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ROMANS ADULTES 

 
Auteur: Ahern, Cecelia 
Titre: Les jours meilleurs 
 
«Les gens ordinaires accomplissent des exploits qui ne sont jamais célébrés. Voilà ce sur quoi il 

faut écrire. Sur les héros qui s'ignorent parce qu'ils estiment n'avoir fait que leur devoir. » Kitty est 
dans l'impasse. À force de dévoiler la vie privée des gens dans la presse à scandale, elle s'est 
acquis une réputation désastreuse et sa carrière de journaliste piétine. Pire encore, elle ne 
supporte pas d'avoir déçu Steve, son meilleur ami, une des rares personnes dont l'opinion compte 
à ses yeux. Comme un malheur n'arrive jamais seul, elle comprend que Constance, la femme qui 
lui a tout appris, vit ses derniers instants. Kitty demande à son amie de lui confier sur son lit de 

mort l'histoire qu'elle a toujours rêvé d'écrire. Mais la réponse arrive trop tard, sous la forme d'une liste de cent 

noms, sans aucune explication. Déterminée à résoudre l'énigme, la journaliste part à la rencontre de ces inconnus. 
Cette enquête va lui permettre de découvrir des aspects pour le moins inattendus de la vie de Constance, et peut-
être même de trouver un sens à la sienne 
 

 

Auteur: Banks, Maya 
Titre: Crush 

 
Eliza Cummings est déterminée à empêcher l'homme qui a fait de son adolescence un enfer de 
recommencer à nouveau. Wade Sterling, arrogant, autoritaire et égoïste, n'apprécie pas de sentir 
la panique dans le regard d'Eliza. Mais le lien qui l'unit à la jeune femme est tellement fort qu'il n'a 
pas d'autre choix que de la protéger, même s'il doit se battre contre l'inconnu. 
 
 

 
 

 

Auteur: Bradford, Barbara Taylor 

Titre: Trois femmes blessées 
 
Sasha, Pauline et Julia tentent de sauver leur meilleure amie de l'emprise d'un homme dont le 
charme n'a d'égal que le talent pour la manipulation. 

 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Carlan, Audrey 
Titre: Calendar girl. Juillet 
 
Mia est envoyée à Miami pour jouer dans un clip de l'artiste de hip-hop populaire, et tombeur de 
filles, Anton Santiago. Le trouvant irrésistible, elle pense qu'il est parfait pour l'aider à se changer 
les idées, surtout après ce qui s'est passé au moins de juin. 

 

 
 
 
 

 

Auteur: Cavanaugh, Tony 
Titre: L'affaire Isobel Vine 
 

Melbourne. Darian Richards, ancien policier ayant quitté la brigade des homicides pour une retraite 
solitaire, loin du crime, accepte par amitié d'enquêter sur une affaire classée sans suite depuis 25 
ans. Il doit disculper le futur successeur du chef de la police, chez qui, en 1990, lors d'une soirée, 
la jeune Isobel Vine a perdu la vie. Quatre jeunes policiers participaient à la fête. 
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Auteur: Cook, Robin 

Titre: Cobayes 
 

Le petit ami de Lynn Pierce, étudiante en médecine, entre à l'hôpital pour une opération bénigne. 
Mais Carl ne se réveille pas et une IRM confirme sa mort cérébrale. Effondrée, la jeune femme est 

persuadée que les autorités médicales cachent quelque chose et décide d'enquêter, avec son ami 
Michael, sur les causes réelles du décès de Carl. 
 
 
 
Auteur: Dufault, Olivier 

Titre: Dufault, Olivier 
 

Ernest Dufault quitte le Québec et sa famille à l'âge de 15 ans, en 1907, pour poursuivre son rêve 
irrésistible de vivre dans l'Ouest. Sous le nom de Will James, il sera tour à tour cowboy, voleur de 
bétail, prisonnier, soldat, cavalier concourant dans les rodéos, cascadeur au cinéma puis illustrateur 
et auteur, se distinguant par ses dessins et récits de la vie quotidienne sur les ranchs. Du milieu 

des années 1920 au début des années 1940, les publications s'enchaînent au rythme d'un livre par 
année. Certains obtiennent un vif succès, notamment Smoky, roman qui suit les tribulations d'un 

cheval de sa naissance à sa mort, et Lone Cowboy, My Life Story, autobiographie mensongère dans 
laquelle l'auteur tente d'authentifier son enfance d'orphelin élevé entre l'Alberta et le Montana par 

