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ROMANS ADULTES

Auteur: Agnès L., Sara
Titre: Obéissance
Annabelle est éditrice depuis des années dans la collection jeunesse de sa maison. C'est donc avec
surprise qu'elle apprend le nouveau défi que ses chefs comptent lui lancer: lui demander de travailler
avec un auteur best-seller de romans érotiques, spécialisé en SM, qui semble avoir des exigences bien
particulières vis à vis de ses éditrices... Y voyant une occasion de diversifier son travail, Annabelle
accepte, mais elle est loin d'imaginer à quel point sa rencontre avec le séduisant John va bouleverser sa
vie.
Auteur: Agnès L., Sara
Titre: Plaisir
Annabelle pensait avoir tourné la page. Mais est-elle vraiment prête à passer à un nouveau chapitre?
Annabelle a tiré un trait sur John et sur tout ce qui la liait encore à lui, y compris son ancien travail.
Avec Simon, elle file le parfait amour depuis plusieurs mois. Mais peut-elle réellement échapper à
l'influence de son ancien Maître, avec qui elle a vécu des semaines de passion et de plaisirs coupables?
Dans sa nouvelle entreprise, on lui propose bientôt une opportunité qui ne se refuse pas: diriger un
magazine dédié à la vie de couple. Forcée de renouer contact avec John, très connu pour ses textes
érotiques, la jeune femme va découvrir qu'il y a des expériences passées qui ne se laissent pas oublier
si facilement. Et qu'il est parfois nécessaire de régler certaines histoires avant d'en écrire de nouvelles...
Auteur: Bélice, Dïana
Titre: Non c'est non
Oui. Non. Le dictionnaire est assez clair sur la définition des deux termes. Oui: exprime une réponse
positive à une interrogation. Non: préfixe exprimant la négation, le contraire, le REFUS. C'est ce que j'ai
tenté de faire comprendre à Zackary, ce soir-là. Que je ne voulais pas. Même que je lui ai crié. NON!
Mais pour lui, ma réponse ne voulait rien dire. Et maintenant, je ne suis plus que l'ombre de moimême. L'agression sexuelle est l'acte criminel le moins signalé à la police. Pourquoi? Parce que la honte
et la peur accablent la victime. Parce que la victime doit, en plus, faire face aux préjugés véhiculés par
la culture du viol. Encore de nos jours, ce concept nous dicte «de ne pas sortir seule le soir, sinon on
cherche le trouble», «de ne pas s'habiller sexy, parce qu'on provoque les hommes», «de ne pas
embrasser si on n'est pas prête à aller jusqu'au bout», «de ne pas dire non après avoir dit oui». Dans notre société dite
évoluée, le fardeau de la preuve appartient toujours à la victime, non à l'agresseur. Il est primordial d'éduquer nos jeunes
et de faire changer la honte de camp. Plutôt que d'enseigner à nos filles quoi faire pour ne pas être violées, apprenons à
nos fils à ne pas violer.
Auteur: Bergeron, Claire
Titre: Les amants maudits de Spirit Lake
Contraints de quitter l'Ukraine en 1914, c'est vers une terre de liberté que croyaient voguer la jeune
Alyona Loveneck, une violoniste prodige, et son frère Vitaly. Mais à leur arrivée au Canada, la guerre
est déclarée et ils se retrouvent parmi les familles des prisonniers au camp de Spirit Lake. Trahie,
dépouillée de ses biens, Alyona doit y prendre des décisions qui changeront à jamais le cours de son
destin et celui de son frère. Malgré tout, quand elle fait la connaissance d'Alexandre Lavallière, elle est
forcée d'admettre que, derrière la guerre qui fait rage, il y a encore des gens heureux. Dans le
tourbillon des évènements qui bouleversent sa vie, a-t-elle toujours le droit de rêver? Son amour
interdit, dévoilé à la face du monde, devient source de mépris. Et lorsque son univers s'écroule,
entraînant Alexandre dans la débâcle, ils sont désormais perçus comme des amants maudits.
