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ROMANS ADULTES 

 

 
Auteur: Biz 
Titre: Naufrage 
 
Frédérick forme un couple heureux avec Marieke. Ensemble, ils ont un fils, Nestor, qui fait leur joie. Tout irait 

pour le mieux dans le meilleur des mondes si Fred, analyste au module Analyse et statistique du ministère des 
Structures, n'avait pas soudain été muté aux Archives, ce qui équivaut, il le constate rapidement, à un 
tablettage en règle.  Comment peut-on accomplir quoi que ce soit aux Archives, où personne ne semble 
travailler, sans avoir un code pour utiliser son ordinateur ? Comment peut-on rester sain d'esprit dans ces 
méandres bureaucratiques qui nient la valeur de l'individu?  Comment demeurer équilibré quand le tapis se 
dérobe sous vos pieds?  Pendant quelque temps, Fred tente de faire contre mauvaise fortune bon cœur.  Être 
payé à se tourner les pouces durant huit heures, est-ce un si terrible sort? C'est un des vices de notre lâcheté 
collective que de nous pousser à tolérer une telle situation.  Pourquoi donc ne pas en profiter? Mais l'homme 

est cultivé, opiniâtre. Il porte un grand intérêt à l'histoire et à la politique. Il a une passion pour le social, et sa vie de mari et de 
père ne prend son véritable sens que conjuguée à un rôle actif dans la société.  Alors tout en lui proteste, il sent que sa seule 
planche de salut serait de se faire le chevalier d'une efficacité renouvelée, d'un nouvel ordre bureaucratique.  Un matin, ivre de 

cette possibilité, il part reconduire son fils à la garderie et s'imagine déjà devenir justicier, espionner, documenter l'incroyable 
incurie qui règne aux Archives. Et puis il y a les animateurs de Radio X qui alimentent sa rage en pourfendant le laisser-faire, la 
paresse des fonctionnaires, l'ineptie gouvernementale.  Lui, Frédérick, à défaut de travailler, pourrait se rendre utile en dénonçant 
une situation qu'il connaît bien!  Et il l'aurait fait ce jour-là, tout entier préoccupé qu'il était à planifier sa sortie publique, si 
seulement n'était pas survenu le naufrage annoncé. Dès lors, tout se détricote.  C'est la chute, c'est l'horreur au quotidien.  Ce 
sont les pages de la douleur, précises, chirurgicales.   

 
Auteur: Brunette, Chantal 
Titre: La fille dans le placard. 1 
 
À quelques heures de son mariage, Maxime Lafleur (oui, c'est bien une fille !) revient sur des passages 
turbulents de sa vie amoureuse. Frencheuse compulsive, elle recherchait à l'époque le candidat qui lui ferait 
ressentir les fameux papillons. Lors d'un voyage d'études en Europe, elle découvre que son prince charmant 
pourrait en fait être une princesse, car elle pense éprouver des sentiments pour sa meilleure amie, Carrie. 
L'idée qu'elle pourrait être lesbienne la tourmente. À son retour au Québec, elle veut lui avouer ce qu'elle 
ressent. Mais, pendant son absence, Carrie a rencontré l'homme de sa vie! Maxime n'avait pas envisagé un tel 
scénario... Pour l'oublier, elle multiplie les conquêtes masculines. À une fête, elle fait la connaissance de 
Karine, une jolie pompière, qui sème à nouveau le doute dans son esprit. Confuse, Maxime cherche à obtenir 
des réponses par tous les moyens. En cours de route, elle fera des rencontres aussi déroutantes 
qu'enrichissante ; dans la vie, rien n'arrive pour rien... Le jour de ses noces, elle repense à ce cheminement 

amoureux. Est-elle sortie du placard? D'ailleurs, qui s'apprête-t-elle à épouser ? 

 

 

Auteur: Buehlman, Christopher 
Titre: Entre ciel et enfer 
 
1348, en France. Les fléaux se succèdent, la famine puis la peste, et certains esprits y voient l'œuvre de 

Satan. Delphine, qui prétend voir les anges et parler aux morts, annonce un affrontement imminent 
entre les damnés et le Ciel. Sauvée d'un viol par Thomas, un chevalier devenu bandit, elle le convainc 

de la conduire jusqu'à Avignon pour rencontrer le pape. 
 
