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ROMANS ADULTES
Auteur: Beauchamp, Pierrette
Titre: Tôt ou tard
Vol. 1 de la trilogie: Voyageurs de passages
Éditeur: Montréal : Hurtubise HMH, 2013
Quartier Rosemont, Montréal, septembre 1959. Une nuit, un incendie éclate à la résidence pour
vieillards où s'est réfugiée Janine Provencher après avoir claqué la porte de la maison de son père.
Cernée par les flammes, la jeune femme s'enfuit par un vieux souterrain reliant l'hospice à la
maison paternelle. Se croyant sauvée, elle se retrouve dans une cuisine au décor futuriste nez à
nez avec un inconnu, Stéphane Gadbois. Ce n'est pas sans peine qu'elle devra admettre trois
choses inouïes : cet homme de 40 ans est l'ami d'enfance de son fils; elle sera plus tard mère d'un
fils (!); elle a été projetée en l'an 2001 ! Non moins abasourdi que sa visiteuse, Stéphane se
propose de l'aider à retourner à son époque. Tout au long de leurs tribulations, de tendres sentiments se tissent entre
Janine et Stéphane, qui de son côté tente, avec beaucoup de difficultés de différencier la jeune fille de la femme de 40
ans qu'il a tendrement aimée à la fin de son adolescence. Dans le premier tome de cette saga, Janine, issue de la
Grande Noirceur, se rend compte que les valeurs de son époque ont été balayées par quatre décennies de
changements plus ou moins heureux. Placée malgré elle face à son avenir, elle apprend avec stupeur que les nausées
qui la tourmentent sont les symptômes d'une grossesse dont le responsable est resté en 1959 !
Auteur: Bertrand, Janette
Titre: Lit double. 2
Éditeur: Montréal : Libre expression, 2013
Clara, la fermière septuagénaire de produits bio, considère que « la vie sans risque, c'est l'ennui
total. Et qu'il n'existe aucune assurance bonheur ». Quand le passage à vide d'Étienne s'éternise,
elle doit affronter le quotidien avec un conjoint qui souffre d'une profonde dépression. L'épreuve
est telle que Clara doute fort qu'ils puissent vieillir ensemble. C'est encore les montagnes russes
pour Magali et Samuel. Le couple navigue entre éternelles ruptures et reprises. Jusqu'au moment
où le père de Magali décède et lui lègue un important héritage. La pulpeuse Mireille subit toujours
sa ménopause, et Robert n'arrive plus à bander sans la « petite pilule bleue ». À part les
téléromans pour elle, les sports à la télévision pour lui, le couple n'a plus rien à se dire. Mais,
surprise, leur cadette leur annonce qu'elle est enceinte et qu'elle revient vivre avec eux, tenant pour acquis que sa
mère s'occupera du bébé. La pédiatre Nancy vit de durs moments avec Lulu, huit ans, que le couple a pris en famille
d'accueil. L'enfant la déteste ouvertement, et voilà qu'elle est jalouse de la relation père-fils qui s'est installée entre
Lulu et son mari, Nicolas. Elle prendra une décision qui bouleversera tout.
Auteur: Boissard, Janine
Titre: Chuuut!
Éditeur: Paris : Laffont, 2013
Exploitant de vin, Edmond de Saint-Junien vit en parfaite harmonie avec sa famille dans un
château entouré de vignes près de Cognac. Partie le jour de ses 18 ans, sa fille Roselyne manque
juste au tableau familial. À la mort de celle-ci, son fils Nils rejoint le domaine. Il est vite adopté
par la famille jusqu'au jour où un terrible drame se produit.

