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ROMANS ADULTES
Auteur: Atwood, Margaret
Titre: C'est le cœur qui lâche en dernier :
Stan et Charmaine ont été durement touchés par la crise économique américaine. Tombant sur
une publicité vantant les mérites d'une ville merveilleuse, le couple décide de partir. À
Consilience, chacun a un travail, un logement, œuvre pour la communauté, mais un mois sur
deux vit en prison. Stan et Charmaine sont heureux jusqu'à être frappés par la tentation, le
conformisme et la paranoïa.

Auteur: Bross, L. E.
Titre: Seconde chance : Avery et Seth
La belle et. le mauvais garçon. Avery Melrose est du genre à obtenir tout ce qu'elle désire.
Alors, quand elle découvre que son amoureux la trompe, sa réaction est extrême : elle pique
une crise et saccage le pick-up du fautif à coups de batte de baseball. La voilà maintenant
condamnée à trois cents heures de travaux d'intérêt général. De son côté, Seth Hunter sort de
prison et espère enfin passer à autre chose. Son objectif est clair : mener une existence
respectable et réussir à éloigner sa sœur de leur beau-père, le principal responsable de son
incarcération. La romance naissante entre Avery et Seth semble condamnée d'avance. Elle rêve
d'une histoire d'amour digne d'un conte de fées tandis que lui n'a pas le profil du parfait prince charmant. En fait,
le voyou réformé est plutôt désabusé et porte un poids sur ses épaules assez lourd pour couler toute relation
dans laquelle il s'embarquerait. A force de côtoyer la jeune femme, il commence néanmoins à croire en sa bonne
étoile. Mais les promesses non tenues menacent bientôt de les déchirer. Laisseront-ils filer leur chance de
connaître le bonheur à deux?
Auteur: Calvé, Mélanie
Titre: William et Eva. Tome 1, À un fil du bonheur
Au tournant des années 1900, dans un petit village de la région de Salaberry-de-Valleyfield, la
famille Benoit est le témoin impuissant d'un drame sordide qui va bouleverser la vie de chacun
de ses membres, marquant le début d'une véritable saga. Au centre de cette histoire, Eva
Benoit - une jeune femme spontanée, pleine de vie, attachée à sa famille et à ses valeurs devra apprendre à composer avec un destin qui s'acharne à bousculer ses rêves les plus chers.
Contrainte à quitter sa campagne chérie pour « la grande ville » où la Montreal Cotton, la
factory, règne en maître, Eva devra se rendre à l'évidence : le bonheur ne tient qu'à un fil. Mais
elle réalisera aussi que ce fil est bien plus solide qu'on pourrait le croire quand il prend le visage
de l'amour et qu'il a un prénom : William.
Auteur: Carlan, Audrey
Titre: Calendar girl. Août
Selon les instructions du testament de son père, Maxwell Cunningham a un an pour retrouver sa
sœur qu'il n'a jamais connue sous peine de perdre son empire au profit d'un groupe
d'investisseurs peu scrupuleux. Mia a pour mission de jouer la sœur de ce magnat du pétrole
considéré comme l'un des hommes les plus riches aux États-Unis.
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Auteur: Carlan, Audrey
Titre: Calendar girl. Septembre
La suite des aventures de Mia

Auteur: Charland, Jean-Pierre
Titre: Eva Braun. Tome 1, Un jour mon prince viendra
Née à Munich en 1912, Eva Braun grandit dans une Allemagne fortement affaiblie par la Grande
Guerre. En 1929, la jeune femme, désireuse de s'émanciper, déniche un emploi comme commis
à la boutique de Heinrich Hoffmann, photographe exclusif du Parti national-socialiste. Timide et
introvertie, elle est présentée au Führer et chef du parti, un petit homme à la politesse
irréprochable. Adolf Hitler commence à la courtiser. Chaque fois accompagnés d'Herta, l'amie
d'Eva qui leur sert de chaperon, ils vont au cinéma, assistent à des opéras et mangent dans les
meilleurs restaurants. La blonde attend impatiemment chacun des rendez-vous avec son prince,
mais elle est en butte à bien des contrariétés, car l'homme est totalement dévoué à la politique. En 1932, au
moment où Hitler se lance en campagne électorale, Eva devient sa maîtresse. Débute alors un conte de fées
tordu dans lequel la princesse tombe sous le charme d'un monstre.
Auteur: Cole, Trevor
Titre: L'Eugénie pratique
Eugénie vit à Kotemee, la sympathique petite ville canadienne où elle est née. Son père était
chef de police et ses frères travaillent tous deux au poste. Marjorie, sa mère, était vétérinaire,
mais elle vient de mourir du cancer. Son mari, Milt, est un homme doux sans grande ambition.