 
 
 

 

Auteur: Burke, James Lee 
Titre: Lumière du monde 
 
Dave Robicheaux est en vacances en famille dans le Montana lorsqu'une série d'évènements étranges 
se produisent. Troublé par ce qu'il croit être une empoisonneuse hantant la région, il devra combattre 
son adversaire. 
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Auteur: Cronenberg, David 

Titre: Consumés 
 
Amants et concurrents, les journalistes Naomi Saberg et Nathan Math traquent les affaires 

sensationnelles. Celle de Célestine Arosteguy, retrouvée mutilée dans son appartement parisien, a de 
quoi attirer Naomi, qui se lance sur les traces de son suspect de mari. De son côté, à Budapest, Nathan 
photographie le travail d'un chirurgien controversé recherché pour trafic d'organes.  
 
 
 
 

 
Auteur: De Repentigny, Myriam 
Titre: Prisonnière du silence 
 
Je suis une adolescente normale. Du moins, je l'étais: quatorze ans, des parents séparés, trois 

meilleures amies, l'école... Jusqu'à ce jour. Celui où ma mère a rencontré Michel, son nouveau chum. 

Au début, leur histoire d'amour avait des airs de conte de fées. Mais rapidement, ma mère a commencé 
à changer. Elle est devenue secrète, ne s'habillait plus comme avant, se maquillait tout le temps (même 
pour faire le ménage!) et semblait toujours sur le qui-vive. Méfiant, jaloux, contrôlant... Le prince 
charmant de ma mère était loin de ceux que j'avais connus dans les livres de mon enfance. Avec le 
temps, les insultes sont devenues des menaces, puis des gifles, et, pour finir, des coups. Ma mère ne 
sortait plus, elle mentait à ses amies, ne répondait plus au téléphone. Malgré ma peine et ma révolte, la 

loi du silence semblait plus forte que tout. Jusqu'à cette nuit terrible où j'ai enfin trouvé le courage d'appeler à l'aide... La 

violence domestique ne blesse pas que ceux qui la subissent, mais aussi ceux qui en sont témoins, le plus souvent des 
enfants et des adolescents. On pourrait croire qu'en raison de la gravité de la situation et de la diversité des réseaux de 
communication, il est devenu facile de se confier, de dénoncer. Mais c'est sans compter la honte, la culpabilité et la peur 
qui transforment chaque jour davantage la maison familiale en prison. 
 

 

Auteur: Flumeri, Elisabetta 
Titre: Un goût de Toscane 

 
Margherita, récemment divorcée, retourne dans son village de Toscane natal pour y rouvrir le 
restaurant que tenait sa mère. Elle se voit contrainte d'être la cuisinière d'un entrepreneur arrogant qui 
veut racheter les vignobles locaux afin de produire du vin à échelle industrielle, malgré son antipathie. 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Kepler, Lars 
Titre: Désaxé 
 
Un voyeur peut voir l'intérieur d'une maison lorsque les lumières sont allumées, mais éteintes, il peut y 

entrer sans que les occupants s'en aperçoivent. 
 
 

 
 
 
 

 

 

Auteur: Kerr, Philip 
Titre: La dame de Zagreb 
 
Été 1943. Goebbels, ministre de la propagande du régime nazi, demande à Bernie Gunther de retrouver 
Dalia Dresner, star du cinéma allemand, qui se cacherait à Zurich. Le père de l'actrice est un croate 

antisémite et sadique dirigeant un camp de concentration. Simultanément, la police suisse lui demande 
d'enquêter sur une vieille affaire pouvant compromettre des proches de Hitler. 
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Auteur: Laberge, Rosette 

Titre: 1918. Souvenirs d'autrefois. 2 
 
1918. La guerre s'éternise de l'autre côté de l'océan tandis que les Pelletier sont en pleine commotion 

dans leur petite ville. Fidèle à elle-même, Lucille, la mère manipulatrice capable de tout pour arriver à 
ses fins, a toujours dans sa mire au moins une victime sur qui s'acharner. Sa fille Gertrude est enfin 
parvenue à prendre de la distance avec elle, mais Adrien vit tout le contraire depuis qu'il a réalisé son 
rêve le plus cher. Par ailleurs, Charlotte, la belle-sœur d'Adrien, porte un fardeau qui la place dans une 
situation pour le moins risquée malgré les objections musclées de son mari. À son retour de la guerre, 
Adjutor fait un volte-face, revirement accepté à sa grande surprise par sa mère - Lucille est tellement 
fière de son fils qu'elle se colle à lui comme une sangsue. En tant que patriarche, Joseph se réjouit de 

voir son clan s'agrandir, mais celui-ci se heurte à bien des obstacles. Les espoirs déçus qui marquent au fer rouge, les 
trahisons, les pertes, la déchéance et les nouveaux départs illusoires: pour les Pelletier, traverser toute cette tourmente 
demande une force de caractère sans pareil qui, heureusement, est de famille. 
 

