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ROMANS ADULTES 

 
Auteur: Allard, Francine 
Titre: L'autre versant de la vie 
          Vol. 3 de la série : clinique Valrose 
 

Les citoyens se sont approprié la clinique Valrose, la considérant comme un lieu où ils peuvent non 
seulement recevoir des soins de qualité, mais également développer des amitiés apaisantes. Fabienne 
Lanthier mettra au monde un fils et trouvera la gardienne inespérée qui comblera ses besoins et aussi 
le vide qu'elle a connu durant son adolescence. Elle comprendra enfin l'attitude étrange du père de son 
enfant, le docteur Pierre-André Caron. Elle connaîtra également un nouvel amour parmi les plus 
improbables. De son côté, Mélissa O'Brien vivra des situations professionnelles très difficiles au travail 
et son amour pour sa fille adoptive sera rudement éprouvé. En ce qui concerne Benoît Raymond, il se 

remettra du deuil de Béatrice et prendra sa vie à bras-le-corps. Enfin, pour Mathieu Crevier, ébranlé par l'absence de 

Stéphanie et de ses enfants, la recherche de l'équilibre deviendra le seul objectif. Autour des quatre propriétaires de 
Valrose, circuleront des médecins spécialistes, des intervenants sociaux et des patients originaux. 
 

 

Auteur: Arnaldur Indridason 
Titre: Les nuits de Reykjavik 

 
La mort inexpliquée d'un clochard qu'il croisait à chacune de ses rondes de nuit obsède le jeune 
Erlendur, nouvelle recrue de la police islandaise. Sa première enquête l'entraîne dans les bas-fonds de 
la ville. 
 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Axat, Federico 

Titre: La transformation des papillons 
 
Sam et Billy pensent passer l'été de leurs douze ans à faire des excursions dans les bois et à construire 

des cabanes mais une jeune fille du nom de Miranda vient d'arriver au village et ils tombent sous son 
charme. Devenus amis, ils découvrent tous les trois les horizons nouveaux de l'adolescence tandis que 
des disparitions mystérieuses se succèdent dans le village. 
 
 
 

 
 
Auteur: Bourgault, Catherine 
Titre: Comment arranger son homme 
 
Pour Justine, Isabelle et Stéphanie, les jeudis soirs sont sacrés. Les sœurs se réunissent autour d'un 

bon café pour fabriquer des bijoux en bavardant avec vigueur du sujet qu'elles préfèrent: leurs 

hommes! Celui qui ne ramasse pas ses chaussettes sales, celui qui ronfle ou celui qui oublie la pinte de 
lait sur le comptoir. Elles les aiment tels quels... même s'ils sont exaspérants. Quelques années plus 
tôt, tante Clémence avait pourtant été claire: ses nièces disposaient d'une décennie pour mettre le 
collet sur l'homme parfait, sans quoi elles pourraient dire adieu à leur héritage. Les sœurs Gagnon 
avaient oublié cette idée folle, jusqu'à ce que Clémence surgisse pour leur rappeler ses exigences. À 
présent, chacune n'a plus que sept jours pour arranger son homme! Les filles auront affaire à un 

macho, un superstitieux et un piètre romantique. Pour mieux remédier à leurs petits et grands défauts, il leur faudra en 

dresser la liste en se référant aux critères sévères de la tante illuminée. Pas de cheveux longs, pas de mauvaises 
manières, pas de ci, pas de ça; place à la métamorphose! Mais est-ce vraiment possible d'arranger son homme pour de 
bon? Poser la question, c'est ... de la pure folie! 
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Auteur: Ciccone, Nicola 

Titre: Dans les yeux d'Ophélia 
 
«Regarder ne veut pas dire voir. La vue est quelque chose de beaucoup plus profond que la simple 

perception des objets avec ses yeux. Puisque je suis aveugle, je suis incapable de regarder, mais je 
vous assure que je vois», m'a-t-elle répondu presque avec insolence. Vincent ne voit plus la beauté de 
la vie. Ophélia, quant à elle, voit avec son cœur. Dans un périple entre Montréal et Paris, une histoire 
d'amour s'installe. Dans les yeux d'Ophélia, un voyage au fond de nous-même, une prise de conscience 
de nos sens et de la grandeur de la vie. 
 
