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ROMANS ADULTES 

 

 

Auteur: Allende, Isabel 
Titre: Le cahier de Maya 
Éditeur: Paris : Grasset, 2013 
 
Ancienne toxicomane au passé difficile, pourchassée par des dealers et par le FBI, Maya Vidal, 
jeune Américaine de 19 ans, se réfugie sur une île de l'archipel de Chiloé, au large du Chili, où vit 

sa grand-mère. Celle-ci lui apprendra à mieux se connaître en vivant au contact de la nature et en 
renouant avec ses racines. 
 

 
 
 
 

 

 

Auteur: Bradford, Barbara Taylor 
Titre: Les images du passé 
Éditeur: [Paris] : Presses de la Cité, c2013 
 
À la mort de son père, Serena décide d'arrêter de couvrir les conflits internationaux afin d'écrire 
une biographie qui lui est consacrée. En quête de matière à son ouvrage, elle trouve dans les 

affaires de son père une série de photos sur Venise mettant en scène une jeune femme enceinte. 
Elle décide de plonger dans l'histoire de sa famille afin de découvrir l'identité de cette inconnue. 
 
 

 
 

 

 

Auteur: Brooks, Max 
Titre: L'intégrale Z 
Éditeur: [Paris] : Orbit, 2013 
 
Intégrale des histoires de zombies de M. Brooks. Sont racontés : la guerre des morts vivants, 
quatre nouvelles et l'art de survivre en territoire zombie. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Brouillet, Chrystine 
Titre: Saccages 
Éditeur: Montréal : La Courte échelle, c2013 
 
Dans une rue paisible de Québec, un homme est retrouvé mort, poignardé. Tout le voisinage est 
sous le choc. Pourquoi ce comptable, si tranquille en apparence, a-t-il été tué? La détective Maud 

Graham sent que ce meurtre cache un lourd secret. Ailleurs dans la ville, une jeune femme est 
bouleversée par la mort de cet homme qui réveille en elle de douloureux souvenirs. Mais autour 
d'elle, le danger rôde. 
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Auteur: Brown, Dan 

Titre: Inferno 
Éditeur: Paris : J.-C. Lattès, 2013 
 

C'est l'une des plus grandioses ouvres de la littérature italienne, L'Enfer de Dante, qui est le fil 
conducteur de cette nouvelle aventure. En Italie, plongé dans une atmosphère aussi opaque que 
mystérieuse, le héros de Dan Brown, Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard va 
devoir affronter un adversaire diabolique sorti des limbes de l'Enfer et déchiffrer l'énigme la plus 
complexe de sa carrière. Elle le fait plonger dans un monde où l'art et la science de pointe tissent 
un écheveau qui exige de sa part toute son érudition et son courage pour le démêler. S'inspirant du 
poème épique de Dante, Langdon se lance dans une course contre la montre pour trouver des 

réponses et découvrir en traversant les Cercles de l'Enfer ceux qui détiennent la vérité. avant que le monde ne soit 
irrévocablement changé 
 

 

Auteur: Burke, James Lee 
Titre: Texas forever 

Éditeur:  

 
Après avoir abattu un gardien pour s'échapper d'un camp de prisonniers de Louisiane, Son Holland 
et Hugh Allison fuient en direction du Texas où ils comptent rejoindre les Texas Rangers en guerre 
contre l'armée mexicaine. 
 
 
 

 

 

Auteur: Chapsal, Madeleine 
Titre: L'inoubliée 
Éditeur: [Paris] : Fayard, 2013 
 
Louis n'a jamais oublié son amour de jeunesse, Éléonore. Judith, sa nièce, s'interroge sur l'époque 
actuelle et sur le pointillisme amoureux. Rêvant du grand amour, elle décide de retrouver Éléonore 

pour son oncle. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Coelho, Paulo 
Titre: Le manuscrit retrouvé 
Éditeur: [Paris] : Flammarion, 2013 
 
14 juillet 1099. Alors que les croisés sont aux portes de Jérusalem, les habitants chrétiens, juifs et 
musulmans se regroupent autour d'un homme connu sous le nom de Copte qui leur dispense ses 
enseignements. 

