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ROMANS ADULTES 

 

 

Auteur: Armstrong, Ross 
Titre: Sous ses yeux 
 
Passionnée d'ornithologie, Lily Gulick ne s'éloigne jamais de sa paire de jumelles. De 

l'appartement qu'elle occupe avec son mari, elle ne se contente pas d'observer les oiseaux, elle 
espionne sans cesse ses voisins. Alors qu'elle vient de faire la connaissance de Jean, l'une de ses 
voisines, cette dernière est retrouvée morte dans des conditions étranges. Lily mène l'enquête.  
 
 
 

 

Auteur: Biz 

Titre: La chaleur des mammifères 
 
René McKay, cinquante-cinq ans, est prof de littérature à l'université. Fraîchement divorcé de sa 

femme, il a peu de contact avec son fils de vingt ans. Renfrogné, désillusionné, il s'est au long 
des années isolé du monde. Un malheureux séjour en Suède pour prononcer une conférence 
inepte devant une poignée de blasés est la goutte qui fait déborder le vase. Plus rien de tout ça 
ne vaut la peine ; René a gaspillé ses années. Mais, à son retour à Montréal, c'est le printemps 
érable, et l'énergie créative qui se dégage de ces bouleversements lui redonne espoir.  
 

 

Auteur: Boivin, Christian 

Titre: Les 3 p'tits cochons 
 
Une version contemporaine et vulgaire du conte classique présentant 3 petits cochons n'ayant 
rien à voir avec ceux des films d'animation. Une chose est certaine : vous devrez retenir votre 
souffle. 
 

 
 
 
 
Auteur: Bouchard, Marjolaine 
Titre: Les portes du couvent. 2, Amours empaillées 
 

1949. Sœur Irène et Flora se retrouvent au couvent des Sœurs du Bon-Conseil dans des 
circonstances pour le moins dramatiques. Si la réconciliation s'opère lentement entre la religieuse 
et sa communauté, une histoire de lettres cachées puis détruites suscitera bientôt un nouveau 
malentendu, provoquant du coup la colère de Flora et son désir de vengeance. Toujours sans 
nouvelles d'un grand frère qu'elle espère plus que jamais retracer, déçue par un père 
irresponsable qui tente de la reprendre avec lui et guidée par les prédictions de Simone, Flora 
manigance une fugue. Non sans avoir lancé au préalable une terrible rumeur à l'endroit de sœur 

Irène et de sa bonne amie sœur Adèle. Sa cousine Jeanne se décide à l'accompagner dans sa fuite, craignant que 
le lourd secret qu'elle dissimule ne soit dévoilé. Où ce projet mènera-t-il les deux couventines? Victime de 

calomnie, sœur Irène pourra-t-elle maintenir son statut dans sa congrégation? Tous ces tourments du cœur 
finiront-ils en tristes « amours empaillées » ? 
 

Auteur: Bourgault, Catherine 

Titre: Je t'aime... Moi non plus. 1, Illusions. 
 
Jenny Langelier s'était promis une année d'études paisible et sérieuse. Le plan était parfait, 
jusqu'à ce soir-là. Bousculée sur un plancher de danse, elle tombe dans les bras de Sacha 
Cartier. Mystérieux et discret, cet étudiant un peu étrange devient rapidement sa raison d'être. 
Tout semble si magique lorsqu'elle se trouve auprès de lui! Pourtant, la jeune universitaire 
constate rapidement qu'un mal de vivre habite son amoureux. Elle devra, bien malgré elle, 

apprendre à jongler avec sa démesure. Mais à quel prix? Au gré de ses humeurs, Sacha se 
réfugie derrière sa guitare, seul endroit où la souffrance n'existe pas. Son frère Rick, garçon 

flamboyant transporté par une soif de vivre, vient mettre un peu de légèreté dans son lourd quotidien. Et si Jenny 
arrivait à incarner la lumière dans la tourmente? Un drame romantique où la bipolarité est abordée avec doigté et 
subtilité. Une histoire qui laissera le lecteur vibrant d'émotions... 
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Auteur: Brown, Dan 

Titre: Origine 
 
Robert Langdon, professeur en symbologie et en iconographie religieuse se rend à Bilbao pour 

assister à une cérémonie orchestrée par Edmond Kirsch, un de ses anciens étudiants qui doit 
dévoiler le résultat de ses recherches : la réponse à deux questions existentielles. Mais la 
cérémonie tourne au chaos et Ambra Vidal, la directrice du musée Guggenheim, doit réagir 
rapidement. 
 
