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ROMANS ADULTES

Auteur: Aubry, Suzanne
Titre: Je est une autre
Enfant, la scénariste Anaïs Vaillancourt a appris qu'elle avait un frère jumeau, mort peu après sa
naissance. Depuis, elle est hantée par cette absence, n'arrivant pas à se libérer de l'impression d'un
manque, d'un vide qu'elle ne parvient pas à combler. Bien qu'elle soit maintenant âgée de trente-sept
ans, et consciente de l'irrationalité de la chose, elle est persuadée que son frère existe quelque part
dans le monde et qu'elle le retrouvera un jour.

Auteur: Bergeron, Jano
Titre: La voix du silence
On n'avait jamais rien vu d'aussi sinistre. Jamais rien d'aussi destructeur. De la petite municipalité, on
pouvait voir grimper les flammes comme si l'enfer tentait d'atteindre le ciel. L'incendie rageait et avalait
sans pitié, les murs de l'hôpital situé à la sortie de la ville, et bientôt, il ne resterait absolument plus
rien. Pourtant, les cris, eux, persistaient, davantage écorchés et douloureux à mesure que la terrible
nuit avançait. Ces cris hanteraient la mémoire des gens de la région, jusqu'à la fin de leurs jours. On
n'avait jamais vu un pareil désastre. Au lieu de célébrer la messe de minuit, ce fut l'oraison funèbre la
plus tragique qui soit. Presque chaque habitant du canton fut touché directement ou indirectement par
le drame, et tous allaient porter le deuil de ce réveillon de Noël où la célébration de la Nativité partit en
fumée pour faire place à la mort dans toute son horreur. Et malgré l'intervention rapide des pompiers, rien ne put être
arrêté. Les flammes ont tout dévoré.
Auteur: Bombardier, Denise
Titre: Plus folles que ça, tu meurs
Elles sont femmes, mères, amies, professionnelles accomplies, et souvent divorcées. À l'aube de la
soixantaine, elles partagent la même angoisse : celle de vieillir et de perdre leur pouvoir de séduction.
Chacune la combat à sa façon. Marie, l'exaltée, voit l'homme de sa vie dans chacune des aventures sans
lendemain qu'elle collectionne. Jeanne, la modérée, est la reine des croisières avec ses rencontres
sexuelles aussi surprenantes qu'éphémères. Claudine, la séductrice à la beauté très retouchée, use les
amants à la chaîne, de préférence plus jeunes qu'elle. Pauline, la sportive contrôlante, s'habille comme
une adolescente qu'elle n'est plus depuis longtemps, et Estelle, elle, préfère les femmes... Quant à
Agnès, elle est une avocate aguerrie et accro au travail, préoccupée de reconquérir le cœur de sa fille et
de gagner celui d'un homme.
Auteur: Castle, Richard
Titre: Haute tension
Une vague de terreur à New York : dans la ville symbole de la liberté occidentale, l'État islamique vient
de décapiter un journaliste américain en direct à la télévision. C'est Nikki Heat qui est chargée de
l'enquête. Et elle a intérêt à se dépêcher de trouver les coupables, car la prochaine cible sera Jameson
Rook, le célèbre journaliste, qui est aussi le mari de Nikki.

Nouveautés février 2017

Auteur: Chirovici, Eugen-Ovidiu
Titre: Jeux de miroirs
Peter Katz, agent littéraire, reçoit le manuscrit d'un ancien étudiant de Princeton qui relate ses années à
l'université, son histoire d'amour avec une étudiante et leurs relations avec Joseph Wieder, spécialiste
en psychologie cognitive. Ce dernier a été assassiné sans mobile apparent. Or, le roman contient des
détails sur ce meurtre mais il est inachevé et son auteur vient de mourir.

