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ROMANS ADULTES

Auteur: Adler-Olsen, Jussi,
Titre: Victime 2117 : la huitième enquête du département V
Le journal en parle comme de la « victime 2117 » : une réfugiée qui, comme les deux mille cent
seize autres qui l’ont précédée cette année, a péri en Méditerranée dans sa tentative désespérée
de rejoindre l’Europe. Mais pour Assad, qui œuvre dans l’ombre du Département V de
Copenhague depuis dix ans, cette mort est loin d’être anonyme. Elle le relie à son passé et fait
resurgir de douloureux souvenirs. Il est temps pour lui d’en finir avec les secrets et de révéler à
Carl Mørck et à son équipe d’où il vient et qui il est. Au risque d’entraîner le Département V dans
l’œil du cyclone. Qui est Assad ? Victime 2117 est la réponse. Cette enquête est son histoire.
Auteur: Duquette, Christiane
Titre: Les Irlandais de Grosse-Île. 2, Les héritiers
Québec, 1867. Vingt années se sont écoulées depuis que Molly McDoughan a fui les misères de
l'Irlande pour s'installer au Canada. Alors qu'elle mène une vie de famille rangée auprès de son
époux, le major Arthur Lockwell, et de leur belle Charlotte, sa sœur, Sarah, vit toujours chez les
Augustines. Mais la quiétude de la religieuse est troublée lorsqu'un meurtre est perpétré au
couvent. À New York, l'autre cadette du clan, Rachel, rêve encore de devenir une célèbre
cantatrice. La mère des jumeaux Maud et Colin fait néanmoins face à une désolante situation
quand son mari, Brogan, revenu blessé et traumatisé de la guerre de Sécession, sombre dans
l'alcool. Un pèlerinage à Grosse-Île se révélera l'occasion parfaite pour Molly, Rachel et leurs enfants de lever le
voile sur certains mystères du passé. Les héritiers McDoughan arriveront-ils, au-delà des espoirs et des
déceptions, à apprivoiser le funeste destin de leurs ancêtres ?
Auteur: G., Sylvie
Titre: Ma bucket list
Après avoir passé la moitié de sa vie avec ce qui s'est avéré un collectionneur de maîtresses,
Shana May doit apprivoiser son nouveau statut de célibataire. L'inventaire de ses désillusions
augmente encore quand elle tente une pénible incursion dans le merveilleux monde de la drague.
Un constat s'impose bientôt pour la jeune trentenaire : avant de trouver avec qui elle sera, il lui
faut trouver qui elle est. C'est ainsi qu'elle décide de dresser une bucket list, ce relevé des choses
qu'elle a toujours rêvé d'accomplir, et de s'y attaquer illico. Sa croisade à peine entamée, elle fait
la rencontre de Jordan Thomas, qui a récemment quitté son emploi pour partir à l'aventure
autour du globe. Shana y décèle une occasion en or de rayer quelques éléments sur sa fameuse liste. Certain
qu'elle abandonnera le voyage dès les premiers jours, le séduisant explorateur accepte qu'elle l'accompagne dans
sa longue randonnée alors qu'il entreprend lui aussi la réalisation de ses objectifs personnels.
Auteur: Graham, Genevieve
Titre: Sur la côte de Grand-Pré
À l'été de 1755, Amélie Belliveau vit avec sa famille en Acadie entourée de la mer, des collines
verdoyantes et de ses amis micmacs. Sereine. Habitués à leur vie paisible de fermiers, les gens
de la communauté croient qu'ils pourront conserver leur statut politique neutre malgré les
rumeurs inquiétantes qui circulent. Mais lorsque les Acadiens refusent de prêter serment
d'allégeance à la Grande-Bretagne dans sa guerre contre la France, l'armée britannique envahit
brutalement Grand Pré, prend possession des terres et expulse les familles de leurs demeures.
C'est ainsi qu'Amélie et les siens sont envoyés en exil vers différents ports à bord de vaisseaux
délabrés, dans des conditions atroces. Heureusement, la jeune femme peut compter sur un allié précieux : le
caporal Connor MacDonnell, un officier écossais ayant jadis subi, à cause des Anglais, une épreuve horrible. Tandis
que sa sympathie pour Amélie évolue en un amour d'exception et qu'il réalise avec horreur l'ampleur de la tragédie
à laquelle il doit participer, il mettra tout en œuvre pour porter secours à Amélie et son peuple, quitte à être
accusé de trahison et risquer sa vie. Car sa vie et celle d'Amélie sont désormais liées par un amour plus fort que
toutes les guerres...
