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Miss Alabama et ses 
petits secrets 
Fannie Flagg 
F FLA 
 
Birmingham, États-Unis. 
Ex-Miss Alabama, 
Maggie Fortenberry a 
pris une grande 
décision : elle va mettre 
fin à ses jours. Elle n'est 

ni malade ni déprimée, son travail dans 
une petite agence immobilière est plutôt 
agréable, mais elle a trouvé malgré tout 
seize bonnes raisons d'en finir, la 
principale étant peut-être que, à 60 ans, 
elle pense avoir connu le meilleur de la 
vie. Maggie a donc arrêté la date de sa 
mort et se consacre désormais en toute 
discrétion à en régler les détails. 

La charmante 
librairie des jours 
heureux 
Jenny Colgan 
F COL 
 
Nina travaille à la 
bibliothèque de 
Birmingham mais elle 
a perdu le goût de 
son métier car elle a 
l'impression de faire 

essentiellement des tâches informatiques. 
Elle a alors l'idée de créer une librairie 
itinérante dans les Highlands. Elle 
parcourt la région avec son stock de 
livres et découvre une communauté 
chaleureuse et attachante qui donne un 
nouveau sens à son existence.  

La Villa Rose T. 1 : 
Retour à Cedar 
Cove 
Debbie Macomber 
F MAC 
 
Après la mort tragique 
de son mari, Jo Marie 
décide de changer de 
vie, et achète la Villa 
Rose, un gîte situé sur 
la côte Ouest des 

États-Unis, dans la petite ville de Cedar 
Cove. Derrière les portes de la jolie 
demeure, des personnages marqués par 
les épreuves trouveront l'amour, le 
pardon et la possibilité d'un nouveau 
départ.  

L’hôtel des souvenirs T. 1 : 
Un parfum de 
chèvrefeuille 
Nora Roberts 
F ROB 
 

Au cœur de Boonsboro, une 
petite ville paisible, une auberge plus que 
centenaire a connu la guerre, la 
prospérité et les crises. Le bâtiment est 
tombé en désuétude, jusqu’à ce que les 
frères Montgomery, aidés de leur 
infatigable mère, entreprennent de lui 
redonner son lustre d’antan. Beckett est 
l’architecte du projet, Owen, 
l’organisateur, et Ryder, le maître 
d’œuvre. Trois beaux jeunes hommes, 
très habiles de leurs mains et toujours 
célibataires... Peut-être plus pour 
longtemps, car Beckett a du mal à 
réfréner ses sentiments pour Clare, la 
jeune femme dont il rêve secrètement 
depuis l’adolescence.  
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Dragonville T. 1 : 
Porcelaine 
Michèle Plomer  
F PLO 
 
Dans la petite ville où 
habite Sylvie, tout le 
monde se souvient de 
son grand-père, fier et 
droit dans son 
uniforme de capitaine 
de navire. Il a sillonné 

les océans, vogué sur des lacs imposants. 
De la Chine il a rapporté la porcelaine 
bleue et blanche, précieuse et jamais 
fêlée, qui marquera l’enfance de sa petite 
fille et du grand Lac Ness il a gardé le 
souvenir d’une étrange bête des eaux 
qu’il croyait lui porter chance.  

Autour d’Éva 
Louise Hamelin 
F HAM 
 
Après avoir vécu dix 
ans à Montréal, Éva 
revient s'installer dans 
sa ville natale, à 
Maldoror, en Abitibi, 
plus précisément dans 
le chalet de son père, 
au bord du lac 

Kaganoma. Ce qu'elle vient y chercher ? 
Le silence, la paix. Mais il s'avère que ce 
silence, cette paix, sont des denrées rares 
et que, comme toujours quand il y a des 
denrées rares, il se trouve un petit malin 
pour se les approprier et les revendre, 
avec profit, aux Américains.  

Rumeurs d’un 
village T. 1 : La 
sentence de 
l’Allemand 
Marylène Pion 
F PIO 
 
Grande Ligne, 1943. 
La guerre fait rage en 
Europe. À des milles 
du conflit armé, les 
échos du 

débarquement de Dieppe se répercutent 
jusque dans les chaumières québécoises. 
Depuis que Philippe, l'aîné de la famille 
Berger, a été capturé par les Allemands, 
Ignace et sa fille Élise reçoivent des 
nouvelles au compte-gouttes. Les Berger 
ne peuvent pourtant se laisser gagner 
par l'inquiétude: en l'absence du fils, le 
maintien du magasin général ne dépend 
plus que d'eux.   