 
 
 

 
 

 

Auteur: Cole, Martina 
Titre: Une femme dangereuse 

Éditeur: [Paris] : Fayard, 2013 
 
Terry est flic, Maura est truand. Ils s'aiment mais leur amour est impossible. Elle prend le chemin 
de la violence, il a le pouvoir de l'abattre. 
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Auteur: Connelly, Michael 

Titre: Le cinquième témoin 
Éditeur: [Paris] : Calmann-Lévy, 2013 
 

En pleine crise des subprimes, abandonnée par son conjoint, Lisa Trammel se retrouve criblée de 
dettes en raison d'emprunts immobiliers toxiques. Sa banque, la Westland, s'apprête à saisir sa 
maison. Elle engage l'avocat Mickey Haller. Alors que celui-ci essaie de gagner du temps, Lisa est 
accusée du meurtre d'un cadre de la Westland. Le procès sera particulièrement complexe. 
 
 
 

 

 

Auteur: Cook, Robin 
Titre: Nano 
Éditeur: Paris : Albin Michel, 2013 
 

Pia Grazdini, brillante étudiante en médecine, prend une année sabbatique pour intégrer l'institut 

Nano, leader dans le domaine de la recherche sur les nanotechnologies. Après avoir assisté à la 
crise cardiaque suspecte d'un collègue de travail, la jeune femme s'interroge sur le véritable objet 
des recherches de l'institut... 
 
 
 
 

 

Auteur: Crais, Robert 
Titre: Meurtre à la sauce cajun 
Éditeur: Paris : Belfond, 2013 
 
Âgé de 36 ans, craignant un cancer, Jodi Taylor, star de télévision, veut retrouver ses parents 
naturels. Elle engage Elvis Cole, détective privé. Enquêtant dans le pays cajun, il constate qu'il est 
suivi lui-même par un autre détective, Jimmy Ray, qui est brusquement assassiné. La naissance de 

Jodi serait-elle donc si explosive que 36 ans après il faudrait encore tuer pour la taire? 
 
 
 
 

 

Auteur: Cronin, Justin 

Titre: Les douze 
Éditeur: Paris : R. Laffont, 2013 
 
Alors que le fléau déclenché par l'homme se déchaîne, trois étrangers naviguent dans le chaos: 
Lila, enceinte, Kittridge, obligé de fuir pour échapper aux mutants et April, une adolescente luttant 
pour protéger son frère. Cent ans plus tard, Amy et les siens (héros du premier volet Le Passage) 
ignorent que les règles ont changé et que l'ennemi a évolué... 

 
 
 

 

 

Auteur: Dalpé, Micheline 
Titre: L'épicier 
          Vol. 1 de la série: Les Batissette 

Éditeur: [Saint-Bruno-de-Montarville] : Éditions Coup d'œil, c2013 
 
Au milieu des années 1800, Moïse et Thomas Lamarche, dits Batissette, quittent la terre paternelle 
pour aller chercher du travail à Montréal. De fermiers, ils deviennent ouvrier et épicier. Installés 
dans Saint-Henri avec leurs jeunes épouses et leurs petites familles qui croissent rapidement, les 
deux frères semblent avoir trouvé le bonheur. Mais dans les quartiers populaires de la ville, un mal 

encore méconnu commence à faire des victimes et bousculera bientôt leur destinée. 
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Auteur: Dalpé, Micheline 

Titre: L'habitant 
          Vol. 2 de la série: Les Batissette 
Éditeur: [Saint-Bruno-de-Montarville] : Éditions Coup d'œil, c2013 

 
En 1880, Moïse Lamarche se retrouve soudainement seul pour élever ses sept enfants. Un défi 
pour lui, mais aussi pour ses enfants orphelins de mère. Le petit dernier, Charles, en est le plus 
affecté. D'abord élevé par sa tante, il se sent étranger à Montréal dans cette famille qu'il ne connaît 
pas, et reste tourné vers la terre ancestrale qui l'a vu grandir et qui l'appelle irrésistiblement. 
Pendant ce temps, ces frères et sœurs luttent pour atteindre le bonheur qui n'est pas toujours si 
loin qu'il n'y paraît. 