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Auteur: Mailhot Poissant, Joanie
Titre: Les filles préfèrent les salauds
Lui : Les filles préfèrent les salauds. Ce n'est pas nouveau. Il suffit de regarder tous les films
romantiques pour le constater. Elles craquent continuellement pour le bad boy à la barbe de trois
jours, mystérieux, sexy, inatteignable. Et le bon gars, là-dedans? Relégué au rôle de meilleur ami,
bien entendu. Vous aurez compris que c'est moi, le bon gars, celui qui est « tellement fin, mais...
». Je viens d'ailleurs de rencontrer une fille qui confirme ma théorie. Elle semble toujours attirée
par des trous de cul. Alors, je lui lance un défi. Elle : Il n'y a pas plus malchanceuse que moi en
amour! Je cherche pourtant quelque chose de simple, de beau. Comme dans les films. Mais je tombe tout le temps
sur des salauds! Et le gars que je viens de croiser a le culot de prétendre que c'est ce que les filles préfèrent. Ben
oui! Comme si je les choisissais! Pour me prouver qu'il a raison, il me propose un défi. J'embarque ou pas?
Auteur: Martin, Stéphanie
Titre: Le destin d'Aurélie Lafrenière. Tome 1, L'officier anglais
À Québec, en 1775, Aurélie Lafrenière, fille d’un commerçant aisé d’origine anglaise, jouit d’une
vie confortable au sein d’une famille bourgeoise. Confrontée à l’arrivée de soldats anglais
hébergés contre son gré à la résidence familiale, la jeune femme volontaire et déterminée refuse
de se laisser amadouer. Car c’est bien en se joignant à cette armée maudite que son jeune frère a
perdu la vie… Parmi les invités, le capitaine James Walker, dont le flegme et l’arrogance cachent
tant bien que mal un passé tourmenté qui intrigue la jeune femme tout autant qu’il l’irrite.
Forcée d’épouser un homme qui la répugne, Aurélie choisit la fuite, sans se douter qu’à Boston, où
elle croit trouver refuge, gronde une guerre qui n’est pas la sienne et qui la mènera dans des situations encore
plus périlleuses que celles qu’elle a fuies avec tant de ferveur. Les retrouvailles fortuites et salvatrices avec le
capitaine Walker lui feront-elles entrevoir un aspect du jeune militaire qu’elle refusait obstinément d’envisager? Se
révélera-t-il, malgré les mauvaises intentions qu’elle lui porte, l’instrument de sa survie?
Auteur: Provence, Nicole
Titre: La saga Chèvrefeuilles. 2, L'étoile de Clara
Malgré les écueils sur son chemin, Bertrand est heureux au sein de sa nouvelle famille et il a enfin
le sentiment d'être à sa place. À l'aube de l'adolescence, il s'épanouit et a soif de connaissance.
Passionné par la musique et inspiré par les sons profonds et vibrants des instruments à cordes, il
insiste pour apprendre à jouer du violoncelle. Puis, lors d'un concert, le jeune homme a le privilège
de rencontrer son idole de toujours, Clara Nadin. Quelque temps plus tard, cette dernière découvre
par hasard les liens précieux qui les unissent et elle propose de lui enseigner. Enflammé et avide
d'interpréter une œuvre aux côtés de cette femme talentueuse, Bertand accepte avec empressement. Atteinte d'un
cancer incurable et troublée que l'enfant soit celui de sa fille perdue tragiquement, la mélomane profitera de
chaque instant avec son petit-fils.
Auteur: Rompré, Marie-Andrée
Titre: Livre de plage
Résolues à fuir la dépression saisonnière, Léa et son amie Louise s'envolent pour le Sud. Dès sa
première balade dans le décor de carte postale qui borde leur hôtel, Léa comprend que ces
vacances seront formidables. Malgré sa timidité, dissimulée sous sa longue tignasse brune aux
reflets roux, elle accepte de relever le défi lancé par sa compagne de voyage : faire une folie par
jour. Il faut dire que Louise n'est pas du genre à bouder son plaisir. Et entre les différentes
excursions qui s'offrent à elles, un serveur aux yeux d'ébène et un jardinier entreprenant, ce ne
sont pas les occasions qui manquent ! Prenant goût à l'aventure, la prudente Léa s'essaie bientôt au catamaran, à
la salsa et aux découvertes culinaires hasardeuses... Serait-elle en danger de retrouver l'étincelle ? Ou est-ce
l'odeur de vanille et de papaye d'un certain touriste brésilien qui l'envoûte ? Hum... les bienfaits de la vitamine D
sont franchement prodigieux.
