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ROMANS ADULTES 

 

Auteur: Albom, Mitch 
Titre: Premier appel du paradis 
 
Le petit village de Coldwater, sur le lac Michigan, serait-il le théâtre d'un véritable miracle? Un 
beau jour d'automne, le téléphone commence à sonner chez plusieurs de ses habitants. Sauf que 
tous les appels proviennent de personnes décédées. Ce même jour, Sully Harding sort de prison et 
revient à Coldwater, sa ville natale. Lors de son séjour derrière les barreaux, sa femme est morte, 

le laissant le cœur brisé. Il est désormais père célibataire et espère reconstruire sa vie. Mais à son 
retour il découvre un village en proie à la fièvre religieuse. Quand son propre fils s'y laisse prendre 
dans l'espoir d'un appel de sa mère, il est déterminé à prouver qu'il s'agit seulement d'un 
gigantesque canular. Mais est-ce bien le cas? 
 

Auteur: Bail, Micheline 
Titre: Le petit soldat 

          Vol. 2 de la série: Pain noir, pain blanc 
 
En novembre 1941, la guerre fait rage en Europe. La famille Dumais habite encore la maison de 
chambres de la rue Saint-Jean, à Québec, où la vie est difficile en raison de l'énorme effort de 
guerre imposé à la population: rationnements, couvre-feu, exercices de bombardement... Marie-
Blanche, Florence et Simone, trois des filles d'Eugénie, travaillent à l'inspection des balles à 

l'arsenal militaire de Saint-Malo, et leurs salaires servent à faire vivre la maisonnée. La crainte de 
la conscription est vive. Elle crée une commotion chez les Dumais, de même qu'à Québec, où de 
nombreux affrontements ont lieu. Deux ans plus tard, en 1944, les choses ont évolué. La guerre 

n'est pas terminée, mais la vie reprend doucement. C'est l'été, et les filles Dumais vont danser sur la terrasse 
Dufferin. Que ce soit trouver l'amour ou se consacrer à sa passion, chacune réalisera son rêve. 
 

 

Auteur: Box, C. J. 

Titre: Vent froid 

 
Le garde-chasse Joe Pickett n'apprécie pas sa belle-mère, Missy, qui le rabaisse sans cesse aux 
yeux de sa fille. Lorsque l'on retrouve son dernier époux pendu à une éolienne, tout accuse Missy. 
Mais Joe ne peut l'imaginer tuer son mari et avoir la force d'aller l'accrocher au sommet d'une 
éolienne. Il se lance alors à contrecœur dans une enquête dangereuse. 
 

 
 
 

 

Auteur: Boyd, William 
Titre: Solo : une nouvelle aventure de James Bond 
 

1969. James Bond, qui vient de fêter ses 45 ans, est envoyé dans un petit pays d'Afrique 
occidentale où un important conflit sévit, lié à l'énorme réserve de pétrole. 
 
 

 
 
 

 

 

Auteur: Carcaterra, Lorenzo 
Titre: Anges de minuit 
 
Dans l'une des villes les plus majestueuses du monde, une Américaine doit tout risquer pour éviter 
qu'une œuvre d'un maître de la Renaissance ne tombe entre les mains de voleurs. 
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Auteur: Collins, Maxime 

Titre: Peut-être jamais 
 
Ce nouveau roman de Maxime Collins dresse le portrait d'une jeunesse éclatée qui cherche ses 

repères. Le personnage principal, Gabriel, fait partie d'une génération qui ne respecte aucune 
étiquette; il explore sa sexualité sans tabous ni limites, affronte ses ambivalences, expérimente 
l'amour à trois, se perd dans la drogue et l'alcool, puis se laisse séduire par Luc, un garçon au 
caractère vif et dominant, qui devient vite une obsession. Jusqu'où peut-on aller par amour? Faut-il 
accepter toutes les exigences de son partenaire? Maxime Collins nous présente un texte intimiste 
qui bouscule les idées reçues sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte, un récit qui s'intéresse 
au partage inconscient des rôles à l'intérieur du couple, mais surtout aux conséquences qui en 

découlent. De chapitre en chapitre, les fêtes de fin d'année ponctuent l'évolution des personnages, créant une sorte 
de bilan, mais également une occasion de vivre tous les excès. Peut-être jamais s'inscrit dans l'air du temps, là où 
toutes les expériences sont permises au nom de la découverte, là où l'on doit donner l'impression de s'amuser même 
si le cœur n'y est pas. Ce roman sur la construction de soi-même et la recherche d'un équilibre relationnel ne laissera 
personne indifférent. 
 