Auteur: Cooke, Claire
Titre: Jurée no 9
À peine remise de sa dernière enquête, Emma Clarke est aux prises avec un nouveau meurtre. Carmen
Lopez, assistante à la galerie d'art On aura tout vu!, est retrouvée sans vie dans son salon. Très vite,
l'affaire tourne au triangle amoureux impliquant un illustre avocat et son épouse. Mais alors que tous
les indices mènent vers une seule personne et que le procès se met en branle, les doutes refont
surface, pointés par une troublante jurée.

Auteur: Dalpé, Micheline
Titre: La petite maison du sixième rang. 1, Victorine
Saint-Côme, 1903. Victorine a tout pour être heureuse. L'aînée des trois sœurs Gaudet est jeune, jolie
et folle d'amour pour Maxime Beauséjour. Lorsque ce dernier lui propose de l'épouser, la jeune fille est
aux anges. Elle imagine déjà leur futur logis rempli d'enfants, de rires et de chansons. Pourtant, la
désillusion la guette, car son nouveau mari n'est pas pressé de leur trouver une ferme bien à eux.
Forcée de vivre chez ses beaux-parents et d'effectuer toutes les tâches ménagères à la place de la vieille
Prudentienne, Victorine devient rapidement l'ombre d'elle-même. Épuisée, elle rêve d'une chose : que
Maxime trouve une charmante petite maison où établir leur famille...

Auteur: Desjardins, India
Titre: La mort d'une princesse
«J'ai pensé que je serais cette fille un peu maladroite, un peu névrosée, qui apprivoiserait le célibat
tranquillement à coups de rendez-vous ratés, et qui en rirait avec sa meilleure amie. Je me suis prise
pour un cliché». À 31 ans, après une rupture amoureuse, Sarah réalise rapidement que le scénario
typique de comédie romantique ne sera pas pour elle. Sept ans plus tard, au top de sa carrière et
toujours célibataire, Sarah se complaît dans son tourbillon professionnel réconfortant, gorgé d'ambition,
de succès et de masques sociaux. Quand on voit les relations de couple avec lucidité, est-il possible de
s'ouvrir de nouveau à l'amour? La mort d'une princesse, c'est ce moment où les illusions tombent. On
doit alors faire face à la réalité et trouver sa propre façon de vivre sa vie.

Auteur: Dupuy, Marie-Bernadette
Titre: La galerie des jalousies. Tome 3
Faymoreau (France), 1921. Jolenta est retournée en Pologne. Elle s'est bien gardée d'avouer qu'elle n'a
pas l'intention de revenir vivre en France, de sorte que, si Isaure et Thomas peuvent enfin s'aimer, ils
sont toujours contraints de se cacher. Certes, ils comptent régulariser leur relation, mais cette avenue
n'est pas exempte d'obstacles. Sur son lit de mort, la mère d'Isaure lui révèle un secret qui lui ouvre
des horizons nouveaux et qui rend possible la réalisation de son rêve. C'est donc avec un bonheur
renouvelé qu'elle se consacre tout entière à des enfants malades des environs ainsi qu'à de jeunes
orphelins privés de leurs parents en raison de la guerre. Or, qui donc s'acharne à entraver un projet
aussi généreux? Apparemment, ses succès ne répondent pas au goût de chacun…
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Auteur: Flynn, Gillian
Titre: Nous allons mourir ce soir
Susan Burke et sa famille ont emménagé à Carterhook Manor, une demeure ancienne et inquiétante
marquée par un drame datant d'une centaine d'années. Lorsque Susan doit faire face à une situation
dramatique, la narratrice, une voyante occasionnelle, accepte de l'aider. Elle rencontre alors Miles, le
beau-fils de Susan, dont le comportement est étrange et glaçant.