Auteur: Duff, Micheline
Titre: Vivre enfin!
Ce roman, c’est l’histoire d’une vie remplie d’embûches qui ont mené Simon Laflèche à se
retrouver itinérant à Montréal. On passe par les problèmes d’apprentissage, la dépendance aux
drogues ainsi que les démêlés avec la police. Mais on y voit aussi une longue relation d’amitié,
tous les efforts qui doivent être fournis pour s’en sortir et la naissance d’une relation d’amour
basée sur l’honnêteté et l’entraide. Ce roman aux thématiques dures montre que la vie est plus
forte que tout.
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Auteur: Fournier, Jacynthe-Mona
Titre: À l'aube des grands jours
Cap-Chat, 1927. Jany attend désespérément Adrien qui, après l'avoir mise enceinte et lui avoir
juré de l'aimer pour toujours, a disparu en mer. Mais en vain. Au moment où elle comprend qu'il
ne reviendra jamais, elle veut à tout prix éviter le scandale entourant sa grossesse et s'empresse
d'épouser Jean, un homme qu'elle n'aime pas. Alors que la jeune mariée est malheureuse dans
son nouveau rôle de mère au foyer et détestée par son époux, le vent tourne en sa faveur. Elle
hérite du Chantier Lafrance et devient une redoutable femme d'affaires. Puis, un jour, Adrien
refait surface, lui déclarant une fois de plus sa passion et son désir de commencer la vie qu'ils
s'étaient promise. Jany est confrontée à un choix déchirant : laisser tomber l'entreprise florissante qu'elle a bâtie
et renoncer à son autonomie ou poursuivre son idylle de jeunesse. Saura-t-elle prendre la bonne décision ?
Auteur: Gauthier, Stéphanie
Titre: Inacceptable
Philippe Langevin, animateur réputé d'une émission télé de journalisme d'enquête, marié et père
de deux jumelles. Joseph Secco, psychiatre respecté, également marié et père de deux enfants.
Leurs familles sont soudées par une profonde amitié de longue date. La vie coule paisiblement
pour elles jusqu'au jour où Joseph est assassiné violemment dans son bureau. Aucun suspect,
aucun mobile. Trente-huit heures plus tard, Philippe est retrouvé pendu sur son lieu de travail.
Suicide inexplicable. Leurs épouses, Laure et Sabine, doivent vivre un deuil d'autant plus cruel
qu'elles sont confrontées à des faits troublants concernant leurs maris. Et au milieu de ce mystère, Amandine,
jeune assistante de Philippe dont il est le mentor, enquête sur un étrange groupe de thérapie. Se pourrait-il que la
mort des deux amis soit liée? Les investigations d'Amandine ont-elles à voir avec ce drame ?
Auteur: Giebel, Karine
Titre: Ce que tu as fait de moi
Richard Menainville, le patron de la brigade des stupéfiants, est en garde à vue. Il doit s'expliquer
sur son addiction et répondre de ses actes dans une salle d'interrogatoire. A l'origine de sa
descente aux enfers, sa passion pour le lieutenant Laetitia Graminsky.

Auteur: Jacobs, R. J.
Titre: Et soudain tu n'étais plus là
Pour pouvoir sauver une autre personne, il faut d'abord être capable de se sauver soi-même...
Mais au fait, Émily est-elle en péril? Ou représente-t-elle plutôt un danger pour Paolo? Avec son
esprit parfois instable, Émily ne peut pas toujours se fier à son instinct. Pourtant, elle aime Paolo
profondément. Elle ne lui ferait pas de mal, non? Non???

Auteur: King, Stephen
Titre: L'institut
Minneapolis. Luke Evans, jeune surdoué de 12 ans, est enlevé et ses parents sont tués. Il se
retrouve à l'Institut comme d'autres enfants doués de pouvoirs psychiques. Pour quitter la section
du Front Half, Luke doit réussir des tests. Selon Mme Sigsby, la directrice, s'il y parvient, il gagne
des récompenses et passe ensuite au Back Half, mais personne n'y est encore jamais parvenu.