 
Auteur: Couture, Danièle 
Titre: Deux mariages… et un divorce! 
          Vol. 3 de la série : Le chic, le chèque et le choc. 
 
Le trio d'amies devenu quatuor est de retour... pour tester en toute liberté l'hypothèse formulée 
par Justine dans le tome 1 : l'homme idéal, c'est celui qui cumule «le chic, le chèque et le choc», 

les trois ingrédients nécessaires au bonheur d'une femme moderne. La propriétaire de galerie 
Justine et son artiste de mari vivent une lune de miel prolongée... jusqu'à ce que ce dernier décide 
qu'il lui faut aller à Paris pour parfaire son art. Sarah, la maman de jumelles, s'illustre comme 
recrue de l'année à l'agence de publicité dont elle a déjà connu les faveurs (et les attributs) du 
patron. Si Brigitte, la rescapée de New York qui s'ennuie dans son couple, vit une aventure qu'elle 
assume totalement, elle n'en est pas moins angoissée par la décision qu'elle sait devoir prendre. 

Mais c'est au tour de Chloé, l'avocate, de briller: elle pourrait avoir trouvé et le mari et le chien parfaits... Deux 

mariages et un divorce, un rendez-vous avec la passion amoureuse et l'amitié, la vraie, qui permet de se consoler 
entre amies lorsqu'on a le cœur brisé mais aussi de rire quand la tempête est passée. 

 
 

 

Auteur: Dahl, Kjell Ola 
Titre: Le noyé dans la glace 

 
Une nouvelle enquête du commissaire Gunnarstranda, qui doit élucider le meurtre du jeune 
fonctionnaire Svein Ader, repêché près de l'un des quais du centre d'Oslo. 
 
 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Day, Sylvia 
Titre: La désirer, c'est la condamner 

          Vol. 2 de la série: La nuit leur appartient 
 

Stacey s'éveille au plaisir grâce à Connor Bruce, jusqu'au jour où ce dernier est rattrapé par son 
passé. Il révèle à sa compagne qu'il vient d'un monde onirique, en proie à des luttes sans merci, et 
qu'un danger les menace. 
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Auteur: Desjardins, Sergine 

Titre: L'île des exclus 
          Vol. 1 de la série: Isa 
 

«La maladie maudite». En 1844, ce mal que tous craignent et voient comme une punition divine 
sévit depuis des décennies au Nouveau-Brunswick. À une époque où la médecine est sujette aux 
superstitions et aux croyances religieuses, on choisit d'isoler les malades dans une léproserie de 
fortune sur la petite île de Sheldrake.  Parmi eux se trouve Isabelle, une adolescente de bonne 
famille qu'on soupçonne, à tort, d'avoir développé les symptômes du terrible fléau. En plus de la 
faim, du froid et des conditions de vie épouvantables, Isa devra livrer un combat quotidien contre 
la terreur et l'injustice. C'est sans compter les conséquences dramatiques qu'aura ce diagnostic 

erroné sur tous les membres de sa famille. 
 