 
 

 

Auteur: Carlan, Audrey 
Titre: Calendar girl. Octobre 
 
La suite des aventures de Mia. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Auteur: Cleave, Paul 
Titre: Ne fais confiance à personne 

 
Jerry Grey, un romancier spécialisé dans les thrillers, est atteint d'un Alzheimer précoce. Ses 
fictions se mêlent à la réalité à tel point qu'il se demande s'il n'a pas réellement commis de 
crimes. L'étau se resserre quand la police soupçonne les histoires de Jerry d'être inspirées de faits 
réels. 
 
 

 
 

Auteur: Dessureault, Marie-Millie 
Titre: On flushe... pis on recommence! (en théorie) 
 
J'étais prise dans une relation qui battait de l'aile, en plus d'avoir une job aussi stimulante qu'un 

rendez-vous chez le dentiste. Dans un élan de pure folie et d'inconscience, je me suis inscrite à 
l'Université de Sherbrooke, à l'autre bout de la province. Jusque-là, c'était un projet en l'air, 
mais... j'ai été acceptée!!! Est-ce qu'à trente ans, on peut encore se dire : on flushe pis on 
recommence? Je m'apprête donc à troquer mon chum, mon travail, ma meilleure amie et ma 
maison contre des activités d'initiation avec des jeunes dans le début de la vingtaine et des 
soirées entières passées à étudier. Tout un défi! Et on oublie l'idée de fonder une famille dans les 

prochaines années... Mais si c'était aussi l'occasion de vivre d'autres aventures? De faire des rencontres? De me « 

déniaiser » un peu? Pour repartir à zéro dans ma nouvelle vie, voici ce qu'il me faudra : un nouvel appartement, 
de nouveaux amis, et une nouvelle job pour payer tout ça. Ça devrait bien aller... En théorie! 
 

Auteur: Fortin, Marilyne 

Titre: Le potager 
 
Et s'il fallait porter un masque et des gants en permanence? Faire ses provisions grâce à des 

coupons de rationnement? Se débarrasser des chats faute de nourriture? Se déplacer à vélo 
puisqu'il n'y a plus d'essence? Et si l'apocalypse arrivait tout doucement, insidieusement? Depuis 
qu'un virus mortel s'est propagé partout dans le monde, Caroline voit chaque semaine son univers 
changer. Entre deux crises d'anxiété, elle doit néanmoins s'occuper de son mieux de ses deux 
jeunes garçons. Tout ce qui était auparavant si simple est devenu difficile. Même se nourrir. Les 
habitants de son quartier décident alors de s'unir pour cultiver un potager...mais les choses les 

plus banales prennent désormais des allures dramatiques. Jusqu'où ses voisins iront-ils pour protéger leurs 
récoltes maintenant que chaque personne est devenue un concurrent dans cette course à la survie? Et jusqu’où 
Caroline elle-même ira-t-elle? 
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Auteur: Godbout, Yvan 

Titre: Hansel et Gretel 
 
Hansel et Gretel était un conte pour enfants. Celui que vous découvrirez sous peu en est bien loin 

et risque de ternir à jamais votre part d'innocence. Êtes-vous réellement prêt pour cette balade 
dans les plus sombres abysses de l'âme humaine ? 
 
 
 
 
 

 

Auteur: K., Florence 
Titre: Lili blues 
 
Vanessa voit son mariage s'effriter depuis des années. Elle aurait souhaité que le vent tourne et 
que Samir, son époux, revienne vers elle, vers eux. Mais celui-ci, un réalisateur de cinéma 
workaholic, fait la rencontre de Lili, jeune étoile montante de la télévision, une insécure 

permanente, pour qui l'impossible a toujours teinté l'amour d'une couleur particulièrement 
attrayante. Qu'arrive-t-il lorsque trois êtres sensés, trois bonnes personnes qui ne cherchent au 
fond qu'à traverser la vie du mieux qu'ils le peuvent, sont confrontés à la puissance de leurs 
sentiments et les contrôlent de moins en moins ? 
 

 

Auteur: Langlois, Michel 
Titre: Le temps de le dire. 2, Une vie nouvelle 

 
1888. Encore ébranlés par la mort d'Aimé Courchesne, sa veuve, Élise, et leurs enfants quittent 
Lowell, aux États-Unis, pour revenir à Drummond et reprendre leur vie d'avant. Ils espèrent 
laisser derrière eux tous les malheurs qui se sont abattus sur la famille ces dernières années. 
Mais le jeune Guillaume, auquel incombe désormais la tâche de faire vivre les siens, trouve cette 
responsabilité bien lourde. Son vieux rêve de liberté tout comme ses ambitions le rongent, le 
poussant à se demander si, ailleurs qu'à Drummond, les Courchesne pourraient enfin trouver le 

bonheur.  
 