Quant à Eugénie, elle se passionne pour la céramique et les délicates sculptures végétales
qu'elle crée dans sa boutique-atelier de la rue Principale. Cette petite vie innocente aurait bien
pu continuer si sa mère ne lui avait pas demandé de prendre soin d'elle durant les longs mois de
son agonie. Après les funérailles, Eugénie regrette de n'avoir su lui épargner une fin si pénible.
Dans un élan de compassion, elle décide d'éviter à ses meilleures amies la même déchéance et de leur offrir rien
de moins qu'une mort parfaite. Car, n'en déplaise à son entourage, la sensibilité et l'altruisme d'Eugénie se
doublent d'un certain sens pratique.
Auteur: Côtes, Gilles
Titre: La famille du lac. Tome 3, Héléna
La Tuque, 1941. Après l'onde de choc causée par l'arrivée de Fabi au mariage de sa sœur
Yvonne, Héléna essaie de se dépêtrer dans ses mensonges. Contre toute attente, Héléna
retrouve Edmond qui finira par lui faire la grande demande. De leur union naîtra Jean, cet
enfant qu'on espérait plus, mais qui sème la joie dans le clan Martel. Héléna croyait enfin à une
vie rangée, mais les démons du passé ne tardent pas à refaire surface, rendant la vie de la
famille insoutenable. Elle seule peut changer la donne. En a-t-elle vraiment la volonté ? Existet-il des solutions honorables ou devra-t-elle céder à ses pulsions meurtrières ? En 2002, le
temps presse à la résidence Clair de lune. Jean se joint à Huguette, la lectrice attitrée du manuscrit d'Héléna
dont la vie s'achève, pour entendre à contrecœur toute la vérité sur les agissements de sa mère alors qu'il n'était
pas en âge de comprendre le mystérieux monde des adultes. Voici la conclusion magistrale de cette série, dans
laquelle tous les secrets sont enfin dévoilés. Et la vérité est parfois plus choquante que ce que l'on peut imaginer.
Auteur: Duff, Micheline
Titre: Un temps nouveau
Alors que le Québec vient d'amorcer sa Révolution tranquille, la jeune Nathalie entreprend sa
propre petite insurrection lors de conflits générationnels avec ses parents. Sa rencontre et son
amitié avec une femme audacieuse prônant l'avènement d'un temps nouveau l'influenceront
pour le reste de son existence. Crise identitaire, montée du séparatisme, libération des mœurs,
féminisme, scission de l'Église et de l'État, jalonneront son parcours et sa recherche d'une vie
stable et sereine.
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Auteur: Dupuy, Marie-Bernadette
Titre: Abigaël. Tome 2, Messagère des anges
Mars 1944. La guerre n'en finit plus. La résistance s'accentue, opposant les miliciens
d'Angoulême, les soldats allemands, et les « combattants de l'ombre » dont fait partie Adrien, le
jeune homme qu'aime Abigaël de tout son cœur. Cependant, en ces temps troubles, les
sentiments sont étouffés par la mort qui rôde. La messagère des anges revoit enfin la belle
dame brune du Moulin au loup qui s'est réfugiée au Château de Torsac avec Sauvageon. Du
moulin, il ne reste que des murs noircis et des cendres. Claire, cruellement éprouvée par la mort
de Jean, aspire à retrouver sa famille. Abigaël, qui la chérit tendrement, tente de la consoler et
lui promet de faire des miracles. À la suite de ce serment, des figures du passé réapparaissent, mais aussi des
ombres de l'au-delà. D'ailleurs, grâce à un esprit bienveillant qu'elle croit être sa mère décédée, la jeune femme
trouve une clé qui permet d'espérer un avenir meilleur. Malgré les épreuves cruelles que les autorités civiles lui
font subir, Abigaël aura-t-elle enfin la chance de vivre sans réserve son amour pour Adrien ?