un vieux trappeur et prospecteur canadien-français nommé Jean Beaupré. Ses secrets lui pesant de plus en plus 
lourd avec la notoriété et la pression à écrire sans relâche le pousseront à sombrer lentement mais sûrement dans 
l'alcool. Will James décède des complications d'une cirrhose à l'âge de 50 ans. Son ex-femme ne connaîtra sa 
véritable identité que dans les semaines qui suivront son décès, en apprenant qu'il a tout légué par testament à un 
homme dont elle n'avait jamais entendu parler, un certain Ernest Dufault. Bénédiction raconte un peu plus d'une 

année dans la vie de Will James, de la toute fin de 1914, où il est arrêté pour vol de bétail en Utah, à la première 
moitié de l'année 1916, où il est libéré sur parole de la prison fédérale de Carson City, Nevada.  Les documents 
présentés à même le texte - les lettres de Dufault à ses parents, les télégrammes de la traque de Will James, les 
documents reliés à sa libération conditionnelle, etc. - sont authentiques. 
 

 

Auteur: Fitzsimmons, Matthew 

Titre: Tu me retrouveras 
 

Suzanne Lombard, fille du vice-président des États-Unis, a disparu dix ans auparavant, alors qu'elle 
était âgée de 14 ans. Son enlèvement reste irrésolu et est devenu une obsession pour la police du 
pays. Gibson Vaughn, un hackeur et ancien Marine, en a fait sa priorité. Il met tout en œuvre pour 
mettre au jour la vérité, d'autant plus qu'il considérait la jeune fille comme une sœur. 
 
 

 
 

 

Auteur: Fountain, N. J. 
Titre: Derrière toi 
 
Monica souffre de douleurs chroniques et d'amnésie partielle depuis une chute dans les escaliers il 

y a cinq ans. Un jour, elle retrouve une lettre de suicide de sa main qu'elle ne se souvient pas avoir 
écrite. Prise de doutes quant à son entourage, elle craint pour sa sécurité. 
 

 
 
 
Auteur: G., Sylvie, 

Titre: Je préfère qu'on soit amants 
 

Pourquoi tout gâcher en disant « Je t'aime » ?  Jeune avocate irréprochable, Emmanuelle Sanders 
vient d'être nommée associée du prestigieux cabinet White & Harris. Au lendemain d'une soirée 
bien arrosée, elle apprend qu'une vidéo compromettante témoignant de ses ébats avec un serveur 
de dix-huit ans particulièrement obligeant s'est frayé un chemin jusqu'à son patron ! 
Heureusement, M. Harris fait preuve de compassion et propose un marché à son employée 
désemparée : il taira l'épisode embarrassant à la condition qu'elle consulte un psychologue. Mais 

pas n'importe lequel. C'est ainsi que la belle avocate fera la connaissance du charmant Nick Brady, 
qui n'hésitera pas à utiliser des méthodes peu orthodoxes pour recueillir ses confidences.  Entre le tourbillon de sa 
vie professionnelle et les montagnes russes de sa vie sentimentale, Emmanuelle arrivera-t-elle à enfin trouver le 
bonheur ? Que préfère-t-elle en réalité : un psy ou un ami, un amoureux ou un amant. ou toutes ces réponses ? 
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Auteur: Goodkind, Terry 

Titre: Le sanctuaire du mal 
 
Katie Bishop se retrouve malgré elle impliquée dans l'enquête sur le meurtre de son frère. Elle se 

rend compte à cette occasion qu'elle a le don d'identifier les criminels en les regardant dans les 
yeux. Mais cette capacité fait d'elle une cible. Un mystérieux auteur possédant des connexions 
dans le dark web prétend être le seul à pouvoir l'aider. 
 
