'il fait encore partie de l'armée américaine, Jack Reacher est chargé de s'infiltrer au
sein d'une base du Mississippi: la femme d'un militaire est trouvée morte derrière un bar non loin de là,
la gorge tranchée. Très vite, il comprend que des hommes haut placés cherchent à étouffer l'affaire et
sont prêts à sacrifier sa vie.

Auteur: Connolly, John
Titre: Sous l'emprise des ombres
Charlie Parker enquête sur le suicide d'un sans logis qui avait tenté de prendre contact avec lui. Il se
rend à Prosperous dans le Maine, dernière destination du défunt. Là-bas, il découvre l'existence d'une
secte païenne qui organise régulièrement des sacrifices humains. Risquant sa vie, le détective fait appel
à ses amis Angel et Louis.
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Auteur: Fielding, Joy
Titre: Dis-moi que tu m'aimes
Bailey Carpentier, jeune enquêtrice est violée par un inconnu. Elle reste cloîtrée chez elle à repenser à
son agression. Sa demi-sœur et sa nièce ne parviennent pas à l'aider. Elle est hantée par des
cauchemars et pense que son voisin est coupable de son agression.

Auteur: Gougeon, Richard
Titre: Petit bonheur
Vol. 1 de la série: L'épicerie Sansoucy
Au milieu des années 1930, dans le quartier ouvrier de Maisonneuve, la pauvreté règne, le chômage est
le pain quotidien des miséreux. La famille nombreuse de Théodore Sansoucy s'entasse dans un
logement au-dessus de son épicerie-boucherie avec les sœurs de sa femme Émilienne, toutes trois
nouvellement installées chez elle. Irène, l'aînée des enfants Sansoucy, est la vieille fille sage de la
maisonnée. Elle essaie de tempérer tout le monde quand les situations s'enveniment, ce qui arrive
souvent puisque affaires et famille font rarement bon ménage. Forte tête, Léandre travaille au magasin,
et la tension monte entre son père et lui. Marcel, étudiant peu talentueux, livre les commandes et tient
le rôle de souffre-douleur du commerçant qui se montre parfois plus patron que père. L'intellectuel Édouard, quant à lui,
rêve de se marier avec la fille du notaire Crochetière, chez qui il fait son apprentissage de clerc. Il ne s'intéresse nullement
aux siens et encore moins à l'épicerie. Simone, la «petite perle» du clan, amoureuse d'un Irlandais au grand dam du
paternel, ainsi que l'impénétrable Placide, membre de la congrégation de Sainte-Croix qui aspire à marcher sur les pas du
frère André, complètent le portrait de cette famille consacrant ses énergies à satisfaire la clientèle en ces temps difficiles.
La vie de quartier s'anime autour de la petite épicerie. Derrière le comptoir, Sansoucy reçoit des confidences, les dames
venant colporter les ragots parfois cocasses du voisinage. Cependant, les commentaires sont bien moins drôles à entendre
lorsqu'ils concernent sa vie familiale. Surtout s'il s'agit des frasques de ses enfants.
Auteur: Gougeon, Richard
Titre: Les châteaux de cartes
Vol. 2 de la série: L'épicerie Sansoucy
1936. Sans emploi, Léandre Sansoucy accepte à contrecœur la proposition de son père de retourner
travailler à l'épicerie familiale. En attendant la guérison de son frère Marcel, qui a été victime d'un
accident, il achemine les commandes avec le triporteur, mais l'idée d'un camion de livraison le tente
drôlement. Entre-temps, il consent au mariage tant souhaité par ses beaux-parents, à une seule
condition... Marcel, lui, est amoureux d'une ouvrière de la biscuiterie Viau, mais se heurte à une forte
résistance des parents. Sa sœur Simone, dont l'accouchement est imminent, s'attire les foudres de
paroissiennes qui ont le scandale facile. Irène, l'aînée de l'épicier, mène toujours sa vie de vieille fille
rangée, tandis qu'Édouard ne semble pas très heureux en mariage et que Placide est affligé d'une peine d'amour. Épuisée
par le travail, Émilienne, la bonne mère de famille, sent le besoin de changer d'air. Sansoucy, croyant lui faire plaisir,
considère une offre d'achat très alléchante pour son épicerie. Le patriarche n'a pas consulté le clan avant d'entamer les
démarches, mais tout le monde finit par s'en mêler, même les trois «matantes» de la maison. Le différend pourra-t-il se
résoudre sans conduire à l'irréparable? L'épicier conservera-t-il finalement son magasin qui rallie la famille en plus d'attirer
une clientèle fidèle, avec laquelle on ne peut s'ennuyer?
Auteur: Hade, Mario
Titre: 1968, Juliette
Vol. 2 de la série: Des nouvelles d'une p'tite ville
Serveuse dans un casse-croute, Juliette manœuvre tout en finesse pour qu'Yvan l'épouse enfin.
Directeur de banque, le plus prospère membre de la famille Robichaud pourrait lui offrir un confort et
une sécurité normalement hors de portée pour une femme de son statut. Malgré les mises en garde et
les signes précurseurs, Yvan tombe dans le piège. Aveuglé par le charme et les tactiques de Juliette,
l'homme d'affaires ne se rend pas compte que la séductrice exploite ses faiblesses. Avec le temps, cette
dernière a su créer les conditions propices pour s'épanouir dans le milieu bourgeois de la petite ville.
L'union deviendra rapidement insatisfaisante pour les deux partis, chacun ayant une rude prise de
conscience. Mais une décision grave bouleversera la vie du couple et celle du clan Robichaud au grand complet, avec
lequel Yvan a de moins en moins d'affinités...
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Auteur: Kellerman, Jonathan
Titre: Un maniaque dans la ville
Le policier Milo Sturgis et son collègue psychologue Alex Delaware sont chargés d'enquêter sur une
série de meurtres sadiques. Ils ne disposent que de peu d'indices et ne peuvent compter que sur leur
expérience pour résoudre cette affaire. Leurs investigations les mènent jusqu'à l'hôpital psychiatrique
de Ventura, une institution fermée depuis de nombreuses années.

