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ROMANS ADULTES 

 

 
Auteur: Addison, Marilou 
Titre: Anita 
 
Poids à perdre: huit foutues livres.  Moyens utilisés pour y parvenir: faire de l'exercice de façon saine? 

Manger santé? Non.  Suer à grosses gouttes avec un sac poubelle sur le dos, ne rien avaler de la 
journée et, surtout, vomir. Ç'a toujours été la solution la plus efficace. Mais mon chum Manu 
commençait à en avoir assez de mon petit manège. Et moi aussi, d'ailleurs.  Il y a quelques semaines, 
j'ai trouvé une alternative à ces deux doigts que j'enfonce dans ma gorge dès que je bouffe la moindre 
calorie.  Une étude clinique qui annonçait plusieurs effets secondaires possibles. Dont un, parfait pour 

moi: perte de poids. J'ai sauté sur le téléphone et, depuis ce temps, je reçois des injections qui doivent 

soi-disant me guérir de mon anxiété.  Je suis moins stressée, c'est vrai. Toutefois, mon esprit 
commence à s'embrouiller. J'ai parfois des trous de mémoire. Faut que j'en parle au doc. Et mon appétit 

change. Je mangerais bien un steak saignant, là, maintenant! Mais je me moque un peu de tout ça, au fond, puisque je 
maigris à vue d'œil. 
 
 

 

Auteur: Adler-Olsen, Jussi, 

Titre: L'effet papillon 
 
Marco, un adolescent de 15 ans, a passé toute sa vie au sein d'une bande de jeunes voleurs exploités 
par son oncle Zola. Un jour, alors qu'il essaie de sortir de la clandestinité, il découvre le cadavre d'un 
homme, lié à des affaires de corruption internationale, dans le bois derrière les maisons de son ancien 
clan, et doit fuir, poursuivi par son oncle qui veut le faire taire. 
 

 
 
 
Auteur: Allard, Francine 
Titre: La maison d'en face 
 

Estelle, la veuve d'un médecin de famille, passe de nombreuses heures à observer ses voisins tout en 
les mêlant à ses souvenirs. Celui de droite lui semble être un représentant du diable, tandis que ceux de 
la maison d'en face se succèdent à une vitesse étonnante et éveillent tous les soupçons. Estelle et son 
amie Marguerite créent des scénarios ingénieux qui donnent à chacun des voisins un rôle des plus 
tordus.  Puis, elles comprennent que tous ces voisins appartiennent à un même ensemble. Qui sont-ils? 
Quand cesseront-ils de briser la quiétude du rang Sept? Une étrange Autochtone survient un jour dans 
la vie d'Estelle en apportant à l'écornifleuse sympathique du village de Saint-Pierre, une réponse qu'elle 

n'est pas prête à entendre.  «Y' a une limite à ne pas se mêler de ce qui ne nous regarde pas! Les 
écornifleuses, au final, sont un bien précieux pour la société actuelle. Avec tous ces gens qui travaillent à l'extérieur, alors 
que les maisons sont abandonnées toute la journée, les vieilles comme moi qui observent devraient recevoir une allocation 

de la police, quand j'y pense». 
 
 

Auteur: Bail, Micheline 

Titre: Les secrets de famille 
          Vol. 3 de la série: Pain noir, pain blanc 
 
Marie-Blanche vit à Montréal avec son mari, Rémi. Si sa famille, toujours à Québec, lui manque, elle est 
contente de l'existence qu'elle et son époux bâtissent ensemble, avec leurs enfants. Mais le destin ne 
l'épargnera pas. Quand la tragédie frappe à nouveau, elle doit retourner à Québec pour y faire face avec 

les siens. Elle doit également composer avec ses inquiétudes quant à la fidélité de Rémi. Alors qu'un 
vent nouveau souffle sur la province, avec la montée des revendications libérales, l'arrivée de René 
Lévesque et la fondation du Parti québécois, la fille aînée de Marie-Blanche, Éveline, marquée par les 
sacrifices consentis par sa mère, voudra se construire un avenir différent. Elle se hissera sur les épaules 

des générations de femmes qui l'ont précédée pour oser rêver plus haut. La conclusion d'une saga centrée sur des 

personnages féminins forts, qui couvre trois époques, avec l'histoire du Québec en filigrane. 
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Auteur: Castle, Richard 

Titre: Colère ardente / Richard Castle 
 
Nikki Heat enquête sur la mort d'un immigré clandestin mystérieusement tombé du ciel dans les rues de 

New York. Un désaccord avec son petit ami, le journaliste Jameson Rook, sur l'identité de l'assassin, 
envenime leur relation, tandis qu'un ouragan s'abat sur la ville et qu'une armée de mercenaires urbains 
sévit dans les rues. 
 