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Auteur: Lemaitre, Pierre
Titre: Miroir de nos peines
Avril 1940. Louise, 30 ans, court, nue, comme folle, boulevard du Montparnasse. Pour découvrir
le secret de famille qui l’a jetée là, Louise devra plonger dans une autre folie : cette période sans
équivalent dans l’histoire où la France entière, saisie par la panique, sombre dans le chaos,
faisant émerger les héros et les salauds, les menteurs, les lâches... Et quelques hommes de
bonne volonté. Il fallait toute la verve et la générosité d'un chroniqueur hors pair des passions
françaises pour saisir la grandeur et la décadence d'un peuple broyé par les circonstances. Secret
de famille, grands personnages, puissance du récit, rebondissements, burlesque et tragique... Le
talent de Pierre Lemaitre, prix Goncourt pour Au revoir là-haut, est ici à son sommet.
Auteur: Marrs, John
Titre: Les passagers
En Angleterre, les voitures sans conducteur sont devenues obligatoires. Un hacker prend le
contrôle de huit de ces véhicules avec leurs passagers et les programme pour les diriger vers une
collision fatale. Une seule de ces voitures peut être arrêtée dans cette course folle, celle que le
public choisira via les réseaux sociaux. Chaque passager doit plaider sa cause pour influencer les
votes.
Auteur: Pennac, Daniel
Titre: La loi du rêveur
Alors que le narrateur et son épouse Minne regardent un film de Fellini, l'ampoule du projecteur
explose. A l'aide d'une chaise posée sur une table, le narrateur entreprend de changer l'ampoule
mais il tombe. Alors que son épouse le voit mort au pied du lit conjugal, lui se met à revivre sa
vie.

Auteur: Pion, Marylène
Titre: Le cabaret
1929. À la mort de son père, Ian Hugues revient s'établir à Montréal. Le jeune homme, exilé à
New York depuis une décennie et ruiné autant par la prohibition que par la crise financière, hérite
bientôt de plusieurs bâtiments commerciaux, dont un ancien entrepôt de fourrures dans le
quartier chaud de la Main. C'est là qu'il décide de fonder un cabaret. Charlotte Delisle espère, elle
aussi, sortir de la misère. L'ouverture du Heaven's Club représente pour elle une chance inouïe de
quitter le Red Light, où elle traîne sa désillusion et ses lourdes contraintes. Même si elle n'y
décroche pour l'instant qu'un emploi comme cigarette girl, son talent pour la danse lui permet de
gravir quelques échelons insoupçonnés. Les destins d'Ian et de Charlotte, deux êtres écorchés par la vie, se
croiseront entre les murs enfumés du cabaret de variétés qui accueille les plus grandes vedettes américaines.
Auteur: Robillard, Anne
Titre: La malédiction des Dragensblöt. Tome 4, Esther et Isabel
Une histoire fantastique qui se déroule au beau milieu de Londres, où personne ne se doute de la
tragédie qui frappe toute une famille depuis plus de 900 ans… Les fantômes font tout en leur
pouvoir pour que Samuel ne tombe pas sur Amalrik, le fils d'Ulrik, car cet enfant est si pur et si
naïf qu'il pourrait dévoiler la présence de Samuel de Sortiarie sans même s'en rendre compte.
Cependant, c'est un terrible dilemme, car l'ultimatum de la sorcière est très clair : elle reviendra
régulièrement au château pour voir si l'une de ses victimes est prête à lui révéler la vérité, sinon
elle infligera de plus en plus de souffrances à Amalrik… Alors, qui devront protéger les
descendants : leur sauveur ou l'enfant innocent ? La présence de Sortiarie sur le domaine renforcera la
détermination de Samuel à trouver la vie passée du vieux Viking afin d'en finir avec la malédiction et libérer tous
les fantômes. Mais cette fois, il ouvrira la porte d'Esther, à l'époque où elle travaillait comme bonne pour gagner sa
vie, puis celle du dangereux Jonas, le tueur en série, alors qu'il se terrait dans les rues de Londres, à la recherche
de sa prochaine victime… Se pourrait-il que ce soit Samuel ? Pendant ce temps, Anthony, le vampire, met tout en
œuvre pour empêcher Samuel d'accomplir sa mission afin d'éviter de se retrouver en enfer. Et comme si le pauvre
musicien n'avait pas suffisamment de problèmes, Bennett, le détective privé, perce enfin le mystère du château
hanté…
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Auteur: Steel, Danielle
Titre: La duchesse
Orpheline de mère, Angélique Latham grandit au château de Belgrave, en Angleterre, au côté de
son père le duc de Westerfield. Mais à la mort de ce dernier, ses demi-frères la chassent du
domaine. A 18 ans, livrée à elle-même, Angélique gagne Paris où sa rencontre avec une jeune
prostituée décide de sa destinée. Avec l'ouverture du Boudoir, une maison de plaisirs, elle devient
la Duchesse.

