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ROMANS ADULTES
Auteur: Addison, Marilou
Titre: Onde de choc
Éditeur: Boucherville : Éditions de Mortagne, c2013
Aussi loin que leurs souvenirs remontent, Raphaël et Elliot ont toujours été amis. Leurs
retrouvailles, chaque été, étaient autrefois accompagnées de rires, de complicité et de joie. Mais
l'été de leurs dix-sept ans sera différent. Elliot a changé. Il s'est fait une blonde - la belle
Anaëlle - et il carbure encore plus à l'adrénaline qu'avant. Il n'a peur de rien et défie la vie - ou
la mort - quotidiennement. Quant à Raphaël, il craint presque son ombre et suit son ami à
reculons. jusqu'au jour où, sur la falaise, il met Elliot au défi de sauter. Ce jour-là, la vie des
deux adolescents bascule. Rongé par les remords, Raphaël est sous le choc lorsqu’Elliot lui
demande de l'aider à mourir. Qui est-il, lui, pour exercer ce droit de vie ou de mort ? Et d'abord, le veut-il ?
Toujours considérée comme un acte illégal dans plusieurs pays, dont le Canada, l'euthanasie suscite bien des
débats. L'histoire d'Elliot et de Raphaël nous place devant une décision que personne ne voudrait avoir à prendre.
Auteur: Albom, Mitch
Titre: Le passeur du temps
Éditeur: [Paris] : Kero, 2012
Le conte offre une réflexion sur la conception du temps et la manière dont on l'occupe.

Auteur: Archambault, Gilles
Titre: Lorsque le cœur est sombre
Éditeur: Montréal : Boréal, 2012
Vient un temps dans la vie où le présent n'a presque plus de poids et où l'être ne possède rien
de plus précieux ni de plus sûr que le souvenir de ce qu'il a été, de ce qu'il a vécu et de ce qu'il
a perdu. Ghislain, un vieux comédien solitaire et à peu près oublié, a décidé de réunir quelquesuns de ses amis de longue date pour un repas au restaurant. Il y aura là Marie-Paule, l'ancienne
maîtresse restée proche de lui, Yves, le romancier, Luc, le marginal, la jeune Annie, fille d'un
ami disparu. Et bien des fantômes. Qu'attend Ghislain de ces témoins de son passé, que veut-il
leur annoncer, qu'espère-t-il revivre en leur compagnie, personne ne le sait. Mais tous, sous le
coup de cette invitation, sont amenés à penser à lui, à reparcourir eux aussi leur propre existence et à éprouver
pour eux-mêmes la fuite du temps, l'approche inexorable de la fin. Cinq personnages différents qui prennent tour à
tour la parole ; huit séquences échelonnées sur une seule journée, de dix heures du matin à minuit ; une attente
qui se met progressivement en place : ce roman est construit avec la rigueur et la simplicité d'une pièce de
théâtre.
Auteur: Blais, Marie-Claire
Titre: Le jeune homme sans avenir
Éditeur: Montréal : Boréal, 2012
Un homme, un écrivain, dans un aéroport d’une île du Sud dont les fenêtres laissent voir la mer,
est retenu captif à cause du retard de son vol. Un adolescent musicien, ancien enfant prodige,
vivant dans la rue en compagnie de son chien, se demande de quoi sera fait son repas du soir.
Petites Cendres, qui ne danse plus et ne chante plus avec les autres travestis comme autrefois,
refuse de sortir de son lit pour assister au couronnement de la reine des nuits. En superposant
ces trois univers, Marie-Claire Blais poursuit son ambitieux projet de déchiffrement du monde
que constitue la suite romanesque intitulée Soifs. À mesure que l’immense fresque s’approche
de son achèvement, la romancière cerne de plus en plus près ses personnages, nous faisant partager leur
palpitante humanité.
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Auteur: Boulerice, Simon
Titre: Javotte
Éditeur: Montréal : Leméac, 2012
Ce roman, qui navigue allègrement entre l'obsession sexuelle, la réflexion existentielle, la
cruauté et la recherche du bonheur, est un antépisode moderne au conte de Cendrillon. Située
dans une petite ville au sud de Montréal, cette histoire révèle, à la manière d'un journal intime,
les états d'âme d'une adolescente qui se trouve moche et abjecte. Javotte Tremaine souffre
d'avoir à supporter une mère froide et une sueur docile qu'elle manipule à sa guise - et tout
cela, bien avant que ne débarque Cendrillon dans leur vie. Court et ciselé, chacun des chapitres
arrache des sourires. Mais derrière l'humour souvent noir se cache une profonde détresse.
Comme le dit si bien Simon Boulerice au sujet de son héroïne, Javotte cherche la dignité,
comme une plante se tourne naturellement vers la lumière. Ne sommes-nous pas tous des plantes?
Auteur: Chattam, Maxime
Titre: Oz
Vol. 5 de la série : Autre-monde
Éditeur: Paris : Albin Michel, 2012
Mat, Ambre et Tobias embarquent pour l'Europe. L'Alliance des trois veut vaincre Entropia et a
besoin pour cela de mettre la main sur le cœur de la Terre. Mais ils vont avoir fort à faire contre
les Cyniks.