Auteur: Burke, James Lee
Titre: L'arc-en-ciel de verre
Éditeur: Paris : Rivages, c2013
Dave Robicheaux et Clete Purcel enquêtent sur le meurtre de sept jeunes femmes près de New
Iberia. Toutes étaient seules ou pauvres sauf une, Bernadette Latiolais, étudiante à l'université.
Alors qu'ils soupçonnent Herman Stanga, un proxénète, celui-ci meurt à son tour.
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Auteur: Calmel, Mireille
Titre: L'ombre de Saladin
Vol. 1 de la série: Richard Cœur de Lion
Éditeur: Paris : XO, 2013
1189. Richard Cœur de Lion devient roi d'Angleterre. Il va devoir faire face aux complots de Jean
sans Terre en Angleterre et de Saladin, en Orient. À ses côtés, sa mère, Aliénor d'Aquitaine, Eloin
Rudel, son amour, sa maîtresse, leurs amis et aussi 3 épées de légende forgées en avalon :
Excalibur, Marmadoise et Durendal.

Auteur: Cash, Wiley
Titre: Un pays plus vaste que la terre
Éditeur: Paris : Belfond, c2013
En Caroline du Nord, au début des années 1980, le pasteur Chambliss, un prédicateur
énigmatique, terrorise sa paroisse avec ses pratiques violentes pour exorciser le démon. Un jour,
un jeune garçon muet, Stump, décède. Le shérif C. Barefield, anéanti par la mort de son fils 20
ans plus tôt, mène l'enquête.

Auteur: Chattam, Maxime
Titre: La conjuration primitive
Éditeur: Paris : Albin Michel, c2013
Partout en France s'accumulent des crimes réalisés suivant des rituels étranges. Le criminologue
Richard Mikelis, héros de La trilogie du mal, va relier ces assassinats entre eux puis se rend
compte que l'Europe entière connaît la même vague meurtrière. La cellule spéciale fait appel à
Joshua Brolin, profiler du FBI, spécialiste de ce type de crimes.

Auteur: Clark, Mary Higgins
Titre: Une chanson douce
Éditeur: Paris : Albin Michel, 2013
Une entreprise familiale de meubles anciens et un manoir abritant de précieuses antiquités sont
ravagés dans un incendie au beau milieu de la nuit. Kate, expert-comptable, est grièvement
blessée et Gus, un ancien employé décède. Hannah, la sœur de Kate, doit découvrir les raisons de
leur présence sur les lieux et les circonstances de l'incendie.

Auteur: Coatalem, Jean-Luc
Titre: Nouilles froides à Pyongyang
Éditeur: Paris : Grasset, 2012
La Corée du Nord est considérée comme le pays le plus secret de la planète, nul n'y entre, ni n'en
sort. Pourtant, un écrivain déguisé en représentant d'une agence de tourisme, accompagné de son
ami Clorinde, le découvrent, entre filatures, bains de boue et propagande d'État.
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Auteur: Coben, Harlan
Titre: Ne t'éloigne pas
Éditeur: [Paris] : Belfond, 2013
Megan est une femme à la vie bien rangée, épouse d'un riche avocat et bonne mère de famille.
Pourtant 17 ans plus tôt, elle était Cassie, jolie stripteaseuse, disparue en même temps que
Stewart Green, un bon père de famille. L'inspecteur Broome n'a jamais abandonné cette affaire,
d'autant que d'autres disparitions ont lieu chaque année à la même date.

Auteur: Connolly, John
Titre: La colère des anges
Éditeur: [Paris] : Presses de la Cité, c201
Au fin fond d'une forêt du Maine, un chasseur découvre l'épave d'un avion dont la disparition n'a
jamais été signalée. Parmi les débris de l'appareil, aucune trace humaine, mais une sacoche
contenant de l'argent, qu'il dérobe, ainsi qu'une liste de noms, qu'il laisse derrière lui...

Auteur: Couture, Danièle
Titre: Ami, amant ou-- mari?
Vol. 1 de la série : Le chic, le chèque et le choc
Éditeur: Montréal : Libre expression, 2013
Justine, fin de la trentaine, propriétaire d'une galerie d'art, ne veut plus s'engager : «J'ai besoin
d'un homme dans mon lit, mais pas dans ma vie !» clame-t-elle haut et fort. Elle a renoncé à
trouver le grand amour, celui qui a le chic, le chèque et le choc, les trois hommes nécessaires dans
la vie d'une femme moderne. Déjà mariée presque deux fois, elle préfère désormais les rencontres
occasionnelles sans attaches, qui ne blessent pas et qui ne chamboulent pas son cœur. Justine a
deux grandes amies avec qui partager ses mésaventures : Chloé et Sarah. Elles sont belles, jeunes
et vives. Chloé est avocate et veut rencontrer l'homme de sa vie. Sarah est mariée à un homme
très riche qu'elle aime passionnément, mais qu'elle soupçonne d'infidélité. Au fil de leurs
aventures, elles réalisent que l'amour comporte des hauts, des bas et aussi, des trahisons. Est-ce la même chose pour
l'amitié? Comment s'en sortiront-elles?