 

Auteur: Larsson, Asa 
Titre: En sacrifice à Moloch 
 
Dans le Grand Nord suédois, des chasseurs trouvent des restes humains dans l'estomac d'un ours 

féroce qu'ils ont traqué et mis et mort. Loin de là, à Kurravaara, une vieille dame est retrouvée 
sauvagement assassinée à coups de fourche et son petit-fils a disparu. Rebacka Martinsson, 
procureur de Kiruna, fait le lien entre les deux affaires, mais elle est mise sur la touche par un 
rival jaloux. 
 
 
 

Auteur: Lavallée, Dominique 
Titre: Pour toi Abby. Tome 1, Le remords 
 
Après le viol de sa petite sœur Abby, pourtant placée sous sa surveillance, Eva O'Hara, 15 ans, 

rongée par le remords et voyant là une solution pour soulager la misère de sa famille, quitte son 
Irlande natale pour l'Amérique, où tous les espoirs de rédemption et d'une vie meilleure sont 
permis. Dès son arrivée au port de Québec en juin 1832, les embûches se succèdent jusqu'à 

Montréal malgré la rencontre du bel Hector qui fera rapidement battre son cour.  À Montréal, rien 
ne se passe comme prévu. D'une mésaventure à une autre, Eva se voit aspirée dans une spirale 
d'épreuves. Accident, mensonges, vengeance, prison même. La vie de la jeune fille prend une 

tournure inimaginable qui la contraint à se réfugier dans un endroit peu fréquentable.  Au sein de cette société 
montréalaise aux prises avec une épidémie de choléra, Eva, dont la douce naïveté cède la place à une force peu 
commune, retrouvera-t-elle le chemin du bonheur? Pourra-t-elle enfin se défaire de la culpabilité ressentie envers 

sa chère Abby?  
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Auteur: Lessard, Daniel 

Titre: La louve aux abois 
 
Dans le petit village de Wakefield, en Outaouais, un cultivateur trouve le cadavre mutilé et à 

moitié nu d'une jeune femme assassinée. Chargée de l'enquête, la sergente-détective Sophie 
Comtois de la MRC des Collines établit rapidement que la victime a été agressée sexuellement 
avant de mourir et que son meurtre succède à un autre du même genre, un mois auparavant. 
Peu après, la découverte d'une troisième victime confirme que les crimes sont l'œuvre d'un tueur 
en série, jetant dans l'émoi toute la région. Quand, avec l'aide de la journaliste Marie-Lune 
Beaupré, en qui les fidèles de Lessard reconnaîtront une des héroïnes de Péril sur le fleuve, 
Sophie soupçonne qu'un puissant ministre est impliqué dans les crimes, elle devra se battre 

contre des supérieurs peu désireux de s'en prendre à un politicien et mettre sa propre vie en danger pour 
démasquer le tueur. 
 

 

Auteur: Michaels, Fern 
Titre: Sisterhood. Vengeance à temps partiel 
 

La vie est totalement injuste. La majorité des femmes le savent, mais que peuvent-elles y faire? 
Des miracles... si elles font partie du Sisterhood. Dévastée par la mort tragique de sa fille frappée 
par un chauffard fou qui a bénéficié de l'immunité diplomatique, la richissime Myra Rutledge 
décide de former un cercle secret : le Sisterhood. Ce groupe réunit sept femmes fort différentes 
les unes des autres, mais partageant une colère noire découlant de préjudices dont elles sont 
victimes. Elles se donnent comme objectif de se faire justice elles-mêmes... et la fin justifie les 
moyens! Si dans l'adversité certaines s'écrasent, d'autres se relèvent et passe à l'action - ou 

partent à la guerre!  
 
Auteur: Monette, Denis 
Titre: Les enfants de Mathias 
 
Montréal, 1930. Mathias Goudreau, trente ans, porte en terre la dépouille de sa femme, 
Antoinette, décédée prématurément en le laissant avec trois garçons de neuf, sept et deux ans. 