 

Auteur: Lauren, Christina 

Titre: Hantée 

 
Delilah n'a d'yeux que pour Gavin. Lorsque cet étrange garçon la convie chez lui, elle découvre avec 
stupeur des objets capables de communiquer et agir. Très vite Delilah comprend que ce monde est 
différent du sien. 
 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Lauren, Christina 
Titre: Charmant rendez-vous 
 
Depuis la naissance de leur précieuse Annabel, Max et Sara sont submergés. Entre l'allaitement, les 

changements de couche et le besoin de s'accrocher à chaque minute de sommeil, le temps leur manque 
pour s'adonner aux ébats passionnés dont ils jouissaient au commencement de leur relation. Ils 
profitent à fond de leur vie de nouveaux parents, tout en essayant, tant bien que mal, d'y ajouter du 
piquant! Jusqu'où Max et Sara devront-ils aller pour retrouver le sexe étourdissant et impudique qui les 
a poussés dans les bras l'un de l'autre? 
 

 
 

 

Auteur: Lauren, Christina 
Titre: Irrésistible folie 
 
Lola et Oliver se sont toujours félicités de ne pas avoir consommé le mariage qu'ils ont contracté lors 
d'une folie à Las Vegas. La vérité, c'est que Lola désire Oliver depuis le premier jour. De son côté, Oliver 

ne peut s'empêcher de songer à ce qu'il n'a pas fait avec Lola quand il en avait l'occasion. Ce n'est pas 
l'envie de rattraper le temps perdu qui lui manque, mais il ne veut pas courir le risque de gâcher leur 
belle amitié. Lorsque le roman illustré de Lola commence à être remarqué au pays, Oliver se rapproche 

d'elle pour la protéger des inconvénients qui découlent de l'attention médiatique. Est-ce l'occasion pour 
les deux amis de s'ouvrir les yeux et d'accepter leur attirance réciproque? 
 

 

Auteur: Lauren, Christina 

Titre: Charmant secret 
 
Quand le patron de Ruby Miller lui annonce qu'elle part en voyage d'affaires à New York, celle-ci est 
sous le choc. Ruby sait qu'elle ne risque pas de décevoir son patron; ce qui l'inquiète, c'est de devoir 
passer un mois en compagnie de Niall Stella, l'homme le plus sexy qu'elle connaisse. Ruby est certaine 
que Niall est à peine conscient de son existence... Jusqu'à ce qu'un audacieux vol de nuit en sa 

compagnie lui prouve le contraire. Niall nage en pleine confusion quand il s'agit des femmes. Mais il 
n'est pas naïf au point de ne pas remarquer la bouffée d'air frais que représente l'arrivée de Ruby dans 
sa vie. Tant qu'ils sont à New York, les amants n'ont aucun problème à se prendre au jeu... Mais qui 
sait quel avenir attend leur relation naissante une fois que le voyage aura pris fin? 
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Auteur: Levy, Marc 

Titre: L'horizon à l'envers 
 
Où se situe notre conscience?  Est-ce qu'on peut la transférer et la sauvegarder?  Hope, Josh et Luke, 

étudiants en neurosciences, forment un trio inséparable, lié par une amitié inconditionnelle et une idée 
de génie.  Lorsque l'un des trois est confronté à une mort imminente, ils décident d'explorer l'impossible 
et de mettre en œuvre leur incroyable projet.  Émouvante, mystérieuse, pleine d'humour aussi. une 
histoire d'amour hors du temps, au dénouement inoubliable, et si originale qu'il serait dommage d'en 
dévoiler plus.  Un roman sur la vie, l'amour et la mort, parce que, après, plus rien n'est pareil.  
 

 

Auteur: Lyons, CJ 
Titre: Les ombres du passé 
 
Agent du FBI aux méthodes peu orthodoxes, Caitlyn Tierney reste hantée par le mystère de la mort de 
son père qui s'est suicidé après avoir arrêté son meilleur ami pour meurtre. Or, sa nouvelle affaire la 

confronte à l'homme qu'elle tient pour responsable du drame. La voici forcée de retourner dans sa ville 
natale, en Caroline du Nord, où il lui reste bien des secrets à percer. 