Auteur: Furnivall, Kate
Titre: La concubine russe
Elle leva les yeux vers lui et, à l'instant où leurs regards se rencontrèrent, il ressentit dans sa chair le
lien qui les unissait. Un lien tissé par les dieux. Scintillant et aussi insaisissable qu'une ride argentée sur
l'eau, et pourtant aussi solide que les câbles d'acier qui maintenaient le nouveau pont sur le Peiho.
Chine, 1928. Chassée de sa Russie natale par les bolcheviques, la belle Valentine s'est réfugiée avec sa
fille Lydia à Junchow, au nord de la Chine. Aristocrates mais ruinées, elles tentent de survivre,
méprisées par toute la colonie occidentale de la ville. Très vite, la jeune Lydia devient une pickpocket
hors pair, jusqu'à ce que l'un de ses vols tourne mal. Condamnée à mort, elle est sauvée de justesse
par un mystérieux Chinois, Chang An Lo. Le jeune homme vit dans la clandestinité depuis son adhésion
au Parti communiste, en cette période d'incertitude politique. Entre ces rebelles naît une passion irrésistible, forcément
impossible : tout les sépare. Les deux amants prennent tous les risques, au péril de leurs vies. L'amour triomphera-t-il
sur l'adversité ?

Auteur: Giebel, Karine
Titre: Terminus Elicius
Jeanne mène une vie monotone, sans imprévus ni surprises. Son trajet ferroviaire quotidien MarseilleIstre berce sa souffrance dans une routine chronométrée. Jusqu'au jour où un mystérieux inconnu lui
fait part de son amour pour elle. C'est alors pour elle le début d'un voyage au-delà des frontières du
bien et du mal.

