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ROMANS ADULTES

Auteur: Adler-Olsen, Jussi
Titre: Promesse: la sixième enquête du département V
En 1990, l'affaire d'une fillette morte est classée sans suite. Mais celle-ci est rouverte vingt ans plus
tard, et l'inspecteur Carl Morck en est chargé. En compagnie de Rosa, il part enquêter à Bornholm, une
île mystérieuse où ils seront confrontés à une secte étrange.

Auteur: Béliveau, Jean
Titre: Penser sa vie en marchant
«Chacun des cinq continents de mon tour du monde à pied m'a dévoilé un thème de réflexion. Les
Amériques: les valeurs; l'Afrique: les croyances; l'Europe: les politiques; l'Asie: la biodiversité, avec
notamment Bornéo et sa nation Iban, peuple encore près de la forêt; et finalement l'Océanie: le sens
de la vie. C'est alors que j'ai senti ma mission de promotion pour la paix et la non-violence pour les
enfants dévier vers le thème de l'environnement. Je me suis questionné. Y a-t-il un lien entre la paix
pour les enfants et la cause pour la biodiversité? Effectivement, le lien est direct. Ce sont mes
multiples questionnements et surtout ma rencontre avec Sourire, en plein milieu de son chemin de vie,
qui m'ont donné le goût d'écrire sur lui, exactement comme nous l'avons vécu. Cet homme-là es le plus
vibrant des personnages qu'il m'ait été donné de rencontrer. Il a tout un caractère! Et Dieu sait que j'en ai vu, du monde!
Cette fresque naïve, mais ô combien magique, nous fait explorer les méandres de nos cours. Mais avant d'aller plus loin,
abandonnons-nous sans raisonnement dans la magie de cette caresse philosophique avec notre bon ami Sourire de Lune.
Auteur: Desjours, Ingrid
Titre: Les fauves
Belle et ambitieuse, Haiko est à la tête d'une ONG qui lutte contre le recrutement de jeunes par l'État
islamique. Elle est la cible d'une fatwa. Quand la jeune femme commence à se sentir suivie et que ses
proches sont menacés, elle fait appel à Lars, vétéran de l'Afghanistan qui a survécu à l'enfer après avoir
été capturé par les talibans, pour la protéger.

Auteur: Duff, Micheline
Titre: Le passé recomposé
Vol. 1 de la série : Le passé recomposé
En 1776, un jeune médecin allemand à la solde de l'armée britannique s'embarque pour l'Amérique.
Avide d'aventures, il s'installe au Québec et exerce sa profession avec passion. Secondé par son
épouse, il tentera d'instaurer de nouvelles pratiques pour sauver davantage de vies... mais il se butera
souvent aux préceptes de l'Église catholique!
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Auteur: Dupuy, Marie-Bernadette
Titre: La galerie des jalousies
Vol. 1 de la série : La galerie des jalousies
La Grande Guerre vient de se terminer avec son lot de morts, de destructions et de malheurs. Dans le
village minier de Faymoreau, un accident grave se produit lorsqu'un coup de grisou provoque
l'effondrement d'une galerie, causant la mort de trois travailleurs. Deux autres malheureux, dont
Thomas Marot, sont prisonniers dans les entrailles de la Terre et les chances de les sauver sont minces.
Lorsqu'elle apprend la tragédie qui frappe l'homme qu'elle aime depuis toujours, Isaure Millet se
précipite sur les lieux, car même si Thomas s'apprête à se marier avec une ouvrière polonaise, elle
espère toujours qu'il changera d'idée. Or, l'événement prend une tournure inattendue lorsqu'on retire
des décombres le corps d'une des victimes: elle a été assassinée d'une balle dans le dos... Qui a pu commettre ce meurtre
dans un moment pareil? Lorsqu'un policier parisien attitré à l'enquête, Justin Devers, arrive à Faymoreau, les mineurs,
ceux que l'on surnomme les «gueules noires», s'enferment dans un mutisme qui exaspère l'enquêteur. La vérité
parviendra-t-elle à s'extirper de cette histoire tordue, aussi sombre que les galeries de cette mine de charbon où tant de
drames se sont joués? C'est ce qu'espère l'inspecteur Devers, tombé sous le charme d'Isaure, tout comme Jérôme, le frère
de Thomas.
Auteur: Énard, Mathias
Titre: Boussole
Franz Ritter, musicologue viennois, est insomniaque, sous le choc d'un diagnostic médical alarmant. Il
fuit sa nuit solitaire dans ses souvenirs de voyages, d'études et d'émerveillements.

