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ROMANS ADULTES
Nègre littéraire, Jenni écrit les autobiographies de ses clients, satisfaite par ce travail de
l'ombre qui l'empêche de se confronter à ses propres blessures. Lorsqu'elle rencontre
Klara, survivante d'un camp d'internement à Java durant la Seconde Guerre mondiale,
l'écriture de ses mémoires prend l'allure d'un échange, et les deux femmes s'aident
mutuellement à trouver l'apaisement.

Plume fantôme de : Isabel Wolff, écrivaine anglaise.
Juillet 1825. Maintenant mariée, Charlotte profite des joies de la vie de famille.
Pourtant, son cœur aspire toujours à un amour plus grand, plus passionné et...
malheureusement impossible. Elle devra encore faire des choix, avant qu'il ne soit trop
tard, en plus d'être confrontée à de nouveaux et terribles malheurs. Car la malédiction
frappe encore, au grand dam de Charlotte, qui s'apercevra bien vite qu'elle est aussi un
sombre héritage planant au-dessus de l'un de ses enfants...

La malédiction -T02- Au confluent des rivières de : Louise Simard, romancière
québécoise.

Catherine est en train de lire un livre des plus angoissant : elle voit s'inscrire l'histoire
de sa vie au fil des pages et le récit dévoile même un secret qu'elle pensait être la seule
à connaître. Les frontières entre réalité et fiction s'effacent, laissant place à un suspens
croissant : comment le livre va-t-il se terminer ?

Révélée, premier roman de : Renée Knight, réalisatrice, productrice et auteure
anglaise de documentaires.

Hannah Farr vit à la Nouvelle-Orléans. Animatrice à la télévision, elle vit une histoire
d'amour avec Michael Payne, le maire de la ville. Un jour, elle reçoit deux pierres
accompagnées d'une lettre d'excuses. Forcée de se replonger dans son passé, son
quotidien sans histoire s'en trouve bouleversé.

Un doux pardon de : Lori Nelson Spielman, écrivaine américaine.
Octavia Cavendish est la maîtresse de maison de Rutherford Park. Elle y vit comme un
oiseau en cage dorée. La veille de Noël 1913, son monde se fissure : elle découvre que
son mari a des secrets à son égard, et elle aperçoit un jour Emily, une femme de
chambre, marchant dans la neige et se dirigeant vers la rivière, sur le point de faire
éclater au grand jour un autre secret.

Les ombres de Rutherford Park de : Elizabeth Cooke, écrivaine britannique.

Sophie, Ray et Lily à la la mi-vingtaine ont un projet audacieux : aller vivre à Londres.
Elles y arrivent, riches de leurs ambitions et fortes de leurs différences, elles n'attendent
pas le prince charmant et veulent vivre pleinement leurs passions dans une des villes les
plus diversifiées du monde. De l'aventure, du dépaysement, du plaisir et de l'humour,
des personnages féminins drôles et attachants, une amitié indéfectible et, évidemment,
des histoires d'amour, dont l'une connaîtra son dénouement... le 27 mai.

27 MAI de : Anne-Marie Santerre, Véronique Miclette & Marion
Provencher, auteures québécoises.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la jeune Marie-Laure doit se réfugier à SaintMalo chez un oncle accompagnée de son père. Employé au Musée d'histoire naturelle
de Paris il est chargé d'un diamant précieux qui ne doit pas être volé par les Allemands.

Toute la lumière que nous ne pouvons voir de : Anthony Doerr, écrivain
américain.

Animée par un sentiment de vengeance et sa colère contre son mari qui s’en est bien tiré
en mourant de manière opportune, Maryse reprend les rênes de Karma sutra, le blogue
créé par sa copine Julie. Elle y dénonce les imbéciles, les menteurs, les profiteurs et les
innocents qui baisent tout ce qui bouge ou fréquentent plusieurs femmes à la fois ainsi
que les hommes mariés qui rôdent sur les sites en cachette. Au fil du temps, le site
prend, pour la nouvelle veuve, une autre signification : bouée de sauvetage, outil de
renaissance sexuelle et de solidarité féminine.

Baiser -T02 - la vengeance de la veuve joyeuse de : Marie Gray, romancière
québécoise.

En février 2012, Alice Salmon, sur le point de révéler un secret à ses amies, est
retrouvée morte dans la ville de ses études. Jeremy Cooke, professeur, décide de
reconstituer la vie de la jeune fille de 25 ans. Mais, en rencontrant les proches et en
fouillant des écrits personnels, il découvre une autre facette d'Alice, plus dérangeante.