 

 

 

Auteur: Coben, Harlan 
Titre: Tu me manques 
 
À 22 ans, la vie de Kate est marquée par l'assassinat de son père et le départ de son fiancé Jeff qui la 
quitte pour disparaître. 18 ans plus tard, la jeune policière reconnaît Jeff sur un site de rencontres, sous 

une nouvelle identité. Elle décide de mener sa propre enquête. C'est également le moment où le 
meurtrier présumé de son père décide de se rétracter dans ses aveux. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Cornwell, Patricia 
Titre: Monnaie de sang 
 
Kay Scarpetta s'apprête à partir à Miami pour fêter son anniversaire en compagnie de son mari, Benton 
Wesley, quand elle remarque sept pièces de monnaie alignées, à son insu, sur le mur derrière leur 
maison. 
 

 
 

 
 

Auteur: De Vailly, Corinne 
Titre: Les notes de sang 

 
En 1850, le célèbre violoniste tsigane Yoshka Sinti meurt à Londres. Toute la communauté des «Fils du 
vent» se retrouve autour de sa tombe, au cimetière, au moment de son enterrement. Dans la tristesse 
de cette journée pluvieuse, les violonistes sortent leurs instruments, se mettent à improviser et à jouer 
ensemble en l'honneur de leur maître disparu. Plus tard, un violon est laissé sur la tombe et un jeune 
homme s'en empare. Or, cet instrument est convoité par Hawthorne Lambton, maître horloger. Il doit le 
retrouver, coûte que coûte, puisque seul ce violon fabriqué à base d'ossements humains peut guérir son 

fils mourant et mettre ainsi fin au mauvais sort jeté sur sa famille depuis de nombreuses générations. 
Foster Riley, dit l'Assommeur de la confrérie des Freux, aura mission de retrouver l'objet précieux. Mais Foster a ses 
propres intérêts à protéger. 
 

Auteur: Dupuis, JoÈve 

Titre: Montagnes russes 
 

Le 31 décembre à minuit, ma meilleure amie Stéphanie et moi, on a formulé le souhait de trouver l'amour 
avant la fin de l'année. En fait, on s'est promis de sortir avec les jumeaux Perron, les plus beaux gars de 
l'école, pour qu'ils soient nos cavaliers au bal des finissants.  Mon amie ne croyait pas que c'était possible, 
mais maintenant qu'elle fréquente Jeff Perron, elle se met à penser que les rêves peuvent devenir réalité. 
Pour ma part, le conte de fées s'avère désastreux. Oui, je me suis rapprochée de Joe, mais pas comme je 
le voulais. Et si Steph apprenait ce que j'ai fait le soir de la Saint-Valentin, elle ne voudrait sûrement plus 

rien savoir de mon amitié.  Elle commence d'ailleurs à me trouver intense. Elle dit que je suis obsédée par 
mon beau jumeau, que j'ai des comportements un peu fous. Elle ne comprend pas mon attitude, les highs et les downs qui 
ponctuent mon quotidien. C'est pourtant normal d'avoir les émotions en montagnes russes, à mon âge, non?  Dorothée 
souffre en fait, sans le savoir, de bipolarité, cette maladie trop fréquemment ignorée et bafouée par les préjugés. Peu 
importe leur âge, les gens qui en sont atteints ont souvent peur de l'avouer, même si le diagnostic et les médicaments 
leur ont sauvé la vie. Une vie qu'ils peuvent maintenant mener de façon plus équilibrée. 
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Auteur: Durand, Claudie 

Titre: L'auberge inn 
          Vol. 2 de la série: Une autre histoire de famille 
 

Dix ans d'amour se sont écoulés depuis la reconstitution de la famille Biron-Renaud. Dans leur grande 
maison affectueusement baptisée L'auberge Inn, les six enfants du nouveau couple ont grandi dans un 
contexte d'unité et de tendresse, sujets comme tout le monde aux joies et aux peines que sème la vie. 
Mais depuis un an déjà, les deux parents vivent seuls, les jeunes ayant quitté le nid familial à tour de 
rôle. L'arrivée annoncée du premier petit-enfant du clan conduit vers un grand projet: le mariage de 
ceux qui sont sur le point de devenir grands-parents. Pour ce couronnement qui survient après tant 
d'années de vie commune, les fiancés souhaitent bien entendu la présence des enfants et de leurs 

conjoints. Or, le destin s'en mêle et chambarde les célébrations sur plusieurs plans... L'heureuse famille que Justine et 
Pierre ont mis tant d'efforts à reconstituer tiendra-t-elle le coup jusqu'à l'événement, mais aussi au-delà? 
 

