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ROMANS ADULTES
Auteur: Callaghan, Helen
Titre: S'il vous plait, sauvez-moi!
Margot, professeur à Cambridge, tient également une rubrique de conseils dans un journal local.
Quand Katie, une de ses élèves, disparaît, sa rubrique reçoit un appel à l'aide signé de Bethany
Avery, une jeune femme disparue vingt ans plus tôt et jamais retrouvée. Avec l'aide du
criminologue Martin Forrester, elle décide de remonter la piste de ce courrier.

Auteur: Chevalier, Valérie
Titre: Les petites tempêtes
Raphaëlle ne croit pas aux contes de fées. Même lorsque tout va bien, elle est persuadée que la
tempête n'est jamais très loin. Pourtant, entre deux orages, sa vie se remplit de rencontres
amoureuses et de précieuses amitiés. Aux côtés de son père, qui sait trouver les mots justes et
les bons silences pour lui faire du bien, la vie est douce. Et grâce à Chanterelle, sa complice
exubérante au nom étrange, même les jours de pluie se transforment en fêtes. Le reste du
temps, Raphaëlle enfile son tablier, attrape ses pinceaux et s'évade. Elle façonne son monde, le
crée comme elle le souhaite : coloré, lumineux, intense, imparfait. À son image.
Auteur: Clark, Mary Higgins
Titre: Noir comme la mer
Depuis l'arrestation de son fiancé, Celia Kilbreide fuit les médias. Elle embarque sur un
paquebot, le Queen Charlotte, et y fait la connaissance de Lady Em, une riche octogénaire qui
possède un précieux collier d'émeraudes. Trois jours après, cette dernière est retrouvée morte
et le bijou a disparu. Celia commence à craindre pour sa vie, car son amitié avec Lady Em n'a
pas échappé au tueur.

Auteur: Connelly, Michael
Titre: Jusqu'à l'impensable
Da Quan Foster, ex-membre de gang accusé du meurtre de Lexi Parks, élue locale de West
Hollywood, est défendu par Mickey Haller. Privé de son partenaire habituel, Cisco, Haller
persuade difficilement son demi-frère, l'inspecteur Harry Bosch désormais retraité, de l'aider à
disculper son client. Les preuves accablent Foster et les deux frères n'ont que six semaines
avant le procès.

Auteur: Cornwell, Patricia
Titre: Chaos : une enquête de Kay Scarpetta
Tandis que Kay Scarpetta, experte en médecine légale, relève des éléments suspects sur la
scène de décès d'une cycliste, son mari, Benton Wesley, agent du FBI, est appelé au sujet de
cette même affaire par un enquêteur d'Interpol. Tout semble vraiment confus, mais lorsqu'un
de leurs proches est assassiné, avec les mêmes indices, aucun d'eux ne doute de leur propre
implication dans ces affaires.
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Auteur: Cousineau, Mélanie
Titre: Deux sœurs et un pompier : (oui, l'amant rêvé existe!)
Qui n'a jamais déformé la vérité pour séduire sa nouvelle flamme ? Morgane, aidebibliothécaire discrète, mène une existence rangée tout en rêvant de devenir écrivaine et de
trouver le grand amour. Lorsqu'elle s'inscrit sur un site de rencontre, elle est donc enchantée
de faire la connaissance de Jayden, pompier intrépide et vif d'esprit, qui lui plaît
instantanément. Dès le début, leurs échanges se déroulent à merveille, et la perspective d'un
tête-à-tête en chair et en os se précise rapidement. Petit bémol : la jeune femme, craignant
que son quotidien paraisse trop terne aux yeux de son prétendant, a emprunté la vie de sa
jumelle le temps des conversations à distance. Après tout, Krystal, confiante et extravertie,
chante dans un piano-bar et jouit d'une indéniable popularité auprès des hommes. La situation se complique
quand Morgane, toujours anxieuse à l'idée de décevoir le beau pompier, panique et demande à sa sœur de
prendre sa place lors de leur premier rendez-vous. Revenant à la raison, elle se présente elle-même à la
deuxième rencontre. Mais dans l'appartement de sa sœur! Pourra-t-elle maintenir encore longtemps ce
subterfuge ? Lorsqu'on joue double jeu - surtout avec un pompier - on risque fort de se brûler !
Auteur: Cronin, Justin
Titre: La cité des miroirs.
Cent vingt-deux ans après l'inoculation du virus, quelques poches de population ont réussi à
survivre et ont éliminé les Douze. Mais Zéro, le premier cobaye, veut détruire Amy, qui a obtenu
des pouvoirs grâce au virus et les utilise au service de la vie et de l'amour.