Ce qu'il reste d'Alice de : T.R. Richmond, journaliste, premier roman de l'écrivain
britannique.

Entremetteuse chevronnée de l'île de Nantucket, Dabney peut se targuer d'une
quarantaine de couples heureux à son actif. Mais lorsque Clendenin Hughes, l'homme
qui lui a brisé le cœur vingt-sept ans plus tôt, refait surface, toutes ses certitudes sur
l'amour semblent inutile et la laissent désemparée face au choix.

L'entremetteuse de: Elin Hilderbrand, écrivaine américaine.
La société a changé après l'assassinat de Kennedy, elle est devenue plus violente. C'est
dans ce contexte que Daniel Ford a grandi. Daniel a été condamné à mort pour avoir tué
Nathan Vernet, son meilleur ami. Peu avant son exécution, il se confie à un prêtre.

Papillon de nuit de : R. J. Ellory, écrivain britannique.

1979, Catherine Ann, petite fille, perd ses parents dans un accident de voiture en
Californie. Chez sa grand-mère Emma, elle fait la connaissance de deux garçons, John
et Trey, orphelins comme elle. Ils formeront rapidement un trio mythique. L'amitié les
soude jusqu'au jour fatidique où une mauvaise blague vire à la tragédie. La séparation
est brutale et douloureuse. À l'aube de la quarantaine, le trio se retrouve dans le patelin
de leur enfance. Une histoire d'amitié et de triangle amoureux pleine de suspense et de
rebondissements !

Les orphelins de l'amour de : Leila Meacham, romancière américaine.
Les parents de la jeune Sylvie Mason sont assassinés en pleine nuit, alors que la jeune
fille est dans la voiture. L'histoire oscille entre les années ayant mené à cette nuit-là et
les mois qui suivirent. Sylvie n'aura de cesse de chercher des réponses aux questions qui
la taraudent, quitte à découvrir des secrets qui hantent sa famille depuis des années.

Pitié pour leurs âmes de : John Searles, journaliste musical, éditorialiste et écrivain
britannique.
Le cadavre de l'un de ses pires ennemis déposé devant sa résidence new-yorkaise
conduit l'inspecteur Aloysius Pendergast jusqu'aux mines de turquoises en Californie.
Mais le piège mortel préparé par un tueur déterminé se met alors en place et le mène
dans les couloirs du Muséum d'histoire naturelle de New York, labyrinthe exploré dans
Relic, premier tome de ses aventures.

Labyrinthe fatal de : Douglas Preston & Lincoln Child, écrivains américains.
En 1920, Loulou Pearson, sculptrice habitant à Londres, apprend qu'un cheval de course
lui a été légué par un inconnu dans son île natale, la Tasmanie. Malgré la surprise, c'est
l'occasion de retourner chez elle où vit encore sa mère qui l'avait abandonnée. Les
secrets de famille surgissent peu à peu, permettant à Loulou de regarder en arrière et de
découvrir qui elle est.

L'île aux mille couleurs de : Tamara McKinley, écrivaine australienne.
Ruth Galloway est professeur d'archéologie à l'université. Harry Nelson, un inspecteur,
découvre un squelette dans un marais et lui demande son expertise. Elle est formelle, les
ossements proviennent de l'âge de fer et non de la petite Lucy, qui a disparu dix ans plus
tôt. Mais bientôt, un autre enfant disparaît.

Les disparues du marais de : Elly Griffiths, écrivaine britannique.
Lane Harmon, bras droit d'un célèbre architecte d'intérieur, est appelée à redécorer la
maison de l'épouse de Parker Bennett, un magnat de la finance porté disparu deux ans
plus tôt, après que l'on ait découvert un trou de 5 milliards de dollars dans son
entreprise. Touchée par la dignité de madame Bennett, Lane se rapproche de son fils,
prêt à tout pour laver l'honneur de son père...

La boîte à musique de : Mary Higgins Clark, romancière britannique.

ROMANS ADOS
Della Tsang, la meilleure amie vampire de Kylie, ne se sent chez elle qu'au pensionnat
pour créatures surnaturelles de Shadow Falls, loin des humains. Mais l'apparition de
Chase, un mystérieux vampire, vient bouleverser son existence...

Nés à minuit - Renaissance – T01 – Métamorphoses de : CC Hunter, écrivaine
américaine.
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Le plus beau cadeau
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