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ROMANS ADULTES 
 

 

 

 

 

 

Auteur: Carrisi, Donato 
Titre: L'égarée 
 
Une jeune femme est retrouvée dans les bois, nue avec une jambe cassée. Il s'agit de Samantha, 
kidnappée quinze ans plus tôt. Bruno Genko avait enquêté sur sa disparition à l'époque et décide 

de reprendre l'enquête pour retrouver son kidnappeur. 

 
 
 
 
 

Auteur: Champagne, Samuel 
Titre: Antonin 
 
S'ils savaient... Cette phrase, c'est toute ma vie. Il y a beaucoup de choses que les gens ignorent 
à mon sujet. J'ai une famille qui m'aime, des amis, je suis bon à l'école. On dit aussi de moi que 
je suis un grand artiste. Mon existence est parfaite, semble-t-il. Mais j'en ai eu une autre, avant, 
avec des parents biologiques qui sont restés dans ma tête, même après mon adoption. Je songe 

sans cesse à mon père, en colère par ma faute. À ma mère, partie m'acheter un cadeau sans 
jamais revenir. À ces journées que j'ai passées seul, dans l'appartement, à l'attendre du haut de 
mes six ans. Je pense à la chance que j'ai eue qu'on ait bien voulu de moi et à tout ce que je dois 
faire pour qu'on ne m'abandonne pas de nouveau. C'est pourquoi je cache ma douleur. Pour que 

personne ne sache que je fais des crises de panique ou des cauchemars, parfois même éveillé. Ni ces parents qui 
me sont tombés du ciel, ni mon frère, ni mes amis. Et surtout pas William, le gars que j'aime. 
 

 
Auteur: Cloutier, Raymond 
Titre: Fin seul 
 
« Je ne veux pas retourner en coulisses, je ne veux pas retourner à la vraie vie. Je m’installe ici, 
dans la fiction, sous les regards, pour le reste de mes jours. La fiction est plus réelle que le réel, 

moins dangereuse aussi. »  Dans une cinquantaine de courts récits où s’entremêlent réel et 
fiction, Raymond Cloutier évoque son enfance et son adolescence dans le Québec des années 
1940 et 1950. Fils d’une mère dysfonctionnelle et d’un maître d’hôtel rêveur et absent, il a été 
envoyé dans des pensionnats dès son plus jeune âge, d’un bout à l’autre de la province. Privé du 
réconfort que les autres trouvaient dans la famille, il a traversé sa jeunesse fin seul. Très tôt, il a 
trouvé refuge dans la fiction. Sa passion pour le théâtre s’est imposée à lui et ne s’est jamais 

démentie.  Nul n’est besoin de distinguer le vrai de l’inventé dans ces tableaux sensibles et inspirés que nous offre 

l’un des grands acteurs de sa génération. Entre réel et fiction, c’est la même voix qui parle, celle d’un véritable 
écrivain. 
 
 

 

Auteur: Ellroy, James 
Titre: Reporter criminel 
 

Deux récits évoquant des faits divers marquants de l'après-guerre aux États-Unis. Le premier 
évoque l'affaire Wylie-Hoffert, le meurtre sauvage de deux jeunes New-Yorkaises, dans laquelle 
un Noir, G. Whitmore, a été accusé à tort. Le second revisite l'assassinat à Los Angeles de l'acteur 
Sal Mineo, le premier acteur hollywoodien à avoir révélé publiquement son homosexualité. 
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Auteur: Fortin, Mélanie 

Titre: Le cœur entre mer et ciel 
 
Un grand roman qui nous plonge dans l'univers de la découverte de soi, des blessures de l'âme, 

des vies antérieures et du monde spirituel. Une invitation pour chacun de nous à renouer avec 
notre être profond. Une histoire qui se vit ! 
 