Auteur: Delpech, Pauline
Titre: Souvenance
Éditeur: Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, c2013
Oléron. Julie prend soin de sa mère qu'elle aime profondément. Atteinte d'une tumeur au cerveau,
elle est victime de pertes de mémoire. Pour éclairer les derniers jours de sa mère et lutter contre
l'oubli, Julie lui retrace leur histoire.
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Auteur: Duff, Micheline
Titre: Une place au soleil
Vol. 3 de la série: Pour les sans-voix
Éditeur: Montréal : Québec Amérique, c2013
Vincent de Bellefleur, à travers les péripéties de sa vie d'étudiant en soins infirmiers, nous ouvre la
porte sur des aspects méconnus du milieu hospitalier. Jeune homme naïf et au grand cœur, il se
prendra d'amitié pour une vieille grand-mère démunie, tout en vivant une flamboyante et
merveilleuse histoire d'amour. Sur le chemin de la maturité, il apprendra que chaque petit geste
compte et qu'il faut s'accrocher à ses rêves.
Auteur: French, Tana
Titre: La maison des absents
Éditeur: [Paris] : Calmann-Lévy, 2013
Dans un lotissement de Dublin en chantier laissé à l'abandon, deux enfants et leur père sont
retrouvés morts, la mère est en soins intensifs. Mike Kennedy est chargé de l'enquête : cela ne
fait pas un pli, le père a poignardé ses enfants et sa femme puis a retourné l'arme contre lui. Sauf
que trop d'incohérences s'accumulent...

Auteur: Giffin, Emily
Titre: Dis-moi d'où je viens
Éditeur: Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2013
Marian Caldwell, 36 ans, est une femme comblée, jouissant d'une carrière épanouissante et de
l'amour sincère de son compagnon. Son existence est bouleversée lorsqu'une adolescente, Kirby
Rose, se présente devant chez elle. Marian doit alors affronter son plus lourd secret.

Auteur: Goodkind, Terry
Titre: La première inquisitrice : la légende de Magda Searus
Éditeur: Paris : Bragelonne, 2013
Il y a longtemps. Les ténèbres règnent sur un monde où la trahison impose sa loi. Magda Searus,
une femme ayant perdu son compagnon, bannie et n'ayant plus de raison de vivre, affronte seule
d'obscures forces.

Auteur: Irving, John
Titre: À moi seul bien des personnages
Éditeur: Paris : Seuil, 2013
Les aventures tragi-comiques, sur plus d'un demi-siècle d'histoire américaine, de Billy, un bisexuel
qui vit des histoires d'amour passionnées mais qui n'arrive pas à assouvir totalement son désir.
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Auteur: Jackson, Vina
Titre: 80 notes de jaune
Éditeur: Paris : Milady, 2012
Summer s'ennuie dans sa relation amoureuse et se réfugie dans la musique. Elle joue du violon
dans le métro londonien, jusqu'au jour où son instrument est détruit après une altercation.
Dominik, professeur à l'université, lui propose alors de lui en fournir un autre, en échange d'un
concert privé. Une relation complexe, placée sous le signe de la soumission, naît entre eux.

Auteur: James, Peter
Titre: Aux prises avec la mort
Éditeur: Paris : Fleuve noir, 2013
Dans cette 7e enquête, le commissaire Roy Grace devient le dernier rempart entre une jeune
femme et un assassin assoiffé de vengeance et de sang.

