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ROMANS ADULTES
Auteur: Banks, Maya
Titre: S'abandonner
Vol.2 de la série : à corps perdus
Bien que sous le charme de Jensen, Kylie se refuse à lui. Elle hésite à faire confiance à cet homme
dominateur, elle qui se sent vulnérable. Jensen est bien décidé à lui montrer que la domination peut
permettre de tisser des liens forts.

Auteur: Caron, Louis
Titre: Le visionnaire
Vol. 1 de la série: Le temps des bâtisseurs
Dans les années 1860, Frédéric Saintonge dit le Visionnaire et ses deux fils, Frédéric le Prodige et JeanCharles l'Affranchi, parcourent le Bas-Canada, à l'est du Québec. Ces pionniers font partie de ceux qui
fondent de nouvelles communautés ou élèvent des bâtiments religieux et prestigieux et contribuent
ainsi à la naissance du Québec moderne.

Auteur: Champagne, Samuel
Titre: Éloi
Ma sœur Annabelle me dit que je suis son chevalier, parfois son prince. Plus personne ne s'offusque
quand je me présente en tant que garçon, mes amis et ma famille ont compris que mon corps n'est pas
tout ce qui me définit. Je prends de la testostérone, j'attends impatiemment de pouvoir subir ma
première chirurgie et je commence le cégep. Maintenant, à dix-sept ans, je suis Éloi. Je suis heureux, je
suis en paix, mais je ne cesse de me poser une question: est-ce qu'un jour, quelqu'un voudra être en
couple avec moi? Puis, il y a Luka, un ami de Dominic, qui s'immisce dans ma quiétude. Il change tout
avec ses yeux gentils et ses questions que j'évite. Il est gai, comme moi. Non... pas tout à fait comme
moi. Mais comment pourrais-je lui avouer que je ne suis pas exactement celui qu'il apprécie? Plus
j'apprends à le connaître, plus j'ai envie d'être son prince à lui. Et moins j'ai envie qu'il sache que je suis transsexuel.
Finalement, je me rends compte que je ressens encore le besoin de me cacher pour qu'on m'aime. Prise d'hormones,
chirurgies, documents gouvernementaux, première relation amoureuse... Dans cette suite de Garçon manqué, l'auteur
continue d'aborder la transsexualité, et, surtout, les étapes à franchir par les gens en transition. Admettre sa différence
est un pas énorme, mais tout ce que ça implique par la suite demande également beaucoup de courage.
Auteur: Charland, Jean-Pierre
Titre: L'âme sœur
Vol. 1 de la série : l’âme sœur
Mars 1967: un puissant vent de changement souffle sur la province. À l'heure où les cheveux
s'allongent tandis que les robes raccourcissent, les désirs les plus profondément enfouis émergent... Si
la révolution en marche au Québec est néanmoins tranquille, l'existence de Maurice Berger, professeur
de collège à Saint-Hyacinthe, est secouée de véritables bouleversements. Sa fille, Marie-Andrée, la
prunelle de ses yeux, qu'il élève seul depuis la mort de son épouse, noue une relation sentimentale
avec le jeune Jeannot. Et surtout, elle prendra bientôt son envol pour aller étudier à Montréal... Mais si
son cœur de père saigne à l'idée de cette séparation, Maurice se réjouit en pensant que sa nouvelle
liberté va lui permettre de vivre plus facilement son idylle avec Diane, serveuse dans un café. Le professeur espère oublier
dans ses bras la fascination secrète et coupable qu'il éprouve pour Jeanne, l'épouse de son collègue Émile, un prêtre
récemment défroqué. Y parviendra-t-il?
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Auteur: Connelly, Michael
Titre: Dans la ville en feu
Au milieu des émeutes de 1992 à Los Angeles, Harry Bosch découvre, parmi de nombreux cadavres,
celui d'une journaliste danoise, Anneke Jespersen. Il ne peut enquêter sur elle que vingt ans plus tard,
à partir d'une douille et d'une boîte noire qui lui font remonter jusqu'à un groupe de personnes
soucieuses de protéger des secrets communs.

Auteur: Crichton, Michael
Titre: Agent trouble
Le Dr Liseau, à la tête d'un groupe terroriste arabe sur la Côte d'Azur, tue les agents chargés du
transfert d'armes des États-Unis vers Israël. Morgan, un tueur à gage est envoyé à Nice, il n'atteint
jamais la ville. Carr, avocat, est chargé d'acquérir une maison à Nice par un gouverneur américain. Il
est en fait le sosie de Morgan, ce qui va le conduire au centre d'un complot international.

