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ROMANS ADULTES

Auteur: Auger-Richard, Carole
Titre: Les paroissiens de Champs-de-Grâce. 2, Le temps de la rédemption
Champs-de-Grâce, 1922. Pendant que Madeleine expie ses fautes dans les usines de l'Amoskeag
Textile Company, aux États-Unis, la paix s'installe dans le foyer des Leclerc. Cette quiétude est
toutefois troublée par la naissance d'Agnès, rappel inexorable de l'existence d'un autre enfant, né
du péché. La situation se détériore lorsque la demeure familiale est la cible de vandales, laissant
Constance bouleversée et le curé Gauthier déterminé à élucider cette triste affaire… et prêt à
s'improviser sauveur d'âmes pour l'occasion. Entre-temps, Madeleine cherche à revenir au pays
et Edgar essaie de convaincre sa femme, alors en début de grossesse, de renoncer à le suivre au
chantier. Mais chacun de ces projets comporte son lot de risques… Fidèle à lui-même, le curé continue tantôt de
juger, tantôt de pardonner, le cœur alourdi par un deuil qui le chavire et qui remet en question l'efficacité de ses
méthodes en qualité de représentant de Dieu. Sera-t-il en mesure d'assurer à la fois la rédemption de ses ouailles
et son propre salut?
Auteur: Bissonnette, Chantal
Titre: Et si on s'aimait?
Depuis des années, Sylvie fuit les relations à long terme de peur d'être trompée à nouveau.
Blessée par son ex-fiancé, elle s'est juré que plus jamais un homme ne contrôlerait sa vie.
Abandonné dans son enfance, Iain a construit autour de lui une forteresse qu'il veut
impénétrable. Son cœur collectionne volontairement les histoires d'un soir. La vie est tellement
moins compliquée ainsi. Pourtant, lorsqu'ils se rencontrent, la jeune professionnelle et le rockeur
ne peuvent s'empêcher de ressentir une attirance qui va au-delà d'une simple aventure. Mais ces
deux êtres complètement différents sont-ils prêts à abattre les murs qui les entourent et faire fi
des malentendus? Étonnamment, la solution pourrait se cacher derrière un pari fou!
Auteur: Clinton, Bill
Titre: Le président a disparu
Alors que la Maison-Blanche apparaît comme l'un des endroits les mieux gardés de la planète, le
président disparaît brutalement sans laisser de trace. L'association d’un président américain et
de l'un des plus grands auteurs de best-sellers de la planète livre un extraordinaire thriller où les
tensions et les mystères de la Maison-Blanche sont révélés avec la liberté et la précision de celui
qui les a vécus.

Auteur: Fisher, Marc
Titre: La coiffeuse de Dieu attend un enfant
Dévastée par sa rupture avec Francesco et prise de court par une grossesse imprévue, Gabrielle
quitte Montréal ainsi que le salon de coiffure où elle exerçait ses dons de divination pour se
réfugier dans le couvent qui l'a vue grandir. Or, un moine malveillant tente de la tuer afin de
provoquer la mort de l'enfant à naitre. Gabrielle échappe in extrémis à ses griffes meurtrières et
retourne se mettre à l'abri au Village gai, son quartier d'adoption. La jeune femme retrouve son
travail, sa grande amie Josette, et se lie d'amitié avec une prostituée qui remettra sa grossesse
en question. Au fil de ses périples, Gabrielle revoit sa flamme, son beau Francesco, qui, malgré un
mariage de raison, semble toujours aussi amoureux d'elle. Mais le moine meurtrier a retrouvé Gabrielle et veut
mener à terme sa mission... La passion des deux jeunes gens résistera-t-elle à ces tourments? Une histoire de
cœur et d'amitié, rythmée par de nombreux revirements.
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Auteur: Fleet, Rebecca
Titre: L'échange
Caroline et Francis décident d'échanger une semaine leur appartement à Leeds contre une maison
en banlieue londonienne. La demeure se révèle vide et sinistre. Et surtout, Caroline y trouve des
signes de sa propre vie, telles ses fleurs préférées dans la salle de bain ou sa musique favorite
dans le lecteur CD. A croire que le mystérieux propriétaire la connait très bien.

