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ROMANS ADULTES
Il y a quatre ans, Kacey Cleary a perdu ses parents, son amoureux et sa meilleure amie
dans un accident de voiture. Hantée par le souvenir de cet événement, la jeune femme
décide de fuir son Michigan natal pour refaire sa vie à Miami avec sa soeur cadette. Rien
ne semble plus l'ébranler, sauf son mystérieux voisin de l'appartement 1D... Trent
Emerson. Kacey voudrait bien garder ses distances, mais Trent semble déterminé à
s'emparer de son coeur. Un terrible secret risque toutefois de les éloigner à jamais.

Il suffit de dix respirations de : K.A. Tucker, auteure canadienne née en Ontario.
Jasmine a trente ans. Chargée des communications, sa vie est un exemple de stabilité. En couple
depuis trois ans avec Georges, ingénieur doué, elle planifie l'achat d'un condo dans le but de
fonder une famille. Les papillons du début ont fait place à la routine, mais Jasmine se dit que, de
toute façon, la passion est le lot des gens trop émotifs, à l'image de sa mère et de sa sœur Rose.
Mais c'est sans compter sa rencontre avec Felipe, un séduisant danseur, dans un club latino du
centre-ville de Montréal.

Amour Latino de : Karine Richard, auteure québécoise, premier roman.
Dans ce deuxième tome, Édouard décide de briser la promesse faite à sa mère, celle de
ne jamais se marier ni d'avoir d'enfants, pour unir sa destinée à celle de la belle
Clémentine. Son annonce troublera-t-elle l'harmonie dans la famille? Édouard devra-t-il
renoncer à ses projets d'avenir? Parallèlement, à la ferme des Gélinas, la jeune Adèle
tente de se remettre du terrible drame qui a détruit sa carrière, ses rêves et sa vie.
Retrouvera-t-elle sa passion pour la vie, pour l'écriture, pour Jérôme ?

La promesse des Gélinas -T02- Edouard de : France Lorrain, auteure
québécoise.

Au XIXe siècle, accompagnée de son mari, Emily quitte les États-Unis pour devenir
missionnaire à Hawaï. Son éducation religieuse stricte fait qu'elle est déstabilisée par les
coutumes locales, mais elle reste déterminée à partager sa foi. Une terrible épidémie et
sa rencontre avec le fringant capitaine Farrow vont changer le cours de sa vie.

L’Île du feu sacré de : Barbara Wood, romancière britannique.
Faisant suite à la trilogie Fifty shades, l'histoire du multimillionnaire sadomasochiste Christian
Grey et de l'étudiante Anastasia Steele racontée du point de vue de Christian.

Cinquante nuances de grey par Christian de : E L James, écrivaine britannique.

Ce récit met en scène l'histoire de trois soeurs, de 1913 à 1965, dans le sud de
l'Angleterre. Alors que leur grande sœur Rose est mourante, Nellie et Vivian, vivant
pauvrement dans un petit cottage du Suffolk, promettent à leur aînée de ne pas tomber
amoureuse et de ne jamais se séparer. Mais l'arrivée de Joe, un séduisant peintre, vient
tout bouleverser.

Rose et ses sœurs de : Amanda Hodgkinson, romancière britannique.
Victime du tsunami de 2004, Anna a été déclarée cliniquement morte pendant quelques
instants. Depuis, elle est hantée par des visions de l'enfer et par l'image d'une femme
mourant dans d'atroces souffrances. Aidée par Will, journaliste américain, elle cherche à
comprendre le sens de ses cauchemars. Cela devient une course contre la mort qui défie
les siècles et les frontières...

Le cercle de Dinas Bran de : Sophia Raymond, écrivaine française, premier roman.
Tanganyika, 1948. Kitty, jeune Anglaise de 30 ans, rejoint son mari Théo en Afrique.
Prête à tout pour sauver son couple qui a été frappé par un scandale en Angleterre, elle
rencontre cependant des difficultés dans la colonie. Éprise de liberté, elle s'investit dans
la mission locale au côté de Taylor, propriétaire terrien qui soutient les tribus locales.

Les fleurs sauvages des bougainvilliers de : Katherine Sholes, écrivaine
australienne.

Lorsque la révolution cubaine éclate en 1956, Nora et Alicia, deux cousines, sont
obligées de se séparer. La première émigre aux Etats-Unis tandis que la seconde reste à
La Havane. Comprenant, à travers ses lettres, que la vie d'Alicia est devenue difficile,
Nora décide de l'aider en retournant dans son pays natal. Mais ce qu'elle découvre
s'avère très différent de ce qu'elle imaginait.