Auteur: Gabaldon, Diana
Titre: Écrit avec le sang de mon cœur, partie 1
Juin 1778: l'armée britannique quitte Philadelphie, alors que les troupes de George Washington
délaissent Valley Forge pour se lancer à ses trousses. Jamie Fraser, que l'on croyait mort, réapparaît et
découvre que son meilleur ami s'est marié avec sa femme, Claire. Il apprend également que son fils
illégitime connaît maintenant l'identité de son père. Enfin réunis, Jamie et Claire se réjouissent que
Brianna, leur fille, soit en sécurité au XXe siècle... Mais il n'en est rien, puisqu'elle est à la recherche de
son fils, qui a été enlevé par un homme déterminé à connaître les secrets de sa famille. Son mari,
Roger, s'est aventuré dans le passé pour retrouver le garçon disparu, ignorant que l'objet de sa quête
n'a pas quitté le présent. Le ravisseur peut désormais jeter son dévolu sur sa véritable cible: Brianna.
Auteur: Gabaldon, Diana.
Titre: Écrit avec le sang de mon cœur, partie 2
Dans la foulée de la bataille de Monmouth, en 1778, Claire et Jamie Fraser doivent déterminer quelle
sera leur prochaine destination. Resteront-ils à Philadelphie, où Fergus, le fils adoptif de Jamie, possède
toujours son imprimerie, ou se hasarderont-ils à revenir à Fraser's Ridge, en Caroline? Jamie souhaite
aussi se réconcilier avec son fils naturel, William, qui ne veut rien savoir de son père biologique et qui a
choisi la cause loyaliste, tout comme l'homme qui l'a élevé, lord John Grey. Brianna, la fille de Claire et
Jamie, tentera elle aussi de retisser la toile familiale en partant à la recherche de son mari, Roger, dont
le voyage dans le passé l'a ramené vers son propre père. L'amour et la famille triomphent dans cette
quête qui mènera les personnages jusqu'à l'Amérique révolutionnaire, en passant par l'Écosse de 1739
et celle de 1980.
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Auteur: Gray, Marie
Titre: La belle et les bêtes
Vol. 3 de la série : le baiser
C'est intense, l'amour. Ça fait peur, aussi. Pire qu'un accouchement et bien plus qu'un nouvel emploi. Je
devrais évoquer cet état émotif de façon plus positive, je sais, mais je suis de nature plutôt craintive. Madame
Chicken, c'est moi! Valérie a peur de tout: aimer, vieillir, voyager, se tromper, avancer, reculer. La demande
en mariage de Robert devrait la sécuriser, mais OMG, c'est tout le contraire! Paniquée, elle cherche à
comprendre. Elle en a assez d'être cette petite souris peureuse, timide, souffrant de dépendance affective.
Entourée de Julie et Maryse, Valérie essaie de prendre un virage crucial dans le bordel de sa vie. Qu'est-ce qui
l'empêche d'être heureuse, de croire qu'il est possible d'aimer et d'être aimée sans que ça foire
inévitablement? C'est clair: elle n'a jamais autant aimé ou désiré un homme que Robert. Elle en fait même des «rêves cochons».
Alors c'est quoi le problème? Au secours! Quand les pensées positives sirupeuses ou les bribes de sagesse bouddhiste glanées
sur Facebook ne suffisent plus, Valérie prend les grands moyens. Encouragée par Julie et Maryse, Val fera face à de nécessaires
mais troublantes révélations. Go, Val , Go!