Auteur: Dupuy, Marie-Bernadette
Titre: Abigaël. Tome 1, Messagères des anges
Novembre 1943. Accompagnée de sa tante, Abigaël Mousnier se réfugie chez son oncle
paternel, un fermier aisé établi au pied d'Angoulême. Son arrivée n'enchante guère la famille
qui se méfie d'elle, car l'orpheline de bientôt 16 ans a hérité des dons de sa mère : le don de
guérir, et plus inquiétant, le don de voir les âmes errantes, de leur parler et de les aider à
s'élever vers la lumière. Bien malgré elle, la fougueuse jeune femme se retrouve au cœur des
activités de la résistance dont elle perce les secrets. Confrontée aux violences de son cousin,
elle rencontre par ailleurs Adrien, un réfractaire au service du travail obligatoire, dont elle
tombe amoureuse. Sans doute, l'attention que lui portera ce brave homme, tout comme
l'affection du professeur Hitier, créeront un baume sur les maux qui découlent de ce climat accablant. Mais un
mystérieux appel l'obsède : des visions furtives d'une femme brune, « ni vivante ni morte ». Abigaël décide de la
retrouver à tout prix, protégée par un chien aux allures de loup surgi de la nuit. Est-ce vraiment par hasard
qu'elle ait emménagé en Charentes ? Jusqu'où cette quête la mènera-t-elle ?
Auteur: Gilbert-Dumas, Mylène
Titre: La mémoire du temps : une enquête de V. A. Constantineau
Virginie Constantineau mène une existence d'écrivaine solitaire au fin fond des Cantons-de-l'Est.
Au hasard d'une transaction avec un bouquiniste, elle se voit confier un étrange papyrus. Elle
découvre vite que ce texte ancien traîne la mort dans son sillage. Curieuse, puis fascinée, la
romancière quitte sa vie rangée pour remonter la piste de Nicolas Gustave, défunt professeur
d'histoire du christianisme suspendu par son université dans les années 1980 pour ses thèses
audacieuses, à la limite de l'hérésie. Pendant ce temps, à Ottawa, un gouvernement ultraconservateur s'apprête à faire adopter un projet de loi qui criminaliserait l'avortement au
Canada. Quel lien y a-t-il entre le mystérieux manuscrit, l'historien sacrilège et l'extrême droite
religieuse?
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Auteur: Grisham, John
Titre: L'informateur
Le client de Greg Myers espère toucher la prime accordée en Floride aux lanceurs d'alerte, aussi
il dépose donc une plainte pour corruption auprès Lacy Stoltz, avocate du Bureau de l'inspection
judiciaire. Une magistrate de Floride aurait fermé les yeux sur la construction d'un casino dans
une réserve indienne et recevrait de la Coast mafia un pourcentage du revenu de ses activités
illégales.

Auteur: Hoover, Colleen,
Titre: Never never. Saison 1, N'oublie jamais
Charlie et Silas sont frappés d'amnésie : ils n'ont aucun souvenir d'eux-mêmes ni de leur passé.
Pourtant, ils forment un couple depuis longtemps et devraient tout savoir l'un sur l'autre. Ils
devront faire abstraction de tout ce qui les a séparés et se concentrer sur leur mission commune
: retrouver leurs souvenirs, et surtout, tout faire pour ne plus jamais, jamais oublier.