Auteur: Follett, Ken
Titre: Une colonne de feu
Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à Kingsbridge : le monde qu'il connaissait va changer à
tout jamais... Les pierres patinées de la cathédrale dominent une ville déchirée par la haine
religieuse et Ned se retrouve dans le camp adverse de celle qu'il voulait épouser, Margery
Fitzgerald. L'accession d'Élisabeth Ire au trône met le feu à toute l'Europe. Les complots pour
destituer la jeune souveraine se multiplient, notamment en France ou la séduisante Marie Stuart
- considérée comme l'héritière légitime du royaume anglais et issue de la redoutable famille
française de Guise - attend son heure. Pour déjouer ces machinations, Élisabeth constitue les
premiers services secrets du pays et Ned devient l'un des espions de la reine. À Paris, il fait la connaissance de la
libraire protestante Sylvie Palot dont le courage ne le laisse pas indifférent... Dans ce demi-siècle agité par le
fanatisme qui répand la violence depuis Séville jusqu'à Genève, les pires ennemis ne sont cependant pas les
religions rivales. La véritable bataille oppose les adeptes de la tolérance aux tyrans décidés à imposer leurs idées
à tous les autres - à n'importe quel prix

Auteur: Gagnon, Hervé
Titre: Chemin de croix : une enquête de Patrick Kelly
Détective privé sans ambition, Patrick Kelly est satisfait de faire tourner sa modeste agence
avec des maris volages, de petites fraudes banales, des pères mauvais payeurs. Tant qu'il a sa
fille à « garde-partager », ses chansons de blues à écouter, ses guitares à maltraiter et ses
whiskies à échantillonner, en gros, la vie est correcte. Tout bascule le jour où Claire Black, une
religieuse dans la trentaine, lui confie l'étrange mission de récupérer un vieux crucifix volé ayant
servi à invoquer le diable. Le détective se trouve confronté à des satanistes qui entraînent de
jeunes fugueuses dans des rites noirs. Parallèlement, les corps écorchés se multiplient dans des
églises de Montréal et la police en a plein les bras. De tous les côtés, le passé rattrape Patrick
Kelly.
Auteur: Gougeon, Richard
Titre: Les saisons de l'espérance. 1, L'innocence
Charlemagne naît de l'union éphémère entre la belle Florence, infirmière dotée d'une triste et
désolante bonasserie, et Yann, sorte de demi-dieu grec analphabète. Sa mère étant incapable de
mettre un terme à sa grossesse, elle décidera finalement de l'élever seule. Tandis que le garçon
grandit, Florence, qui lui cherche une figure paternelle, se laisse attendrir par Manuel, un veuf
d'âge mûr. Mais tout ne se déroule pas comme prévu, alors que Yann, soudainement intéressé
par son rôle de père, ne passe pas par quatre chemins pour apprendre à connaître son fils. Le
pauvre type devient rapidement l'idole de celui qu'on a surnommé Charlot, jusqu'à ce qu'un
événement tragique vienne bouleverser la relation harmonieuse qui les unit. Dès lors, le petit homme se voit
tenter de s'identifier au père de son ami... pour le meilleur et pour le pire. Charlot réussira-t-il à rétablir son lien
d'attachement avec ses parents et à devenir un adolescent heureux et équilibré?
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Auteur: Jean, Michel,
Titre: Tsunamis
« Dix ans plus tard, Colombo a changé. Mais la haine reste partout palpable. Elle s'est infiltrée
dans l'air, s'est imprégnée jusque dans le béton des murs et l'asphalte des rues sales. » En
décembre 2004, un tsunami frappe le Sri Lanka, un pays déjà déchiré par une guerre civile qui
dure depuis vingt ans. Le journaliste Jean-Nicholas Legendre est dépêché sur les lieux alors qu'il
a du mal à se sortir de son propre tsunami intérieur. Chargé de couvrir les conséquences de la
catastrophe, il se rend dans le Nord, contrôlé par les Tigres tamouls, qui s'opposent au
gouvernement central majoritairement composé de Cinghalais. Les circonstances tragiques
auxquelles Jean-Nicholas sera confronté l'amèneront à accepter le drame qui a bouleversé son existence et à se
réconcilier avec la vie.
Auteur: Lagercrantz, David
Titre: Millenium.5, La fille qui rendait coup pour coup
Une enfance violente et de terribles abus ont marqué à jamais la vie de Lisbeth Salander. Le
dragon tatoué sur sa peau est un rappel constant de la promesse qu'elle s'est faite de
combattre l'injustice sous toutes ses formes. Résultat : elle vient de sauver un enfant autiste,
mais est incarcérée dans une prison de haute sécurité pour mise en danger de la vie d'autrui.
Lorsqu'elle reçoit la visite de son ancien tuteur, Holger Palmgren, les ombres d'un passé qui
continue à la hanter resurgissent. Quelqu'un a remis à Palmgren des documents confidentiels
susceptibles d'apporter un nouvel éclairage sur un épisode traumatique de son enfance.
Pourquoi lui faisait-on passer tous ces tests d'intelligence quand elle était petite ? Et pourquoi
avait-on essayé de la séparer de sa mère à l’âge de six ans ? Lisbeth comprend rapidement qu'elle n'est pas la
seule victime dans l'histoire et que des forces puissantes sont prêtes à tout pour l'empêcher de mettre au jour
l'ampleur de la trahison. Avec l'aide de Mikael Blomkvist, elle se lance sur la piste d'abus commis par des
officines gouvernementales dans le cadre de recherches génétiques secrètes. Cette fois, rien ne l'empêchera
d'aller au bout de la vérité.