 
 
Auteur: Hamel, Hélène 

Titre: La cicatrice 
 
Florence, une femme dans la quarantaine, vit des moments difficiles : en plus d'un divorce et une 
carrière avortée comme chef cuisinière, elle se voit contrainte de participer à une transaction 
douteuse en espérant ainsi aider un de ses fils enlisé dans la drogue. Mais l'affaire tourne mal... 
Honteuse, terrorisée, déchirée à l'idée d'abandonner ses adolescents, elle choisit tout de même la 

fuite, incapable d'affronter la peur et cette succession d'échecs.  Son échappée la mène dans les 
Caraïbes où Florence devient Laurie, une femme anonyme, sans histoire ni racines. Elle travaille 
comme cuisinière sur des bateaux privés, à la recherche de son essence, tout en esquivant la 

réalité. L'angoisse d'être retrouvée ne la quitte jamais, pas plus que les remords d'avoir laissé ses fils sans mère. 
Trois ans plus tard, elle s'installe en Nouvelle-Angleterre, charmée par un homme qui l'encourage à ouvrir son 
propre restaurant. Au moment où son rêve devient enfin réalité, l'inévitable surgit : le passé rattrape le présent. 
D'un coup, la résiliente Laurie ne peut plus nier ses fils, sa famille et ses amis restés au pays. Pourra-t-elle concilier 

la femme qu'elle était à celle qu'elle est devenue ? Ses proches lui pardonneront-ils cette incartade ? Retrouvera-t-
elle enfin une certaine paix d'esprit ? 
 

 

Auteur: Hauuy, Vincent 
Titre: Le tricycle rouge 
 
Cinq ans après avoir élucidé une affaire de meurtres en série, Noah Wallace est contacté par Steve 

Raymond, un ex-profiler, pour enquêter sur des crimes qui semblent porter la même signature. 
Dans le même temps, à New York, la journaliste Sophie Lavallée tente d'élucider la disparition d'un 

reporter dans les années 1970. Prix Michel Bussi 2017 du meilleur thriller français. 
 
 
 

 

 

Auteur: Muhl, Lars 
Titre: O'manuscrit 
 
L'auteur raconte sa rencontre avec le voyant à Montségur, dans les Pyrénées françaises, le 
cheminement accompli sous sa guidance, son apprentissage trois années durant du don de 
guérisseur grâce auquel il a appris à voir à travers les gens et à soigner leurs maux à distance. Un 

mélange de faits personnels et de fiction constituant une ode au voyage et une découverte de la 
spiritualité. 
 
 

 

 

Auteur: Nothomb, Amélie 
Titre: Frappe-toi le cœur 

 
Le nouveau roman d'A. Nothomb, autour d'une citation de Musset. 
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Auteur: Patterson, James 

Titre: Cross, cœur de cible 
 
L'inspecteur Alex Cross doit affronter un génie du crime mais il n'est pas sa cible, c'est sa famille, 

sa seule faiblesse, qui est visée : ses enfants, sa grand-mère et sa femme, Bree, sont en danger. 
 
 
 
 
 
Auteur: Penny, Louise 

Titre: Un outrage mortel 
 
Quittant sa retraite de Three Pines, Armand Gamache accepte de reprendre du service à titre de 
commandant de l'école de police de la Sûreté. À cette occasion, Olivier lui offre une curiosité : une 
carte centenaire qui était emmurée dans la salle à manger du bistro du village. Il n'en faut pas plus 
pour mettre l'ancien enquêteur sur la piste d'un passé qu'il préférerait sans doute oublier. C'est 

alors qu'entrent en scène quatre étudiants de l'école de police et un professeur découvert 
assassiné. Dans la table de nuit de la victime, une copie de la carte de Gamache fait peser de 
lourds soupçons sur ce dernier. D'autant que son comportement avec une recrue au profil 

inquiétant désarçonne tout le monde, y compris le fidèle Beauvoir. Le commandant a ses secrets, mais les outrages 
du passé ne sont-ils pas plus dangereux lorsqu'on veut les occulter ? 
 
 

Auteur: Robillard, Anne 
Titre: Les chevaliers d'Antarès. Tome 7, Vent de trahison 
 
Maridz retrouve enfin sa fille, mais quelle sera la réaction de cette dernière devant l'apparition 
soudaine de sa mère ? Olsson se rend compte que son fils ne lui appartient plus et Shanzerr 
recueille un réfugié inattendu. Lizovyk poursuit sa mission d'éliminer tous les dirigeants d'Alnilam, 
mais jusqu'où se rendra-t-il ?  Zakhar, caresse désormais le rêve de devenir lui-même sorcier, car 

il pourrait ainsi se passer des services d'Olsson. Dans le camp des Chevaliers d'Antarès, Sierra 
découvre avec consternation l'identité du traître dans leurs rangs. En même temps, les 

Salamandres constatent que le collectionneur d'étoiles de Massilia existe vraiment.  À Enkidiev, 
pour la première fois de son existence, Onyx fait face à un adversaire qu'il ne peut pas vaincre seul !  Plus cruel que 
jamais, Javad concrétise enfin son plus grand rêve. 
 