Auteur: Day, Sylvia
Titre: Dévoile-moi
Vol. 1 de la trilogie: Crossfire
Éditeur: Montréal : Flammarion Québec, 2012
Lorsqu'il est entré dans ma vie, je ne savais rien de Gideon Cross sinon qu'il exerçait sur moi
une attraction sexuelle si intense que j'en fus ébranlée. J'ignorais encore tout de sa force et de
ses failles, de ce besoin qu'il avait de posséder et de dominer, de l'abîme au bord duquel il
oscillait. Je n'imaginais pas que chacun de nous deviendrait le miroir de l'autre - un miroir dans
lequel se refléteraient les blessures intimes et les désirs vertigineux qui nous habitaient. Je ne
mesurais pas encore la profondeur de l'amour qui allait nous unir.
Auteur: Dicker, Joël
Titre: La vérité sur l'affaire Harry Québert
Éditeur: Paris : Éditions de Fallois; Lausanne : L'Âge d'homme, 2012
Un jeune écrivain à succès vient en aide à Harry Québert, inculpé pour le meurtre d'une jeune
fille de 15 ans avec qui il avait une liaison. Pour faire la lumière sur cet assassinat vieux de
trente ans, il décide d'écrire un livre intitulé La vérité à propos de l'affaire Harry Québert.

Auteur: Dubois, Amélie
Titre: Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique!
Éditeur: [Sainte-Angèle-de-Monnoir, Québec] : Les Éditeurs réunis, c2012
Trois jeunes femmes s'envolent vers les plages de Cancun, au Mexique, profitant d'un forfait de
type ± tout inclus ». Caroline rêve de lecture tranquille sous un parasol; Vicky, de séances de
yoga au lever du soleil; et Katia, d'une liaison passionnée avec un homme sans histoires.
Résultat : échec sur toute la ligne ! Les excès de Margarita, les rencontres troublantes et les
lendemains de veille qui déchantent meubleront plutôt ces sept jours qui fileront à un rythme
effréné. L'ampleur des dégâts sera telle que les trois amies se feront la promesse solennelle, la
main sur le cœur, que ce qui s'est passé au Mexique, restera au Mexique!
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Auteur: Dupont, Éric
Titre: La fiancée américaine
Éditeur: Montréal : Marchand de feuilles, 2012
Un gâteau renversé à l'ananas peut-il changer le cours de l'histoire? Louis dit "le Cheval
"Lamontagne est né en pleine messe de minuit alors que sa mère était figurante dans la crèche
vivante. Son père, le plus bel homme de Rivière-du-Loup était follement amoureux de sa
nouvelle femme Madeleine dite "l'Américaine"cuisinière hors pair dont le livre de recettes
transformera la vie de toutes les femmes dans la famille sur 4 générations. Leur fils se trouvera
mal marié mais les yeux sarcelle de sa mère continueront à se répandre dans la région tout
comme en Europe où il est déployé et dans l'État de New York où il gagnera sa vie comme
homme fort dans les foires. Dans ce village pentu encore sous l'emprise du curé qui annonce la fin du monde aux
enfants pour le 10 novembre les racontars abondent.
Auteur: Ellis, David
Titre: Caché
Éditeur: Paris : Le Cherche midi, 2012
L'avocat Jason Kolarich doit défendre son ami d'enfance, Sammy Cutter, accusé du meurtre du
principal suspect de l'enlèvement de sa sœur, Audrey Cutter, il y a 25 ans. Jason doit reprendre
l'enquête sur la disparition d'Audrey, avec le soutien du mystérieux monsieur Smith. Au terme
de celle-ci et de ses nombreux rebondissements, Jason découvrira une vérité totalement
insoupçonnée...

Auteur: Jacobs, Kate
Titre: Le club des tricoteuses d'une vie à l'autre
Fait suite à: Le club des tricoteuses du vendredi soir
Éditeur: [Paris] : City, c2011
Plusieurs femmes vivant dans le même quartier se retrouvent tous les vendredis pour tricoter et
discuter. Des amitiés, des joies, des difficultés se créent entre ces femmes âgées de 18 à 78
ans.