Auteur: Kaaberbol, Lene
Titre: L'enfant dans la valise
Éditeur: Paris : Fleuve noir, 2013
Danemark, de nos jours. Un petit garçon de 3 ans trouvé dans un casier à la gare de
Copenhangue devient l'enjeu dans l'enlèvement et le trafic d'enfants.

Auteur: Kazinski, A. J.
Titre: Le sommeil et la mort
Éditeur: [Paris] : J.-C. Lattès, 2013
Malgré l'intervention du négociateur Niels Bentzon pour tenter de la sauver, une femme se jette
d'un pont à Copenhague. Aidé de l'astrophysicienne Hannah Lund, le policier va enquêter et
découvrir que la suicidée était une danseuse étoile, qui avait disparu mystérieusement depuis
deux jours. Un message est inscrit sur la main de la morte...

Auteur: Kepler, Lars
Titre: Incurables
Éditeur:
Dans la cellule d'isolement d'un foyer spécialisé, une adolescente est retrouvée sauvagement
assassinée. Sous l'oreiller de Nicky, une autre pensionnaire, on retrouve un marteau ensanglanté.
Cette dernière a disparu. La chasse à l'homme débute et les intuitions de l'inspecteur Joona Linna
sont mises à mal.
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Auteur: Koontz, Dean R.
Titre: Soir de cauchemar
Éditeur: Paris : J.-C. Lattès, 2013
Amy Redwing se dévoue à sa passion : les golden retriever, dont elle recueille et soigne les
spécimens maltraités. Épris de cette femme, Brian McCarthy se préoccupe des risques qu'elle est
capable de prendre pour sauver les chiens. Elle frôle la mort lors du sauvetage d'une chienne,
Nickie. Celle-ci s'avère dotée de pouvoirs extraordinaires. Mais des forces maléfiques ne tardent
pas à surgir.

Auteur: Laflèche, Isabelle
Titre: J'adore Paris : les périls de la mode, entre le chic et le toc
Éditeur: Montréal : Québec Amérique, c2013
Désabusée par le milieu juridique, Catherine Lambert a résolu de suivre son cœur, et a accepté un
poste de directrice de la propriété intellectuelle chez Dior. Good-bye New York la frénétique,
bonjour Paris la sublime! À elle le glamour, les fringues stylées, et les balades romantiques avec
Antoine sur les Champs-Élysées! Seulement, tout n'est pas rose dans le merveilleux monde de la
haute couture. Dès son premier mandat sur le terrain, Catherine se retrouve dans la ligne de mire
de faussaires. Il n'en fallait pas plus pour que les menaces anonymes commencent à pleuvoir sur
elle, faisant soudain paraître ses nouvelles fonctions sous un jour plus inquiétant. Encore une fois,
l'intrépide avocate devra compter sur son fidèle ami Rikash pour protéger ses arrières. Quant à
l'amour d'Antoine, survivra-t-il aux carrières de chacun, à une belle-maman très prenante et à la
vie à deux dans un minuscule appartement envahi de chaussures?
Auteur: McDermid, Val
Titre: Comme son ombre
Éditeur: [Paris] : Flammarion, 2013
Le psychiatre Charlie Flint reçoit un mystérieux colis rempli de coupures de presse à propos d'un
meurtre sauvage qui a eu lieu sur la propriété de son ancienne université à Oxford. Un jeune
homme a été battu à mort quelques heures après son mariage. Charlie ne sait pas qui a envoyé ce
paquet mais ne cesse de penser à ce meurtre. Elle décide d'enquêter.