 
 
 

Auteur: Catton, Eleanor 
Titre: Les luminaires 
 
Nouvelle-Zélande, 1866. En pleine ruée vers l'or, l'île voit débarquer sur ses côtes les ambitieux et les 
désespérés. Parmi eux, le jeune Britannique Walter Moody se retrouve à son insu au cœur d'une réunion 

secrète tenue dans son hôtel. Là, douze hommes que tout oppose essaient d'élucider des faits étranges 

qui ont récemment agité la communauté: dans la même nuit, un riche chercheur d'or a disparu, une 
prostituée a tenté de mettre fin à ses jours et un pauvre ivrogne est mort chez lui en possession d'une 
immense fortune. Moody succombe alors à l'irrésistible attrait d'un mystère aux mille et un arcanes, aussi 
vertigineusement envoûtant qu'un ciel étoilé.  Formidable entrelacs d'intrigues dont l'ambitieuse 
construction emprunte à l'astrologie, Les Luminaires se déploie en harmonie avec le mouvement des 

planètes tel un horoscope funeste, dévoilant dans ses ramifications un inoubliable roman d'amour, une histoire de 
fantômes, des jeux de pouvoirs et quelques énigmes insolubles.  

 

 

Auteur: Chattam, Maxime 
Titre: Que ta volonté soit faite 
 
Le portrait d'une petite ville du Midwest américain des années 1960 jusqu'au début des années 1980, 
avec pour fil rouge l'évolution de Jon Petersen, un pervers psychopathe, de son enfance jusqu'au point 
culminant de sa sinistre carrière criminelle. 

 
 
 
 
 

 

Auteur: Clark, Mary Higgins 

Titre: L'affaire Cendrillon 
 
La productrice Laurie Moran et l'avocat Alex Buckley, à l'origine de l'émission de télé-réalité Suspicion 
qui reconstitue des affaires classées en y faisant participer les proches des victimes, s'intéressent à 
l'affaire Cendrillon: Susan Dempsey, étudiante californienne, a été retrouvée assassinée le soir d'une 
audition prévue avec un réalisateur, ne portant plus qu'une seule chaussure. 
 

 
 
Auteur: Dubé, Martin 

Titre: Yannick 
 
Ils ne se connaissaient pas.  Ils ont tous répondu à la même annonce. Une compagnie pharmaceutique.   
Des cobayes.  Des effets secondaires insoupçonnés.  Mon principal défaut: ma générosité.  Coup de 

pouce, oreille attentive, dos large, cœur sur la main. Je me fends toujours en quatre pour aider les 
autres. à mon détriment.  Et j'ai l'embarras du choix.  De mon meilleur ami Lucien pour qui je suis le 
parfait confident, à ma voisine d'en dessous, la charmante Marguerite, qui me prend pour son homme à 
tout faire, tous me considèrent comme le candidat idéal pour satisfaire leurs caprices et calmer leurs 
angoisses.  Et il y a ma sœur, Myriam, pour qui je donnerais ma vie. La sienne n'est pas facile et j'aime 
croire que je suis toujours là pour elle.  Souvent, je m'oublie pour qu'elle puisse être heureuse.  Sauf 

que, ces derniers temps, je sens que j'ai franchi le point de non-retour.  Depuis que j'ai commencé à 
participer à cette étude clinique, ma vie me semble lourde, déréglée, impossible.  Oui, l'argent que j'y reçois aide 
beaucoup ma sœur, mais toute cette expérience me dépasse. Je suis de moins en moins charitable, de plus en plus 
impatient.  Et je commence à faire des cauchemars.  À avoir des hallucinations qui me semblent parfois tellement vraies.  
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Auteur: Duff, Micheline 

Titre: Coup de maître 
          Vol. 3 de la série : Coup sur coup 
 

Après les débuts tumultueux de leur relation, Ivan et Marjolaine se croient enfin promis à une vie 
heureuse et paisible en tant que nouveaux mariés.  Lorsqu’une tragédie frappe la famille de sa sœur, 
Lydia, qui réside en Croatie, le pianiste tentera un coup de maître: celui de réunir les deux familles au 
Québec.   Toutefois, l’adaptation des Croates à la vie québécoise ne se réalisera pas sans heurts, et la 
santé de la petite Samiha soulèvera de nouvelles inquiétudes. Le couple devra de nouveau faire preuve 
de patience, d’amour et de compassion.  Mais en dépit des difficultés, Ivan et Marjolaine réussiront à 
assurer à chacun et chacune un avenir plein de promesses.  

 
Auteur: Gray, Marie 
Titre: Les dérapages de Cupidon 
          Vol. 1 de la série: Baiser 
 

Un joyeux mélange d'humour, de sexe, de profondeur, de cynisme, d'espoirs, de déceptions, de désirs et 

de confidences, le tout bien arrosé de plusieurs verres de rouge. Ça vous tente? Julie panique: plus que 
quatre petites années avant la cinquantaine, la date de péremption ultime. Vive les bouffées de chaleur, 
le tour de taille qui épaissit, les rides qui se creusent, la libido qui fout le camp! Séparée depuis quelques 
mois, elle craint de vieillir sans sexe, ou de devoir assouvir ses bas instincts avec de vieux chauves 
bedonnants à la rigidité aléatoire. Heureusement, Julie ne se laisse pas abattre. Du moins, au début. Les 

rencontres se succèdent, mais les résultats la laissent perplexe. Entourée de ses meilleures amies, qui se régalent du fin 
détail de ses aventures, Julie vivra des péripéties tour à tour excitantes, pathétiques, enivrantes ou choquantes qui 

redéfiniront à coup sûr sa vision des relations hommes-femmes.  
 