Auteur: Hoover, Colleen,
Titre: Never never. Saison 2, N'arrête jamais
Charlie a disparu, et Silas doit tout mettre en œuvre pour la retrouver avant de perdre la
mémoire à nouveau. Il est le seul à pouvoir combler les vides entre le passé et leur situation
actuelle. Ressortira-t-il gagnant de cette course contre la montre ?

Auteur: Hoover, Colleen,
Titre: Never never. Saison 3, Souviens-toi
Silas et Charlie vont-ils enfin retrouver la mémoire? Depuis qu'ils ont réalisé, un matin, qu'ils ne
se souvenaient plus de rien, ils ont cherché à comprendre ce qui leur arrivait et pourquoi. Grâce
à des journaux intimes, des lettres, ils savent qui ils sont et ont élucidé une partie du mystère.
Mais, maintenant, ils veulent comprendre ce qui a conduit à leur perte de mémoire. La réponse
est certainement en eux-mêmes.

Auteur: Lagassé, Nathalie
Titre: Tel était leur destin. Tome 2, Les racines d'un village
Village de Saint-Joseph, Nouvelle-France, octobre 1668. André Mignier et Marie Jacques
Michel, maintenant dûment mariés, goûtent enfin à un bonheur qu'ils n'osaient pas espérer
connaître. Leur union pourrait rapidement devenir aussi féconde que la terre qu'ils travaillent
avec ardeur... Les saisons se succèdent, au rythme des moissons et des naissances, et
tranquillement, sous leurs yeux, un véritable village prend forme ; de nouveaux habitants
s'installent. Marie Jacques, fière des connaissances que lui a transmises Nouchka avant son
départ pour la Nouvelle-France, soigne amis et voisins avec bienveillance, trouvant la sérénité
dans le partage de son savoir. André, toujours épris d'évasion, saura goûter la liberté lors
d'occasionnelles expéditions militaires. Mais ces escapades seront-elles suffisantes pour son âme d'aventurier ?
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Et Marie Jacques, comment vivra-t-elle les effets imprévisibles de ses talents de guérisseuse ? Ces défis ne sont
qu'une partie de ce qui les attend dans leur enracinement sur une terre qui a tout à leur offrir.
Auteur: Lester, Normand
Titre: Les orchidées de Staline
À Montréal, des jeunes femmes sont retrouvées mortes, mutilées et sans utérus. Le sergent
détective Pierre Dumont mène l'enquête et se retrouve face à Jeremy Powell, le dirigeant du
mouvement animaliste mondial. Un complot se prépare pour attaquer les fondements de la
nature humaine.

Auteur: Levy, Marc
Titre: La dernière des Stanfield
Ma vie a changé un matin alors que j'ouvrais mon courrier. Une lettre anonyme m'apprenait
que ma mère avait commis un crime trente-cinq ans plus tôt. L'auteur de cette lettre me
donnait rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore et m'ordonnait de ne
parler de cette histoire à personne. J'avais enterré Maman à Londres au début du printemps ;
l'été s'achevait et j'étais encore loin d'avoir fait mon deuil. Qu'auriez-vous fait à ma place ?
Probablement la même erreur que moi. Eleanor-Rigby est journaliste au magazine National
Geographic, elle vit à Londres. Un matin, en rentrant de voyage, elle reçoit une lettre
anonyme lui apprenant que sa mère a eu un passé criminel. George-Harrison est ébéniste, il
vit dans les Cantons-de-l'Est au Québec. Un matin, il reçoit une lettre anonyme accusant sa mère des mêmes
faits. Eleanor-Rigby et George-Harrison ne se connaissent pas. L'auteur des lettres leur donne à chacun rendezvous dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore. Quel est le lien qui les unit ? Quel crime leurs mères
ont-elles commis ? Qui est le corbeau et quelles sont ses intentions ? Au cœur d'un mystère qui hante trois
générations, La Dernière des Stanfield nous entraîne de la France occupée à l'été 44, à Baltimore dans la liberté
des années 80, jusqu'à Londres et Montréal de nos jours.
Auteur: Mackintosh, Clare
Titre: Je te vois
Zoe Walker découvre avec stupéfaction son portrait dans les petites annonces d'un journal
londonien. L'image, floue, est simplement accompagnée d'une adresse internet et d'un numéro
de téléphone. Elle décide de mener l'enquête, mais pour ses proches, c'est une femme qui lui
ressemble vaguement et rien de plus. Le lendemain et le surlendemain, d'autres visages
féminins apparaissent.