 

 

Auteur: Dyer, Wayne W 
Titre: Mon plus grand enseignant 
Éditeur: Loretteville : Le Dauphin blanc, 2013 
 

Bien qu'il ait une famille adorable et une carrière épanouissante comme professeur d'université, 

Ryan Kilgore entretient au fond de lui un profond ressentiment et une colère envers son père qui l'a 
abandonné à sa naissance. Ces émotions négatives finissent par nuire à son mariage et briser sa 
relation avec son propre fils. Pour retrouver l'harmonie dans sa vie, Kilgore n'a d'autre choix que 
d'affronter ses blessures du passé. Une série d'événements, tout aussi inusités que mystérieux, le 
conduit à rechercher son père, Robert. Dans sa quête, Ryan Kilgore fait la rencontre d'amis et de 
relations de son père et se remémore sa propre enfance. Il a alors le choix de rebâtir tout ce qu'il a 
détruit. 

 

 

Auteur: Follett, Ken 
Titre: Paper money 
Éditeur: [Paris] : Le Livre de poche, 2012 
 
Londres, années 1970. La city subit braquage, explosions, chantage, tentative de suicide, OPA, tirs 
de chevrotine... Une avalanche d'informations sans rapport apparent déferle alors sur la rédaction 

de l'Evening Post. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Gagnon, Hervé 
Titre: Le grand œuvre 
          Vol. 2 de la série: Vengeance 
Éditeur: Montréal : Hurtubise HMH, 2013 
 
Pierre Moreau sait maintenant qui il est vraiment: Joseph-Bernard-Mathieu Leclair, dernier 
descendant de la lignée qui garde la clé menant à l'Argumentum. Cette clé, il l'a récupérée dans le 

cercueil d'une religieuse, dans la crypte du couvent des Sœurs Grises. Elle prend la forme d'un 
médaillon portant une scène et des inscriptions. Elle lui a coûté son cousin Adrien, avec lequel il a 
grandi. Mais il ignore toujours la nature de l'Argumentum - la preuve vers lequel le médaillon doit 

le conduire et qu'il doit récupérer pour sauver Julie. Tout au plus sait-il qu'il s'agit d'un objet 
conservé jadis par les chevaliers du Temple, et pour lequel le pape Clément V a détruit l'Ordre en 
1307. 

 

Auteur: Giebel, Karine 
Titre: Purgatoire des innocents 
Éditeur: Paris : Fleuve noir, 2013 
 
À peine sorti de prison, Raphaël entraîne son jeune frère William et un couple de délinquants dans 

un braquage, place Vendôme. L'affaire vire au drame : une passante et un policier sont tués, et 
William est grièvement blessé. En fuite, les gangsters prennent en otage une vétérinaire, Sandra, 
habitant un corps de ferme isolé. Or le mari de Sandra se révèle être un dangereux psychopathe... 
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Auteur: Halverson, Seré Prince 

Titre: Le bonheur côté pile 
Éditeur: [Paris] : Presses de la Cité, 2013 
 

Ella Beene avait tout pour être heureuse: Joe, un mari adorable, déjà père de deux enfants, une 
vie idyllique au bord de la mer. Jusqu'au jour où Joe meurt accidentellement. C'est alors que la 
mère naturelle des enfants réapparaît. La vie d'Ella vient de basculer... Menacée de tout perdre, la 
jeune femme choisit de se battre et de donner au bonheur un nouveau départ. 
 
 
 

 

 

Auteur: Hancock, Penny 
Titre: Désordre 
Éditeur: Paris : Sonatine, 2013 
 

Sonia, la quarantaine, mène une vie confortable dans la jolie maison des bords de la Tamise où elle 

a grandi. Mais, depuis que son mari, Greg, multiplie les déplacements professionnels à l'étranger et 
que leur fille Kit est partie à l'université, son existence lui pèse... 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Harris, Charlaine 
Titre: Le club des amateurs de meurtres 
          (Aurora Teagarden ; 1) 
Éditeur: [Montréal] : Flammarion Québec, c2013 
 
Aurora Teagarden est une charmante bibliothécaire passionnée d'énigmes policières. Elle fait partie 
d'un club qui se consacre à l'étude des crimes non résolus. Quand elle découvre une participante 

sauvagement assassinée dans une mise en scène qui évoque étrangement un de ces meurtres, son 
existence paisible bascule. Elle-même victime d'une tentative d'empoisonnement, elle comprend 
que les membres du club sont visés l'un après l'autre. Entre les avances de l'inspecteur chargé de 
l'enquête et l'attrait qu'elle éprouve pour son nouveau voisin, auteur de romans policiers, Aurora 
aborde cette affaire qui la dépasse avec une candeur irrésistible... 
 