Auteur: Gravel, François
Titre: Idées noires
Des cambrioleurs en quête de sensations fortes, un vieillard qui communique via Facebook avec des
trépassés, un menteur aguerri qui laisse libre cours à sa passion sur Internet, un fils qui assassine ses
parents... Dans ce recueil regroupant dix-sept courtes nouvelles, François Gravel explore des thèmes
sombres avec la touche d'humour et de légèreté qu'on lui connaît : meurtres, vols, mensonges et
arnaques deviennent ici fort divertissants, pour ne pas dire franchement réjouissants!
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Auteur: Hade, Mario
Titre: La cabane à sucre des Rivard. 1, Premières générations
1930. Augustin Rivard poursuit un grand rêve transmis de génération en génération : exploiter à son
plein potentiel la vaste érablière familiale. Sous l'œil attentionné de son père, le jeune homme ne
compte pas les heures et s'attelle à la tâche avec ardeur. Bientôt, la ravissante Marie-Laure, pour qui
son cœur bat plus fort chaque jour, lui manifeste ses sentiments. Après quelques réticences, il décide de
s'engager auprès d'elle et l'implique peu à peu dans son ambitieux projet. Le clan au complet travaille à
faire prospérer l'entreprise. Indispensables, les femmes de la maisonnée mettent la main à la pâte :
Marie-Laure et Béatrice, la mère d'Augustin, ont l'idée de préparer des repas pour les visiteurs.
Rapidement, le succès est au rendez-vous et la salle à manger de la petite cabane en bois doit être
agrandie. Avec les années qui passent, les enfants du couple contribuent à perpétuer la tradition. Alors qu'Edouard
préfère s'occuper des champs où il fait pousser du blé, de l'avoine et du foin pour les animaux, Henri sait d'instinct quels
arbres couper pour aménager les sentiers et fabrique, tel un sorcier, le meilleur sirop de la région. Mais le garçon est
atteint d'un terrible mal, considéré par plusieurs comme une intervention du Diable, ce qui bouleverse son entourage. Les
caprices de la nature, les médisances des villageois et la maladie arriveront-ils à compromettre la réussite de la cabane à
sucre des Rivard ?
Auteur: Lamontagne, Marie-Eve
Titre: Amour aller-retour. L'estime de soi est la clé
Elle était loin de se douter que ce matin-là ne serait pas comme tous les autres. Assise dans le train qui
la menait à son nouveau travail, elle portait avec elle un mélange de fébrilité et d'espoir d'une vie
meilleure. Derrière son allure fière et son apparence distinguée, personne ne soupçonnait qu'au fond
d'elle-même gisait un mal de vivre latent qu'elle tentait depuis trop longtemps de cacher. Ce qu'elle
ignorait, c'est que son armure s'apprêtait à être fissurée à la simple vue de ce bel inconnu qui venait de
faire son entrée dans le wagon. Elle n'avait certes pas prévu que son univers serait bouleversé à jamais.
Cet homme vêtu de gris était lui aussi loin de se douter du chamboulement que sa simple présence
aurait sur cette jeune femme blessée. Avec humour, Marie-Eve nous raconte ses allers-retours et son
histoire d'amour à la fois réelle et imaginaire qui s'avéreront être le déclencheur d'un retour à elle-même, à sa guérison et
à la reconstruction d'une estime de soi meurtrie depuis trop longtemps.
Auteur: Lauren, Christina
Titre: Charmante aventure
Une fille déjantée qui a besoin d'une pause. Un homme écrasé par ses responsabilités. Lorsqu'elle
surprend son copain avec une autre fille, dans son propre lit, Pippa Bay Cox quitte Londres pour les
États-Unis, où elle rejoint Ruby Miller pour un road trip très arrosé. Travailler d'arrache-pied et ne
jamais prendre de temps pour soi n'est pas la manière la plus judicieuse de se remettre d'une rupture,
c'est pourtant celle choisie par Jensen Bergstrom. Mais quand sa sœur Hanna le convainc de se joindre
à leur groupe de joyeux drilles pour un road trip de deux semaines à travers les vignobles du Vermont,
il se laisse tenter. Une fois engagé, il se rend compte que la fille étrange, qu'il a brièvement rencontrée
dans l'avion, fait aussi partie du voyage. Elle est probablement trop excentrique pour lui... ou peut-être
exactement ce qu'il lui faut pour mettre un peu de fantaisie dans son existence.
Auteur: Lemieux, Jean
Titre: Les clefs du silence
Alors que le Festival de jazz bat son plein et que Montréal ondoie sous la canicule, un médecin est
poignardé et scalpé dans une clinique du centre-ville. La scène de crime livre quelques éléments
déroutants: des blocs de bois évoquant un groupe terroriste, un ordinateur trafiqué, un dernier patient
introuvable. Le sergent-détective André Surprenant fouille le passé de la victime : le docteur Pereira
menait-il une double vie? Sa veuve est séduisante, mais dit-elle la vérité? L'affaire est complexe. Entre
les références à la crise d'Octobre et les mystères entourant la construction du nouveau CHUM,
Surprenant se trouve une fois de plus confronté à l'événement qui a bouleversé son enfance: la
disparition de son père en 1970. Mais il y a pire. Coincé entre les intérêts des multinationales, des
appareils politiques, des services de renseignement et les conflits au SPVM, Surprenant comprend bientôt que lui et ses
proches sont en danger.
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Auteur: Lemieux, Julie
Titre: L'année sans été. 1, Les fiançailles au berceau
Un roman d'apprentissage porté par le souffle de l'aventure. Québec, 1815. Ange-Élisabeth Boucher de
Montizambert, 17 ans, a toujours fait ce qu'on attendait d'elle. Fiancée officieusement depuis sa
naissance à Richard Philippe Guyon, riche héritier d'un empire fondé sur l'import-export, elle fait l'envie
de bien d'autres jeunes filles de son rang. Cependant, quand Richard part étudier en Angleterre et que
son père prend la direction du lac Saint-Jean, «en pays sauvage», Angélie se sent soudainement moins
sûre d'elle-même et de son avenir. Contrainte de vivre chez les Guyon en attendant que son fiancé
revienne au pays, elle trompe son ennui avec son amie Claire-Françoise, jusqu'à ce qu'une nouvelle
bouleverse à jamais son quotidien et l'incite à prendre une audacieuse décision.
Auteur: Paris, B. A.
Titre: Derrière les portes
Jack et Grace forment un couple en apparence parfait. Charmants et amoureux, ils possèdent une
superbe demeure. Mais Grace ne répond jamais au téléphone et les fenêtres de la chambre sont
pourvues de barreaux. Leur mariage pourrait dissimuler un sombre secret.