 

Auteur: Dupuy, Marie-Bernadette 
Titre: Le souffle de l'aurore 
          Vol. 3 de la série: Angélina 

 
Angélina et Luigi sont de retour à Saint-Lizier, après un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. 
La belle costosida, qui est enceinte, retrouve son fils Henri (officiellement son filleul), son père, et 
aussi sa chère demoiselle Gersande de Besnac. En son absence qui a duré plusieurs mois, une 
nouvelle sage-femme s'est installée près de la cité, mais peu à peu, des patientes reviennent 
frapper à la porte d'Angélina. Parallèlement, Guilhem Lesage découvre que le petit Henri de Besnac 
est bien son fils. Cette nouvelle le bouleverse et il demande à rencontrer Angélina et Luigi, afin de 

les supplier de lui laisser voir et connaître l'enfant. Par malheur, quelqu'un surprend la conversation 
et la rapporte à une femme qui depuis longtemps veut la perte de la belle Angélina. Alors qu'elle prévoit de quitter 
l'Ariège pour la Lozère, afin de s'installer dans le château des Besnac, Angélina est arrêtée, tout comme Rosette, à 
cause d'un avortement pratiqué sur cette dernière quelques mois auparavant. Les jeunes femmes sont emprisonnées, 
menacées des pires sanctions. Ce coup du sort jette la consternation dans la famille, qui ignorait tout de ce drame. 
Les deux jeunes femmes connaissent la paille sale d'un cachot, sans grand espoir d'échapper à une lourde peine. Et 
lorsque le procès a lieu, plusieurs personnes témoignent en faveur d'Angélina. Feront-ils pencher la balance de la 

justice en sa faveur? Rien n'est moins sûr. 
 

 

 

Auteur: Ellroy, James 
Titre: Extorsion 
 

Pour échapper aux stars d'Hollywood qui le harcèlent depuis son arrivée au purgatoire, Fred Otash, 
ancien policier véreux devenu informateur de la presse mondaine, se confie à Ellroy. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Fitzek, Sebastian 
Titre: Le chasseur de regards 

         Fait suite à: Le voleur de regards 
 

Alexander Zorbach, reporter berlinois, a permis d'arrêter les agissements du Voleur de regards. 
Mais le psychopathe a auparavant enlevé son fils Julian après avoir assassiné sa femme, et 
Zorbach a peu de temps pour le retrouver vivant, d'autant que le tueur s'est évaporé dans la 
nature... 
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Auteur: French, Dawn 

Titre: Cette chère Sylvia 
 
Alors que Sylvia Shute gît dans le coma sur son lit d'hôpital, ses visiteurs successifs soliloquent, se 

remémorent les bons moments passés avec elle ou au contraire, vident leur sac et l'accablent de 
reproches. Mais qui est-elle vraiment? 
 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Friis, Agnete 
Titre: Meurtre silencieux : une aventure de Nina Borg 
 
En Hongrie, dans un ancien hôpital militaire soviétique, deux jeunes garçons découvrent du césium 
et contractent une maladie extrêmement virulente. Lorsque Sandor, le frère de l'un d'eux, se rend 

au Danemark pour une affaire de vente d'armes, il est malade. Nina Borg, médecin à la Croix rouge 
de Copenhague, est appelée pour porter secours à la communauté clandestine contaminée. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Gavalda, Anna 
Titre: La vie en mieux : deux histoires 
 
Deux nouvelles mettant en scène le nouveau départ pris par Mathilde et Yann. 
 
 
 

 
 

 
 

 

Auteur: Gerritsen, Tess 
Titre: Les oubliées : une enquête de Rizzoli et Isles 

 
La main d'une femme est découverte dans une ruelle du quartier asiatique de Boston. Sur le toit 
d'un immeuble des environs, on retrouve le cadavre de la victime à laquelle elle appartient. 
Assistée dans son enquête par le détective d'origine chinoise Johnny Tam, Jane Rizzoli découvre 
que ce meurtre brutal a connu un précédent. 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Gilbert-Dumas, Mylène 
Titre: Détours sur la route de Compostelle 

 
Mireille est une femme heureuse en ménage qui dirige d'une main de maître aussi bien son 

quotidien que celui de ses trois fils... Jusqu'au jour où elle se laisse entraîner par sa sœur sur la 
route de Compostelle. Elle a beau avoir planifié son voyage en détail, une fois qu'elle se retrouve 
sur le Chemin, rien ne se déroule comme prévu. Entre la fatigue extrême, les ampoules, le 
découragement, les punaises de lit et les détours impromptus, Mireille affronte son plus grand 
ennemi: l'incertitude. Et lorsqu'elle fait la rencontre de Christian, c'est toutes ses valeurs et toute 
sa vie que Mireille remet en question. 
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Auteur: Gill, Pauline 