Auteur: Meacham, Leila
Titre: Les roses de Somerset
Éditeur: Montréal : VLB, 2013
Hawbutker (Texas), 1916. Somerset a connu des jours plus prospères, mais pour les Toliver, rien
n'est plus sacré que leur plantation de coton. Ils sont prêts à tout sacrifier pour en conserver la
propriété et perpétuer la mémoire de leurs glorieux ancêtres. Au décès de son père, c'est Mary
Toliver qui hérite du domaine. Bientôt, ce legs inespéré lui apparaît comme une calamité car, en
plus de susciter dans son entourage rancœur et jalousies, il la force à renoncer à ce qu'elle a de
plus précieux : l'amour. Elle brûle d'une passion dévorante pour Percy Warwick, mais quand
l'argent s'invite dans leur relation, Percy rompt leurs fiançailles et quitte le Texas, ignorant que
Mary attend son enfant. Laisser partir l'homme de sa vie aura de lourdes conséquences pour Mary
et les siens. Des années après sa mort, les répercussions de cette irréparable décision se font encore sentir, alors que
son arrière-petite-fille s'acharne à son tour à conjuguer son amour pour un homme et celui qu'elle voue à Somerset.
Combien de générations sacrifiées, combien de regrets et de trahisons faudra-t-il encore pour conjurer la malédiction
des Toliver?
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Auteur: Nesbo, Jo
Titre: Fantôme
Éditeur: [Paris] : Gallimard, 2013
Après trois années d'exil volontaire en Asie, Harry revient en Norvège en apprenant par sa
collègue Beate qu'Oleg, le fils de Rakel, a été arrêté pour le meurtre d'un dealer. Convaincu de
l'innocence du jeune homme, Harry décide de mener son enquête. Il découvre alors que la victime
officiait pour un mystérieux groupe de dealers dirigé par un individu surnommé Dubaï.

Auteur: Patterson, James
Titre: Dans le pire des cas
Éditeur: Paris : L'Archipel, 2013
À New-York. Le fils d'une puissante famille se fait enlever. Mais aucune demande de rançon n'est
émise. L'inspecteur Bennett, lui-même père d'une nombreuse progéniture adoptive, s'engage avec
acharnement dans l'enquête. Il a pour coéquipier l'agent du FBI Emilie Parker.

Auteur: Persson Giolito, Malin
Titre: L'enfant qui ne souriait pas
Éditeur: Paris : Belfond, 2013
Sophia est une jeune avocate à Stockholm. Elle est passionnée par son travail mais incapable de
surmonter dans sa vie personnelle les traumatismes d'une enfance douloureuse. Chargée de
défendre Alex, un petit garçon de 7 ans victime de maltraitance par son père alcoolique, elle ne
soupçonne pas que l'affaire va l'atteindre plus qu'aucune autre.

Auteur: Portal, Louise
Titre: Les sœurs du Cap
Fait suite à: La promeneuse du Cap
Éditeur: Montréal : Hurtubise HMH, 2013
Elles se prénomment Marie-Fièvre et Marée-Douce. Enfin, c'est ainsi que Murielle, la promeneuse
du Cap, nomme ces jeunes naufragées de la vie lorsqu'elle et son amoureux font leur découverte
parmi les roseaux et les joncs de L'Anse-Pleureuse. Sœurs d'itinérance, sauvageonnes déjà
malmenées par d'existentielles tempêtes, les filles rappellent à Murielle ce qu'elle a déjà été, une
fugitive de la vie, et le trésor qu'elle a déjà eu, deux enfants tragiquement perdus. C'est ainsi que
la mystérieuse promeneuse les prendra sous son aile au gîte de Cap-au-Renard où elle s'est
installée, tentant à travers elles de faire la paix avec les fantômes de son passé.
Auteur: Reichs, Kathy
Titre: Code
Suite de: Crise
Éditeur: Paris : XO jeunesse, c2013
Tory, la nièce de Temperance Brennan, et 3 amis aux pouvoirs étonnants jouent à la chasse au
trésor sur Internet qui consiste à découvrir une boîte au trésor enterrée puis à la remettre à la
disposition des autres joueurs. Mais quand ils ouvrent leur boîte, ils trouvent une énigme à
résoudre. S'ils ne la résolvent pas, une bombe explosera, et des innocents périront...
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Auteur: Roberts, Nora
Titre: Sous le charme
Vol. 3 de la série: L'hôtel des souvenirs
Éditeur: [Montréal] : Flammarion Québec, 2013
Après l'hôtel centenaire, les Montgomery ont entrepris de rénover la rue principale de leur petite
ville du Maryland. Des trois frères, Ryder est le plus difficile à cerner: comment croire qu'il cache
un cœur tendre sous ses manières revêches? La ceinture à outils sur les hanches, son allure virile
séduit toutes les femmes, sauf Hope Beaumont qui dirige l'hôtel qu'il vient de restaurer. Il faut
dire que la jeune citadine a été habituée à bien autre chose dans le palace qu'elle gérait
auparavant. Elle est heureuse à Boonsboro, avec ses deux grandes amies, Clare et Avery, mais
elle est loin d'être complètement remise de l'immense trahison amoureuse qui lui a fait quitter
Washington. Elle voit bien que chaque confrontation avec Ryder provoque en elle un violent émoi,
mais il faudrait un charme surpuissant pour vaincre la méfiance qui les éloigne l'un de l'autre.
Auteur: Roberts, Nora
Titre: Une femme sous la menace
Éditeur: Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2013
Alors qu'elle profite d'une soirée en discothèque avec une amie, Elizabeth Fitch, 16 ans, assiste à
un règlement de compte entre membres de la mafia russe. Protégée puis trahie par la police, elle
se réfugie en Arkansas. Douze ans plus tard elle tente, avec l'aide du chef de la police locale, de
briser le clan qui l'a condamnée à vivre cachée.