Auteur: Day, Sylvia
Titre: Si vous me provoquez
Vol. 4 de la série Georgian
Simon Quinn a un charme redoutable. Cet espion britannique se prête souvent, mais ne se donne
jamais. Seulement Lysette Rousseau ne ressemble à aucune femme. Émancipée comme seule une
Française sait l'être en cette fin de XVIIIe siècle, tantôt elle est adorable, tantôt c'est la pire des pestes.
Un jour, Simon souhaite la fuir en s'exilant à l'autre bout du monde, le lendemain, il lui baiserait les
pieds. C'est à n'y rien comprendre...
Auteur: Drouin, Dominique
Titre: Anaïs
Vol. 3 de la série : De mères en filles
Montréal, 1951. Anaïs a neuf ans. Après avoir été confrontée à la mort de Marcel, un homme qu'elle
considère comme son père, elle trouve refuge dans l'art dramatique. La scène et le cinéma adoucissent
son chagrin. Devenir quelqu'un d'autre la comble. Dotée d'un talent d'exception, l'enfant vedette
connaît un succès considérable qui lui redonne confiance. Mais un drame fera de nouveau basculer sa
vie. Bouleversée, elle ne pourra échapper aux séquelles de ce traumatisme. Émotivement fragilisée,
elle connaît des hauts, mais surtout des bas. Encore mineure, elle s'exile en secret à Toronto avec son
amoureux et ne donne aucune nouvelle à sa famille pendant longtemps. Nourrissant ses rêves de
réussir comme comédienne, elle vivote, consomme et fuit ses responsabilités. Elle devra traverser plusieurs années
éprouvantes avant de rentrer au bercail et de renouer avec le succès. Loin de lui apporter le bonheur, la vie de vedette
éloigne Anaïs de ce qu'elle cherche: l'amour, le vrai. Pour l'atteindre, elle devra affronter la vérité.
Auteur: Dupuy, Marie-Bernadette
Titre: Les sortilèges du lac
Vol. 2 de la série: Le scandale des eaux folles
Jacinthe Cloutier exerce toujours la profession d'infirmière à Saint-Prime, son village natal durement
touché par des inondations dévastatrices quelques mois plus tôt. Après avoir sauvé un patient atteint
de rage à la suite d'une attaque par un loup, elle découvre qu'il est le frère de la guérisseuse du village,
la mystérieuse Mathilda. Une amitié sincère lie les deux femmes, mais lorsque cette dernière assiste
Alberta, la mère de Jacinthe, lors de son accouchement, les choses tournent mal. S'enclenche alors une
série de drames amoindris par la venue au monde du petit Caleb, qui a survécu à sa mère. Jacinthe n'a
d'autre choix que d'abandonner son métier pour en prendre soin. Quatre ans plus tard, ballotés entre
l'amour illicite que porte toujours Loric pour sa soeur jumelle, Sidonie, et le délire du simple d'esprit Pacôme, qui voit en
Anathalie la réincarnation de sa mère Emma, morte tragiquement dans les folles eaux du lac Saint-Jean en 1928, les
membres de la famille Cloutier peinent à trouver la sérénité. Réussiront-ils à enfin à saisir un jour ce bonheur tant
attendu?
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Auteur: Forget, René
Titre: Amour et patriotisme
Vol. 1 de la série: Amour et patriotisme
À l'automne 1775, l'armée des Treize Colonies de la Nouvelle-Angleterre envahit le territoire canadien
par la route fluviale du Richelieu qui aboutit à Sorel et devant Berthier, sur la rive nord du fleuve SaintLaurent. L'objectif est de s'emparer des principales villes stratégiques, Québec, Montréal et TroisRivières, tout en obtenant l'appui des Canadiens. De l'île Saint-Ignace, située à la pointe ouest des îles
de Berthier, Christine Comtois et sa cousine Angélique Houle voient au loin l'imposante flotte américaine
mouiller dans la rade de Sorel. Christine se prend alors à rêver de tomber amoureuse d'un officier
américain. Elle est loin de le savoir encore, mais Christine va jouer un rôle majeur dans le conflit et
dans l'éveil du nationalisme canadien-français à Berthier.
Auteur: Gagnon, Hervé
Titre: Jeremiah
Avril 1865. La guerre de Sécession tire à sa fin et les membres d'une société secrète confédérée, les
Knights of the Golden Circle, sont réunis au St-Lawrence Hall Hotel, à Montréal. Leur but: planifier une
éventuelle reprise des hostilités et encaisser des traites bancaires américaines d'une valeur de 2,5
millions de livres sterling. Parmi eux, John Wilkes Booth, futur assassin du président Abraham Lincoln, a
en sa possession un objet encore plus précieux. Février 1892. Des Noirs montréalais sont sauvagement
torturés et assassinés à la manière caractéristique du Ku Klux Klan. Le journaliste du Canadien Joseph
Laflamme se lance sur l'affaire en compagnie de l'inspecteur Marcel Arcand, du département de police
de Montréal. Ils croiseront la route d'un personnage légendaire que l'on croit mort depuis 1882 et qui ne
reculera devant rien pour retrouver ce que Booth a caché à Montréal.
Auteur: Gilbert-Dumas, Mylène
Titre: Sous le soleil de minuit
Vol. 1 de la série: Une deuxième vie
Endettés jusqu'au cou, Élisabeth et son conjoint décident de s'établir au Yukon le temps de renflouer les
coffres. Mais les problèmes du passé les rattrapent bien vite: après seulement quelques mois, Élisabeth
se retrouve seule, sans emploi ni logement, à l'autre bout du pays. Contre toute attente, elle décide de
rester au Yukon et se laisse griser la liberté que lui procure sa nouvelle situation. Ce n'est qu'à la
rencontre de deux hommes hors du commun et d'une petite chienne rescapée de justesse que les
contours de sa nouvelle vie se dessinent. Et ainsi, sous les lueurs magiques du soleil de minuit,
Élisabeth apprendra à faire sa place dans le monde rude, mais palpitant, des chiens de traîneaux et des
excentriques qui les dirigent.
Auteur: Grisham, John
Titre: L'ombre de Gray Mountain
Une jeune juriste de Wall Street découvre l'Amérique profonde et de graves enjeux écologiques.