Un protestant dans le 
salon 
Carolle Arsenault 
F ARS 
 
Immature et un peu 
impulsive, Gabrielle ne rêve 
que d'un futur avec un 

époux amoureux et une ribambelle 
d'enfants. Mais Juliette, sa soeur cadette, 
est même plus impulsive qu'elle et finit 
par l'entraîner dans le sillage des 
tragédies causées par ses décisions 
irréfléchies. Cela a toujours été ainsi pour 
ces deux soeurs. En 1961, à Sainte-Marie-
de-Kent, même si les temps évoluent, de 
vieilles croyances résistent encore aux 
idées libérales du progrès - surtout celle 
selon laquelle les catholiques qui 
fréquentent les protestants tentent Satan, 
puisque tous savent que les protestants 
sont déjà condamnés à aller en enfer.  
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Un havre de paix 
Nicholas Sparks 
 F SPA 
 
Katie débarque seule et 
sans attache dans la 
petite ville de Southport, 
en Caroline du Nord. 
Belle, jeune et 
mystérieuse, elle devient 

vite le sujet de toutes les conversations... 
D'abord déterminée à préserver sa 
solitude, elle finit par se lier d'amitié avec 
Alex, veuf et père de deux enfants. 
Ensemble, ils pansent des blessures 
anciennes. Mais alors que Katie reprend 
confiance en la vie, les fantômes de son 
passé la rattrapent. Ces mêmes fantômes 
qui l'avaient poussée, après un long 
voyage, à venir vivre recluse dans ce 
havre de paix. Va-t-elle céder aux doutes 
qu'ils lui inspirent ?  

Nirliit 
Juliana Léveillé-Trudel 
F LEV 
 
Une jeune femme du Sud 
qui, comme les oies, fait 
souvent le voyage jusqu’à 
Salluit, parle à Eva, son 
amie du Nord disparue, 

dont le corps est dans l’eau du fjord et 
l’esprit, partout. Le Nord est dur – « il y a 
de l’amour violent entre les murs de ces 
maisons presque identiques » – et la 
missionnaire aventurière se demande 
« comment on fait pour guérir son 
cœur ». Elle s’active, s’occupe des enfants 
qui peuplent ses journées, donne une 
voix aux petites filles inuites et raconte 
aussi à Eva ce qu’il advient de son fils 
Elijah, parce qu’il y a forcément une 
continuité, une descendance, après la 
passion, puis la mort.    

Rien qu’une nuit 
Jayne Ann Krentz 
F KRE 
 
Journaliste dynamique, Irene 
Stenson a toujours caché le 
drame qui a marqué ses 
quinze ans. Alors qu'elle 

passait la soirée avec son amie Pamela, 
son père a tué sa mère avant de 
retourner l'arme contre lui. C'est du 
moins ce que l'enquête avait révélé à 
l'époque. 
Aujourd'hui, Irene est de retour dans sa 
ville natale. Pamela aurait des révélations 
à lui faire, et l'a suppliée de venir. Mais 
Irene arrive trop tard : sur l'entrefaite, 
Pamela s'est suicidée. 
Choquée, Irene veut comprendre. Quel 
était le secret de Pamela ? Et pourquoi 
Ryland Webb, le père de Pamela, est-il si 
pressé de faire boucler le dossier ? 

Là où chantent les 
écrevisses 
Delia Owens 
F OWE 
 
1969. Chase Andrews, 
quaterback d'une ville 
voisine de Barkley Cove, 
en Caroline du Nord, 
est retrouvé mort. Kya 
Clark, une fille qui vit 
seule dans les marais 

depuis ses 10 ans, est aussitôt accusée  
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Manikanetish 
Naomi Fontaine 
F FON 
 
Une enseignante de 
français en poste sur 
une réserve innue de la 
Côte-Nord raconte la 
vie de ses élèves qui 
cherchent à se prendre 
en main. Elle tentera 
tout pour les sortir de la 

détresse, même se lancer en théâtre avec 
eux. Dans ces voix, regards et paysages 
se détachent la lutte et l'espoir.  

Ma vie (pas si) 
parfaite 
Sophie Kinsella 
F KIN 
 
À 26 ans, Katie 
semble mener une 
vie de rêve entre des 
soirées branchées et 
son poste dans une 
agence de publicité 
londonienne. En 

réalité, elle vit en colocation à deux 
heures du centre avec un budget serré et 
travaille pour une patronne autoritaire. 
Après avoir perdu son emploi, elle 
retourne dans la ferme familiale, au coeur 
du Somerset, et décide d'en faire le lieu à 
la dernière mode.  