Auteur: James, E. L.
Titre: Cinquante nuances plus sombres
Vol. 2 de la trilogie: Fifty shades
Éditeur: Paris : J.-C. Lattès, 2013
Après avoir accepté un nouvel arrangement avec Christian Grey, Anastasia est confrontée aux
tourments de la jalousie tandis que celui-ci tente de vaincre ses démons intérieurs.

Auteur: Laroche, Sophie
Titre: [V]ivre
Éditeur: Boucherville : Éditions de Mortagne, c2012
Depuis cette fameuse soirée chez John, Félix en parle sans arrêt à Nathan, son meilleur ami. Il
ne cesse d'évoquer cette fête où ils ont bu plus que de raison. Normal, ils sont en âge de
s'amuser! Et bien sûr qu'ils étaient en état de conduire pour rentrer! Il parle de l'accident, et
des jours qui ont suivi : leur copain Zach, toujours dans le coma, Noah, si différent depuis. Il
raconte le regard des autres, la difficulté de revenir à une vie normale, après « ça ». Mais
Nathan ne répond pas. Nathan est mort. Mort dans ce virage. Une fraction de seconde où
quatre vies ont basculé à jamais. À cause de l'alcool au volant. Pour quelques verres en trop,
Félix a mis le « V » du verbe Vivre entre parenthèses. Ivre, il a cessé de Vivre. Il va pourtant
bien falloir continuer. Survivre à l'absence de l'un, espérer la guérison de l'autre. Se supporter les uns les autres.
Se supporter soi-même. Si c'est encore possible.
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Auteur: Lippman, Laura
Titre: Celle qui devait mourir
Éditeur: Paris : Éditions du Toucan, c2012
Trois adolescentes américaines se lient d'amitié et se promettent de ne jamais se trahir. Mais
elles sont trop différentes les unes des autres. Et c'est ainsi qu'elles sont découvertes dans une
cave sordide, deux d'entre elles gravement blessées et la troisième morte, baignant dans son
sang, un revolver à la main.

Auteur: Patterson, James
Titre: 10e anniversaire
Éditeur: [Paris] : J.-C. Lattès, 2012
Une nouvelle enquête attend Lindsay Boxer : une femme venant d'accoucher est retrouvée
presque morte et son bébé a disparu. Parallèlement, elle découvre des preuves permettant
d'innocenter une femme que sa meilleure amie, assistante du procureur, souhaite faire
condamner.

Auteur: Penny, Louise
Titre: Enterrez vos morts
Éditeur: [Montréal] : Flammarion Québec, c2012
Tandis que le Vieux-Québec scintille sous la neige et s'égaye des flonflons du carnaval, Armand
Gamache tente de se remettre du traumatisme d'une opération policière qui a mal tourné. Mais,
pour l'inspecteur-chef de la SQ, impossible d'échapper longtemps à un nouveau crime, surtout
lorsqu'il survient dans la vénérable Literary and Historical Society, une institution de la minorité
anglophone de Québec. La victime est un archéologue amateur connu pour sa quête obsessive
de la sépulture de Champlain. Existerait-il donc, enfoui depuis quatre cents ans, un secret assez
terrible pour engendrer un meurtre? Confronté aux blessures de l'histoire, hantée par ses
dernières enquêtes, Gamache doit replonger dans le passé pour pouvoir enfin enterrer ses morts.
Auteur: Rich, Roberta
Titre: La sage-femme de Venise
Éditeur: Montréal : La Courte échelle, 2012
Venise, XVIe siècle. Hannah, jeune sage-femme, vit dans le ghetto juif. Son destin la mènera en
eaux troubles, mais son courage la portera au-delà des mers, vers l'amour.

Auteur: Schmitt, Éric-Emmanuel
Titre: Les deux messieurs de Bruxelles
Éditeur: Paris : Albin Michel, 2012
Un recueil de cinq nouvelles autour des sentiments inavoués et de leur mystère.
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Auteur: Senécal, Patrick
Titre: Orphéon : quinze minutes
Éditeur: Montréal : VLB, 2013
Cinq auteurs, cinq styles, cinq romans, cinq étages, un bâtiment : L'Orphéon. Johnny Net vend
quelque chose d'unique : des concepts-vidéos pour devenir une vedette sur YouTube. Une
vedette grotesque, et éphémère, peut-être, mais une vedette quand même. Et Johnny trouve
un concept pour tous ses clients. Un nouveau client particulier l'amènera à relever son plus
grand défi, autant du point de vue professionnel que personnel... L'Orphéon est un édifice à
bureaux dont les cinq étages sont respectivement peuplés par les personnages de cinq auteurs
de talent. Le lecteur est invité à visiter l'immeuble un roman à la fois, à son gré, dans l'ordre ou
dans le désordre.