Auteur: McDermid, Val
Titre: Les suicidées
Toni Hill fait à nouveau équipe avec Carol Jordan sur une affaire de meurtres en série maquillés
en suicide. Les victimes, des féministes actives sur Internet, ont été l'objet de cyber
harcèlement et des livres de Sylvia Plath et Virginia Woolf sont retrouvés près de leurs corps.
Une brillante hackeuse vient en aide au duo pour traquer le tueur.
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Auteur: Pion, Marylène
Titre: Le grand magasin. 1, La convoitise
Montréal, 1926. Olek, un débardeur d'origine ukrainienne de 23 ans, se donne corps et âme à
son travail depuis son arrivée au Canada. Il se retrouve à la croisée des chemins lorsque
quelques collègues, contrariés par l'ardeur qu'il met à la tâche, s'en prennent à lui,
l'empêchant de reprendre son poste. Laurianne, 18 ans, se relève elle aussi d'une épreuve
bien difficile : son père a laissé sa famille dans le deuil, mais également dans une situation
financière précaire. C'est à Emilien, l'aîné, que revient désormais le rôle de pourvoyeur. Or, le
jeune homme dilapide ses minces revenus à la taverne, au grand désarroi de sa sœur,
déterminée à améliorer leur condition. Ayant tous deux déniché un emploi au prestigieux
magasin Eaton, Laurianne et Olek, en quête de renouveau, se rencontreront et nourriront l'espoir d'une vie
meilleure. En cette période d'après-guerre, le somptueux établissement offrira du rêve non seulement aux
clients, mais aussi aux membres de son personnel.
Auteur: Roberts, Nora
Titre: Obsession
Le passé poursuit Naomi Carson depuis qu'elle a découvert que son père était un tueur en série.
Elle s'installe dans une petite ville tranquille et débute une relation avec Xander, un musicien.
Lorsque le cadavre d'une jeune fille est retrouvé, elle ne peut s'empêcher de trouver des
similitudes avec les cadavres que son père laissait derrière lui.

Auteur: Robertson, Catherine
Titre: La maison aux secrets
Depuis le jour où son fils de cinq ans est mort, dans des conditions tragiques, April Turner a choisi de vivre
recluse, sans joie, ni amour, ni plaisir. La vie austère de la jeune femme bascule au moment où celle-ci
reçoit une lettre d'un notaire, l'informant qu'elle est l'héritière d'une propriété abandonnée en Angleterre. Le
mystère entourant cet héritage est suffisamment grand pour qu'April décide de se rendre sur les lieux. Elle y
rencontrera Sunny, une dame excentrique de quatre-vingt-dix ans, Oran, un ancien prisonnier devenu
homme à tout faire, et Jack, un grand solitaire blessé par le passé. April entreprend de rénover la maison
dans le but de la vendre rapidement. À mesure que les travaux avancent et que le jardin reprend vie, ses
sentiments et ses convictions sont ébranlés. Renoncera-t-elle à son pacte de vivre en réclusion? Pour cela, il
lui faudrait une raison toute-puissante. Comme l'amour peut-être ?