Sous le même toit 
Jojo Moyes 
F MOY 
 
Lorsque son mari meurt 
prématurément, laissant 
derrière lui une montagne de 
dettes, Isabel doit 
radicalement changer de 
train de vie. Elle n'a d'autre 
choix que de quitter Londres 
pour s'installer à la 
campagne avec ses deux 
enfants, dans une maison de 

famille délabrée dont elle hérite de façon 
inattendue. Elle espère pouvoir compter sur le 
soutien de ses voisins, mais sa présence au village 
ne fait pas l'unanimité, et la maison qu'elle occupe 
attire bien des convoitises. Se reconstruire ici sera 
plus difficile que prévu, mais Isabel n'est pas du 
genre à renoncer...  

Les villes de papier 
Dominique Fortier 
F FOR 
 
Elle est tour à tour 
visage, masque, maison, 
ville tout entière, énigme, 
absence. Figure 
mythique des lettres 
américaines, Emily 
Dickinson demeure 
encore aujourd’hui un 

mystère. Celle que l’on surnommait « la 
dame en blanc » a toujours refusé de 
rendre sa poésie publique ; on s’entend 
pourtant maintenant à voir en elle un des 
écrivains les plus importants du dix-
neuvième siècle. Les villes de papier 
explore son existence de l’intérieur, en 
mode mineur, à travers ses livres, son 
jardin et ses fantômes.  
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En plein coeur 
Louise Penny 
F PEN 
 
Three Pines, dans les 
Cantons-de-l'Est, 
durant l'Action de 
grâce, Jane Neal est 
trouvée morte dans 
les bois, le cœur 
transpercé. Qui 
pourrait souhaiter la 

mort de Jane Neal, cette enseignante à la 
retraite, qui a vu grandir tous les enfants 
du village et qui dirigeait l'association des 
femmes de l'église anglicane ? Armand 
Gamache, l'inspecteur-chef, se doute 
qu'un serpent se cache au cœur de 
l'éden, un être dont les zones d'ombre 
sont si troubles qu'il doit se résoudre au 
meurtre.  

Ce genre de 
petites choses 
Claire Keegan 
F KEE  
 
Dans une petite 
ville de l'Irlande 
rurale, Bill Furlong, 
marchand de bois 
et de charbon, 
dépose sa livraison 
au couvent où les 

sœurs du Bon Pasteur exploitent, sous 
couvert de les éduquer, des filles de 
mauvaise vie. Il retrouve l'une de ces 
dernières au fond de la réserve à 
charbon, transie. Il ne croit pas la mère 
supérieure qui lui affirme que ce n'est 
qu'un jeu.  

Simples mortels, passez 
votre chemin 
Charlaine Harris 
F HAR  
 
On pourrait traverser la 
bourgade de Midnight 
sans la remarquer...Mais 
c'est justement là que 

Manfred Bernardo, jeune médium 
extralucide, a décidé de s'installer pour 
trouver la tranquillité. Pourtant, l'endroit 
est peuplé d'êtres énigmatiques et 
inquiétants comme Fiji, la sorcière locale 
qui habite en face de chez lui et qui 
possède un chat un peu étrange, on 
encore son voisin Bobo Winthrop, qui 
tient un magasin de prêt sur gage. Bien 
que Manfred trouve les habitants de 
Midnight plutôt accueillants, il découvre 
peu à peu que chacun cache bien des 
secrets...  

Mort compte triple 
Carole Fives 
Robert Thorogood 
F THO 
 
Rédactrice de grilles 
de mots croisés un 
peu trop portée sur le 
whisky, Mrs. Judith 
Potts, une veuve de 77 
ans, mène la vie libre 
et jouissive dont elle a 

toujours rêvé, plongeant chaque soir nue 
dans la Tamise pour sa revigorante 
baignade quotidienne. Un jour, sur la rive 
opposée, elle entend un cri suivi d'un 
coup de feu, mais la thèse du suicide 
privilégiée par la police ne la convainc 
guère.  
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Française 
Alexandre Jardin 
F JAR 
 
Trois sœurs, Kelly, 
Cerise et Cindy, 
mènent une vie 
ordinaire jusqu'au 
jour où la compagnie 
normande 
d'expédition, une 
entreprise qui fait 

vivre presque toute la région, ferme. La 
hausse sur la taxe des carburants 
n'arrange rien et pousse les habitants à 
envahir les ronds-points, rejoignant le 
mouvement des gilets jaunes.  

Sleeping Beauties 
Stephen King et Owen 
King 
F KIN 
 
Un phénomène 
inexplicable touche les 
femmes sur toute la 
planète : une sorte de 

cocon les enveloppe durant leur 
sommeil, et si l'on tente de les réveiller, 
on prend le risque de les transformer en 
véritables furies. Bientôt, presque toutes 
sont touchées par la fièvre Aurora, et le 
monde est livré à la violence masculine. À 
Dooling, petite ville des Appalaches, la 
mystérieuse Evie semble immunisée 
contre cette épidémie. Cas d'étude pour 
la science ou créature démoniaque, 
échappera-t-elle à la fureur des hommes 
privés soudainement de femmes ?  