Auteur: Hade, Mario
Titre: 1970, Jacques
Vol. 4 de la série : Des nouvelles d’une p’tite ville
Bien qu'il soit le fils de l'infâme Émile Robichaud, Jacques a toujours été choyé par la vie. Le sachant brillant
et curieux, chacun s'attendait à ce qu'il s'épanouisse sur tous les plans, contrairement à d'autres membres de
son clan. À la fois carriériste et engagé, Jacques travaille pour une grande banque tout en s'indignant contre
le capitalisme. Cette dualité fait sourciller certains de ses proches, notamment son frère Yvan, grâce à qui il a
obtenu son poste. Influencé par Françoise, sa compagne de longue date, le jeune homme prendra la décision
de retourner sur les bancs d'école et de balayer enfin la confusion qui entoure ses aspirations. Mais les
Robichaud étant souvent victimes des coups du destin, Jacques sera-t-il le prochain à subir la malédiction
familiale ?

Auteur: Hallberg, Garth Risk.
Titre: City on fire
En 1976, à New York, le soir du réveillon, les Hamilton-Sweeney donnent une réception, Charlie attend
Sam pour assister à un concert, Sam a un autre rendez-vous auquel elle tient et Mercer Goodman se
demande s'il doit se rendre à la réception des Hamilton-Sweeney pour en apprendre davantage sur son
amant.

Auteur: Kellerman, Jonathan
Titre: Le golem d'Hollywood
Jacob Lev, un inspecteur de Los Angeles marqué par un père rabbin et une mère sculptrice, enquête sur
la découverte d'une tête, séparée du corps, dans la cuisine d'une habitation désaffectée de la colline
d'Hollywood. Ses investigations le plongent au cœur de mythes juifs du XVIe siècle autour d’une
créature humanoïde, reliant cette affaire à celle d'un tueur en série de Prague.

Auteur: Lauzon, Emmanuel
Titre: Taguée
Enfant, je croyais que la tristesse arrivait en même temps que la noirceur et qu'elle repartait au lever du soleil.
Avec le temps, j'ai fini par comprendre que quelque chose ne tournait pas rond chez moi... Selon mon
médecin, je souffre de troubles anxieux. C'est peut-être pour ça que j'imagine toujours des scénarios
catastrophe. Il dit que c'est possible pour moi de m'en sortir, de retrouver une vie normale. Mais si je faisais
rire de moi, dans ma nouvelle école? Si je n'arrivais pas à me faire de nouveaux amis? Quand l'anxiété
m'envahit, elle pourrit mes pensées. Je sais que je ne suis pas facile à vivre. Pour les autres... mais aussi pour
moi-même. Les gens autour de moi doivent penser que je suis folle. Ils ont peut-être raison. Le trouble
anxieux généralisé (TAG) est le problème de santé mentale le plus répandu chez les adolescents. Il peut affecter
considérablement plusieurs sphères de la vie des personnes qui en sont atteintes : études, travail et relations sociales. Le récit de
Charlie illustre toute la souffrance générée par le dilemme qui l'habite: éviter ses angoisses ou les affronter ?
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Auteur: Mai, Jia
Titre: L'enfer des codes
Chine, années 1930. Un jeune surdoué, Ron Jhinzhen, fait la connaissance à l'université de Jan
Liseiwicz, professeur autrichien brillant qui devient son mentor. À l'arrivée au pouvoir de Mao, Jan,
convaincu de sympathies anticommunistes, doit quitter le pays. Ron Jinzhen est lui enrôlé par les
services secrets pour déchiffrer un code qui menace la sécurité du pays.

Auteur: McCallin, Luke.
Titre: L'homme de Berlin
1943, Sarajevo. Gregor Reinhardt, ancien policier à la section criminelle de Berlin, enquête sur le
meurtre d'une journaliste bosniaque et d'un officier allemand, quelques jours avant le déclenchement
de l'opération Schwarz dans les Balkans.

Auteur: McCreight, Kimberly
Titre: Amelia
Kate élève seule sa fille de 15 ans, Amelia. Malgré un travail prenant, elle se considère proche de cette
adolescente mature et épanouie, jusqu'au jour où cette dernière saute du toit de son école.
Bouleversée, Kate reçoit un SMS anonyme insinuant qu'il ne s'agirait pas d'un suicide. La vérité se
trouve peut-être sur les réseaux sociaux, dans les textos ou les mails de la disparue.

