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ROMANS ADULTES 

 

Auteur: Angot, Christine 
Titre: Une semaine de vacances 
Éditeur: [Paris] : Flammarion, 2012. 
 
Si tout commence comme le récit de la vie sexuelle d'un couple, les parts d'ombre et les non-
dits de C. Angot font planer un doute puis une angoisse quant à l'identité des personnages 
jusqu'à rendre l'atmosphère oppressante. 

 
 
 

 
 

 

Auteur: Carter, Chris 
Titre: Le prix de la peur 

Éditeur: Paris : Les Escales, 2012 
 
À Los Angeles, le cadavre d'un prêtre est retrouvé avec une tête de chien remplaçant la sienne 
: le détective Rob Hunter découvrira qu'il vivait précisément dans l'angoisse d'être décapité. Et 
verra tomber d'autres têtes, chacune d'une manière que redoutait la victime. 
 

 
 
 
 

 

Auteur: Castle, Richard 
Titre: Cœur de glace 
Éditeur: [Grainville, France] : City, c2012. 

 
Une femme, battue à mort, est retrouvée morte dans une valise. Nikki Heat découvre que ce 
meurtre a des liens avec celui de sa mère, jamais résolu. Au fur et à mesure de l'enquête 
qu'elle mène avec le journaliste Jameson Rook, elle va devoir faire face au passé de sa mère 
et à des vérités qu'elle ne veut affronter. 
 
 

 
 
Auteur: Chevrier, Louise 
Titre: Julie et Salaberry 
          Vol. 2 de la série: Les chroniques de Chambly 

Éditeur: Montréal : Hurtubise HMH, 2012 

 
"Considérez le major de Salaberry comme un prétendant à votre main. Car René n'est pas 
pour vous, Julie. Il ne veut pas se marier, ni avec vous ni avec personne d'autre, d'ailleurs.  
Emmélie venait de lui asséner un dur choc. Comme de fait, Julie se leva brusquement, le 
visage plein de colère et de frustration. Emmélie s'arrogeait le droit de lui certifier que le 
notaire ne l'aimait pas.  - Jamais je n'oublierai l'affront. et la peine que vous me faites, 
affirma la demoiselle de Rouville d'une voix blanche."  Officier de l'armée britannique, Charles 

de Salaberry a consenti à tous les sacrifices pour gravir les échelons de la hiérarchie militaire. À Londres, il a 
même renoncé à l'amour. De retour au Bas-Canada, alors que la guerre menace d'éclater, il rêve de mettre sur 
pied son propre régiment, tandis que ses parents veillent au patrimoine et l'incitent à épouser Julie de Rouville, 
une jolie cousine éloignée. Mais la jeune femme est amoureuse du notaire René Boileau.  La vie à Chambly est 
très animée, comme en témoigne aussi la dispute opposant les Boileau au curé Bédard.  Il y a encore l'inquiétant 
Ovide de Rouville qui tourne autour d'Emmélie Boileau, ce qui effraie sa cousine Marguerite. Pendant que le 

vaillant Salaberry et ses Voltigeurs repoussent bientôt l'armée américaine à Châteauguay, à l'ombre du vieux fort 

on apprend à composer avec l'état de guerre. 
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Auteur: Crichton, Michael 
Titre: Micro 
Éditeur: Paris : Laffont, 2012. 
 

Une mystérieuse société, Nanigen Micro Technologies, s'est installée à Honolulu. 
Officiellement, elle fait de la bioprospection. En réalité, elle fabrique des microrobots au moyen 
d'un mystérieux générateur tensoriel qui lui permet de réduire aussi bien les objets que les 
créatures vivantes. 
 
 
 

 
 
Auteur: David, Michel 
Titre: Constant 

          Vol. 4 de la série: Au bord de la rivière 
Éditeur: Montréal : Hurtubise HMH, 2012 

 
Le quatrième roman de la saga Au bord de la rivière nous plonge une dernière fois dans le 
quotidien agité du petit village de Saint-Bernard-Abbé, théâtre des discussions animées entre 
francophones et anglophones, personnages colorés et savoureux dont seul Michel David avait 
le secret.  Si l'irascible curé Désilets nourrit toujours des projets démesurés pour l'humble 
paroisse, l'oncle Connolly n'est pas en reste avec son attitude prétentieuse.  Xavier et 
Catherine font beaucoup jaser quand, à peine mariés, ils adoptent la petite Constance. Chez 

les Beauchemin, Eugénie rêve d'hériter de la terre familiale dont s'occupe son mari ; Bernadette vit des amours 
hésitantes ; Hubert apprend le métier de fromager, pendant que famille transforme tranquillement son Liam, qui 
fait montre d'une humanité qu'on ne lui connaissait pas.  Un personnage se démarque par sa générosité et son 
dévouement exemplaires : Constant, qui a le don de simplifier la vie de ceux qui l'entourent. Connaîtra-t-il enfin 
l'amour qu'il convoite depuis si longtemps ? 