Titre: Gaby Bernier. 3, 1940-1976 
 
Découvrez le destin de la Coco Chanel du Québec! Résolue à faire un pied de nez à la grisaille de la 

Deuxième Guerre mondiale et aux restrictions imposées par le gouvernement, Gaby Bernier fait 
preuve d'ingéniosité dans la création de vêtements de qualité et à la portée de tous les budgets. À 
ce défi s'en ajoute un plus intime: elle doit contrôler les élans de son cour, qui ramènent sans 
cesse sa pensée vers James, le beau soldat américain rencontré vingt ans plus tôt. Espérant des 
retrouvailles que tous autour d'elle croient impossibles, Gaby voit sa force de caractère et sa joie 
de vivre se fendiller. Mais l'acte créateur lui apporte un baume à nul autre comparable et il la 
propulsera plus loin encore sur le chemin de la réussite. 

 

 

Auteur: Herrmann, Elisabeth 
Titre: Témoin des morts 
 
L'Allemagne, aujourd'hui. Judith Kepler, nettoyeuse de maisons dans lesquelles une personne est 
décédée, est appelée au domicile d'une femme assassinée. Elle découvre son dossier d'admission 

dans un orphelinat de RDA dans les années 1980. Pourquoi cette femme possède-t-elle ces 
fichiers? Judith entame une enquête pour retracer l'histoire d'une famille déchirée par la guerre 
froide. 
 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Hjorth, Michael 
Titre: Dark secrets 
 
Suite à la disparition inexpliquée de Roger, une adolescente de 16 ans, la police de Västeras 
sollicite l'aide du profiler réputé Sebastian Bergman. Mais ce dernier n'est plus en service depuis 

que son épouse et sa fille ont été emportées par un tsunami. 
 

 
 
 
 

 

 

Auteur: Khadra, Yasmina 
Titre: Qu'attendent les singes 
 
Une femme intègre enquête sur le meurtre d'une jeune fille. Elle est confrontée à un homme qui 
fait partie de ceux dont même le nom provoque la terreur. L'auteur dénonce ces décideurs sans 
scrupule qui contrôlent, dans l'ombre, par des moyens crapuleux, la société algérienne 

contemporaine. 
 
 
 
 

 
Auteur: Laberge, Rosette 

Titre: Les dessous d'une V.-P. 
 
Sonia Delisle a travaillé très fort pour arriver là où elle est, encore plus fort que quiconque peut 
imaginer. C'est une battante pour qui le travail passe avant tout. Il faut dire que le chemin pour 
arriver au niveau où elle se situe aujourd'hui a été parsemé de nombreuses embûches. V.-p. 
production dans sa vie professionnelle, elle est du genre tranchant.  Sonia parle rarement de son 

passé. Trop douloureux, elle refuse de se livrer même à ses proches. Un jour pourtant, une page 
particulièrement noire refait surface bien malgré elle dans sa vie. Elle fait tout pour l'oublier, mais 
cette fois elle n'y arrive pas. Un autre jour, elle apprend une mauvaise nouvelle qui concerne son 
amie Charlotte. Alors qu'elle est déjà à fleur de peau, un autre événement vient la frapper de plein 

fouet.  Sonia parviendra-t-elle à garder la tête hors de l'eau? Acceptera-t-elle enfin ce que la vie est prête à lui offrir?  
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Auteur: Leblanc, Perrine 

Titre: Malabourg 
 
Trois jeunes filles sont assassinées dans le village de Malabourg, au Nord-Est du Québec. Le 

coupable avéré est retrouvé pendu. Des années plus tard, Mina, qui a assisté aux deux derniers 
meurtres, s'installe à Montréal et devient la maîtresse de Paul. Ce parfumeur, un temps suspecté, 
prépare désormais une fragrance en mémoire des victimes. 
 