 

Auteur: Rufin, Jean-Christophe 
Titre: Le tour du monde du roi Zibeline 
 
L'histoire de la vie d'Auguste Benjowski, un aristocrate né en 1746 en Slovaquie. Tour à tour 
officier, bagnard, évadé, explorateur puis roi de Madagascar, il vécut une histoire d'amour intense 
avec Aphanasie, la fille d'un gouverneur de Sibérie. Le récit alterne les voix des deux amants. 
 

 
 
 

 

Auteur: Steel, Danielle 

Titre: Agent secret 
 
Brillant agent secret infiltré dans un cartel de drogue sudaméricain, Marshall Everett rentre 

précipitamment aux États-Unis après la révélation de son identité. Ariana Gregoy, fille de 
diplomate, traumatisée après un enlèvement en Argentine, croise son chemin à Paris. Séduit par la 
jeune femme, il remarque qu'elle est suivie, la sauve de justesse et fuit avec elle. 
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Auteur: Tremblay-D'Essiambre, Louise 

Titre: Une simple histoire d'amour. Tome 2, La déroute 
 
À la suite d'un incendie qui ravage complètement leur maison, Marie-Thérèse et Jaquelin Lafrance 

doivent se retrousser les manches pour assurer leur survie et celle de leurs six enfants. Cordonnier 
de métier, Jaquelin est contraint de prendre le chemin des chantiers pour faire vivre sa famille 
puisque son atelier, attenant à la maison, a également été la proie des flammes. Il est difficile 
d'aller bûcher lorsqu'on est plus familier avec le travail du cuir et la réparation des bottines ! Dur 
aussi pour un mari et père de famille fier de laisser à sa femme et à la parenté la lourde tâche de 
rebâtir son foyer. Remplis d'ardeur et d'espoir, Marie-Thérèse et Jaquelin s'éreintent, souhaitant 

écrire un nouveau chapitre de leur vie, lorsqu'un grave accident les force de nouveau à faire face à l'adversité. 

Arriveront-ils à surmonter cette nouvelle épreuve? Émotions, drames et résilience se bousculent dans l'histoire de 
cette famille à laquelle on s'attache dès la première page! 
 

 

Auteur: Whitehead, Colson 
Titre: Underground railroad 
 

Cora, 16 ans, est une jeune esclave née sur une plantation de coton en Géorgie. Grâce à César, 
elle réussit à s'échapper. Leur première étape est la Caroline du Sud, dans une ville qui semble 
être le refuge idéal mais qui cache une terrible vérité. Il leur faut fuir à nouveau, d'autant plus que 
Ridgeway, le chasseur d'esclaves, est à leurs trousses. Prix Pulitzer 2017, National Book Award 
2016. 
 
 

 
Auteur: Young, William P 
Titre: Ève 
 
"La longue femme noir ébène à l'ossature fine accepta son invitation silencieuse et s'installa à côté 
de lui ; avec la tendresse d'une mère envers son enfant, elle ébouriffa de la main la chevelure gris-
noir sur la nuque de John. Par ce simple toucher, une onde de paix déferla sur ses épaules et le 

long de son dos, allégeant le fardeau qu'il portait inconsciemment. Il aurait pu rester ainsi pendant 
un certain temps, mais ses visites avaient toujours un but. Malgré cela, il contint sa propre 

curiosité naissante, préférant profiter de la douceur de sa compagnie. Avec réticence, il parla: Mère 
Ève?" Ève est une exploration audacieuse du récit de la Création, fidèle aux textes originaux mais 

comprenant des découvertes à couper le souffle sur qui nous sommes et comment nous sommes faits. La Cabane a 
réveillé les lecteurs à une compréhension non religieuse de Dieu, Ève nous libérera des interprétations erronées qui 

ont compromis le plan divin pour les relations depuis le jardin d'Eden. Ève ouvre le débat sur l'égalité des hommes 
et des femmes depuis la Création, sur notre place dans le monde contemporain. Ève est une invitation à vivre dans 
l'union en face à face avec le Divin, et une déclaration que chacun d'entre nous est une œuvre d'art unique et qui ne 
doit pas être limité par des contraintes ou des lois culturelles.  
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