Que va faire ce pauvre veuf sans sa « Toinette », et ses enfants à élever seul? Ses beaux-
parents l'aident, mais ça ne peut continuer ainsi. Mathias doit refaire sa vie. Croisant sur son 

chemin Maryvonne, une célibataire vivant avec sa vieille mère, il s'y intéresse, quoique le cœur 
n'y soit pas. Néanmoins, pour le bien-être de ses enfants, il l'épouse l'année suivante et 
Maryvonne emménage avec lui et ses marmots qui l'accueillent avec réticence. Toutefois, 

heureuse de son sort, Maryvonne donne naissance à un premier enfant, Danielle, qu'on chérira grandement. Puis, 

à trois autres enfants : Marie-Jeanne, Raymond et Yvette. Plombier de métier, Mathias surmonte la crise 
économique et réussit à mettre du pain sur la table. Un autre déménagement, les enfants grandissent, les joies 
comme les chagrins se succèdent et les déboires se manifestent pour Léo, Gaston, Roger, fils de Toinette, et la 
couvée de Maryvonne. 
 

 

Auteur: Pancol, Katherine 
Titre: Trois baisers 

 
Ce roman dessine un méli-mélo d'amours et de destinées en dent de scie. Stella s'interroge sur la 
réalité de ses sentiments pour Adrian, Elena prépare sa vengeance, Hortense souhaite réussir son 
premier défilé de mode et Junior révèle ses pouvoirs paranormaux. 

 
 
 

 
 

 

Auteur: Patterson, James 
Titre: La villa rouge 
 
A Long Island, une maison impressionnante est à l'abandon depuis des années. Elle a la 

réputation d'être maudite, car elle a été le théâtre de nombreux meurtres par le passé. Un nabab 
d'Hollywood et sa maîtresse y sont retrouvés sans vie. Une ancienne policière de New York, Jenna 
Murphy, mène l'enquête. Elle avait l'habitude, étant enfant, de jouer sur la plage non loin de cette 
maison. 
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Auteur: Provence, Nicole, 

Titre: Une promesse si fragile 
 
Camps, dans le Var, en France, 1873. Dans le village niché au pied de la barre rocheuse de Saint-

Sébastien, l'activité du feutre tient la première place. Francis Gastellan, propriétaire des deux 
plus grandes entreprises de la région, l'une de fabrication du textile, l'autre de mise en forme et 
de décoration de chapeaux, règne sur la vie de ses ouvriers. La belle et charmante Naïs, 
couturière et fille du contremaître Joseph Caspado, est convoitée à la fois par Francis et par 
Césaire, les fils du grand patron. Mais seul l'un d'eux obtient ses faveurs. La jalousie puis la haine 
animent le cœur de l'héritier du patrimoine familial. L'aîné et le benjamin entament une guerre 

sourde qui pourrait engendrer des répercussions lourdes de conséquences... Obligée de se soumettre à l'autorité 

de son père, Naïs se battra pourtant contre vents et marées pour vivre son amour dans les bras de celui qu'elle 
aime depuis toujours. Les jeunes amoureux réussiront-ils à se libérer de la puissante emprise des conventions et à 
unir leur destinée ? 
 

Auteur: Reichs, Kathy 
Titre: Petite collection d'os 

 
Quatre histoires palpitantes mettant en vedette l'anthropologue judiciaire Temperance Brennan - 
dont le récit inédit de sa toute première enquête!  De cendre et d'os, qui constitue un prélude au 
tout premier roman de Kathy Reichs, Déjà dead, nous permet de découvrir enfin comment 
Tempe est devenue anthropologue judiciaire. Dans ce récit inédit, Tempe revient sur l'affaire qui 
l'a détournée d'une carrière prometteuse dans le milieu universitaire pour la plonger dans 
l'univers glauque des enquêtes criminelles. La visite d'un duo de détectives, les restes d'un 

inconnu décédé prématurément dans l'incendie d'une roulotte.  Les trois autres enquêtes de cette 
collection mènent Tempe des refuges d'oiseaux et de chiens de la Caroline du Nord aux hauteurs 

du mont Everest, où un cadavre congelé est mis au jour, en passant par les marécages des Everglades en Floride, 
où elle fait une découverte macabre dans l'estomac d'un python birman de presque 5 mètres. Des histoires 
captivantes et troublantes. 
 