 

Auteur: Expert, Jacques 
Titre: Deux gouttes d'eau 
 

Une jeune femme est retrouvée assassinée dans son appartement de Boulogne-Billancourt, massacrée 
à coups de hache. Son ami, Antoine est clairement identifié sur une vidéo de surveillance. Mais celui-ci 
explique qu'il a un frère jumeau. Robert Laforge doit tirer au clair, avec son équipe, cette énigme: 
lequel des deux est le bourreau, lequel est la victime ? 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Fenwick, Liz 
Titre: Le rivage des secrets 
 
Après la mort de son époux, Maddie hérite d'une grande maison au bord de la mer, en Angleterre. Elle 
s'y installe avec sa belle-fille pour commencer une nouvelle vie mais découvre bientôt des lieux chargés 

de secrets de famille. Leur révélation est sur le point de changer des vies. 
 

 
 
 
 

 

 

Auteur: Gaffney, Patricia 
Titre: Une valse à trois temps 
 
Veuve depuis peu, Carrie est submergée par un sentiment de culpabilité, elle qui sait que son couple 
était mort bien avant qu'une crise cardiaque n'emporte son mari. Sa fille Ruth, encore adolescente, et 
Dana, sa mère possessive, tentent de la soutenir tant bien que mal. Peu à peu, elle émerge de son 

chagrin et commence à tourner la page. Jess, son premier amour, réapparait dans sa vie et lui offre la 
main secourable dont elle a besoin pour sortir la tête de l'eau. Carrie s'efforce de puiser dans ce nouvel 
amour la force d'apporter un équilibre précaire à une famille en proie à ses souffrances et ses sautes 
d'humeurs.  
 

 

 

Auteur: Gordon, Howard 

Titre: La cible 
 
Gideon Davis, ancien négociateur détaché par l'ONU dans la gestion des conflits internationaux apprend 
l'imminence d'un complot terroriste sur le sol américain. Il en informe sa petite amie, agent du FBI, 
dont les supérieurs vont mettre en doute les sources de Gideon. Son informateur est assassiné et 
Gideon tente de remonter la piste conspirationniste à l'aide de son frère sorti de prison. 
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Auteur: Harris, Charlaine 

Titre: Simples mortels, passez votre chemin! 
          Vol 1 de la série : Midnight, Texas 
 

Bienvenue dans la ville à un seul feu rouge où l'on passe toujours par hasard. Les voyageurs n'ont 
généralement pas envie de s'arrêter à Midnight, Texas. Forcés d'y faire le plein, les plus curieux entrent 
au pawnshop et les affamés se hasardent à goûter au plat du jour de l'unique resto. Mais ceux qui s'y 
installent vraiment ne veulent pas qu'on les retrouve. C'est justement là que Manfred Bernardo, jeune 
médium extralucide à l'allure peu conventionnelle, a décidé d'emménager pour mener, en toute 
tranquillité, ses consultations par Internet. Entre une gentille voisine qui pratique la sorcellerie et un 
autre qui ne sort que la nuit, Manfred découvre que la petite communauté est habitée par des êtres 

énigmatiques, plus ou moins inquiétants. Lorsqu'un cadavre est retrouvé dans le lit de la rivière, il comprend que les 
routes désertiques du Texas mènent au danger. 
 

 

Auteur: Hayder, Mo 
Titre: Viscères 
 

Il y a quinze ans, deux amoureux ont été retrouvés sauvagement éviscérés dans le bois attenant à la 
maison de campagne des Anchor-Ferres. Le principal suspect, qui a avoué les crimes, est depuis sous 
les verrous. Mais aujourd'hui, alors qu'Olivier, Matilda et leur fille, Lucia, n'ont pas oublié cette 
découverte macabre, l'histoire de répète, plongeant la famille dans la terreur. 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Hood, Ann 
Titre: Le cercle des tricoteuses 
 
Chaque mercredi, le groupe de tricot du magasin d'Alice rapproche des femmes blessées, toutes 
cachant un secret qui se dénoue au fur et à mesure de leurs réunions. Marie cherche à combler un vide 

depuis la mort de son enfant, Scarlett dissimule un chagrin, Lulu a fui New York pour des raisons 
inconnues, etc. Au fil des semaines, les amitiés se nouent et les secrets sont partagés. 