Auteur: Kelly, Cathy
Titre: Du miel pour les abeilles
Lilie, Australienne, est une jeune femme qui a été adoptée à sa naissance. En apprenant qu'elle a un
frère en Irlande, elle s'envole pour l'autre bout du monde. Seth et son épouse Frankie l'accueillent avec
chaleur. Peggy, nouvelle dans la région, va y ouvrir un commerce. Elle transporte avec elle de lourds
secrets. Leurs deux destins se croisent.

Auteur: Kennedy, Douglas
Titre: Mirage
Robin pense avoir trouvé le bonheur en épousant Paul. Ils partent en vacances au Maroc et elle se dit
que c'est le moment idéal pour concevoir un enfant. Durant le séjour, elle reçoit un mot de son
assistant qui lui apprend que Paul a subi une vasectomie. Folle de rage, elle laisse un mot de rupture à
son mari et quitte l'hôtel. A son retour, la chambre a été saccagée et Paul a disparu.

Auteur: Lorrain, France
Titre: Adèle
Vol. 1 de la série: La promesse des Gélinas.
«Promettez-moi de ne jamais vous marier, de ne jamais choisir d'époux ou d'épouse qui risque de vous
abandonner de vous briser le cœur, ni d'avoir d'enfants.». Nous sommes dans les Hautes-Laurentides,
en 1922. Rose rend l'âme en insistant pour que chacun des quatre enfants qu'elle a élevés seule fasse
ce serment inusité. Sauront-ils honorer les dernières volontés de leur mère? Dans ce premier tome,
Adèle a vingt ans et rêve de devenir journaliste afin de pouvoir vivre de sa plume, contrairement à ses
frères et à sa sœur, tous déterminés à faire fructifier la ferme familiale. Pigiste au journal de SaintJovite, Adèle a enfin la possibilité de réaliser son rêve. Cependant, le beau Jérôme Sénéchal lui fera
chavirer le cœur, ébranlera ses convictions et ira même jusqu'à compromettre la promesse faite à sa mère. L'orage gronde
au sein de la famille.
Auteur: Mankell, Henning
Titre: Daisy sisters
Été 1941, Suède. Deux amies de 17 ans, Elna et Vivi, surnommées les Daisy Sister en référence au duo
de chanteuses américaines de l'époque, partent à bicyclette à travers le pays, en longeant la frontière
de la Norvège alors occupée par les nazis. Elna se fait violer et revient chez elle enceinte d'Eivor. 1960,
Eivor a 18 ans, révoltée contre sa mère, elle rêve de liberté et s'enfuit.
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Auteur: McDermid, Val
Titre: Lignes de fuite
Après l'enlèvement sous ses yeux de son fils Jimmy par un homme en uniforme, alors qu'elle passait les
contrôles de sécurité à l'aéroport, Stephanie Harker se bat pour que quelqu'un accepte sa version des
faits.