 

Auteur: Hay, Louise L 
Titre: Peindre le futur 
Éditeur: Loretteville : Le Dauphin blanc, 2013 
 
Après avoir perdu la vue à la suite d'une rare maladie, Jonathan Langley voit sa vie prendre un 
tournant dramatique. Autrefois un peintre très populaire et prospère, Jonathan ne quitte 
pratiquement plus son appartement et vit dans une constante colère envers la vie et les gens. Il se 

lie pourtant d'amitié avec sa jeune voisine de 11ans, Lupe. La présence enjouée de la jeune fille 
brise la carapace de Jonathan, révélant un homme profondément humain mais blessé par la 
tragédie. Lupe l'amènera à adopter une nouvelle vision de la vie en lui montrant le pouvoir de la 

gentillesse, de la compassion et de l'amour. 
 

 

Auteur: Hayman, James 
Titre: Donne-moi ton cœur 

Éditeur: Paris : L'Archipel, 2013 
 
Alors qu'une jeune joggeuse disparaît dans la région de Portland dans le Maine, le sergent McCabe 
et sa coéquipière Maggie Savage doivent enquêter sur le meurtre d'une jeune fille dont le cœur a 
été prélevé. Seul un chirurgien cardiaque pourrait réaliser cette opération. Les enquêteurs 
apprennent que des meurtres similaires ont été commis en Floride quelques années plus tôt.  
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Auteur: Higgs, Liz Curtis 

Titre: La nuit est à moi 
Éditeur: Varennes, Québec : AdA, c2013 
 

En descendant d'une diligence délabrée par un soir pluvieux d'avril, la jeune veuve Elisabeth Kerr 
doit recommencer à zéro. Elle est sans mari, sans titre, sans propriété et sans fortune. Le travail 
ne l'effraie pas et elle manie l'aiguille avec dextérité, mais comment arrivera-t-elle à recoudre les 
lambeaux de sa vie? Et qui guérira son cœur, déchiré par la trahison et le mensonge? Elisabeth 
n'est pas venue à Selkirk seule. Sa belle-mère, Marjory Kerr, est une femme anéantie, ayant mis 
en terre son mari, ses fils et tout espoir d'avoir un jour des petits-enfants. Dépendante d'une 
cousine éloignée qui ne dispose que de maigres ressources, Marjory craint le futur presque autant 

qu'elle regrette le passé. 
 

 

Auteur: Hilderbrand, Elin 
Titre: Secret d'été 
Éditeur: Paris : J.-C. Lattès, 2013 

 

Comme chaque année, un feu de camp est organisé sur la plage de Nantucket pour fêter la fin des 
cours au lycée. La nuit se termine de façon tragique lorsque Penny a un accident de voiture qui la 
tue et qui plonge son frère jumeau, un brillant athlète, dans le coma. Tout s'effondre pour leur 
mère, Zoé, qui va devoir affronter certaines vérités, notamment le secret de sa fille. 
 
 
 

 

 

Auteur: Hislop, Victoria 
Titre: Le fil des souvenirs 
Éditeur: Paris : Les Escales, 2013 
 
Au large de la Grèce, deux enfants, deux familles et une cité prise dans les tourments de l'histoire. 
 

 
 
 
 
 

 

Auteur: Kellerman, Jonathan 

Titre: Les tricheurs 
Éditeur: Paris : Éditions du Seuil, 2013 
 
Une jeune femme est retrouvée morte dans sa baignoire remplie de neige carbonique. Alex 
Delaware et Milo Sturgis enquêtent officieusement, alors que leur hiérarchie semble vouloir étouffer 
l'affaire. La victime, professeure dans une école préparatoire, s'était plainte peu avant sa mort de 
mauvais traitements infligés par trois de ses collègues. 