Auteur: Kenner, Julie
Titre: T'envoûter
Fait suite à: T'enflammer
Ils sont les trois célibataires les plus convoités de Chicago. Ils ont scellé leur amitié dans un camp de
délinquants, et nul ne connaît l'origine de leur réussite. Trois femmes s'apprêtent à tomber dans leurs
filets.
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Auteur: Kerr, Philip
Titre: Les ombres de Katyn
Une nouvelle enquête de Bernie Gunther, qui se retrouve dans la forêt de Katyn pour exhumer les 4000
corps des officiers polonais qui auraient été assassinés à Smolensk, en 1943.

Auteur: Laberge, Rosette
Titre: La nouvelle vie de Mado Côté, retraitée
Oubliez la Floride en hiver, le tricot et le crochet les jours de pluie, le jeu de poches du lundi matin et le
bridge du jeudi après-midi. Oubliez tout ce qui vient généralement avec la retraite et laissez-vous
entraîner dans la vie un peu folle de Mado Côté, une jeune retraitée de 55 ans. Mado ouvre les yeux au
lendemain du party soulignant son départ à la retraite, et le réveil est brutal. Alors qu'elle a l'habitude
de tout contrôler, la voilà soudain prise complètement au dépourvu. Le regard rivé à l'écran de son
cellulaire, elle se frotte les yeux dans l'espoir de faire disparaître une image captée la veille qui
commence sérieusement à l'inquiéter... Alors qu'elle comptait bien se la couler douce pendant les
premières semaines de sa retraite, sa nouvelle vie débute sur les chapeaux de roue. Ce matin, elle se
sent comme si un train lui était passé sur le corps et son cerveau est en compote. Elle n'a même pas de souvenirs des
circonstances dans lesquelles s'est terminée la fameuse fête. Comment alors redresser le cap? Et voudra-t-elle même le
faire? Attachez votre ceinture, ça va brasser pour notre jeune retraitée!
Auteur: Laberge, Rosette
Titre:
Interdit de lecture à toutes les femmes qui rêvent d'avoir un enfant un jour. Ce n'est pas un roman,
c'est un cri du cœur que Carole pousse jusqu'à en perdre la voix. Alexandre, ce fils qu'elle adore plus
que tout est en train d'avoir sa peau à force de trop l'aimer, du moins c'est ce qu'il prétend. C'est une
espèce de trop-plein, un genre «d'écoeurantite» aigue qui trouvera écho chez plusieurs mères, même
chez celles qui n'osent pas encore s'avouer que le métier de mère est de loin celui qui laisse le plus de
traces et de nombreux bleus qui ne guériront jamais. Par la faute de son fils, Carole ne peut plus
regarder un rouleau de papier de toilette en face, pas plus que ses bâtons de golf qu'elle a rangés
définitivement après une partie mémorable. Elle en est au point où elle frémit chaque fois qu'elle voit le
nom de son merveilleux rejeton s'afficher sur l'écran de son cellulaire. Où qu'elle aille, quoi qu'elle fasse, la bête n'est
jamais bien loin.
Auteur: Lamer, Christine
Titre: Tiffany
Vol. 3 de la série : Kateri
Fille de John Corby, magnat des télécommunications américaines et de Madeleine Moulin, propriétaire
de la chaîne hôtelière Perrier-Palace, Tiffany est déterminée à se faire une place comme auteurcompositeur-interprète de jazz. Après un départ fulgurant avec une première chanson et la rencontre
déterminante de son agent Suzy Parker, la musicienne commencera à siéger au conseil d'administration
de Perrier-Palace. Seule héritière de la chaîne, elle succédera un jour à sa mère, une femme hautaine et
froide. Écorchée par des amours toxiques, les relations amoureuses de la jeune femme seront reléguées
au second plan jusqu'au jour où elle ira entendre un grand pianiste en concert... Après Kateri et
Angélique, Tiffany boucle cette trilogie qui vous transporte dans une vie remplie de paillettes et de champagne.
Auteur: MacDonald, Patricia J.
Titre: Personne ne le croira
Hannah et Adam Wickes prennent un nouveau départ avec leur petite fille Sydney: nouveau nom,
nouvelle ville. Mais une tragédie inattendue vient bouleverser leurs plans, attirant l'attention des médias
sur leur foyer, au risque de leur faire courir à tous les trois un terrible danger.