Auteur: Nesbo, Jo
Titre: Du sang sur la glace
Quand on gagne sa vie en supprimant des gens, il peut être compliqué, voire dangereux, d'être proche
de qui que ce soit. Olav est le tueur à gage attitré d'un gangster qui règne sur la prostitution et le trafic
de drogue à Oslo. Lorsqu'il tombe enfin sous le charme de la femme de ses rêves, deux problèmes de
taille se posent. C'est la jeune épouse - infidèle - de son patron. Et il est chargé de la tuer.

Auteur: Pion, Marylène
Titre: Place Ville-Marie
Vol. 1 de la série: Les secrétaires
1962. À 22 ans, Claire Lemay vient tout juste de recevoir son diplôme de secrétariat. La jeune femme
décroche aussitôt un emploi au sein de la Banque Royale, sise à la toute nouvelle Place Ville-Marie. Ce
fulgurant début de carrière lui permet de rencontrer Alice Bergeron et Muguette Daoust, elles aussi
secrétaires de leur métier; la complicité entre les trois est instantanée. Claire apprend simultanément
les rudiments de la vie de bureau et à se connaître elle-même. Alice aspire à quitter la demeure
familiale pour vivre pleinement malgré sa vocation de secrétaire qu'elle a choisi par dépit - elle qui
rêvait de devenir hôtesse de l'air. Muguette, pour sa part, en a assez de la vie de vieille fille rangée. Elle
a envie de découvrir l'âme sœur et n'est d'ailleurs pas la seule dans cette situation. Le bureau présente
en effet son lot de candidates et de candidats intéressants. Du haut de la Place Ville-Marie, les secrétaires témoignent des
grands bouleversements qui transforment leur monde, à Montréal comme ailleurs. Mais le progrès est moins apparent au
travail... Dans ce milieu dirigé presque exclusivement par des hommes, les trois jeunes femmes et leurs consœurs auront
fort à faire avant d'atteindre leur juste place.
Auteur: Roberts, Nora
Titre: À l'heure où les cœurs s'éveillent
Nourri de légendes irlandaises, Connor O'Dwyer a le don de communiquer avec les oiseaux de proie.
Fier héritier de la grande Sorcha, il exerce la fauconnerie pour le plus grand plaisir des visiteurs du
comté de Mayo. Avec sa sœur, Branna, ses amis d'enfance et sa cousine, Iona, il forme un cercle scellé
par les pouvoirs ancestraux dont ils sont les dépositaires. Meara Quinn en fait partie; elle est presque
une sœur et Connor la croise chaque jour dans la forêt où elle guide les touristes à cheval. Comment se
fait-il alors qu'il ait ignoré si longtemps ses yeux de Gitane et son corps de déesse et que le danger les
lui révèle soudain en les jetant dans les bras l'un de l'autre?
Auteur: Roberts, Nora
Titre: Le collectionneur
Lila Emerson ne gagne pas sa vie en écrivant des romans pour ado. Elle garde donc des demeures de
riches clients. Alors qu'elle est dans un appartement, elle assiste au meurtre d'une jeune femme dans
l'immeuble d'en face. Ashton Archer, artiste peintre sait que son frère n'a pas pu tuer sa petite amie et
se suicider. Lila est l'unique témoin de la scène. Elle va aider Ashton à enquêter.
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Auteur: Roy, Nathalie
Titre: Escarpins vertigineux et café frappé à la cannelle
Vol. 3 de la série: La vie sucrée de Juliette Gagnon
Que s'est-il passé lors de ce fameux soir d'août? Près de dix mois après la finale brutale du deuxième