Auteur: Pennac, Daniel
Titre: Le cas Malaussène. 1, Ils m'ont menti
Dans le Vercors, Benjamin Malaussène cache dans la forêt un écrivain menacé de mort par sa famille. À
Paris, Verdun Malaussène est la juge d'instruction en charge du dossier de kidnapping de l'affairiste
Georges Lapieta, retenu en otage pour avoir licencié 8207 salariés. Pendant ce temps, Monsieur
Malaussène au Brésil et Maracuja à Sumatra s'adonnent au bénévolat humanitaire.

Auteur: Philippe, Sabrina
Titre: Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part
Une jeune animatrice de télévision a du mal à donner un sens à sa vie, malgré la réussite et la
notoriété. Elle anime des émissions sur le thème de l'amour et du couple, mais elle-même peine à
trouver l'âme sœur. Un jour, dans un café de l'île Saint-Louis, elle fait une rencontre qui bouleverse sa
vie.

Auteur: Poirier, Nadine
Titre: À la dérive
Maltraités et négligés par une mère alcoolique et toxicomane, Nolan et sa sœur, encore tout jeunes,
sont pris en charge par la DPJ. Commence alors un long périple de famille d'accueil en famille d'accueil,
au rythme des mauvais coups que fait Nolan pour en être expulsé. À seize ans, après avoir passé la
moitié de son existence dans le «système», Nolan est toujours convaincu qu'il réussira à retourner
auprès de sa mère. Même si celle-ci ne lui témoigne plus aucun intérêt, il ne peut envisager sa vie sans
elle et n'offre son attachement à personne d'autre. Jamais une nouvelle mère ne pourra être plus
aimante que celle qu'il s'est fabriquée dans son imaginaire. Son agressivité grandissante et ses séjours
fréquents au centre jeunesse lui confèrent un statut de délinquant, de rebelle. Qui donc voudrait d'un
adolescent pareil sous son toit? Une famille, pourtant, semble finalement croire en lui. Et il y a Laurie. Si forte et
courageuse. Se pourrait-il que cette rencontre parvienne à tout changer? L'abandon, qu'il soit vécu au sein d'une cellule
familiale ou en institution, est souvent responsable du trouble de l'attachement. Des comportements défiant les règles
établies par la société s'ensuivent, ainsi que les sanctions qui s'imposent. Il devient alors difficile de penser à l'avenir de
façon optimiste. S'ouvrir aux autres peut être la solution pour réussir à repartir sur de nouvelles bases.
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Auteur: Robillard, Anne
Titre: Les chevaliers d'Antarès. 5, Salamandres
Sierra se rend chez les Salamandres avec Wellan, qui a bien hâte de découvrir si elles sont aussi
délirantes que le prétendent les autres divisions. Il aura toute une surprise. De leur côté, Azcatchi et
Sage apportent leur précieux concours aux Deusalas qui continuent de se préparer à l'affrontement
contre l'armée du panthéon d'Achéron, même s'ils ne sont pas convaincus qu'un si petit nombre de
guerriers, malgré toute leur bonne volonté, peut l'emporter. Recherchée par Javad, Maridz ne pense plus
qu'à fuir la cité céleste et se mettre à la recherche de la petite fille qu'elle a dû abandonner chez les
humains afin de s'assurer qu'elle échappera à la destruction qui se prépare dans leur monde. Mais ce
n'est pas sur Maridz que le dieu-rhinocéros mettra finalement la main... À la forteresse d'Antarès, l'enquête sur le meurtre
de la haute-reine se poursuit en attendant que la jeune Camryn soit enfin retrouvée, car elle seule connaît le nom de
l'assassin que recherche Kennedy. Même si les sorciers ont fait le pacte de ne pas intervenir dans les querelles des
humains, Olsson décide de faire pencher la balance en faveur des Aculéos...
Auteur: Steel, Danielle,
Titre: Musique
Après le décès de son mari, Stéphanie accepte de partir en vacances avec deux couples d'amis. Ce
séjour lui laisse un goût doux-amer et sur l'impulsion du moment, elle décide de passer par Las Vegas
en rentrant chez elle. Elle découvre alors les paysages uniques du Grand Canyon et fait la rencontre de
Chase, une star de la musique country. Cet homme charmant lui propose de le suivre en tournée.