1.
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Auteur: Parsons, Kelly
Titre: Les ambitieux
Steve Mitchell est un jeune chirurgien brillant et volontaire. Il a épousé la fille du directeur de l'hôpital
de Boston. Son ascension vers la haute société et le pouvoir est toute tracée. Mais un jour, l'un de ses
patients, opéré pour une pathologie bénigne, meurt subitement. Steve reçoit des lettres anonymes le
menaçant de révélations fatales. Il décide alors de mener son enquête.

Auteur: Proulx, Monique
Titre: Ce qu'il reste de moi
Qu'ont en commun l'hassid de la rue Durocher se pressant vers la synagogue, l'artiste qui donne une
performance au Quartier des spectacles et la foule au Centre Bell, galvanisée par un but des Canadiens?
Ils ont Montréal. Ils ont la ferveur, l'appel au dépassement qui palpite dans le sol montréalais. Un
gisement mystique est bel et bien enfoui sous les artères de Montréal depuis que Jeanne Mance,
empreinte d'absolu, est venue il y a plus de trois cents ans et y a laissé son cœur. Avec ce roman
d'aventures multiples et d'êtres intenses, Monique Proulx nous propose une brûlante réflexion sur les
liens qui nous unissent aux origines. Laurel, hanté par Jeanne Mance autant que par sa quête d'identité,
est celui qui nous guide dans un Montréal hivernal illuminé par sa Nuit blanche, son verglas historique,
ses festivals, sa révolution avortée et surtout ses acteurs: Françoise, la matriarche pure laine toujours incisive bien que
morte, Markus, qui s'est enfui de sa communauté hassidique, Gaby, qui tente d'enseigner le français à des immigrants
vulnérables, Thomas, le scénariste à la dévastation bien camouflée, Guillaume, le prêtre exorciste, Virginie, l'ex-nonne
rebelle, Khaled, le restaurateur soufi, Charlie, l'itinérant inuit, Tobi, le Mohawk, chamane à ses heures... Toutes ces voix et
d'autres aussi grandes que nature viennent fusionner pour nous livrer une symphonie poignante qui s'appelle Montréal.

Auteur: Reichs, Kathy
Titre: Risque
Suite de: Code
Charleston, des lycéens disparaissent. Tory et les autres viraux doivent faire appel à leurs capacités
hors du commun pour retrouver à temps les kidnappeurs.