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Auteur: Carthy Corbin, Francine,
Titre: Les années du renouveau
Montréal, 1942. Carmel et Joseph sont maintenant mariés depuis deux ans. Alors que la famille
continue de s'agrandir, la jeune mère espère convaincre son mari de quitter Montréal afin de s'établir à
Québec, tout près de ses parents. Laisser un emploi valorisant dans la métropole déchire Joseph, mais
ce déménagement serait l'occasion pour lui de concrétiser un rêve: fonder sa propre entreprise. Puis,
un beau jour, la guerre se termine enfin et l'heure est au renouveau. Malgré ce vent de fraîcheur, le
destin vient barrer la route au bonheur, chaque nouvelle saison apportant son lot d'épreuves. Le couple
arrive tant bien que mal à les surmonter jusqu'à ce que, au cours d'une froide nuit d'hiver, l'adversité
frappe encore plus cruellement la maisonnée. Carmel est durement touchée par cette tragédie et
s'enfonce dans un profond chagrin qui empoisonne le quotidien de tous les siens. Au-delà de sa souffrance, elle entretient
le vague espoir que la venue d'un autre enfant lui redonnera la joie de vivre. Les liens unissant Carmel et Joseph
s'étiolent peu à peu. L'amour noble et véritable qui habite toujours leur cœur saura-t-il, contre vents et marées, les
rapprocher avant qu'il ne soit trop tard ?
Auteur: Cornwell, Patricia
Titre: Inhumaine
Le Dr Kay Scarpetta enquête sur un décès très suspect, dans une demeure ancestrale de Cambridge,
quand une mystérieuse vidéo apparaît sur son téléphone. Impossible à interrompre, elle montre sa
nièce, Lucy, vingt ans plus tôt à l'académie du FBI. Ce que Scarpetta découvre, elle n'ose le partager ni
avec son mari Benton Westley, agent du FBI, ni avec le détective Pete Marino, ni même avec Lucy. Elle
craint la réapparition de sa plus vieille ennemie, Carrie Grethen, psychopathe brillante qui a séduit la
jeune Lucy pendant ses études à Quantico. Y aurait-il un lien entre ces images et l'acharnement du FBI
à fouiller la propriété de Lucy? Entre le meurtre de Cambridge et l'attaque sous-marine dont Scarpetta a
été victime deux mois plus tôt? Traquée par une meurtrière machiavélique, la légiste sait que tout peut
se retourner contre elle, car désormais chaque démarche, chaque conversation, chaque geste est susceptible d'être épié,
enregistré et trafiqué.
Auteur: Gagnon, Hervé
Titre: Benjamin
Montréal, mai 1893. Le cadavre d'un homme est découvert à l'étage du château de Ramezay. Dans les
jours qui suivent, d'autres assassinats surviennent. Joseph Laflamme, maintenant journaliste à La
Patrie, mène son enquête en compagnie de l'inspecteur Marcel Arcand et de George McCreary. Peu à
peu, il appert que tous les meurtres sont liés à un document ancien qui, s'il était révélé au grand jour,
transformerait l'histoire de l'Amérique du Nord tout entière. Au rythme des morts qui s'accumulent,
Laflamme se trouve pris au centre d'une rivalité entre les gouvernements américain et canadien, mais
devient aussi la cible d'une société secrète extrêmement dangereuse.
Auteur: King, Stephen
Titre: Carnets noirs
Moris Bellamy assassine le romancier John Rothstein, dont il est un fan inconditionnel, car il n'a rien
publié depuis des années, et le dépouille de ses économies et de ses carnets de notes qu'il met en
sécurité. Mais durant sa détention, son trésor est découvert par Peter Saubers.

Auteur: Lalonde, Robert
Titre: Le petit voleur
Novembre 1896. À la gare de Melikhovo, Anton Tchékhov prend le train. Il se dirige vers l'ouest. Il
traverse la Russie, la Pologne, l'Allemagne. Il s'arrête d'abord à Paris, puis à Nice, où le climat de la
Côte d'Azur saura peut-être apaiser l'incendie qui brûle ses poumons. Au même moment, le petit Iégor
quitte la steppe où il a grandi pour aller retrouver le maître, à Melikhovo. Celui-ci a répondu à la lettre
qu'il lui avait écrite en y joignant un conte de son cru. Le maître a trouvé le conte point trop mauvais et
a prodigué quelques conseils à l'apprenti-écrivain, assortis d'une réflexion sur la solitude de celui qui
consacre sa vie à l'écriture. Le gamin y a vu une invitation à venir vivre à ses côtés. Après un voyage
plein de surprises, au nombre desquelles il faut compter l'amour, Iégor arrivera sans prévenir devant la
demeure que l'auteur aura déjà délaissée.
