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ROMANS ADULTES
Auteur: Benjamin, Melanie
Titre: Les Cygnes de la Cinquième Avenue
Le récit de l'amitié scandaleuse entre Truman Capote et Babe Paley, la femme la plus en vue de
la haute société du New York des années 1950 et 1960. En ouvrant l'accès de l'élite sociale à
l'écrivain, elle précipitera en réalité la chute de ce dernier.

Auteur: Brouillet, Chrystine
Titre: À qui la faute? : une enquête de Maud Graham
Ils se connaissent depuis longtemps. Leurs enfants font du sport ensemble. Toutefois, si la vie
de famille les réunit, des liens pernicieux se sont tissés entre certains... qui les désuniront au fil
d'événements tragiques ayant pour point de départ un incident à l'aréna. Mais est-ce bien ce
moment qui a tout fait basculer? Plusieurs dangers ne les menaçaient-ils pas déjà, larvés dans
leurs existences en apparence tranquilles? C'est ce que Maud Graham et ses enquêteurs de
Québec devront fouiller pour comprendre comment le drame a pu frapper avec autant de force
ces familles qu'on aurait dites sans histoire...
Auteur: Burke, James Lee
Titre: La fête des fous
Danny Boy Lorca, un alcoolique, raconte avoir vu un coyote poursuivre deux hommes dans le
désert et tirer sur l'un d'eux. Le cadavre d'Hector Lopez, informateur des services de lutte
antidrogue du FBI, est retrouvé. Le shérif Hackberry croisera la route de personnages hauts en
couleurs lors de son enquête

Auteur: Carlan, Audrey
Titre: Calendar girl. Juin
Mia est à Washington D.C. pour jouer la compagne de Warren Shipley, un homme âgé et l'un
des plus riches hommes d'affaires des États-Unis. Mais quand elle rencontre son fils, un jeune
sénateur, beau, riche et raffiné, son séjour devient plus excitant.

Auteur: Carlan, Audrey,
Titre: Calendar girl. Mai
Angel D'amico embauche Mia comme mannequin vedette d'une nouvelle ligne de maillots de
bain qu'il a créée pour les filles ayant des formes. Envoyée à Hawaï, elle tombe sous le charme
de son partenaire mannequin, Tai Nikko et de son corps musclé couvert de tatouages tribaux.
Elle doit jongler aussi entre sa mission avec une visite de sa sœur et de sa meilleure amie.
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Auteur: Côtes, Gilles
Titre: La famille du lac. Tome 2, Francis et Yvonne
En cette année 1941, Héléna Martel a quitté le lac Wayagamac et vit maintenant à La Tuque en
compagnie de sa mère, Marie-Jeanne. Aussi profite-t-elle de l'absence de sa sœur Fabi,
disparue à la suite de l'échec de son acte de vandalisme au barrage du lac, pour se rapprocher
du gérant de l'usine de pâtes et papiers, Matthew Brown. Héléna est cependant déchirée entre
son amour pour le jeune homme et sa fidélité envers sa sœur. Pendant qu'Yvonne, émerge de
son coma et retrouve le chemin du bonheur jusqu'au pied de l'autel, Francis, revenu de son
séjour difficile dans l'armée, devient bijoutier et se perd lentement dans les méandres de la
folie. Héléna tente de maintenir à flot le radeau familial en aidant sa mère, son frère et sa sœur et surtout en
protégeant les secrets incriminants de la famille. En 2002, à la résidence Clair de lune, Huguette, «l'amie
fouineuse», poursuit la lecture du manuscrit d'Héléna. Ce qu'elle découvre sur son amie la laisse perplexe: de
toute évidence, Héléna ne recule devant rien pour arriver à ses fins.
Auteur: Ducret, Diane
Titre: Les indésirables
Au début de la Seconde Guerre mondiale, Eva et Lisa, deux amies jugées indésirables, sont
internées par l'État français dans un camp au beau milieu des Pyrénées. Recréant un cabaret,
elles chantent et dansent l'amour et la liberté en allemand, en yiddish et en français.

Auteur: Expert, Jacques
Titre: Ne nous quittons pas
Années 1960, dans une station balnéaire du sud-ouest de la France. Le père du petit Jacques,
maître-nageur saisonnier, voit arriver sur la plage Jacques Brel et sa famille. Fasciné, il se sent
investi d'une mission de protection envers le chanteur et aspire à établir un contact même
illusoire avec ce dernier. Un récit d'inspiration autobiographique entre rêves et réalité.

Auteur: French, Tana
Titre: L'invité sans visage
Antoinette Conway, souffre-douleur de la brigade criminelle de Dublin, enquête avec son
partenaire Stephen Moran sur le meurtre d'Aislinn Murray. Le fiancé de la victime, qui a été
retrouvée devant un dîner aux chandelles, est suspecté. L'inspectrice a l'impression d'avoir déjà
rencontré Aislinn dont elle découvre peu à peu le passé trouble. Progressivement, elle se
retrouve au cœur d'une énigme.