volet de La Vie sucrée de Juliette Gagnon, qui a tenu en haleine les ferventes lectrices de la série,
Juliette est de retour et se porte à merveille. Prête à tout pour effacer le drame qu'elle a vécu, elle
reprend sa carrière de photographe et se lance dans une opération séduction afin de dénicher un nouvel
homme. Est-ce la bonne décision? Pourquoi souhaite-t-elle tant oublier F-X? Et qu'en est-il de la vie
amoureuse de ses copines, Clémence et Marie-Pier? Entre ses aventures professionnelles et ses
histoires d'amour compliquées, Juliette, toujours entourée de personnages attachants, vivra des
situations abracadabrantes qui la mettront dans le pétrin. Un peu trop souvent au goût d'Ugo et de
Charlotte, sa mère! Espérons que La Vie sucrée de Juliette Gagnon se terminera sur une note heureuse...
Auteur: Steel, Danielle
Titre: Coup de foudre
Il a suffi d'un instant. Timmie O'Neill a toujours eu un coup d'avance sur la prochaine tendance, un don
inné pour les affaires et une audace sans pareille. En vingt ans, partie de rien, elle est devenue cette
grande prêtresse de la mode que tout le monde admire. À quelques heures du lancement de son défilé à
Paris, en pleine Fashion Week, Timmie se trouve affreusement souffrante. Sitôt arrivé, le Dr JeanCharles Vernier la somme de se rendre à l'hôpital, mais elle refuse de l'écouter: elle a travaillé des mois
sur cet événement. Le lendemain, au plus mal, Timmie rappelle le médecin, qui la conduit
immédiatement aux urgences en vue d'une opération. Le lieu réveille des souvenirs douloureux, la
femme d'affaires têtue se révèle fragile. Des liens forts se tissent entre Jean-Charles et sa patiente. Ils
ne peuvent cependant envisager de relation sérieuse: elle vit aux Etats-Unis, lui à Paris; et, surtout, c'est un homme
marié. Pourront-ils surmonter tous ces obstacles?
Auteur: Todd, Anna
Titre: La rencontre
Vol. 1 de la série: After
Dès son entrée à l'université, Tessa fait la connaissance d'Hardin, un étudiant britannique au charme
dévastateur. Avec ses cheveux bouclés et ses tatouages, Hardin est aux antipodes de son amoureux
actuel. Tessa ne peut nier son attirance pour lui: quand ils s'embrassent, elle chavire, consumée par le
désir. Mais plus elle cherche à se rapprocher de lui, plus l'étudiant rebelle la repousse..., pour mieux la
rattraper quand elle se résigne à prendre ses distances. Tessa est troublée par l'attitude
condescendante d'Hardin, à la limite de la cruauté. Elle a déjà un compagnon parfait, qui ne souhaite
que son bonheur. Pourquoi risquerait-elle de le perdre? Qu'éprouve-t-elle vraiment pour Hardin: une
attirance physique puissante, mais passagère, ou un amour sincère et profond?
Auteur: Todd, Anna
Titre: La collision
Vol. 2 de la série: After
Alors que Tessa commence à entrevoir un avenir avec Hardin, une révélation inattendue concernant les
débuts de leur relation lui fait l'effet d'une gifle en plein visage. Hardin est-il vraiment le garçon profond
et réfléchi dont elle est tombée follement amoureuse? Leur histoire n'est-elle qu'un mensonge? Tessa
aimerait fuir, mais le souvenir des nuits passionnées dans les bras de son amoureux la retient. Hardin
sait qu'il a commis une erreur monumentale, mais il n'a pas l'intention d'abandonner la partie sans se
battre. Sera-t-il capable de changer pour celle qu'il aime?