 
 

 

Auteur: Follett, Ken 
Titre: L'hiver du monde 
         Vol. 2 de la série: Le siècle 
Éditeur: Paris : Laffont, c2012 
 
La vie des êtres dont le destin est marqué par l'ascension au pouvoir du IIIe Reich et les 

grands drames de la Seconde Guerre mondiale. Carla von Ulrich, née à Berlin d'un père 
allemand et d'une mère anglaise, subit de plein fouet les affres du nazisme jusqu'à ce qu'elle 
décide d'entrer en résistance. 
 
 
 
 

Auteur: Forget, René 
Titre: Émeline, la rencontre du destin 
          Vol. 8 d'une série 
Éditeur: Montréal : M. Brûlé, 2012 
 
Cette palpitante fresque historique se déroulant aux XVIIe et XVIIIe siècles nous plonge dans 
l’univers passionnant des premiers Canadiens français, éprouvés par les épidémies et 

menacés par les militaires anglais. Toutefois, la destinée singulière de nos héroïnes, mues par 
de nobles sentiments, suit son cours.   Dans ce dernier tome, le rêve caressé par Étiennette et 
Cassandre d’unir leur famille par la rencontre d’Émeline et de Quentin se concrétisera lorsque 
celui-ci décidera de faire carrière en Nouvelle-France. L’amourette amorcée par l’envoi de 

portraits sera le prélude d’un destin romantique hors du commun, alors que Quentin exercera un rôle-clé dans la 
défense de la ville de Québec attaquée par les Anglais, particulièrement lors de la bataille des plaines d’Abraham.   

Quant à Cassandre, elle se fera de plus en plus discrète en vieillissant, préférant rattraper le temps perdu auprès 

du père de Quentin. Finalement, Étiennette sera prise dans le tourbillon de ses responsabilités à la suite du décès 
de son mari. 
 



Nouveautés novembre 2012 

 

 

Auteur: Gilbert, Elizabeth 
Titre: Désirs de pèlerinages 
Éditeur: Paris : Calmann-Lévy, 2012 
 

 
Avec humour et dignité, ces nouvelles transportent leurs personnages du Wyoming à New 
York, du Minnesota au Texas. 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Harkness, Deborah 
Titre: L'école de la nuit 
         Fait suite à: Le livre perdu des sortilèges 

Éditeur: Paris : Orbit : Calmann-Lévy, 2012 
 

Londres, XVe siècle. La sorcière Diana Bishop et le vampire Matthew Clairmont ont bien à faire 
avec le mystérieux manuscrit Ashmole 782. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Jardin, Alexandre 
Titre: Joyeux Noël 
Éditeur: Paris : Grasset, 2012 
 
Après la publication du livre Des gens très bien, à propos du rôle de son grand-père, Jean 

Jardin, directeur du cabinet de Pierre Laval lors des grandes rafles antisémites de 1942, 
l'écrivain a reçu le témoignage de lecteurs sur leurs secrets de famille. Les confidences de 

Norma Diskredapl sur un membre de sa famille, ancien collabo, le décident à raconter l'histoire 
des Diskredapl. 
 
 
 

 

Auteur: Laberge, Rosette 

Titre: Sylvie 
          Vol. 1 de la série : Souvenirs de la banlieue 
Éditeur: [Marieville] : Les Éditeurs réunis, c2012 
 
1966. La famille Pelletier habite Longueuil depuis un peu plus d'un an. Pourtant, plusieurs 
membres de la famille regrettent encore leur ancienne vie dans l'est de Montréal. Il n'est pas 
rare d'entendre râler les plus vieux sur l'expropriation qui les a obligés à plier bagages. Même 

s'ils se gardent bien d'en dire un mot à leur père, les enfants lui en veulent terriblement de les 
avoir déménagés en cette triste banlieue où tout bouge bien plus lentement qu'en ville. 
 