Auteur: Robillard, Anne
Titre: Les chevaliers d'Antarès. 6, Les sorciers
Dans l'univers, il existe une multitude de mondes parallèles et entre eux s'ouvrent parfois des
portails qui nous permettent d'y accéder. Pendant que Sierra et Wellan poursuivent le Prince
Lavrenti sur tout le continent, celui-ci continue de mettre ses sombres desseins à exécution
sans que personne ne comprenne ce qui lui arrive. Finiront-ils par le capturer et l'obliger à faire
face à la justice ? Dans le monde céleste, Javad veut plus que jamais devenir le dieu suprême
de son univers, et il ne laissera personne l'en empêcher. Mènera-t-il lui-même son armée pour
écraser les Deusalas et attendra-t-il sa victoire finale avant de se débarrasser de sa famille ?
Sur les hauts plateaux enneigés, Zakhar est satisfait de la transformation qu'ont accepté de
subir ses sujets. Il est maintenant prêt à passer à la prochaine étape de leur métamorphose grâce au sorcier
Olsson. Toutefois, un nouveau mage noir lui jettera de la poudre aux yeux. Zakhar se laissera-t-il influencer ?
Eanraig est forcé d'embrasser sa véritable nature divine qui commence à se manifester maintenant qu'il est
adulte. Comme il n'a pas bénéficié de la sagesse d'un mentor, il aura besoin d'aide pour maîtriser ses pouvoirs. Il
demandera l'aide de Wellan mais ce dernier le confiera-t-il à la bonne personne ? Les sorciers décident de s'unir
pour la première fois depuis leur évasion du palais d'Achéron. Quel camp choisiront-ils ?
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Auteur: Roy, Nathalie
Titre: Pourquoi pars-tu Alice?
Alice Dansereau, quarante-trois ans, en fait trop pour tout le monde : épouse attentionnée,
mère exemplaire, bénévole impliquée, enseignante dévouée, gestionnaire de la maisonnée,
coursière, chauffeuse de taxi, etc. Lorsque son conjoint annule à la dernière minute leur voyage
d'amoureux, elle prend une décision qu'elle n'aurait jamais cru pouvoir assumer : tout laisser
derrière pour s'offrir un moment à elle. Avec pour seul bagage sa carte de crédit, ses lunettes
de soleil et son cellulaire, elle s'enfuit sur le scooter de sa fille. Combien de temps sera-t-elle
absente? Jusqu'où ira-t-elle? Elle l'ignore pour l'instant, mais en traversant le pont PierreLaporte en direction de la route 132 Est, elle sait qu'elle devra faire le point sur sa vie et sur son
avenir. Des centaines de kilomètres plus loin, et au fil de rencontres inattendues, Alice réalise
qu'elle s'est longtemps oubliée. Elle se découvre passionnée, un peu rebelle, et aura envie
d'exploser. Cet été sur la route changera sa vie à jamais.
Auteur: Santos, José Rodrigues dos
Titre: Vaticanum
Depuis des siècles, trois prophéties annoncent la mort du pape - " l'homme en blanc " - et la
chute du Vatican avec elle. Alors que des documents de première importance sont volés dans la
cité pontificale, le pape fait appel à Tomás Noroñha pour l'aider à les retrouver. Celui-ci
commence son travail d'investigation dans les catacombes de la basilique Saint-Pierre, mais sa
mission prend très vite une nouvelle tournure. Le souverain pontife vient d'être enlevé, il est
menacé de mort. Le compte à rebours commence et le chaos menace. Des millions de
personnes descendent dans les rues, les attentats s'enchaînent et plusieurs pays se préparent à
entrer en guerre. Le désormais célèbre cryptologue n'a pas d'autre choix que plonger dans les
mystères du Vatican pour retrouver le pape et mettre fin à cette situation apocalyptique.
Auteur: Silva, Daniel,
Titre: La veuve noire
L'espion Gabriel Allon doit retrouver le chef de Daech, Saladin, après que le groupe a
revendiqué un attentat à la bombe. Il propose à Natalie, médecin juive dans un hôpital de
Jérusalem, de prétendre être une Palestinienne désirant se venger, afin d'être recrutée par le
groupe extrémiste. La jeune femme accepte la mission et commence un entraînement pour
devenir Leila.