 
 
 
 

 

 

Auteur: Jackson, Vina 
Titre: 80 notes de nuit 
 
À la recherche d'un homme qu'elle a rencontré à 18 ans, Aurélia découvre l'existence d'un bal itinérant 
à l'ambiance mystérieuse et sensuelle. Au milieu de cette fête des sens, la jeune femme prend 
conscience de ce qui anime cet homme insaisissable et trouve des réponses aux questions qui la 

tourmentent concernant son propre passé. 
 
 
 
 

 

 

Auteur: King, Stephen 

Titre: Mr Mercedes 
 
En 2009, dans le Midwest, alors que des centaines de chômeurs font la queue à l'entrée d'un salon de la 
recherche d'emploi, une Mercedes entre à toute allure dans la foule et fuit après avoir tué huit 
personnes. Un an plus tard, Bill Hodges, policier à la retraite, reçoit une lettre du conducteur, toujours 
en liberté, qui le mène dans un vaste jeu du chat et de la souris. 
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Auteur: Langlois, Michel 

Titre: Le paradis sur terre 
          Vol. 4 de la série: Les gardiens de la lumière 
 

Les changements survenus à Anticosti depuis quelques décennies ont bousculé les habitudes de la 
population, mais ils n'ont guère dérangé les Cormier, les gardiens du phare ayant l'assurance de 
pouvoir continuer leur métier sans être importunés. En 1919, alors qu'Émile s'initie à son tour au travail 
de gardien de la lumière, il cherche aussi une compagne de vie, ce qui le conduit jusque sur la Côte-
Nord. Au moment où le jeune homme pense avoir trouvé celle qui lui convient, la Grande Faucheuse 
surgit chez les Cormier, venant bouleverser les habitants de la Pointe-Ouest et leurs proches. À Port-
Menier, Antonin a moins de travail aux cuisines de l'hôtel. C'est dans ce contexte qu'il décide de faire un 

voyage en France, son pays d'origine, avec son épouse. Un séjour qui marquera leur vie. Après avoir remplacé Antonin 
pendant son absence, Desneiges s'empresse de retourner à la rivière la Loutre, véritable paradis sur terre où son mari 
travaille comme guide de chasse et de pêche. Dans le cadre de ses excursions, celui-ci multiplie les rencontres 
inoubliables. Un dernier épisode en compagnie des attachants personnages de cette saga, dans ce bout du monde 
pourtant si proche. 
 

 

Auteur: Musso, Guillaume 
Titre: L'instant présent 
 
Lisa rêve de devenir comédienne. Pour payer ses cours d'art dramatique, elle travaille comme serveuse 
dans un bar de Manhattan. Un soir, elle fait la connaissance d'Arthur Costello, un jeune médecin 
urgentiste, mais Arthur n'est pas un homme comme les autres et il lui révèle "la terrible vérité qui lui 
interdit de l'aimer" 

 
 
 
 
 
Auteur: Poirier, Nadine 
Titre: Projet C 

 
Quand j'étais petite, mon père me répétait sans cesse à quel point j'étais laide. Avec mes cheveux 

crépus et mon teint de mulâtre, je détonnais à côté de mes sœurs, blondes, à la peau de porcelaine. En 
vieillissant, je rêvais de ressembler aux mannequins dans les magazines, aux vedettes de la télé. Mais 
j'ai fini par comprendre que je ne serais jamais comme elles. Jamais jolie. Juste ordinaire. Maintenant, 
je cache mon manque de courbes sous des vêtements trop grands. Et je m'isole, tentant de devenir 

invisible aux yeux des autres. Mais voilà, récemment, j'ai trouvé la solution à mes problèmes. À mon 
manque de confiance. Tout ce qu'il me faut, ce sont des seins plus gros. Je me sentirais tellement bien! 
Je pourrais porter des décolletés comme les autres filles, et enfin espérer connaître l'amour... Ma mère 

et ma meilleure amie me parlent des complications de l'opération. Mais je me fiche de ce qu'elles racontent. Aucun risque 
n'est assez grand pour me dissuader d'aller jusqu'au bout de mon projet C. Beaucoup de jeunes femmes pensent recourir 
à l'augmentation mammaire, convaincues que, pour être belles, elles doivent correspondre aux modèles fabriqués par 
l'industrie de la mode. La chirurgie comporte toutefois des risques qui ne sont pas toujours considérés avec sérieux par les 

patientes. Bien se renseigner est primordial avant de songer à cette solution dont certains effets peuvent être 
irréversibles. 
 