 
 
 

 
 

 

Auteur: Koppel, Hans 
Titre: Châtiments 

Éditeur: [Paris] : Presses de la Cité, 2013 
 
Quatre adolescents ont forcé une camarade à participer à une tournante. Ce traumatisme l'a 
conduite au suicide. Plusieurs années après, les parents de la victime découvrent ce qui s'est 
réellement passé. Ils vont devenir les bourreaux des 4 coupables, faisant preuve d'une perversité 
sans pareil. 
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Auteur: Laberge, Rosette 

Titre: Tante Irma 
          Vol. 5 de la série: Souvenirs de la banlieue 
Éditeur: [Marieville] : Les Éditeurs réunis, c2013 

 
Au sein de la famille Pelletier, les décisions des uns et des autres sont loin de toujours faire 
l'unanimité. Ayant besoin de tout contrôler, Sylvie ne manque pas de surveiller tout son monde de 
près. Les cachotteries de sa tante, les chums successifs de Sonia, le départ de Junior de la maison, 
le nouvel ami de Luc: tout est prétexte pour dire sans ménagement à ceux qu'elle aime qu'ils 
auraient dû agir autrement. Même tante Irma a droit à ses sautes d'humeur! Entre une naissance 
impromptue et une autre attendue avec impatience, une visite imprévue et un voyage subit à New 

York, les Pelletier essaient de traverser les hauts et les bas de leur vie du mieux qu'ils peuvent. 
 

 

Auteur: Läckberg, Camilla 
Titre: Le gardien de phare 
Éditeur: Arles [France] : Actes Sud, 2013 

 

Dans ce nouveau volet de la série, Erica Falck est sur tous les fronts: elle s'occupe de ses bébés 
jumeaux, mène une enquête sur l'île de Gräskar et soutient sa sœur Anne, victime d'un terrible 
accident de voiture. 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Lauren, Christina 
Titre: Charmant salaud 
Éditeur: Montréal : Éditions de l'Homme, 2013 
 

Un roman érotique qui met en scène une stagiaire ambitieuse, un patron perfectionniste et tout un 
éventail d'injures délicieusement croustillantes. Un patron séduisant, arrogant et autoritaire. Une 

stagiaire brillante, ambitieuse et ravissante. Chloé n'entend rien sacrifier à sa carrière. Surtout pas 
pour un homme. Entre elle et Bennett, c'est l'affrontement mais aussi le désir obsédant, 
dévastateur. Ensemble, ils enfreignent une à une les règles qu'ils s'étaient fixées. À une seule fin: 
se posséder. Au bureau, dans l'ascenseur et le stationnement. partout. Parviendront-ils à se 
rejoindre au-delà du plaisir brûlant que leur procure leur aventure? 

 

 

Auteur: Mayle, Peter 
Titre: Embrouille en Provence 
Éditeur: Paris : Nil, 2013 
 
Le milliardaire français Francis Reboul propose à Sam Lewitt de lui servir d'homme de paille pour 
une opération immobilière en Provence. Il s'agit d'un concours architectural présidé par le mafieux 

corse Patrimonio, ennemi juré de Reboul. Outre Levitt, sont en lice une Parisienne et Wapping, un 
lord anglais. Un policier au ton léger sur fond de combines louches méditerranéennes. 
 
 

 
 

 

Auteur: McKinley, Tamara 
Titre: Les pionniers du bout du monde 
Éditeur: Paris : L'Archipel, 2013 
 
George Collison rencontre Eloïse dans la demeure du gouverneur à Sydney et c'est le coup de 
foudre. Mais Eloïse est mariée à Edouard Caldwallader, homme capable d'une grande violence. 
Tandis que George et Eloïse luttent pour leur amour, les pionniers se battent contre les aborigènes 

pour sauvegarder leurs terres... Une saga sur le quotidien des premiers colons australiens. 
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Auteur: Meyer, Deon 

Titre: 7 jours 
Éditeur: Paris : Éditions du Seuil, c2013 
 

Benny Griessel, policier alcoolique, est sobre depuis peu. Fragilisé par les échecs de sa vie privée et 
sa mauvaise opinion de lui-même, il est confronté à un problème. En effet, quelqu'un menace de 
tuer un policier chaque jour tant que le meurtrier de l'avocate Hanneke Sloet ne sera pas arrêté. 
L'enquête préliminaire n'ayant rien donné, il est contraint de repartir de zéro. 
 