 

 

Auteur: Laberge, Rosette 
Titre: Michel 
          Vol. 2 de la série : Souvenirs de la banlieue 

Éditeur: [Marieville] : Les Éditeurs réunis, c2012 
 
1967. "C'était l'année de l'amour. C'était l'année de l'Expo..." Les nouvelles sont bonnes pour 
la famille Pelletier. Des visiteurs débarquent d'un peu partout pour voir cette fameuse "Terre 
des Hommes", certains d'aussi loin que l'Ouest canadien. Sylvie a droit à une nouvelle maison; 
Michel et Paul-Eugène, à un vrai magasin d'antiquités. Un voyage en Europe pour Sonia. Un 

prix pour Junior. Mais le bonheur des Pelletier amène avec lui son lot de jaloux. La tante 

Ginette se montre mesquine à leur endroit et manigance pour enrôler la moitié des membres 
de la famille Belley dans son camp. Dur coup pour Sylvie qui les a à peu près tous élevés. 
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Auteur: Laberge, Rosette 
Titre: Sonia 
         Vol. 3 de la série: Souvenirs de la banlieue 
Éditeur: [Marieville] : Les Éditeurs réunis, c2012 

 
Avril 1968. Les années se suivent mais ne se ressemblent guère. Depuis la mort de Martin, le 
deuil ébranle le reste du clan Pelletier. Tout risque de basculer si la famille n'arrive pas à se 
remettre de cette tragédie. Michel sent l'urgence de dire à son père et à ses enfants qu'il les 
aime, mais les mots lui manquent. 
 
 

 

 

Auteur: Mankell, Henning 
Titre: La faille souterraine : et autres enquêtes 
Éditeur: Paris : Éditions du Seuil, c2012. 

 
Ces cinq enquêtes constituent les débuts de Wallander en tant que policier, alors qu'il n'a que 

21 ans, avant qu'il ne rencontre Mona et ne devienne le père de Linda. 
 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Mead, Richelle 
Titre: Succubus revealed 
Éditeur: Paris : Bragelonne, 2012 
 
Georgina Kincaid aimerait ne plus travailler pour Lucifer depuis qu'elle est amoureuse de Seth, 

mais ce n'est pas chose facile. Elle est obligée d'accepter sa mutation à Las Vegas. Elle espère 
seulement ne pas perdre celui qui a risqué son âme pour elle. 

 
 
 
 
 

 

Auteur: Pelletier, Jean-Jacques 

Titre: Les visages de l'humanité 
Éditeur: Québec : Alire, 2012 
 
Partout sur la planète, des cadavres sont retrouvés dans des body bags. Entre leurs mains, un 
sachet de thé. Les Tea-Baggies. Ce qui frappe le plus ceux qui les voient, c'est la disparition de 
leur visage! Un groupe antimusulman en réclame la paternité : les Tea-Baggers. À Montréal, 
un militant de Gaz de Shit est brutalement assassiné. Contre toute attente, les soupçons se 

portent sur Victor Prose, un écrivain qui collabore avec l'organisation écologiste. Son ami, l'ex-
inspecteur Gonzague Théberge, peut difficilement lui venir en aide : maintenant retraité, il est 
lui-même en butte à l'hostilité du nouveau directeur du SPVM. 
 
 

 

Auteur: Redfield, James 
Titre: La douzième prophétie : l'heure décisive 

Éditeur: Paris : R. Laffont, c2012 
 
Le narrateur et son ami Wilson font une découverte incroyable : un fragment de manuscrit 
antique qui annonce la venue d'un monde meilleur. Mais pour atteindre ce ralliement 
universel, les 2 aventuriers doivent partir de par le monde en quête des 11 fragments 
manquants. La course contre la montre pour sauver l'humanité à commencé... Cet ouvrage 

clôt la série de La Prophétie des Andes. 



Nouveautés novembre 2012 

 

 

Auteur: Rothfuss, Patrick 
Titre: La peur du sage : première partie 
          Partie 1 du vol. 2 de la série: Chronique du tueur de roi. 
Éditeur: [Paris] : Bragelonne, 2012 

 
Kvothe reprend son récit : la suite de ses études, sa quête d'informations sur ceux qui ont 
tués les siens, son amitié avec la douce Auri, jusqu'au drame qui le force à quitter son 
univers...  

