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ROMANS ADULTES
Au pays de Galles, des clients au cœur brisé viennent loger dans un vieil hôtel tenu par
Buff, un acteur à la retraite : Harold et Amy qui viennent tous deux d'être quittés,
l'hypocondriaque Andy et ses problèmes de couple, etc. Dans ce bed & breakfast, tous
trouveront le moyen de se reconstruire.

L'Hôtel des cœurs en miettes de : Deborah Moggach, écrivaine britannique.
Jo McKenzie, récemment veuve, rencontre des problèmes financiers. Elle décide de
s'installer dans la petite station balnéaire de son enfance pour reprendre un magasin de
tricot. Elle va faire de nouvelles connaissances, dont celle d'un homme qui va
bouleverser sa vie...

Les tricoteuses du bord de mer de : Gil McNeil, écrivaine britannique.

Brynn Wilder n'avait que 12 ans quand son père, Jonas et une adolescente, Tessa
Cavanaugh, sont retrouvés blessés dans les bois. Quand Tessa accuse Jonas, mort de ses
blessures, d'être un tueur sans pitié, Brynn et sa famille fuient la ville de Genessa. 18
ans plus tard, le frère de Brynn déclare avoir découvert de nouveaux éléments sur leur
père : les vieilles cicatrices s'ouvrent à nouveau.

Imprudente de : Carlène Thompson, romancière américaine de romans policiers.
Alex Cross est sur l’affaire la plus sensible de sa carrière : le fils et la fille du Président
des États-Unis ont disparu sur le lieu même de leur école. Fugue ou enlèvement ?
L’inspecteur a beau se démener, l’enquête lui échappe. .Pendant ce temps, une menace
plane sur Washington, dont l’eau municipale a été contaminée par un produit mortel.
Les nerfs d’Alex sont déjà mis à rude épreuve dans sa vie à la fois professionnelle et
privée, et cette dévastatrice attaque contre les États-Unis pourrait bien le faire basculer.

Tuer Alex Cross de : James Patterson, écrivain américain.
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Les minions – T.01 Banana!
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Perles de sagesse amérindienne
Une introduction à la spiritualité autochtone et à sa philosophie de vie fondée sur le respect du
caractère sacré de toute forme de vie.

De :Claire Payment, auteure québécoise.