Auteur: Gavalda, Anna
Titre: Fendre l'armure
Un recueil de sept nouvelles qui commencent toutes à la première personne du singulier et qui
traitent de personnes comme Ludmila, Paul, Jean et d'autres. Ils se dévoilent et se confient
autour d'un sujet dominant, la solitude de leur vie.
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Auteur: Gougeon, Richard,
Titre: Le bonheur des autres. 2, Le revenant
Montréal, 1940. Le cœur enseveli par un immense chagrin, Mélina se remet difficilement de la
perte de son cher Antonin. La jeune veuve renonce à travailler à l'écurie, mais doit néanmoins
subvenir aux besoins de ses filles. Débrouillarde, elle prend désormais le tramway chaque matin
pour se rendre à un atelier de couture à la place d'Armes. La petite Angélina est confiée, le
temps d'un été, à ses grands-parents O'Brien. Pendant son séjour à Rivière-au-Renard, un
drame survient, entraînant la fuite de son cruel grand-père Salomon... Quelques années plus
tard, Mélina retourne en Gaspésie et retrouve ses demi-sœurs pour démêler une pénible histoire
d'héritage. Ses enfants ont grandi : Angélina abandonne ses études pour aider sa mère et permettre à sa sœur
Bénédicte de poursuivre les siennes. Elle occupe plusieurs emplois, se laisse tenter par une carrière de
mannequin puis devient couturière pour le prestigieux magasin Eaton. Par ailleurs, depuis des mois, Mélina
demeure sans nouvelles de Médard, le charmant livreur de pain avec qui elle avait noué des liens avant la
guerre. Est-il mort sur le champ de bataille ou est-ce plutôt l'éloignement qui aura éteint la flamme de leur
amour? Malgré tout, la vaillante mère de famille continue de se débattre avec le quotidien, pour le bonheur des
autres...
Auteur: Hawkins, Paula
Titre: Au fond de l'eau
Portrait de trois femmes en quête d'elles-mêmes. Nel, qui a tenté d'appeler sa sœur avant de
mourir. Julia, effrayée de revenir sur les lieux de son enfance, où l'on vient de retrouver le corps
de sa sœur, Nel, noyée dans une rivière. Lena, la nièce de Julia.

Auteur: Hilderbrand, Elin
Titre: À nous
Laurel Thorpe, Belinda Rowe et Scarlett Oliver n'ont rien en commun excepté d'avoir été
mariées à Deacon Thorpe, célèbre chef cuisinier récemment disparu. Dans ses dernières
volontés, il a souhaité les réunir avec sa famille, le temps d'un week-end, dans la villa de
Nantucket où il s'est éteint et où elles ont chacune leurs souvenirs. Des adieux entre
accusations, larmes et drames.

Auteur: Kellerman, Jonathan
Titre: Les sœurs ennemies
Constance Sykes est médecin. Sa sœur cadette un peu hippie, Cheri, élève seule sa petite
Rambla. Constance est assassinée après qu'elle ait intenté un procès à sa sœur pour obtenir la
garde de l'enfant. Cheri est très vite soupçonnée mais, si le lieutenant Sturgis est convaincu de
sa culpabilité, le docteur Delaware n'est pas du même avis.

Auteur: Kepler, Lars
Titre: Playground
Une mère tente de sauver son fils de cinq ans mortellement blessé lors d'un accident de voiture,
après qu'elle a vécu une expérience de mort imminente. Elle pense que la seule solution est
d'accompagner son fils dans la mort, mais leurs destins se détermineront dans un véritable
théâtre des horreurs.
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Auteur: Laberge, Rosette
Titre: Chez Gigi. Tome 1, Le petit restaurant du coin
Dans ce Québec des années cinquante, c'est au petit restaurant du coin Chez Gigi que plusieurs
vont boire un milkshake lorsqu'ils ont envie de se payer un petit plaisir. Si madame Gigi est la
mère de Rita, elle est aussi un peu celle des nombreux jeunes qui traînent à son restaurant,
dont Béa et Laurence, les meilleures amies du monde. Différentes à bien des égards, les deux
jeunes femmes vivent la même passion du rock'n roll, qu'elles dansent avec brio dans les
concours. Leurs familles les acceptent comme elles sont, c'est-à-dire modernes et
indépendantes... ce qui est toutefois loin d'être le cas du curé de la paroisse!
Auteur: Ledig, Agnès
Titre: De tes nouvelles
Valentine, institutrice dans un village vosgien, avait vu entrer dans sa vie Eric, meurtri par la
mort de sa femme, et sa fille Anna Nina. Devenus amants, Eric et elle se sont séparés,
incertains de leurs sentiments. Le veuf inconsolable est cependant revenu avec sa fille et la
fondation d'une nouvelle famille semble être une évidence. Mais une présence masculine
inattendue vient semer le trouble.

Auteur: Rongione, Claudine
Titre: Le souffle de l'ange. 2, la fragilité de l’espoir
Paris, France, deuxième guerre mondiale. Dans la suite de cette histoire d’amour, on retrouve
Élisa et Yan qui tentent désespérément de vivre cette passion secrète qui les unit à jamais. La
fin de la guerre apporte, avec elle, l’espoir de la liberté et celui de pouvoir vivre enfin l’amour au
grand jour. La justice et la soif de vengeance viendront entraver les plans d’Élisa, qui devra
compter à nouveau sur l’amitié de Jean Demontigny, son partenaire de la Résistance. Elle
découvrira malgré elle que la haine parfois est la source de grands bouleversements et que
l’amour peut réaliser de grandes choses. Mais réussiront-ils cette quête du bonheur et
survivront-ils malgré les douloureux secrets enfouis sous les cendres de cette guerre ?
Auteur: Steel, Danielle
Titre: Cadeaux inestimables
La lecture du testament de Paul Parker, rapidement emporté par un cancer, réunit sa femme,
Véronique, et ses trois filles, Timmie, Juliette et Joy. La légèreté de ce père peu attentif et de ce
mari volage ne les avait pas préparées à la générosité attentionnée de ses dernières volontés.

Auteur: Thilliez, Franck
Titre: Sharko
Lucie Hennebelle reprend une affaire que son oncle Anatole, policier retraité, n'a pu achever
avant son suicide. Sur la trace de Julien Ramirez, soupçonné d'avoir enlevé une adolescente,
elle commet l'irréparable. Franck Sharko et Lucie, prêts à camoufler ce crime qui pourrait coûter
sa carrière et sa liberté à Lucie, s'attaquent à un trafic terrifiant.