Auteur: Sparks, Nicholas
Titre: Tous les deux
À trente-deux ans, Russel Green a une vie de rêve : une carrière brillante dans la publicité, une
maison sublime à Charlotte en Caroline du Nord, une adorable petite fille de six ans et surtout
une femme exceptionnelle, Vivianne, qui est le centre de son monde. Mais cette merveilleuse
façade se craquèle le jour où Vivianne part soudainement et qu'il perd son travail. Désarmé,
Russel doit apprendre à composer avec sa nouvelle existence et à élever seul sa fille, devenant
pour elle tour à tour chauffeur, cuisinier, infirmier, compagnon de jeu... Submergé de chagrin, il
se jette dans ce combat quotidien. L'amour inconditionnel qui le lie à sa fille lui redonnera-t-il
goût à la vie?
Auteur: Sten, Viveca
Titre: Au cœur de l'été
Ile de Sandham, en Suède, la nuit de la Saint-Jean. Le cadavre d'un garçon de 16 ans est
retrouvé sur une plage près du port. Entre rivalités adolescentes, drogue et jalousie, les mobiles
et les suspects sont nombreux, non les indices. Le témoignage de la fille de Jonas, le nouveau
petit ami de Nora Linde, pourrait être capital, mais celle-ci semble en savoir plus long qu'elle ne
le dit.
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Auteur: Thomas, Rosie
Titre: Constance
« Si nous étions de nouveau jeunes, pensa-t-elle. Si nous pouvions tout recommencer,
différemment, avec plus de mots et moins d'amertume, que dirions-nous et ferions-nous
aujourd'hui, alors que la fin est proche ? » Constance est installée à Bali depuis quelques
années, très loin de son Angleterre natale, d'où elle travaille comme compositrice de musique
pour la publicité et le cinéma. Un jour, elle reçoit un courriel de sa sœur Jeanette, de six ans
son aînée : cette dernière est mourante. Constance achète aussitôt un billet d'avion vers
Londres pour retrouver sa sœur et sa famille, même si les sentiments qui les unissent ne sont
pas des plus simples. Depuis toujours, les deux sœurs sont amoureuses du même homme, le mari de Jeanette.
Avec l'amertume de la trahison et le poids des mensonges du passé, Constance et Jeanette doivent passer
l'éponge sur leurs discordes : arriveront-elles à retrouver l'innocence de leur enfance et dépasser les déceptions
sentimentales pour enfin goûter à la sérénité?
Auteur: Tremblay-D'Essiambre, Louise
Titre: Une simple histoire d'amour. Tome 1, L'incendie
À la suite d'un incendie qui ravage complètement leur maison, Marie-Thérèse et Jaquelin
Lafrance doivent se retrousser les manches pour assurer leur survie et celle de leurs six enfants.
Cordonnier de métier, Jaquelin est contraint de prendre le chemin des chantiers pour faire vivre
sa famille puisque son atelier, attenant à la maison, a également été la proie des flammes. Il
est difficile d'aller bûcher lorsqu'on est plus familier avec le travail du cuir et la réparation des
bottines ! Dur aussi pour un mari et père de famille fier de laisser à sa femme et à la parenté la
lourde tâche de rebâtir son foyer. Remplis d'ardeur et d'espoir, Marie-Thérèse et Jaquelin
s'éreintent, souhaitant écrire un nouveau chapitre de leur vie, lorsqu'un grave accident les force
de nouveau à faire face à l'adversité. Arriveront-ils à surmonter cette nouvelle épreuve?
Auteur: Vargas, Fred
Titre: Quand sort la recluse
Une nouvelle enquête du commissaire Adamsberg. Trois morts, c'est exact, dit Danglard. Mais
cela regarde les médecins, les épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas. Ce n'est pas
de notre compétence. - Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc rendez-vous
demain au Muséum d'Histoire naturelle. - Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire.
Revenez-nous, commissaire. Bon sang mais dans quelles brumes avez-vous perdu la vue? - Je
vois très bien dans les brumes, dit Adamsberg un peu sèchement, en posant ses deux mains à
plat sur la table. Je vais donc être net. Je crois que ces trois hommes ont été assassinés. Assassinés, répéta le commandant Danglard. Par l'araignée recluse?