Nora ou le paradis perdu de : Cécilia Samartin, écrivaine américaine d’origine
cubaine.

1989. Six jeunes filles sont tuées sur le campus d'une ville américaine. Paul Riley mène
une enquête efficace qui le conduit au coupable. Après des aveux, l'assassin est
condamné à mort. 2005, une nouvelle vague de crimes touche la ville. Riley décide de
reprendre son enquête de 1989 pour savoir s'il ne s'est pas trompé. Mais personne n'a
intérêt à le voir remuer le passé...

16 ans après de : David Ellis, romancier américain.
Alors que la boutique de tricot qu'elle a reprise se porte bien, Jo Mackenzie trouve
auprès de ses amies tricoteuses l'écoute et l'aide dont elle a besoin pour surmonter ses
problèmes affectifs.

Le petit magasin des tricoteuses de : Gil Mc Neil, romancière britannique.

Saint-Germain-de-Montbron, été 1849 : Un prêtre séducteur, une femme de médecin
frivole, une domestique trop curieuse... et un flacon d'arsenic ! Tels sont les ingrédients
de cette grande affaire criminelle. Marie-Bernadette Dupuy s'est appropriée cette affaire
fortement médiatisée à travers toute la France, pour en faire un excellent et palpitant
roman au style alerte et au suspense savamment dosé

Les amants du presbytère de : Marie-Bernadette Dupuy, écrivaine française.
Au cours d'une réception donnée dans sa propriété de Tuxedo Park, le riche et influent
Vincent Wheelock se donne la mort. Eliza Blake, présentatrice célèbre de Key News,
témoin de ce suicide, découvre une série d'indices laissés par Vincent. D'énigmes en
fausses pistes, elle déterre une vieille affaire, mais un tueur menace sa vie.

Vengeance par procuration de : Mary Jane Clark, romancière américaine.

Arianne et François mariés depuis cinq ans sont victimes d’un terrible accident
d’automobile qui laisse François tétraplégique. Ce qui l’oblige à renoncer à toutes ses
activités d’homme d’affaires prospère. Ariane, son épouse adorée, perd le bébé qu’elle
portait et tout espoir d’enfanter à nouveau. Elle doit reprendre une vie normale en dépit
des circonstances. Avec l’aide d’une infirmière elle parvient à mener une existence
normale. Pour gérer un hôtel appartenant au trust qu’a fondé son beau père elle s’adjoint
un comptable et cette étroite collaboration et les sentiments qu’elle suscite en elle va
bouleverser de nouveau la cours de sa vie.

Il suffit d'une seconde de : Chantale Côté, romancière québécoise.

ROMANS ADOS
Logan McEwan, divorcé, dans la quarantaine, satisfait de sa petite routine entre l'atelier
de réparation d'ordinateurs et son minuscule appartement à Vancouver, voit sa vie
chamboulée à tout jamais lorsqu'il se met à faire des régressions spontanées dans ses
vies antérieures. Mais quelle est cette grande destinée vers laquelle on le conduit malgré
lui? Dans l'espoir de se débarrasser de ses peurs profondes, Logan poursuit l'exploration
de ses incarnations antérieures à Novgorod, à Florence, à Boston et même dans une
station spatiale. Toutefois, c'est en retournant dans sa vie sur les grandes plaines
américaines lorsqu'il était le capitaine Theodore Hansen, qu'il comprend enfin son
importante mission.
Le retour de l'oiseau-tonnerre T-03 L'Envol de : Anne Robillard, écrivaine
québécoise.

DOCUMENTAIRES ADULTES
Mettez les saveurs d'été en pots ! Quel plaisir de faire soi-même ses conserves et de
savourer ainsi, à longueur d'année, les fruits et les légumes de son marché ou de son
jardin ! Dans cet ouvrage, Andrea Jourdan et Claudette Dion révèlent leurs recettes
préférées. Sucrées ou salées, douces ou épicées, elles se déclinent sous toutes les
formes : confiture, gelées, compotes, ketchups, sauces tomates, salsas, marinades,
pesto... vous aurez l'embarras du choix pour accompagner vos plats, en rehausser la
saveur et épater vos convives !
La saison des conserves : 100 recettes avec les produits du marché de :

Claudette Dion et Andrea Jourdan
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