Auteur: Foster, Emily
Titre: Une liaison américaine. Ne pas renoncer
Il n'y a pas si longtemps, l'étudiante Annabelle Coffey planifiait entretenir une liaison purement
charnelle avec Charles Douglas, un séduisant médecin britannique. Ça ne s'est toutefois pas
déroulé exactement comme prévu. Des secrets ont été mis à nu et des cœurs, brisés. Elle sait
maintenant qu'il lui faut prendre ses distances de cet homme compliqué, qui est persuadé de ne
jamais pouvoir lui donner ce dont elle a besoin. S'éloigner est une chose. Rester loin en est une
autre... Annie et Charles se revoient à Londres lors d'une conférence et renouent d'amitié, luttant
incessamment contre l'intense attirance mutuelle qu'ils éprouvent

Auteur: Gabaldon, Diana
Titre: Le cercle des sept pierres : dans l'univers de Outlander
Composé de sept longues nouvelles se déroulant dans le monde d'Outlander, ce recueil met en
scène Jamie Fraser, lord John Grey, maître Raymond et une panoplie d'autres personnages créés
par Diana Gabaldon. Les nouvelles font rayonner l'histoire élargie de cet univers en comblant des
pans de vie de héros que les fans de l'auteure ont suivis à travers des milliers de pages

Auteur: Hauuy, Vincent
Titre: Le brasier
Le profiler Noah Wallace est engagé par le général Lavallée afin de retrouver les assassins de sa
fille, Sophie. Pourtant, Noah est persuadé que la jeune femme est toujours en vie mais en
danger. Aidé de sa partenaire, Clémence Leduc, il découvre que cette étrange disparition pourrait
être liée à une vague de meurtres et de suicides qui frappent le territoire américain.

Auteur: Job, Armel
Titre: Une femme que j'aimais
Quand il était âgé de 29 ans, Claude Jansens était secrètement amoureux de sa tante Adrienne.
Lorsqu'elle trouve brutalement la mort dans sa villa, il commence à faire des recherches sur sa
vie, marquée par deux événements : la passion amoureuse et la maternité.
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Auteur: Levy, Marc
Titre: Une fille comme elle
A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue possède encore un ascenseur mécanique
dont le fonctionnement est assuré par un liftier nommé Deepak, très apprécié des habitants. Une
nuit, son collègue fait une chute dans l'escalier. Il est remplacé par le neveu de Deepak, Sanji. Or
celui-ci est immensément riche, ce que Chloé qui loge au dernier étage et les autres habitants
ignorent.

Auteur: Mandeville, Lucie
Titre: Le fou : conte : à la découverte du monde invisible
À bien y penser, le fou n'était pas très différent des autres. Il avait une tête sur les épaules,
seulement un peu plus encombrée. Et il avait un cœur, comme tous les hommes. Il ignorait
toutefois qu'il avait ce cœur jusqu'à ce qu'il rencontre Éloïse, puis qu'elle disparaisse par sa faute.
Le fou voulut savoir comment retrouver celle qu'il avait perdue. C'est à ce moment que débuta
son aventure, à la découverte du monde invisible...

Auteur: Pronovost, Johanne
Titre: Besoin d'un chum... pis ça presse!
Quoi ? Mon grand-père va donner son immense maison de campagne à ma cousine Adèle?! Mais
pourquoi ? Parce que son homme et elle projettent d'avoir des tas d'enfants ? Pfff… Être matché
et rêver de fonder une famille ne devrait pas peser dans la balance, il me semble! Je crie au
SCANDALE! Moi, la fille de party endurcie, obsédée en secret par les princes de Disney, je mérite
autant cet héritage. Tout comme Léa, ma constipée de sœur, toujours pucelle à vingt-cinq ans.
Ayant vécu une injustice similaire dans le passé, maman a juré que, cette fois, ça ne se passerait
pas comme ça. Voici le plan : Léa et moi devons nous dégoter de faux chums et jouer aux
couples amoureux lors de l'anniversaire de grand-père. A force de nous voir, celui-ci reviendra peut-être sur sa
décision… Le problème ? Mon bum de voisin est le seul qui accepte de m'accompagner, et ma sœur n'a pas pu
trouver mieux que son collègue hyper geek… Je suis surprise de constater à quel point ces deux-là sont prêts à se
donner pour la mise en scène. Peut-être même trop !
Auteur: Riley, Lucinda
Titre: Les sept sœurs. Tome 4, La sœur à la perle : Célaéno
Célaéno d’Aplièse ne s’est jamais vraiment sentie à sa place. À la suite du décès de son père
adoptif, un excentrique milliardaire qui a adopté sept filles aux quatre coins du monde, elle peine
à retrouver ses repères. Désespérée, tentant de comprendre les indices laissés par son père,
CeCe part à la recherche de ses origines jusque dans la chaleur et la poussière de l’Australie.
Cent ans auparavant, Kitty McBride, fille de pasteur, abandonne sa vie bien rangée pour
accompagner une vieille dame d’Édimbourg jusqu’à la ville australienne d’Adélaïde. Cette terre
inconnue comblera son besoin d’aventure et lui fera connaître un amour grandiose. Alors que
CeCe découvre des secrets enfouis depuis longtemps, elle comprend que ce continent vaste et sauvage pourrait lui
offrir ce qui lui manque cruellement: un sentiment d’appartenance et un foyer…
Auteur: Ruel, Francine
Titre: Le bonheur est passé par ici
Quinze ans après la fin de Bonheur, es-tu là ?, nous retrouvons Olivia qui s'apprête à fêter, bien
malgré elle, ses soixante-dix ans. Les années ont-elles été bonnes pour elle, pour son fils Vincent,
pour sa petite-fille Raphaëlle, pour son amoureux Bernardo, sans oublier les amis de la première
heure, François et Albert, Henri et Thomas, Lulu et Armand, Allison et Massimo? Et que leur
réserve l'avenir, alors que l'avancée en âge se fait insidieusement sentir ? Olivia, citant Bernard
Pivot, résume, avec le sens de l'humour qu'on lui connaît : « Vieillir, c'est chiant parce qu'on ne
sait pas quand ça a commencé et l'on sait encore moins quand ça finira »…