 

 

 

Auteur: Rothfuss, Patrick 
Titre: La peur du sage : deuxième partie 
          Partie 2 du vol. 2 de la série: Chronique du tueur de roi 

Éditeur: [Paris] : Bragelonne, 2012 

 
Kvothe poursuit son récit. Il raconte les intrigues politiques à la cour de Maer, sa vie de 
mercenaire sur les routes à la poursuite des bandits, sa rencontre avec Felurian, la reine des 
Faes, et son apprentissage douloureux chez les Adems. 
 
 
 

 

 

Auteur: Ruiz Zafón, Carlos 
Titre: Le prisonnier du ciel 
          Fait suite à l’ombre du vent 
Éditeur: Paris : Laffont, c2012 
 

En 1957 à Barcelone, Daniel Sempere et son ami Fermin découvrent un secret qui lie leurs 
vies à jamais. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Sparks, Nicholas 
Titre: Une seconde chance 
Éditeur: Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, c2012 
 
Liés par un amour sans limite, Amanda et Dawson n'imaginent pas vivre l'un sans l'autre. De 
milieux sociaux très différents, les deux adolescents luttent contre les préjugés de leur petite 
ville de Caroline du Nord. Mais des événements imprévus vont les amener à emprunter des 

chemins radicalement différents. Vingt-cinq ans plus tard, Dawson vit seul tandis qu'Amanda 
est mariée et mère de trois enfants. À l'occasion de la mort d'un ami commun, ils se 
retrouvent et découvrent que la passion qui les a unis est restée ancrée au plus profond d'eux 
mêmes. Ce rapprochement soudain va les pousser à répondre à la question qui les tourmente 
: l'amour peut-il renaître de ses cendres? 
 

 

 

Auteur: Tremblay, Michel 
Titre: Au hasard la chance 
          Vol. 6 de la série: La diaspora des Desrosiers 
Éditeur: Montréal : Leméac ; [Arles] : Actes Sud, 2012. 
 
En 1925, la grande Ti-Lou, la célèbre Louve d'Ottawa, rentre à Montréal. Après une carrière 

fructueuse au Château Laurier, dans la suite royale où elle a reçu diplomates et hommes du 
monde, politiciens et ministres du culte, elle plie bagage et file en douce, ses valises rondes 

d'une épargne acquise au prix de son corps. Diabétique impénitente, toujours fantasque, 
damsel in distress, Louise Wilson-Desrosiers aura été une guidoune fière, libre, exemplaire... 
Lorsqu'elle débarque dans la salle des pas perdus de la gare Windsor, elle se demande quelles 
surprises la vie peut bien lui réserver. Se présentent alors cinq destinées possibles qui 
comportent leur lot de risques et d'occasions, de bonne et de moins bonne fortune. 
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Auteur: Tremblay, Réjean 
Titre: Princesse Yennenga 
Éditeur: Montréal : Éditions de l'Homme, 2012 
 

En mission humanitaire au Burkina Faso, Julie Bertrand, jeune gynécologue québécoise, est 
confrontée aux odeurs, à la chaleur et à la sensualité brutes de la terre d'Afrique. Mariage 
incertain de traditions et de modernité, luttes de pouvoir, règles sociales aux couleurs 
d'ailleurs, femmes au corps meurtri. Et cet homme qui vient chavirer ses certitudes: tout la 
porte à mille lieues de son quotidien et d'elle-même. 
 
 

 

Auteur: Tremblay-D'Essiambre, Louise 
Titre: Les enfants de Jeanne 
          Vol. 3 de la série: La dernière saison 
Éditeur: Laval : G. Saint-Jean, c2012 

 
Jeanne est partie, laissant ses proches seuls avec leur peine. Pourtant, elle les aimait plus que 

tout. Ses enfants savent bien que, quelque part, elle vit encore au fond de chacun d'eux même 
si elle n'est plus là pour faire le pont entre eux et leur père, Thomas, qui se remet aussi 
difficilement de ce deuil brutal. Maladroitement, péniblement, chacun tente de vivre sa vie, de 
rebâtir ses rêves, de regarder vers l'avenir mais les tensions s'installent, les malaises 
s'approfondissent, l'amertume et la douleur refont surface. 
 
 

 