Auteur: Lorrain, France
Titre: Au chant des marées. Tome 1, De Québec à l'Île Verte
Au chant des marées, c'est l'histoire de Marjolaine et de Philippe, qui héritent d'une maison sur
l'Île Verte au printemps 1980. Soucieux de fuir certains événements douloureux du passé, le
jeune couple déménage sur ce territoire isolé en compagnie de Paul, le père de Marjolaine
maintenant à la retraite. Dans la belle maison rouge trônant au bord du fleuve Saint-Laurent, ils
décident d'exploiter un gîte pour touristes. Les habitants du coin accueillent avec appréhension,
voire une froideur certaine, les nouveaux arrivants venus de la ville. Et quand Sophie débarque
sans s'annoncer, alors que les deux femmes ne se parlent plus depuis la mort de leur frère, un
désastre est sur le point de survenir. Se sentant invisible aux côtés de sa flamboyante sœur, Marjolaine arriverat-elle à s'épanouir dans sa nouvelle vie, à relever le défi que pose l'ouverture d'une auberge, tout en gérant le
flot d'émotions enfouies que la présence de Sophie fait remonter à la surface?
Auteur: Meilleur, Philippe
Titre: Maître Glockenspiel
Despote mégalomane et irascible, Maître Glockenspiel règne d'une main de fer sur un pays sans
nom. Sa vie toute de confort et de raffinement devrait le combler, mais pourtant, depuis
quelque temps, il est mélancolique - et le malaise qui l'étreint sape aussi son royaume.
L'économie bat de l'aile, les aristocrates dégénérés complotent plus que jamais contre lui et le
peuple, ingrat et paresseux, végète entre deux combats de lutte politique. C'est bien simple :
tout va mal, et même sa magnifique collection de bombes atomiques ne parvient pas à lui
remonter le moral.
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Auteur: Michaud, Andrée A.
Titre: Routes secondaires
Qui est Heather Thorne, cette jeune femme frappée d'amnésie qui ne sait plus si elle existe
réellement ou si elle n'est que le double d'une inconnue croisée par un jour d'octobre? Et qui est
Andrée A. Michaud, cette écrivaine qui se demande si elle n'a pas usurpé la place d'une morte et
si son véritable nom n'est pas Heather, Heather Thorne? Regardant défiler les saisons depuis les
fenêtres de son bureau, l'écrivaine tentera de déterminer de quel passé trouble a surgi la jeune
femme qui l'obsède et menace de l'entraîner au cœur d'une forêt où elle sera dévorée par sa
propre histoire.
Auteur: Nay, Roz
Titre: Notre petit secret
Saskia a disparu. Son ex-femme, Angela, est interrogée par la police. Le Détective Novak est
convaincu qu'elle sait quelque chose mais elle clame son innocence. Elle lui raconte l'histoire de
leur rencontre, dix ans auparavant, et dévoile une relation compliquée. Qui protège-t-elle et
pourquoi ?

Auteur: Schmitt, Éric-Emmanuel
Titre: La vengeance du pardon
Quatre histoires autour du pardon. Des jumelles se confrontent leur vie durant entre
méchancetés et indulgence. Un étudiant séduit une fille un peu simple qui l'aimera à jamais.
Saura-t-il réparer la vie que son égoïsme a brisée ? Une mère visite l'assassin de sa fille en
prison. Un vieillard découvre qu'il a commis un crime durant la guerre. Comment vivre avec le
mal perpétré sans le savoir ?
Auteur: Tremblay, Michèle B.
Titre: L'espoir des Bergeron. 3, L'héritage
Décembre 1941. Louis Bergeron et son épouse, Rose, sont les heureux parents d'un nouveau
petit garçon. Le bonheur qu'ils partagent avec leurs enfants adorés se trouve cependant
assombri par le décès d'un proche, qui laisse derrière lui un héritage plus ou moins bienvenu. La
ville de Chicoutimi traverse une période de prospérité alors que la Seconde Guerre mondiale bat
son plein : des soldats et des aviateurs de tous les pays alliés viennent y effectuer leur dernier
stage avant d'être envoyés sur le champ de bataille. Denise, dix-huit ans, fréquente quelquesuns d'entre eux, et son père, Louis, se plaît à les recevoir à la maison pour discuter. Mais la
santé de Denise se détériore et la relation qu'elle entretient avec sa mère, dont l'humeur est changeante, se
complique. D'autant plus que la jeune femme, amoureuse, devra s'armer de patience si elle souhaite s'unir à son
prétendant. La guerre qui sévit de l'autre côté de l'Atlantique aura des répercussions inévitables ici, comme
partout dans le monde. L'espoir des Bergeron résistera-t-il une fois encore à l'adversité ?

