
Des suspenses romantiques 
 
Saul-Bellow: FIC C855a 
Coulter, Catherine 
Au bord du gouffre 
Quand Ford MacDougal, dit "Mac", agent du FBI, apprend que sa sœur Jilly est dans le coma à la suite d'un 
spectaculaire accident de voiture - elle a plongé dans le Pacifique du haut d'une falaise au volant de sa Porsche -
, il quitte précipitamment Washington pour l'Oregon. La jeune femme sort rapidement du coma, mais, dès le 
lendemain, disparaît sans laisser de traces, après avoir fait allusion à la trahison d'une mystérieuse Laura. Mac 
découvre que sa sœur et son beau-père, tous deux chercheurs en pharmacologie, étaient en train d'élaborer une 
substance agissant sur les souvenirs négatifs. L'affaire devenant un peu trop brûlante pour un homme seul, il 
fait appel aux services de ses collègues et amis, Savich et Sherlock. Dès lors, fausses pistes et rebondissements 
se succèdent dans ce roman palpitant qui nous entraîne jusqu'au cœur de la jungle costaricaine. 
 
Saul-Bellow et Saint-Pierre: 
FIC G244d 
Garwood, Julie 
La dernière trahison 
Comment protéger la femme qu'on aime quand sa vie est menacée? Coup de foudre à La Nouvelle-Orléans : 
Theo Buchanan, séduisant procureur fédéral, est pris d'un malaise au milieu d'un gala donné en son honneur. 
Secouru par la splendide chirurgienne Michelle Renard, il en tombe  
éperdument amoureux. Mais, quand il décide de lui rendre visite dans son village situé en plein bayou, il 
découvre que la jeune femme est en danger de mort : un gang d'escrocs de haut vol a lancé Monk, un 
abominable tueur à gages, à ses trousses. Celui-ci doit récupérer des dossiers compromettants détenus à son 
insu par Michelle, et la supprimer...  Pour le jeune procureur, le défi est terrible : Michelle lui a sauvé la vie, 
pourra-t-il à son tour sauver celle de la jeune femme? 
 
Saul-Bellow : FIC K917c 
Krentz, Jayne Ann 
Comme un rêve éveillé 
Isabel Wright est sous le choc : son patron, le très excentrique Dr Beaucourt, vient de mourir dans des 
circonstances mystérieuses. L'a-t-on assassiné? Qui pouvait lui en vouloir? Sa mort a-t-elle un lien avec ses 
travaux sur les rêves lucides? Bien décidée à parachever l'œuvre de son mentor, Isabel propose ses services à 
Ellis Cutter, un séduisant chercheur, qui n'hésite pas une seconde à l'engager. Pour ses compétences, bien 
entendu, mais aussi parce que depuis quelque temps il rêve constamment d'elle... Pourtant, certaines personnes 
ne voient pas cette association d'un très bon œil. Isabel et Ellis vont devoir unir leurs forces s'ils veulent garder 
la vie sauve... 
 
Saul-Bellow : FIC R629s 
Robards, Karen 
Un souffle dans la nuit 
Après un divorce difficile, Carly Linton retourne en Géorgie pour transformer en auberge la maison que sa 
grand-mère lui a léguée. Alors qu'elle emménage, elle surprend un mystérieux rôdeur. Quelques jours plus tard, 
l'individu tente de nouveau de s'introduire dans la propriété.  La peur la gagne, d'autant qu'un meurtre a été 
commis dans la région une semaine auparavant. Comble de malchance, le chef de la police qui s'occupe de 
l'affaire n'est autre que son amour de jeunesse, Matt Converse, qui l'a lâchement abandonnée. Devenu un 
homme respectable, il est encore plus séduisant. Mais la frêle Carly est une femme déterminée à se battre 
contre l'homme qui la menace et à conquérir celui qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. 
 



Saul-Bellow et Saint-Pierre:  
FIC  R6455d 
Roberts, Nora 
Douce revanche 
Figure de proue de la littérature sentimentale, Nora Roberts nous offre un roman plein de suspense, d'exotisme 
et de passion. La presse people est en ébullition : la plus belle femme du monde, la star Phoebe Spring, épouse 
Abdul ibn Faisal Rahman, le roi du Jaquir, un royaume niché dans les sables du désert. En gage de son amour, 
Abdul offre à sa promise le fabuleux collier Le Soleil et la Lune.  Un vrai conte de fées. Qui tourne bientôt au 
cauchemar. Car Phoebe n'a pu donner qu'une fille au roi. Méprisée, brutalisée, reléguée au fond du harem, la 
belle Phoebe n'a plus qu'une obsession : s'évader avec Adrianne, sa fille adorée. Des années plus tard, Phoebe et 
Adrianne ont enfin réussi à se libérer du joug d'Abdul. Adrianne n'a plus qu'une idée en tête : se venger de son 
père en lui dérobant Le Soleil et la Lune. Elle ignore qu'elle est suivie comme son ombre par le plus séduisant 
des policiers... 
 
Saul-Bellow : FIC S2716u 
Sawyer, Meryl 
Un baiser dans l’ombre 
Le cauchemar a commencé le plus simplement du monde un baiser dans le noir, un baiser enflammé qui va 
entraîner la perte de Royce Anne Winston, bouleverser son existence à tout jamais. Comment aurait-elle pu 
imaginer qu'une étreinte passionnée conduirait à son arrestation pour meurtre? Un baiser de Mitchell Durant, 
le talentueux, le ténébreux, le cynique avocat... Mitch... L'homme qu'elle a failli aimer cinq ans plus tôt et à qui 
elle voue une haine sans nom. N'est-il pas responsable de la mort de son père? Mais comment résister à 
l'envoûtante attirance qu'il exerce sur elle? Pour un baiser dans l'ombre, la vie de Royce dérape... 
 
Saul-Bellow : FIC S5995s 
Simons, Paulina 
Le secret de Lily Quinn 
À vingt-quatre ans, Lily Quinn mène l'existence tranquille d'une étudiante new-yorkaise, entre deux examens, à 
la recherche de l'amour et luttant pour payer son loyer. Jusqu'au jour où sa colocataire et amie d'enfance 
disparaît sans laisser de trace... Chargé de l'enquête, l'inspecteur Spencer O'Malley, un homme dur, hanté par 
son passé, fait irruption dans sa vie. 
 
Saul-Bellow et Saint-Pierre : FIC S544a 
Sheldon, Sydney 
Avez-vous peur du noir? 
Quatre lieux, quatre morts : une femme est retrouvée sans vie à Berlin; un homme plonge du haut de la Tour 
Eiffel à Paris; un autre meurt dans l’accident de son petit avion à Denver; un corps échoue sur les rives de 
l’East River à New York. Accidents isolés, suicides? Ces victimes n’ont apparemment rien en commun, si ce 
n’est leur lien avec un groupe d’experts et de scientifiques : Kingsley International. Que cachent ce puissant 
"think tank" mondialement connu et son mystérieux dirigeant? Diane Stevens et Kelly Harris, veuves de deux 
victimes, échappent de peu à la mort et se trouvent malgré elles entraînées dans une course effrayante. Qui 
veut les tuer et pourquoi? Aux prises avec des forces qui les dépassent, soupçonnant tout le monde, elles 
devront non seulement redoubler de ruse pour échapper aux tueurs, mais aussi chercher les réponses qui leur 
permettront peut-être de rester vivantes…  
 

 