Snjor 
Ragnar Jonasson 
F JON 
 
Siglufjördur, ville perdue 
au nord de l'Islande, où 
il neige sans 
discontinuer et où il ne 
se passe jamais rien. Ari 
Thór, qui vient de 
terminer l'école de 
police à Reykjavik, y est 

envoyé pour sa première affectation. 
Mais voilà qu'un vieil écrivain fait une 
chute mortelle dans un théâtre et que le 
corps d'une femme est retrouvé, à moitié 
nu, dans la neige. Pour résoudre 
l'enquête, Ari Thór devra démêler les 
mensonges et les secrets de cette petite 
communauté à l'apparence si tranquille.  

La chasse est ouverte 
Linda Howard 
F HOW  
 
Bibliothécaire dans une 
bourgade américaine, 
Daisy Minor s'ennuie. 
D'ailleurs, elle-même est 
plutôt ennuyeuse. La 

frivolité d'une nonne. Le sex-appeal 
d'une souris. Sa vie amoureuse ? L'Alaska. 
A trente-quatre ans, elle estime qu'il est 
grand temps de réagir. Et voilà qu'elle 
décide de partir à l'aventure... ou plutôt, 
en quête d'aventures sentimentales. Mais 
un soir, la douce Daisy est témoin d'une 
scène qu'elle n'était pas supposée voir. Et 
à peine a-t-elle entrepris sa chasse à 
l'homme qu'elle se retrouve gibier...  
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À train perdu 
Jocelyne Saucier 
F SAU 
 
C’est sur un train qui 
sillonnait les régions 
reculées du nord de 
l’Ontario qu’est née 
Gladys. Avec sa fratrie 
et les enfants de la 
forêt côtoyés au fil des 
haltes, elle a vécu sur 

les rails des années de pur ravissement. A 
rencontré l’amour.  

L’ombre de Gray 
Mountain 
John Grisham 
F GRI 
 
New York, 2008. La 
carrière de Samantha 
Kofer dans un grand 
cabinet d'avocats de 
Wall Street est sur des 
rails dorés... Mais la 
récession frappe. La 

jeune femme se retrouve congédiée du 
jour au lendemain. Samantha a toutefois 
de la chance dans son malheur : si elle 
accepte de travailler gratuitement 
pendant un an dans un centre d'aide 
juridique, elle pourra peut-être réintégrer 
sa place.  

Campagne 
irlandaise T. 1: Le 
médecin irlandais 
Patrick Taylor 
F TAY 
 
Barry Laverty, M. D., a 
toutes les peines du 
monde à trouver le 
village de Ballybucklebo 
en Irlande du Nord sur 

une carte géographique quand il se met 
en route pour y chercher un emploi 
rémunérateur. Cependant, Barry saute 
sur l'occasion d'occuper un poste 
d'assistant dans un tout petit cabinet 
médical de campagne. Du moins, jusqu'à 
ce qu'il fasse la connaissance du docteur 
Fingal Flahertie O'Reilly. Le médecin plus 
âgé a sa propre façon de faire les choses.  

Les falaises 
Virginie 
DeChamplain 
F DEC 
 
V. vient d’apprendre 
que l’on a retrouvé le 
corps sans vie de sa 
mère, rejeté par le 
Saint-Laurent sur une 
plage de la Gaspésie, 
l’équivalent « du bout 

du monde ». Elle regagne là-bas, 
brusquement, sa maison natale, et se 
confectionne une « île » au milieu du 
salon venteux, lieu désigné pour 
découvrir et mieux effacer – ou la 
ramener – l’histoire des femmes de sa 
lignée à travers les journaux manuscrits 
de sa grand-mère.  

 
 
 
 
ROMANS  
ADULTES 

Vous pouvez trouver d’autres livres du Nouveau-Brunswick dans notre catalogue en ligne: 
catalogue.gnb.ca 

https://www1.gnb.ca/0003/Pages/en/biblio-e.asp?code=po
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/results?qu=l%27ombre+de+gray+mountain&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/results?qu=le+m%C3%A9decin+irlandais&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1900932/ada?qu=les+falaises&d=ent%3A%2F%2FSD_ILS%2F0%2FSD_ILS%3A1900932%7EILS%7E0&te=ILS
https://nbpl.ent.sirsidynix.net/client/fr_CA/default/search/detailnonmodal/ent:$002f$002fSD_ILS$002f0$002fSD_ILS:1917371/ada?qu=%C3%A0+train+perdu&d=ent%3A%2F%2FSD_ILS%2F0%2FSD_ILS%3A1917371%7EILS%7E0&te=ILS