Auteur: Riley, Lucinda 

Titre: La sœur de l'ombre 
 

Star d'Aplièse est à un carrefour de sa vie après le décès brutal de son père, le millionnaire 
excentrique surnommé Pa Salt par ses sept filles, toutes adoptées aux quatre coins du monde. Il 
a laissé à chacune un indice sur leurs origines, mais Star, la plus énigmatique et la plus 
introvertie de la fratrie, hésite à sortir du cocon qu'elle s'est créé avec sa sœur CeCe. Elle décide 

enfin de suivre une piste qui l'entraîne dans une librairie de livres anciens à Londres.  Un siècle 
auparavant, l'indépendante et entêtée Flora MacNichol, une écrivaine prolifique, jure qu'elle ne se 
mariera jamais. Elle est heureuse dans sa demeure à la campagne lorsqu'une succession 

d'événements l'entraînent à Londres, chez l'une des hôtesses les plus réputées de la haute société. Flora est 
tiraillée entre un amour passionnel et ses devoirs moraux envers sa famille jusqu'à ce qu'un homme mystérieux lui 
révèle ce qu'elle a cherché durant toute sa vie...  Entre le passé et le présent, les destins croisés de Flora et de 
Star tissent une trame magnifique sur laquelle se déploient de nombreux rebondissements, des secrets 

profondément enfouis ainsi que des liens empreints d'entraide et de respect. 
 

 

Auteur: Rousseau, Simon 
Titre: Peter Pan 

 
La réécriture la plus sombre du conte classique Peter Pan jamais imaginée, entre vos mains. 
Oserez-vous plonger dans ce Conte Interdit? 
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Auteur: Saint-Pierre, Éliane 

Titre: Une promesse pour Alice 
 
1946, Saint-Antoine-le-Vieux. Louise Chénier, seize ans, est engagée comme domestique par le 

notaire Philippe Dorval et son épouse Odette. La jeune fille, issue d'un milieu pauvre, s'applique 
dès lors à suivre bien sagement les ordres de ses patrons. Mais bientôt le notaire tente de se 
rapprocher d'elle et devient de plus en plus insistant, allant même jusqu'à éloigner sa femme 
pour parvenir à ses fins. Lorsque la vérité éclate au sein de la famille Dorval, Philippe congédie 
son employée sans préavis.  Enceinte et esseulée, Louise n'a d'autre choix que de retourner à 
Montréal, auprès de sa mère atteinte de tuberculose et de ses deux frères. Elle y mène sa 

grossesse à terme en multipliant les efforts et les sacrifices, puis met au monde une belle petite fille, Alice, qu'elle 

doit se résigner à confier à la crèche, aux bons soins des religieuses.  Son statut d'orpheline la suivant comme une 
tare depuis sa tendre enfance, Alice sent l'appel de la liberté et quitte le couvent à l'aube de l'âge adulte. D'abord 
serveuse, puis hôtesse à l'Expo 67, elle construit laborieusement sa confiance et connaît ses premiers émois 
sentimentaux.  Malgré tous ces bouleversements, sans oublier l'effervescence de son époque, l'attachante 
orpheline se mettra en tête de découvrir le fin mot de l'histoire sur ses origines. Et si la promesse d'une vie 
meilleure s'accomplissait enfin pour Alice? 

 

 

Auteur: Sicard, L.-P. 
Titre: Blanche Neige 
 
Cette sombre réécriture du conte classique Blanche Neige et les sept nains est un plongeon dans 
les eaux noires et visqueuses de la démence du complot et du meurtre ; un pas angoissant dans 
les ténèbres d'un passé oublié d'où les horreurs surgissent sans bruit ni crier gare. Il est déjà trop 

tard pour reculer - que fuirez-vous d'abord : le présent, ou le passé ? 
 
 
 
 

 

Auteur: Simard, Matthieu 
Titre: Ici, ailleurs 

 
Ils ont planté l'antenne quelques années avant que nous achetions la maison du vieux. Depuis, le 

village se vide. Certains habitants s'en vont, d'autres meurent, d'autres encore disparaissent dans 
la forêt.  Il en reste bien quelques-uns - Fisher l'homme à tout faire qui ne fait rien, Madeleine la 
serveuse autrefois sexy, l'épicier déterminé à vendre ses cœurs d'artichaut -, mais ceux qui 
restent ne veulent pas vraiment de nous. Ce n'est pas grave, nous ne sommes pas venus ici pour 

nous mêler à leurs histoires, mais pour oublier, nous retrouver peut-être. Recommencer.  Nous 
sommes venus ici pour ne pas être ailleurs. Nous n'en repartirons peut-être pas. 
 

 

Auteur: Werber, Bernard 
Titre: Depuis l'au-delà 
 
Gabriel Wells, auteur de best-sellers, se rend compte qu'il est mort grâce à Lucy, un médium. 

Âme errante, il n'agit pas sur la matière. Lucy l'aide à découvrir l'identité de son meurtrier. 
 
 
 

 