 

Auteur: Houellebecq, Michel 
Titre: Soumission 
 
À la fin du second mandat de François Hollande, alors que s'opposent au deuxième tour Marine Le Pen 
et une alliance des partis de tous bords et du candidat de la Fraternité musulmane, la question se pose 

d'un système influencé par un Islam qui gagne du terrain sur le front politique et intellectuel. François, 

professeur à Paris III, se retrouve confronté à la transformation de son université. 
 
 
 
 

 

Auteur: Kepler, Lars 

Titre: Le marchand de sable 
 
Par une nuit d'hiver à Stockholm, un jeune homme atteint de la maladie du légionnaire est trouvé 
errant le long d'une voie ferrée. Il s'agit d'un garçon disparu depuis plusieurs années, une des dernières 
victimes supposées du tueur en série Jurek Walter. Sa jeune sœur, disparue en même temps que lui, 
est introuvable. L'inspecteur Joona Lina se retrouve confrontée à l'homme qui a détruit sa vie. 

 
 
 

 
Auteur: Laberge, Rosette 
Titre: Un hiver fiévreux 
          Vol. 4 de la série : Un voisinage comme les autres  

 
1987. La chanson "Les bombes" de Michel Pagliaro est sur toutes les lèvres depuis sa sortie. Conditionné 
à recevoir des pots-de-vin, Patrick hérite d'un cadeau tout à fait inattendu deux semaines avant Noël. De 
fil en aiguille, Agathe met la main dans un panier de crabes, ce qui a l'effet d'une bombe. Constatant 
chez elle un désespoir profond, ses amies viennent tout de suite à sa rescousse. Anna se fait même un 
devoir de traverser le pont pour aller jouer au Scrabble avec elle, question de lui changer les idées. Ce 
qui arrive à Agathe est tellement déroutant que les Galarneau ont une prise de conscience: quelle chance 

d'avoir une vie stable comme la leur. Il faut croire que le bonheur a élu domicile chez eux, et qu'il est là pour rester. Il 
n'empêche que les Galarneau, les Gauthier et tous ceux qui les entourent feraient mieux de s'accrocher, car leur voisinage 
subit le passage d'un tourbillon de changements qui perturbe tout un chacun d'une manière ou d'une autre. Durant cet 
hiver dont tout le monde se passerait bien, certains n'auront d'autre choix que de trouver refuge ailleurs. 



Nouveautés janvier 2015 

 

 

Auteur: Patterson, James 

Titre: 12 coups pour rien 
 
Lindsay et Joe viennent de donner naissance à une petite fille. Pourtant, la jeune femme doit reprendre 

du service quelques semaines seulement après avoir accouché. En effet, une série de crimes a lieu à 
San Francisco, tandis qu'un corps disparaît de la morgue et qu'un professeur excentrique semble faire 
des rêves prémonitoires. 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Smith, Dan 
Titre: Le village 
 
En 1930, dans le village ukrainien de Vyriv. Luka, vétéran de la guerre de Crimée et ses deux fils 

recueillent un homme inconscient qu'ils trouvent dans la steppe enneigée. Dans son traîneau gisent 

deux corps d'enfants atrocement mutilés. La panique s'empare des villageois... 
 
 
 
 
 
 

Auteur: Trigiani, Adriana 
Titre: Bienvenue à Big Stone Gap 
 
Au cœur de la chaîne des Blue Mountains, en Virginie, la petite ville de Big Stone Gap abrite les 
personnages excentriques les plus charmants de l'État. Ave Maria Mulligan, une pharmacienne de 
trente-cinq ans, s'est d'ailleurs elle-même octroyé le titre de «vieille fille du village». Elle y mène une 
vie agréable avec de bons amis et de nombreux passe-temps jusqu'au jour fatidique de 1978 où elle 

découvre qu'elle n'est pas celle qu'elle avait toujours cru être. Du jour au lendemain, elle doit refuser 
les demandes en mariage, éloigner les membres de la parenté devenus envieux, organiser la visite 
d'une célébrité au village et planifier le voyage de ses rêves, un séjour en Italie, qui pourrait à tout 
jamais changer sa vision du monde et de Big Stone Gap. Débordant d'humour et de sages notions sur la 

vie, ce livre est un petit bijou avec un cœur immense! Big Stone Gap sera bientôt porté au grand écran et mettra en 
vedette, entre autres, Ashley Judd et Whoopi Goldberg. 

 

 

Auteur: Unger, Lisa 
Titre: L'appel du mal 
 
A Hollows, petite ville de l'Etat de New York, Lana Granger, étudiante à l'université, vit depuis des 
années dans le mensonge sous une fausse identité. Quand elle se fait embaucher comme babysitter 
auprès de Luke, un adolescent manipulateur et pervers, elle croit avoir trouvé son alter ego. Bientôt elle 

se retrouve suspectée par la police d'être impliquée dans la disparition de sa meilleure amie. 

 

 