 
 
 

 

Auteur: Leon, Donna 
Titre: Deux veuves pour un testament : la 20e une enquête du commissaire Brunetti 
 
Le corps d'une vieille femme est retrouvé sans vie. Pour le médecin légiste, Constanza Altavilla a 
été terrassée par une crise cardiaque et sa tête a heurté dans sa chute le radiateur. Cependant, en 
interrogeant ses proches et notamment son fils et la responsable de la maison de retraite où 

Constanza se rendait bénévolement, le commissaire Brunetti est sûr qu'il s'agit d'un meurtre. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Levy, Marc 

Titre: Une autre idée du bonheur 
 
Philadelphie, printemps 2010. Agatha s'évade de prison en entraînant Milly, une inconnue, dans sa 
cavale. Au cours de cinq jours de voyage en voiture à travers les États-Unis, les deux femmes vont 
se dévoiler et se découvrir un besoin inconditionnel et partagé de liberté. 
 
 

 
 

 
 
 

 

Auteur: Macomber, Debbie 

Titre: Un printemps à Cedar Cove 
          Vol. 2 de la série: La villa rose 
 
Installée depuis peu à Cedar Cove, Jo Marie commence à s'y sentir chez elle. Avec l'arrivée du 
printemps, son gîte - la Villa Rose - affiche complet. Kent et Julie ont décidé d'y célébrer leurs 
noces d'or même si leur couple bat sérieusement de l'aile. Atteinte d'une grave maladie, Mary, 
quant à elle, revient à Cedar Cove après dix-neuf ans d'exil pour obtenir le pardon de celui qu'elle a 

toujours aimé. Et puis, il y a Mark, l'homme à tout faire, dont Jo Marie commence à apprécier la 
compagnie. 
 
 

 

Auteur: McKinlay, Deborah 

Titre: Le bonheur après tout 
 

Eve, qui vit en Angleterre, écrit à son écrivain favori vivant de l'autre côté de l'Atlantique. S'ensuit 
une longue correspondance qui les mène à se confier sur leur vie pas très heureuse. Ensemble, ils 
se donnent des conseils pour affronter et conduire leur vie. 
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Auteur: Mofina, Rick 

Titre: Sans retour 
 
Au San Francisco Star, le journaliste vedette Tom Reed ne sait plus sur quel pied danser. Alors qu'il 

était prêt à annoncer sa démission à Bob Shepherd, son nouveau patron, une discussion entre eux 
révèle que les deux hommes ont de nombreux atomes crochus. Au même moment, au centre-ville, 
un vol de bijoux tourne au drame. Une femme est prise en otage et un policier abattu. Shepherd 
demande à Reed d'aller couvrir l'événement et de lui pondre un article «à la Joyce». Tom n'en croit 
pas ses oreilles: et s'il pouvait enfin travailler pour un chef de rédaction compétent et sensible à sa 
fibre littéraire? Du côté des cambrioleurs, le plan est simple: il faut éliminer l'otage, témoin gênant, 
et foncer à toute vitesse vers le Texas, où les attend le receleur qui fera d'eux des millionnaires. 

Mais quand un membre du groupe réalise que le hasard a mis sur son chemin la femme de Tom 
Reed, le salaud de journaliste qui, d'un seul article, a gâché sa vie, il décide de faire d'une pierre deux coups... Très 
vite, une chasse à l'homme effrénée s'enclenche, mais aussi une course à la nouvelle puisqu'un nouveau joueur a fait 
son apparition sur la scène médiatique de San Francisco: Worldwide News. Or, pour Tia Layne, sa pétulante 
animatrice, tous les coups, même les plus bas, sont permis pour obtenir un scoop! 
 