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Auteur: Lamer, Christine
Titre: Bouquet Garni
Diplômée de l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec, Simone Bouquet voit grand et rêve d'ouvrir un
jour son restaurant gastronomique à Montréal. Poussée par son caractère aussi bouillant que l'eau de cuisson,
ses idées tranchantes comme une lame de couteau et son narcissisme plus grand que nature, elle travaillera
d'arrache-pied pour atteindre son objectif dans ce métier de casseroles et de plonge. Mais l'obsession de la
réussite professionnelle est une arme redoutable qui peut blesser sans crier gare. À travers les mariages
ratés, ses enfants qu'elle essaie d'apprivoiser et les embûches financières, il y a heureusement son amitié
indéfectible pour Daphnée et Rachel, ainsi que ce chef français, Thierry Carton, en compagnie duquel elle peut
se délecter de repas mémorables, de champagne pétillant et de nuits torrides.

Auteur: Langlois, Michel,
Titre: Il était une fois à Montréal. 2, Nos combats
1860. Plusieurs malheurs frappent Valois Ducharme et son épouse Henriette, qui se voient contraints de
quitter Montréal pour le petit village de Sainte-Angèle. Or tous deux ne peuvent se résoudre à s'y installer
pour de bon. L'effervescence de la ville leur manque. Ils ne tardent donc pas à y revenir pour tenter de
nouveau leur chance. Mais cette fois, un enfant les accompagne, car ils ont adopté une petite fille sourde et
muette prénommée Angélique.

Auteur: Lorrain, France
Titre: Florie
«Promettez-moi de ne jamais vous marier, de ne jamais choisir d'époux ou d'épouse qui risque de vous
abandonner ou de vous briser le cœur, ni d'avoir d'enfants.» Nous sommes en 1938. Ce troisième tome nous
plonge en plein drame alors que le magasin général Marquis, au cœur du village de Sainte-Cécile, est la proie
des flammes. Le sinistre aura un impact majeur sur les Gélinas qui, faisant preuve de charité chrétienne,
offrent d'héberger la famille Marquis le temps que le commerce se reconstruise. La cohabitation ne sera pas
de tout repos! Alors que Florie gouverne la ferme avec la poigne qu'on lui connaît, elle sera confrontée à des
pulsions qui l'ébranleront et provoqueront en elle un profond questionnement. Adèle, Édouard et Laurent,
quant à eux, jonglent avec des élans passionnés, des défis professionnels stimulants et des secrets parfois
inavouables, de ceux pouvant changer une vie, pour le meilleur ou pour le pire.

Auteur: Mofina, Rick,
Titre: Dernière heure : une enquête de Jason Wade
À la suite d'une dispute amoureuse, Karen Harding, étudiante universitaire de Seattle, quitte la ville pour aller
chercher du réconfort auprès de sa grande sœur, qui habite Vancouver. Mais au lendemain d'une violente
tempête, la police trouve sa voiture abandonnée sur une route secondaire. Vide. Chaque été, le Seattle Mirror
engage des stagiaires dont un seul, à la fin du contrat, obtiendra un emploi à temps plein. Quand Jason Wade
se met sur la piste de Karen Harding, l'étudiante disparue, il se dit que cette affaire peut lui permettre de
gagner le concours. Harcelant les forces de l'ordre pour obtenir leur coopération - au grand dam de ses
supérieurs, qui saluent sa détermination mais condamnent sa témérité -, Jason débusque des indices faisant
craindre le pire pour la jeune femme, qui ne serait pas la première à disparaître dans la région! Et voilà
qu'une vieille dame, Hanna Larssen, fait une horrible découverte au cœur de ses terres...

Auteur: Morgan, Jean-Louis
Titre: Les flibustières : Bonny & Read
En ce début du XVIIIe siècle, dans les Caraïbes et sur les côtes africaines, la piraterie traverse son âge d'or.
Aventuriers et flibustiers perturbent le commerce des grandes nations européennes et parviennent
pratiquement à le paralyser. Les propriétaires de navires marchands doivent parfois engager à grand prix des
vaisseaux de guerre pour les accompagner. La demande surpassant les possibilités des flottes de protection,
les bandits ont le vent dans les voiles. Parmi cette barbarie, deux femmes se démarquent: Anne Bonny et
Mary Read. L'une est fille de juriste, l'autre est une ancienne soldate dont les exploits et les méfaits ont
défrayé la chronique. D'abord déguisées en garçons, puis maîtresses plus ou moins officielles de fameux
marins, ces belles aventurières un tantinet libertines se montrent souvent plus courageuses et manient le
sabre et le pistolet plus habilement que leurs compagnons. On les craint, on les respecte, et malheur à qui les
défie! Mais ces furies des mers savent aussi être des femmes sensibles. Si Mary reste fidèle à ses amours, Anne a un cœur plus
volage, enclin à partager simultanément l'affection de plusieurs pirates célèbres avec celle d'un gouverneur anglais qui leur fait la
guerre. L'incroyable rudesse de la vie en mer, le code d'honneur à respecter, les rivalités entre flibustiers et les butins de rêve
composent pour le duo une carrière qui pourrait s'avérer brève s'il ne parvient pas à éviter la capture puis l'exécution...