Auteur: Robert, Jocelyne 
Titre: Mensonges d'enfance 

          Vol. 1 de la série: Gwendoline Dernière 
 

Gwendoline Dubois déboule inopinément sur la planète en plein cœur du XXe siècle et du Faubourg-à-
M'lasse. Septième et dernière enfant de sa tribu, elle dort dans une caisse en carton, échappe dès ses 
premiers mois à une tentative d'assassinat perpétrée par sa sœur Claire-Obscure, porte sur son dos 
une armure de tortue et veut mourir le jour de ses cinq ans lorsqu'on lui offre une poussette rose. 
Grâce au regard caramel fondant de Gaston, aux dimanches enguirlandés sur l'île Sainte-Hélène, à la 
saveur du poulet barbecue, le sens de la fête et le goût de vivre la rattrapent bien vite! À 14 ans, folle 

finie de Maria Goretti et de Lady Chatterley, elle lit les évangiles à la messe du dimanche et rêve de 
devenir prêtre, avant d'aller se caler dans les bras de Jimmy Mali, comme on rentre chez soi après un siècle d'itinérance. 
C'est ainsi qu'un soir d'halloween 1962, lui adossé à la petite clôture blanche de la maison familiale, et elle bien pressée 
contre sa charpente de joueur de football, elle franchit avec volupté une étape décisive... qui lui ouvrira bien d'autres 
portes que celles du plaisir! Mensonges d'enfance est le premier tome d'une trilogie et Gwendoline Dubois, une héroïne 
hors norme, comme le Québec en connaît peu ! 
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Auteur: Setterfield, Diane 

Titre: L'homme au manteau noir 
 
Enfant, William Bellman a tué d'un lance-pierre un corbeau posé sur une branche. Devenu adulte, tout 

semble aller pour le mieux dans la vie de William, marié, père de famille et patron d'une manufacture. 
Jusqu'à ce que les morts se multiplient dans son entourage et que les terribles conséquences de son 
imprudence passée s'abattent sur lui. Désespéré, il conclut un étrange marché. 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Steel, Danielle 
Titre: Victoires 
 
Lily, 17 ans, championne de ski, prépare les jeux Olympiques d'hiver. Victime d'un accident, elle devient 
hémiplégique et ne pourra plus jamais marcher ou skier. Suite à la rencontre de personnes hors du 

commun, elle va reprendre espoir et s'autoriser un nouveau départ, en refusant d'abandonner sa 
carrière sportive. 
 
 
 
 
 

Auteur: Tessier, Janine 
Titre: Les rescapés de Berlin. 2 
 
Après avoir quitté leur manoir en ruine et traversé l'Allemagne à pied d'est en ouest, Else et ses quatre 
enfants sont enfin arrivés à Düsseldorf. Magnus, le frère de son mari, consent à les accueillir, mais n'a 
d'autre choix que de les abriter dans son sous-sol humide et inconfortable. Comme Else ne veut pas 
être à sa charge, elle accepte un poste de serveuse dans un restaurant, puis est engagée par les Forces 

britanniques comme traductrice. Alors que la reconstruction de l'Allemagne de l'Ouest s'amorce grâce 
au Plan Marshall, la veuve de Johan Von Steiner agrandit le cercle de ses amis et connaissances, même 

si elle tente de cacher du mieux qu'elle le peut ses origines aristocratiques. Et quand un nouvel emploi 
se présente, cette fois dans des bureaux diplomatiques étasuniens, Else rencontre un homme dont elle 

tombe amoureuse. Mais à nouveau, le destin s'acharne sur elle, le malheur l'accable. Saura-t-elle une fois encore faire 
preuve de résilience, qualité essentielle en ces temps difficiles où rien n'est acquis? Ce second et dernier tome de la 

nouvelle série de Janine Tessier nous ramène au cœur du conflit le plus meurtrier de l'histoire, avec ses difficultés, ses 
horreurs et surtout, ses incalculables séquelles. 
 

 

Auteur: Vargas, Fred 
Titre: Temps glaciaires 
 
Une dame âgée est retrouvée morte chez elle. Tout laisse penser à un suicide. Sauf un étrange motif 

dessiné à proximité de la baignoire. C'est le départ d'une enquête qui va mener Adamsberg et ses 
hommes dans le Creux, coin perdu des Yvelines, mais aussi en Islande, sur un bout de roche maudit 
nommé l'île aux Renards et leur faire remonter le temps, à l'époque de la Révolution, et des séances de 
l'Assemblée animée par le dangereux, l'énigmatique Robespierre, alors que les morts se succèdent. 
 

 
 

 