Auteur: Michaels, Sean
Titre: Corps conducteurs
Où je cherche le cœur de Clara Rockmore, mon seul et unique amour, la plus grande joueuse de
thérémine que le monde connaîtra jamais. L'apocalypse surviendrait qu'il ne s'en rendrait pas compte.
Séquestré dans une cabine du Stary Bolchevique voguant vers Leningrad, un inventeur écrit une
missive à Clara, son aimée. Scientifique, espion, musicien, maître de kung-fu et prisonnier, Léon
Thérémine est avant tout amoureux. Comme les notes de l'invention qui porte son nom, les mots qu'il
adresse à celle qu'il aime voyagent dans les airs, traces éthérées de son cœur déchiré entre la Russie et
New York, Carnegie Hall et le goulag, la science et l'inexpliqué.

Auteur: Murakami, Haruki
Titre: L'étrange bibliothèque
Japon, de nos jours. Habitué à fréquenter une bibliothèque municipale, un jeune garçon se retrouve un
jour prisonnier d'une salle de lecture qui ressemble étrangement aux méandres d'un labyrinthe.
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Auteur: Roberts, Nora
Titre: Des baisers sous la neige
Il n'a pas fallu plus d'une seconde à Samantha pour décider de quitter Philadelphie et partir aider sa
sœur jumelle, enceinte, qui doit rester alitée. Mais une fois installée dans le magnifique ranch de cette
dernière, Samantha sent bientôt l'agacement ternir sa joie d'avoir retrouvé sa sœur: Jake Tanner, leur
voisin, est un homme horripilant, arrogant. En même temps, il ne ressemble à aucun homme qu'elle a
connu. Et un seul de ses regards suffit à faire battre plus vite son cœur. Une impression qui ne fait que
se renforcer au fil des jours, et qui laisse Samantha de plus en plus troublée. Sauf que Jake doit
épouser bientôt une riche héritière, et qu'il n'y a pas de place pour elle dans sa vie...

Auteur: Tremayne, S. K.
Titre: Le doute
Un an après le décès accidentel de l'une de ses filles jumelles, Angus et Sarah Moorcroft décident se
tout recommencer en changeant d'environnement. Ils emménagent sur une petite île écossaise qu'ils
ont héritée. Mais l'emménagement ne se passe aussi bien que prévu. Kristie, leur fille survivante, se
met à affirmer qu'elle est en réalité Lydia.

Auteur: Unger, Lisa
Titre: Sors de ma vie
En rencontrant Megan, Ian Paine pense qu'il approche du bonheur. Mais quelqu'un l'empêche d'avancer:
Priss, celle qui l'a autrefois sauvé de sa dépression, à qui il doit son salut mais aussi quelques
problèmes. Elle l'attire encore aujourd'hui vers les démons du passé et elle sent qu'une rivale est là. Sa
colère risque de faire advenir des choses terribles.

Auteur: Viejo, Teresa
Titre: La mémoire de l'eau
En Espagne, Alvaro découvre une lettre et une photo qui le conduiront à enquêter sur une station
thermale, La Isabela, reconvertie en hôpital psychiatrique poursuivant de mystérieuses expériences
médicales pendant la guerre civile espagnole.

Auteur: Watson, S. J.
Titre: Une autre vie
Julia vit à Londres avec son mari et son fils. Elle apprend la mort de sa sœur, Kate, victime d'une
agression à Paris. Julia n'arrive pas à faire le deuil, elle part enquêter à Paris. Elle décide de se faire
passer pour sa sœur sur le site de rencontre où cette dernière était inscrite.
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Auteur: Werber, Bernard
Titre: Le sixième sommeil
À 28 ans, Jacques Klein rencontre dans son sommeil l'homme qu'il sera 20 ans plus tard grâce à une
machine permettant le voyage dans le temps via les rêves inventés par le Jacques de 48 ans. Celui-ci le
guide pour retrouver sa mère disparue en Malaisie. Arrivé chez les Senoi, un peuple qui maîtrise le rêve
lucide, il tente d'apprendre à atteindre le sixième sommeil, le stade de tous les possibles.