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Auteur: Musso, Guillaume
Titre: La fille de Brooklyn
Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer. L'horizon scintillait. C'est là qu'Anna
m'a demandé : "Si j'avais commis le pire, m'aimerais-tu malgré tout?" Vous auriez répondu quoi, vous?
Anna était la femme de ma vie. Nous devions nous marier dans trois semaines. Bien sûr que je
l'aimerais quoi qu'elle ait pu faire. Du moins, c'est ce que je croyais, mais elle a fouillé dans son sac
d'une main fébrile, et m'a tendu une photo. - C'est moi qui ai fait ça. Abasourdi, j'ai contemplé son
secret et j'ai su que nos vies venaient de basculer pour toujours. Sous le choc, je me suis levé et je suis
parti sans un mot. Lorsque je suis revenu, il était trop tard: Anna avait disparu. Et depuis, je la cherche.
Auteur: Reichs, Kathy
Titre: Rival
Cinquième et dernier volet de la série Viral. Tony Brennan et son clan ne sont plus seuls. De nouveaux
viraux ont développé des capacités extraordinaires, infectés par le même super virus. Ils se font appeler
la Trinité et ont l'intention de prendre le pouvoir sur la ville.

Auteur: Riley, Lucinda.
Titre: La jeune fille sur la falaise
Bouleversée par une rupture amoureuse douloureuse, Grania Ryan quitte New York pour aller se
ressourcer en Irlande, sur la ferme familiale. Un jour, au bord d'une falaise magnifique, puisant des
forces dans la nature qui s'offre à ses yeux, Grania entrevoit la silhouette fantomatique d'une petite fille
dont les cheveux et la robe se soulèvent à chaque rafale. Cette enfant étrange transformera la vie de la
jeune femme... En remontant l'histoire grâce à de vieilles lettres datant de 1914, Grania découvre le
lien incroyable qui unit sa famille à celle de cette fillette espiègle et attachante. D'une histoire d'amour
impossible, à Londres en temps de guerre, à une autre, passionnée mais complexe, à New York, les
destins de ces deux familles s'entremêlent tragiquement depuis un siècle. Quel est ce secret à l'origine
de près de cent ans de chagrin? Obsédante, exaltante, l'histoire de ces deux lignées raconte le triomphe de l'amour sur la
mort.
Auteur: Roberts, Nora
Titre: Les étoiles de la fortune. 1, Sasha
Artiste peintre, Sasha Riggs dessine les paysages dont elle rêve. Une île et cinq inconnus reviennent
sans cesse dans ses visions. Avec une force telle que la jeune femme, pourtant très attachée à sa
solitude, décide de quitter sa retraite pour partir à Corfou. À peine arrivée, elle reconnaît l'île grecque,
puis les visages de ses mystérieux compagnons : Riley, l'archéologue, Bran, le magicien, Sawyer, le
voyageur, Annika, l'inexplicable étrangère et Doyle, le guerrier taciturne. Tous ont été attirés en ce lieu
pour retrouver l'Étoile de Feu, un astre fabuleux autrefois créé par une déesse. Chacun a un secret, un
talent, qui servira dans leur quête. Mais il leur faudra se faire confiance, former une véritable équipe et
s'entraîner à de nouvelles disciplines. Et Sasha sait, parce qu'elle l'a rêvé, que l'un d'eux est destiné à
être bien plus pour elle qu'un simple coéquipier.
Auteur: Robillard, Anne
Titre: Les chevaliers d'Antarès. 1, Descente aux enfers
Dans l'univers, il existe une multitude de mondes parallèles et entre eux s'ouvrent parfois des portails qui
nous permettent d'y accéder. Sur le grand continent d'Alnilam, la menace descendit des hauts plateaux du
Nord. Les quatre royaumes qui s'étendaient au pied des falaises furent les premiers à être dévastés. Afin de
stopper cette invasion, les Chevaliers d'Antarès furent créés et divisés en quatre garnisons : les Chimères, les
Basilics, les Salamandres et les Manticore. Pendant longtemps, malgré les progrès de la science et de la
technologie, les Chevaliers ne purent avoir recours qu'à leur courage, à leur ingéniosité et à la force de leurs
bras pour repousser le redoutable ennemi. Toutefois, les véritables secours pourraient leur parvenir non pas
des laboratoires d'Alnilam, mais peut-être bien d'un seul homme. Ayant été happé par un vortex pendant
qu'il défendait An-Anshar avec ses frères d'armes, Wellan s'écrase dans la forêt d'Antarès où des patrouilleurs
le font aussitôt prisonnier. Alors qu'il pourrait utiliser ses pouvoirs pour sortir de son cachot, il décide plutôt d'en apprendre
davantage sur ce monde parallèle avant de tenter de s'en échapper. Le lien de confiance qui s'établit petit à petit entre Wellan et
Sierra, la commandante des Chevaliers d'Antarès, sera-t-il assez puissant pour qu'il accepte de lui venir en aide plutôt que de
s'empresser de rentrer chez lui?