Auteur: Slaughter, Karin
Titre: Broken
Éditeur: Paris : Grasset, 2013
Suite à un appel anonyme à Lena Adam, le corps d'une jeune femme est découvert au fond d'un
lac glacé de Grant. Un mot griffonné sur un bout de papier semble indiquer qu'il s'agit d'un
suicide. La réalité est toute autre: Allison Spooner, 21 ans, a été poignardée dans le cou et
enchaînée à des parpaings avant d'être précipitée dans le lac.

Auteur: Smith, Tom Rob
Titre: Agent 6
Éditeur: Paris : Belfond, 2013
Entre New-York, Moscou et kaboul, Leo Demidov, ex-agent du KGB va risquer sa vie pour élucider
la mort de sa femme et protéger ses filles.
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Auteur: Steel, Danielle
Titre: Hôtel Vendome
Éditeur: [Paris] : Presses de la Cité, 2013
Hugues, auparavant un homme heureux en mariage, père d'une petite Héloise, à la tête de son
propre hôtel à New York et fréquenté par les célébrités, apprend que sa femme le quitte. Il doit
désormais mener de front l'éducation de sa fille et la gestion de l'hôtel. Héloise va grandir dans ce
monde si particulier et rêver de suivre les pas de son père. Mais son chemin est semé
d'embûches...

Auteur: Stone, Nick
Titre: Cuba libre
Éditeur: [Paris] : Gallimard, 2013
De retour à Miami, Max Mingus enquête sur le meurtre de son mentor, Eldon Burns, dont la
disparition semble arranger beaucoup de monde. Sur les douilles apparaissent les empreintes de
Vanetta Brown, une militante affiliée aux Black Panther. Tandis qu'il la traque, Mingus se retrouve
au cœur de l'univers des mafieux et autres narcotrafiquants. Parmi eux, son ennemi de toujours,
Salomon Boukman.

Auteur: Unger, Lisa
Titre: L'île des ombres
Éditeur: [Paris] : Éditions du Toucan, 2013
Kate, à la recherche d'inspiration pour son deuxième roman, part se reposer quelques jours sur
Heart Island qui recèle d'étranges histoires. Emily, menacée violemment par son compagnon, part
s'installer chez son amie Birdie. Cette dernière vit sur l'île, seule avec de sombres pensées, dans
une grande maison dont elle a hérité.

Auteur: Wolfe, Tom
Titre: Bloody Miami
Éditeur: Paris : Laffont, 2013
Une fresque de la vie à Miami dans les années 2010 où les Cubains règnent en maîtres. Le portrait
de personnages couvrant tout le spectre social: un policier cubain exilé pour avoir sauvé un
émigrant clandestin venu de la Havane, une jeune femme de 24 ans usant de ses charmes pour
faire partie des classes privilégiées, un professeur haïtien, le rédacteur en chef d'un quotidien, etc.