 
 
 

 

Auteur: Gardner, Lisa 

Titre: À même la peau 
 
Adeline est la fille d'un tueur en série. Devenue médecin, elle rencontre dans son cabinet 
l'inspectrice D.D. Warren, blessée à l'épaule sur une scène de crime et dont elle n'a gardé aucun 
souvenir. Au cours du rendez-vous, la policière se rend compte que les meurtres sur lesquels elle 
enquête ressemblent beaucoup à ceux commis par le père d'Adeline vingt ans auparavant. 

 
 
 

 

Auteur: Jackson, David, 
Titre: Des voisins si ordinaires 
 
La famille Benson semble être une famille parfaite. Mais tout le monde ignore que la petite Daisy 

n'est pas leur vraie fille et qu'elle a été volée il y a plusieurs années. Aujourd'hui, ils ont décidé 
que Daisy avait besoin d'avoir une ou plusieurs petites sœurs. 
 
 
 

 

Auteur: Kellerman, Jonathan 

Titre: Exhumation 
 

Clay Edison, coroner à San Francisco, estime que la mort d'un professeur de Berkeley est 
suspecte en dépit des apparences. Il se lance dans une enquête qui le conduit à déterrer le passé. 
 
 

 
 
 
 

 

Auteur: Knox, Joseph 
Titre: Sirènes 
 

Après une erreur qui aurait pu lui coûter sa carrière, les supérieurs du jeune inspecteur Aidan 
Waits l'obligent à infiltrer une organisation criminelle gérée par le caïd de Manchester Zain 
Carver. En parallèle, Waits doit retrouver Isabelle la fille d'un puissant homme politique et 
découvre qu'elle est devenue une des sirènes de Zain. 

 
 
 

 

 

Auteur: Lustbader, Eric 
Titre: La terreur dans la peau : le règne de Bourne 
 
Lors d'un sommet au Qatar où il se fait passer pour le ministre américain qu'il doit protéger, 
Jason Bourne est victime d'une attaque dont il sort seul vivant. Capturé, il se retrouve aux mains 

du terroriste El Ghadan qui détient aussi son amie Soraya Moore, ancienne directrice de 
Treadstone, et sa petite fille de 2 ans. Ils n'auront la vie sauve que si Bourne tue le président 
américain. 
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Auteur: Mathieu, Nicolas 

Titre: Leurs enfants après eux 
 
En août 1992, dans une vallée perdue de l'est de la France, deux adolescents trompent l'ennui 

d'une journée de canicule en volant un canoë pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du lac, 
sur la plage naturiste. Pour Anthony, 14 ans, ce sera l'été de son premier amour, celui qui 
orientera le reste de sa vie. 
 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Mitchell, Sarah 
Titre: Souvenirs d'une promesse 
 
Angleterre, 1940. Les hommes sont partis à la guerre et Sylvia a du mal à porter seule 

l'éducation de ses deux enfants. Mais l'amitié de Connie est précieuse. Elle reçoit la confidence 
d'un amant et d'un enfant contre une promesse éternelle. Années 2000 au Canada. Martha hérite 
de son père une boîte contenant des lettres adressées à une Anglaise. Elle se rend en Angleterre 
pour comprendre. 
 
 
 

 

 

Auteur: Moyes, Jojo 
Titre: Une douce odeur de pluie 
 
Kate a fui l'Irlande, où elle a grandi, afin d'échapper aux tensions familiales. Elle se désole, quinze 
ans après, de voir sa fille Sabine s'éloigner. Cette dernière quitte en effet Londres pour se rendre 
chez ses parents Edward et Joy. Mais Sabine se montre également très distante avec sa grand-

mère, obligeant celle-ci à se confronter à un ancien secret familial. 
 