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Auteur: Robitaille, Madeleine
Titre: Elliot
Pervers? Bizarre? Asocial? Je me fous royalement de ce que le monde pense de moi. Il n'y a que moi
qui compte, mon plaisir et ma liberté. Je n'ai pas d'amis et je n'en veux pas. Mon monde intérieur, ce
qui s'y trouve, n'appartient qu'à moi. Personne ne sait qui je suis réellement; ça vaut mieux ainsi. Je
travaille deux ou trois jours par semaine. Je pourrais bosser à temps plein - mon patron me l'a offert -,
mais ça nuirait à mon autre passe-temps, qui nécessite préparation et prudence. Mon seul problème,
c'est que j'aimerais gagner plus d'argent. J'en ai besoin pour finir mes travaux dans la pièce
insonorisée. Si je veux l'utiliser, un jour. Je devrais peut-être creuser du côté de ce laboratoire, celui qui
cherche des candidats pour tester un nouveau médicament. Ça paie drôlement bien! Avec tout ce fric,
ma salle de jeux serait rapidement opérationnelle.
Auteur: Ruiz, Agnès
Titre: Oublie la nuit
Tout sourit à Gabriel et Audrey Morin. Tout, jusqu'à cette journée de septembre où leur fils Pacôme, âgé
de 6 ans, trouve la mort lors d'une balade en barque dans les Laurentides. Les mois qui suivent ce
drame sont éprouvants pour le couple qui n'arrive plus à se parler. La séparation devient inévitable. Un
soir d'hiver, Gabriel claque la porte du domicile et échoue au motel dragon... Des jours plus tard, une
femme est retrouvée assassinée dans le parc enneigé de la Promenade-Bellerive, à Montréal. Les
enquêteurs découvrent que la victime a passé sa dernière soirée au bar du motel dragon, en compagnie
de Gabriel. Les soupçons pèsent sur lui, d'autant qu'il ne se souvient plus de cette nuit-là. Avait-il bu au
point d'oublier son crime? Secondée par l'enquêteur Millet, la perspicace Rachel Toury s'acharne à
déterrer les secrets et à traquer les suspects, même s'il lui faut, ce faisant, remuer plus d'une zone
sensible.
Auteur: Steel, Danielle
Titre: Une vie parfaite
A 47 ans Blaise McCarthy est une journaliste célèbre aux États-Unis. Elle se concentre sur sa carrière
tandis que Salima, fruit de son second mariage, est dans un établissement spécialisé: la jeune fille est
aveugle suite à un diabète sévère. Un événement inattendu les réunit à New York et Simon, le
séduisant nouvel auxiliaire de vie de Salima, vient bouleverser leur univers.

Auteur: Todd, Anna,
Titre: Before. 2, L'épilogue
AVANT SA RENCONTRE AVEC TESSA, HARDIN SE DÉTRUISAIT À PETIT FEU. APRÈS... LA RAGE QUI LE
CONSUMAIT A FAIT PLACE À L'AMOUR. En choisissant de mettre une distance entre son passé et lui,
Hardin ne s'attendait pas pour autant à ce que son existence prenne un tel tournant. Il suffisait d'une
seule personne pour tout changer... Que lui réserve l'avenir maintenant qu'il peut enfin espérer être
heureux? Quant à Landon, Molly, Zed et les autres membres de la bande, pourront-ils reprendre leur
vie là où ils l'avaient laissée avant que Tessa et Hardin n'entrent en scène?
Auteur: Walls, Jeannette
Titre: L'étoile d'argent
1970, dans une petite ville de Californie. Bean Holladay a 12 ans et sa sœur Liz en a 15, lorsque leur
mère prend sa voiture et disparaît. Comme elle ne revient pas, les filles trouvent refuge chez l'oncle
Tinsley, qui vit seul à Mayfield. Tout se passe bien jusqu'au jour où les filles entrent au service de Jerry
Maddox, contre l'avis de leur oncle.