 
 
 
 
Auteur: Martel, Yann 
Titre: Les hautes montagnes du Portugal 
 

Découpé en trois récits, Les Hautes Montagnes du Portugal entraîne le lecteur dans un fascinant voyage. 
D'abord en 1904 alors qu'un jeune homme, Tomás, découvre au Musée national d'art ancien de 
Lisbonne un journal datant du XVIIe siècle. À l'intérieur, le père Ulisses Manuel Rosario Pinto décrit un 
artefact insolite, extraordinaire et saisissant qui pourrait bouleverser la chrétienté. Tomás décide dès 
lors de partir en automobile, à ses risques et périls dans les Hautes Montagnes du Portugal, à la 
recherche de l'objet convoité.  Trente-cinq ans plus tard, un pathologiste portugais, Eusebio Lozora, un 

fervent admirateur d'Agatha Christie, se trouve confronté à une demande d'autopsie aussi mystérieuse 

que troublante, en lien avec la quête de Tomás. Enfin, cinquante ans plus tard, le sénateur canadien 
Peter Tovy, en deuil de son épouse bien-aimée, décide de sauver un chimpanzé d'un institut de recherche d'Oklahoma City 
pour l'emmener vivre avec lui dans son village ancestral au nord du Portugal, Tuizelo, là où les trois récits vont finalement 
converger. 
 

 

Auteur: McCoy, Sarah 

Titre: Un parfum d'encre et de liberté 
 
1859. Deux ans avant le début de la guerre de Sécession, Sarah Brown se résigne à finir seule et passe 
son existence à aider les esclaves à fuir grâce à des cartes secrètes qu'elle dissimule dans ses dessins. 
2014. Eden et son mari achète une maison à Charleston. Alors qu'elle visite la demeure, elle tombe sur 
une tête de poupée dans laquelle se trouve une mystérieuse clé. 
 

 

 
 

 

Auteur: Meyer, Deon 
Titre: En vrille 
 
Parce que Benny Griessel replonge dans l'alcool, son adjoint Cupido est chargé d'enquêter sur 

l'assassinat d'Ernst Richter, le créateur d'un site d'aide à l'adultère qui faisait chanter ses clients. Les 
investigations ne mènent à rien mais une affaire liée à un viticulteur contraint à la contrefaçon réveille 
l'esprit embrumé de Benny. 
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Auteur: Murakami, Haruki 

Titre: Écoute le chant du vent; suivi de Flipper, 1973 
 
Les deux premiers romans de l'auteur, composant les deux premiers tomes de la Trilogie du rat. Dans 

un bar, un jeune homme passe ses soirées à refaire le monde avec son ami "le Rat". Un soir, une 
femme mystérieuse, qui n'a que quatre doigts, fait son apparition. Dans le second récit, le même 
narrateur ressasse les souvenirs de son ex-petite amie qui s'est suicidée. Premier roman. 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Patterson, James 
Titre: Invisible 
 
Emmy Dockery a démissionné du FBI pour se consacrer à l'affaire qui l'obsède: la disparition de sa sœur 

dans un incendie huit mois plus tôt. Persuadée qu'il s'agit d'un meurtre, elle découvre de nombreuses 

affaires similaires jamais résolues. Avec l'aide de son ex-petit ami, l'agent Harry Bookman, elle se lance 
sur la piste du serial-killer. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Patterson, James 
Titre: 13e malédiction 
 
Le sergent Lindsay Boxer retrouve, grâce au FBI, Mackie Morales qui avait profité de son statut de 
stagiaire au SFPD pour commettre des meurtres en toute impunité. La tueuse en cavale cherche à se 
venger. 
 

 
 
 
 

 

Auteur: Todd, Anna 
Titre: Before. 1, L'origine 

 
AVANT sa rencontre avec Tessa, Hardin se détruisait à petit feu. APRÈS... La rage qui le consumait a 
fait place à l'amour. Hardin, ancien bourreau des cœurs, a été frappé par la foudre au moment où ses 
yeux ont croisé ceux de Tessa. Sa dévotion pour elle lui a donné la force de changer, mais le chemin à 
parcourir pour corriger ses travers n'a pas été de tout repos... Que s'est-il passé dans la tête de 
l'incorrigible bad boy pour faire de lui l'homme qu'il est aujourd'hui? 
 

 
 

 