 
 
 
 

Auteur: Robillard, Anne 
Titre: Les chevaliers d'Antarès. Tome 12, La prophétie 
 
Dans l'univers, il existe une multitude de mondes parallèles et entre eux s'ouvrent parfois des 
portails qui nous permettent d'y accéder...  Les Chevaliers d'Antarès ont accepté de s'allier aux 
hommes-scorpions pour affronter l'armée de Javad. Cependant, une fois sur le champ de bataille, 
Zakhar respectera-t-il les conditions de cette alliance?  Les soldats-taureaux débarquent 

finalement sur Alnilam. Tandis qu'ils se rendent sur la plaine d'Antarès où ils entendent affronter 
leurs ennemis, les sorciers tentent de se faire discrets afin d'épier tous leurs gestes...  Audax, qui 
a pris le commandement des Chevaliers et des hommes-scorpions, poste ses troupes sur le 

champ de bataille de façon stratégique. Mais est-ce que sa longue absence de l'armée lui permettra d'être 

vraiment efficace? L'aide que lui fourniront les naufragés d'Enkidiev, Rewain et les sorciers pourra-t-elle lui assurer 
la victoire?  Et lorsque le silence retombera sur la plaine, qui aura survécu à cette bataille épique?  À vous de le 
découvrir... 

 
 

 

Auteur: Schmitt, Éric-Emmanuel 
Titre: Félix et la source invisible 
 
Félix, 12 ans vit un cauchemar. Sa mère Fatou, une magnifique Sénégalaise qui tient un petit 

café à Belleville est entrée dans une dépression profonde. L’oncle Bamba est formel, l’âme et 
l’esprit de Fatou se sont envolés. Il faut ressusciter cette morte-vivante. Le voyage en Afrique les 
conduira vers son village natal sur la terre des ancêtres protecteurs, aux origines mystérieuses du 
monde. 
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Auteur: Touchette, Joannie 

Titre: Victime collatérale 
 
L'arrestation d'un parent bouleverse inévitablement le cours d'une vie et entraîne son lot de 

questionnements. Les bulles familiale et sociale du jeune sont fortement affectées ; ses repères, 
ébranlés. Marion n'y échappe pas. Les actes de son père la forcent à revoir ses certitudes, sa 
conception du bien et du mal, de même que ses plans d'avenir. Tout ça, dans l'attente du procès. 
Et du verdict. 
 
 
 

 
Auteur: Varesi, Valerio 
Titre: Les ombres de Montelupo 
 
C'est l'automne à Parme. Le commissaire Soneri décide d'échapper à la grisaille de la ville en 
retournant dans son village natal des Apennins pour des vacances bien méritées. Il se réjouit à 

l'idée de cueillir des champignons sur les pentes boisées de Montelupo, une activité jadis 
partagée avec son père. Sur le village isolé règne la famille Rodolfi, producteurs de charcuterie 
depuis des générations. Le patriarche, Palmiro, mène sa barque d'une main sûre. Mais derrière la 
réussite, se profile un drame familial : le fils, Paride, a d'autres projets pour son avenir... 
Brutalement, la famille est plongée au cœur d'un scandale financier qui touche toute la petite 

communauté : Palmiro aurait escroqué la plupart des habitants en leur faisant miroiter des placements financiers 
qui s'avèrent bidons. Peu après, un randonneur fait une découverte macabre dans les bois : le cadavre de Paride. 

Voilà qui signe la fin des vacances paisibles de Soneri, embarqué malgré lui dans une enquête où les relations 
complexes entre le père et le fils Rodolfi jouent un rôle prépondérant. Et en creusant, Soneri va se retrouver bien 
plus impliqué qu'il ne l'aurait souhaité, quand il découvre que son propre père et Palmiro étaient amis...   
 
 
 

 

Auteur: Winslow, Don 

Titre: Corruption 
 

Denny Malone est le chef de la Force, une unité d'élite qui combat le crime à New York par tous 
les moyens. Avec son équipe, il vole de l'argent blanchi et se trouve contraint par le FBI de livrer 
les noms de ses coéquipiers. Dans le même temps, il est attaqué par des mafieux et des 
politiciens corrompus. Mais il détient sur chacun des informations compromettantes. 

 
 
 

 