Nouveautés juin 2018

Auteur: Ruiz Zafón, Carlos
Titre: Le labyrinthe des esprits
Dans la Barcelone franquiste des années de plomb, la disparition d'un ministre déchaîne une
cascade d'assassinats, de représailles et de mystères. Mais pour contre la censure, la propagande
et la terreur, la jeune Alicia Gris, tout droit sortie des entrailles de ce régime nauséabond, est
habile à se jouer des miroirs et des masques. Son enquête l'amène à croiser la route du libraire
Daniel Sempere. Il n'est plus ce petit garçon qui trouva un jour dans les travées du Cimetière des
Livres oubliés l'ouvrage qui allait changer sa vie, mais un adulte au cœur empli de tristesse et de
colère. Le silence qui entoure la mort de sa mère a ouvert dans son âme un abîme dont ni son
épouse Bea, ni son jeune fils Julián, ne son fidèle compagnon Fermín ne parviennent à le tirer.
En compagnie d'Alicia, tous les membres du clan Sempere affrontent la vérité sur l'histoire secrète de leur famille
et, quel qu'en soit le prix à payer, voguent vers l'accomplissement de leur destin.
Auteur: Thilliez, Franck
Titre: Le manuscrit inachevé
Aux alentours de Grenoble, un jeune homme finit sa trajectoire dans un ravin avec, dans son
coffre, une femme aux mains découpées et aux orbites vides. Léane Morgan, ancienne institutrice
reconvertie en reine du thriller, voit sa vie basculer lorsque son mari se fait agresser. Celui-ci n'a
alors plus aucun souvenir de leur fille disparue quatre ans auparavant.

Auteur: Tremblay-D'Essiambre, Louise
Titre: Une simple histoire d'amour. Tome 4, Les embellies
C’est l’heure des grandes décisions chez les Lafrance. Alors que les jumeaux célèbrent leur
premier anniversaire, un nouvel enfant s’annonce au sein de la famille au moment où MarieThérèse rêve d’une vie différente, plus douce, ailleurs. D’autant plus que les bouleversements se
multiplient dans la parenté, avec la maladie, les amours compliquées, la lourdeur du quotidien.
Puis, une fois de plus, un drame plonge le clan dans une douleur immense. Dévastée, MarieThérèse rêve de quitter cette maison où le sort s’acharne. Germe alors l’idée d’un nouveau
départ. La « grande ville » offre des options tellement alléchantes… Jaquelin accepterait-il un
changement de vie aussi radical? Son amour pour son épouse suffirait-il à le convaincre d’enterrer le passé et de
se tourner vers un avenir prometteur, mais angoissant? Riche en émotions et en rebondissements, ce quatrième et
dernier épisode de la vie chez les Lafrance témoigne du courage et de l’amour d’un couple uni et du soutien des
membres d’une famille dont les valeurs de loyauté et de solidarité sont aussi robustes et profondes que leurs
racines. Une série inoubliable!
Auteur: Wilhelmy, Pascale
Titre: Soupers de filles
Tempête de neige, fatigue, peine d'amour : pour ces cinq amies, rien ne peut faire obstacle à
leurs soupers bimensuels, même si ceux-ci sont parfois aussi complexes à organiser qu'un
sommet du G7. Cette suite de courts textes nous invite dans l'intimité de ces rencontres sacrées,
précieux soupers qui partent souvent dans des directions imprévues. Qui mènent au cœur de
conversations tantôt profondes, tantôt légères. Des rires, des larmes, des conseils, des
confidences, les filles se livrent et partagent leurs angoisses et leurs moments de bonheur, sous
l'œil attentif de la plus âgée du groupe. Une belle célébration de ces amitiés qui survivent au
rythme effréné de nos vies et à nos différences.