Auteur: Roberts, Nora
Titre: Petits délices et grand amour
Des palaces et des tables prestigieuses, Summer en fréquente chaque jour, elle qui est devenue en
quelques années l'un des chefs les plus réputés au monde. Mais lorsque Blake Cocharan, propriétaire
d'une chaîne de grands hôtels, lui propose de travailler pour lui, elle décline fermement son offre:
comment, alors qu'elle chérit par-dessus tout son indépendance, pourrait-elle accepter d'exercer son
art sous les ordres de quiconque? Elle ignore que Blake, peu habitué à ce qu'on lui résiste, va tout faire
pour la convaincre. Elle ne soupçonne pas non plus qu'elle-même, attirée dès le premier regard par le
séduisant homme d'affaires, aura bien du mal à lui tenir tête. Envoûtante passion.
New York. Son rythme fou. C'est à cette vie-là que Juliet Trent aspirait en quittant sa petite banlieue
paisible. Cette vie-là, et le travail de ses rêves: à vingt-huit ans, Juliet travaille enfin comme attachée
de presse dans une grande maison d'édition. Un job merveilleux qui l'amène à organiser une tournée de promotion pour
Carlo Franconi, le célèbre chef italien qui vient de publier son nouveau livre de recettes. Pour Juliet, le défi est clair: faire
un succès du livre de Carlo, sans fondre de désir devant lui sous peine de se voir rejetée dans trois semaines, lorsque
leurs chemins se sépareront.
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Auteur: Robillard, Anne
Titre: Double allégeance
Vol. 11 de la série : Les héritiers d’Enkidiev
L'Empereur Noir a été vaincu et les soldats magiciens sont rentrés chez eux pour poursuivre leur vie.
Quinze ans plus tard, assoiffés de connaissances, les héritiers d'Enkidiev partent à la conquête de terres
inconnues. Mais que trouveront-ils au-delà des territoires d'Enkidiev. amis ou ennemis? Onyx poursuit
sa conquête du nouveau monde et découvre des peuples tout aussi fascinants les uns que les autres.
Ensorceleuse, la petite Obsidia occupe de plus en plus de place dans le cœur de son père. Kira
convoque les Chevaliers d'Émeraude afin qu'ils se préparent à déloger Kimaati d'An-Anshar et à libérer
Myrialuna et sa famille. Qui répondra à son appel? Pressé par le temps, Lassa part une fois de plus à la
recherche de la petite pacificatrice qui doit empêcher la guerre d'éclater. La trouvera-t-il à temps? Heureux, car il a enfin
rassemblé sa famille autour de lui, Kimaati attend maintenant avec impatience le retour d'Auroch et de son armée pour
asseoir sa domination sur le monde des humains. Pendant ce temps, sous son propre toit, une enchanteresse prépare in
sombre complot. Qui est réellement Tayaress? Qui sert-il? Et surtout, qui sont ses véritables cibles?
Auteur: Rocheleau, Carl,
Titre: Benoit
Ce qui me définit le mieux: ma passion pour le cinéma. Un jour, je tournerai mon propre film. Quand
j'aurai de l'argent. Beaucoup d'argent. J'étais totalement à sec à mon arrivée en ville. Heureusement
que Mini a accepté de partager son «appartement» avec moi. C'est grâce à elle que j'ai découvert
AlphaLab. En attendant de réaliser mon rêve, je note toutes mes idées de scénarios dans un carnet. Je
suis un fan fini de Tarantino. Je regarde souvent ses films en boucle. C'est peut-être la raison des idées
macabres et violentes qui me passent par la tête. J'ai l'imagination fertile, ces jours-ci... J'en ai parlé au
psy d'AlphaLab. Il dit que je suis stressé, que la première rencontre avec mes beaux-parents m'a
angoissé. Je suis convaincu qu'ils ne m'aiment pas. Mais je m'en fous parce que je suis follement
amoureux de leur fille. Elle est hallucinante! Le psy pense que je m'approprie ses rêves au détriment
des miens. Aucun rapport. Ce n'est pas parce que je veux passer chaque minute de ma vie avec Mini que je suis
dépendant affectif. J'abandonnerais tout pour elle, même si ça fait seulement deux mois qu'on se connaît. Rien de plus
normal.
Auteur: Verdon, John
Titre: Il faut tuer Peter Pan
Dave Gurney, inspecteur de police new-yorkais à la retraite, est contacté par un ancien collègue, Jack
Hardwick, afin d'innocenter Kate Spalter. Accusée d'avoir tiré sur son époux, un homme politique, elle
est une coupable idéale. Pourtant, l'ancien policier met au jour les irrégularités de l'enquête et les
querelles d'héritage tandis qu'apparaît un homme à l'allure enfantine, surnommé Peter Pan.

Auteur: Waters, Sarah
Titre: Derrière la porte
Au sud de Londres, dans une villa triste et silencieuse, la vie est sur le point de changer pour la veuve
Wray et sa «vieille» fille de vingt-six ans. La Grande Guerre a fait des ravages, les temps sont durs,
elles doivent se résigner à sous-louer un étage de leur demeure pour éponger leurs dettes. Les
nouveaux occupants, un couple de jeunes mariés, secouent les habitudes de la maisonnée et apportent
avec eux gramophone et joie de vivre. Mais quand le désir des unes s'enflamme et que la rancœur des
autres instille son venin, la table est mise pour le drame. Avec le doigté et la malice qui la caractérisent,
l'auteure de L'Indésirable livre le récit d'un amour aux limites du convenable où sensualité et obsession
esquissent un funeste et envoûtant pas de deux.