Auteur: Moore, Lisa 
Titre: Piégé 
 
David Slaney s'échappe de prison. En cavale, il n'a qu'un but. Retrouver Brian Hearn, son complice 
dans le coup qui l'a envoyé en taule, mais qui, lui, a échappé à la Justice. Retrouver Hearn pour 
monter avec lui la plus grande opération de contrebande de cannabis jamais vue au Canada. Hearn, 
le pivot autour duquel gravite son univers, le seul être qui soit digne de sa confiance.  Monter une 

telle opération, cela veut dire la liberté. Cela veut dire traverser le pays en stop, s'embarquer sur 
un voilier et mettre le cap vers la Colombie. Cela veut dire l'horizon infini, la haute mer, l'aventure, 
les femmes. Tout ce qui manque si cruellement à un homme enfermé entre les quatre murs d'une 
cellule.  D'abord étonné de la facilité avec laquelle les astres semblent favoriser son entreprise, 

Slaney se met peu à peu à se demander à qui il doit cette chance qui lui sourit avec autant d'insistance. 
 

 

Auteur: Musso, Guillaume 

Titre: Central Park 
 

Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l'un à 
l'autre sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur 
rencontre. Pour comprendre ce qui leur arrive et renouer les fils de leurs vies, Alice et Gabriel n'ont 
pas d'autre choix que de faire équipe. La vérité qu'ils vont découvrir va bouleverser leur existence. 
 
 

 

 

 

 

 

Auteur: Pancol, Katherine 
Titre: Muchachas. 2 
 

La suite des aventures d'Hortense et Gary qui tentent de réaliser leurs rêves à New York, de 
Joséphine, en pleine tourmente sentimentale, qui est épiée par un inconnu, mais aussi de Zoé, de 
Stella... 
 

 
 

 
 

 

Auteur: Pontbriand, Claire 
Titre: Le secret de Lydia Gagnon 
 
Que peut cacher la douleur d'une mère? Lydia Gagnon a bientôt 70 ans et cache un lourd secret 
qu'elle a bien l'intention de garder à jamais. La disparition récente de son mari a laissé un vide 

immense. Si seulement il avait su tout ce qu'elle a fait pour lui et pour leurs cinq enfants. Ils ont 
tous été heureux grâce à... ses crimes. Ainsi son silence a traversé le temps depuis les années 
quarante et les nombreux déménagements ont effacé ses traces. Mais, en 1990 la maladie de son 
petit-fils Albert changera tout et fera éclater la vérité. Les enfants de Lydia découvriront 
l'insoupçonnable. Pourront-ils pardonner à leur mère et comment vivront-ils avec les conséquences 
de ces révélations ? 
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Auteur: Tremblay-D'Essiambre, Louise 

Titre: Les héritiers du fleuve, 1918-1929 
          Vol. 3 de la série: Les héritiers du fleuve 
 

Cette guerre, qui ne devait durer que quelques mois, se termine enfin, ramenant au pays un 
Léopold transformé à jamais. La maladie de Lysbeth, comme celle du petit Germain, laisse des 
cicatrices douloureuses, mais révèle aussi le meilleur de chacun. Tandis que la vie de Gilberte prend 
une tournure inattendue, Paul, Célestin, Béatrice, Lionel et leurs familles élargies connaissent 
autant de moments tendres que d'épisodes déchirants.  Au fil des saisons, à une époque où la 
modernité impose des changements à la fois exaltants et inquiétants, la destinée de ces 
personnages attachants se déploie, pour le meilleur et pour le pire. D'une berge à l'autre du fleuve, 

la vie suit son cours. inexorablement. Dans ce troisième tome, ces familles, qui nous ont tant touchés, retroussent 
leurs manches et affrontent les intempéries et les épreuves au même rythme qu'elles accueillent les bonheurs, petits 
et grands. Un autre récit inoubliable! 
 
 

 

Auteur: Zusak, Markus 

Titre: Le messager 
 
Ed Kennedy, chauffeur de taxi de 19 ans, est malheureux en amour et partage un appartement 
vétuste avec son chien. Une mystérieuse lettre va pourtant le pousser à mener une enquête 
trépidante à travers la ville pour retrouver son expéditeur. 

 