Auteur: Tackian, Nicolas
Titre: Toxique
Janvier 2016. La directrice d'une école maternelle de la banlieue parisienne est retrouvée morte dans
son bureau. La brigade criminelle envoie le lieutenant Tomar Khan, dit le Pitbull, et pointilleux sur les
violences faites aux femmes, qui décèle une affaire beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît.
Simultanément, le cadavre d'un violeur récidiviste bien connu du policier est retrouvé.

Auteur: Tétreault, Christian
Titre: Sarah et moi. 2
Tu me connais maintenant: je m'appelle Emma et j'ai seize ans. J'ai été adoptée quelques jours après
ma naissance. Je suis une Écossaise qui n'a jamais mis un pied en Écosse. Ma sœur Sarah, adoptée elle
aussi, a le même âge que moi et est une Amérindienne assiniboine qui vient du nord de la
Saskatchewan. Plus tôt cet été, elle a eu un accident de vélo par ma faute. Depuis, elle est immobile
dans un lit, branchée sur un respirateur et comateuse. Puis, une nuit, elle est revenue, dans mes rêves.
Au début, je croyais que c'était mon imagination qui mettait tout cela en branle pour me déculpabiliser.
Erreur: ma sœur est revenue à la vie, mais d'une autre façon. Et ailleurs. Ces rêves sont devenus notre
nouvelle planète, aussi réels que la lumière du jour, aussi vrais que l'amour, aussi authentiques que tes
souvenirs et les miens. Grâce à ma sœur, nous avons sauvé la vie d'un jeune homme formidable, Samuel, dont je suis
amoureuse; nous avons rencontré des humains, humbles ou très célèbres, pauvres ou glorieux, qui ont tracé la voie de la
vie telle qu'on la connaît aujourd'hui et qui sont devenus plus qu'importants dans la suite de ma nouvelle existence. Je
suis bien dans ce nouveau et mystérieux univers, là où l'espoir n'est pas vide de sens. Là où Sarah, Samuel, maman et
moi, nous pouvons faire une différence et changer le monde...
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Auteur: Todd, Anna
Titre: Landon. 2, Le choix
Entre Dakota et Nora, le cœur de Landon balance. Dakota, sa petite amie de toujours, qui lui rappelle
tant de bons souvenirs et qui l'a écarté sans ménagement en arrivant à New York, réapparaît chaque
fois qu'il essaie de l'oublier avec une autre. Nora, la secrète et pulpeuse colocataire de Dakota, à la
sensualité si évidente, l'attire comme un fruit défendu. Ces deux filles ont un lourd passé qui pourrait
bien remonter à la surface et bousculer la relation que Landon entretient avec elles. De secrets de
famille douloureux en drames et événements déstabilisants, la vie de ce garçon si généreux va se
transformer. Quelle femme pourra conquérir Landon et lui permettre de réaliser ses rêves d'avenir?
Auteur: Uras, Michaël
Titre: Aux petits mots les grands remèdes
Alex exerce le métier peu commun de bibliothérapeute, tentant de soulager les maux de ses patients
grâce à la littérature. Parmi eux, Yann, adolescent handicapé et malmené à l'école, ou Robert Chapman,
cynique et étouffé par son travail. Mais si Alex s'épanouit dans son métier, sa vie privée laisse à désirer.
La littérature pourra peut-être l'aider lui aussi.