 
 

 
 
 
 

 

Auteur: Naylor, Gloria 

Titre: Les femmes de Brewster Place 

Éditeur: Paris : Belfond, 2013 
 
Une rue ou plutôt une impasse, un ghetto coupé du monde des riches et des Blancs. Là vivent 
Mattie, Etta, Luciella et les autres. Femmes noires qui pour oublier leur misère continuent à croire à 
leurs rêves. 
 
 

 
 
 
 

 

Auteur: Potvin, Marie 
Titre: Il était trois fois-- Manon, Suzie, Flavie 
Éditeur: [Saint-Bruno-de-Montarville] : Éditions Goélette, 2013 

 
Une journée de mai et un ascenseur en panne, c'est tout ce qu'il fallait pour permettre la rencontre 
de trois femmes bien différentes. Manon, Suzie et Flavie. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Auteur: Preston, Douglas 
Titre: Descente en enfer 

Éditeur: Paris : L'Archipel, 2013 
 
Après avoir poursuivi sans succès les ravisseurs de sa femme jusqu'à Mexico, Pendergast rentre à 

New York brisé. Son ami D'Agosta l'appelle pour résoudre des meurtres commis par un garçon qui 
échappe à la police grâce à ses capacités psychiques hors du commun. Pendergast comprend que 
les meurtres constituent un message des ravisseurs de sa femme.  
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Auteur: Roberts, Nora 

Titre: Possession 
Éditeur: Paris : Harlequin, c2013 
 

C'était toujours le même cauchemar, les mêmes visions terrifiantes qui défilaient devant ses yeux 
écarquillés de petite fille: hommes encapuchonnés de noir, femmes nues, viols, rituels sanglants. 
Elle entendait crépiter le brasier, les invocations à Satan, sentait l'odeur âcre du sang... assistait au 
terrible sacrifice... Alors que, courtisée par le tout-New-York, Clare Kimball s'apprête à exposer ses 
sculptures à un public fasciné par son œuvre qui a la force noire d'un exorcisme, elle est réveillée 
une nuit par cet atroce cauchemar dont les images obsédantes lui posent depuis l'enfance des 
questions restées sans réponse. Confrontée à la violence de son angoisse, Clare comprend que le 

moment est venu pour elle de retourner à Emmitsboro, la ville où elle a grandi, pour y affronter ses 
démons. À peine est-elle de retour que des événements effrayants se produisent: une tombe 

d'enfant profanée, une adolescente disparue, un homme assassiné dans d'effroyables conditions... Un puzzle 
meurtrier que Clare va reconstituer, et qui va la conduire au cœur de l'inquiétant labyrinthe de la folie humaine... 
 

 

 

Auteur: Savoie, Jacques 
Titre: Le fils emprunté 
Éditeur: Montréal : Libre expression, 2013 
 
Jérôme Marceau est maintenant à la tête des homicides, et le quarante-sixième meurtre de l'année 
vient d'être commis sur le territoire du SPVM. Dans un hangar souterrain jouxtant le tunnel 
ferroviaire sous le mont Royal, un amas de cendres et des cerceaux d'acier ont été retrouvés. 

Seraient-ce les traces d'un suicide? Jérôme croit qu'il s'agirait plutôt du supplice du collier, une 
sorte de vengeance populaire qui consiste à passer un pneu autour du cou de la victime, à y verser 
de l'essence et à y mettre le feu. À part les quelques dents retrouvées, Jérôme a bien peu 
d'arguments à offrir pour défendre sa thèse. Ce qui ne l'empêche pas de s'obstiner. 
 
 

 

Auteur: Scholes, Katherine 

Titre: La lionne 
Éditeur: Paris : Belfond, 2013 
 
Laura, infirmière, sillonne la brousse tanzanienne pour porter secours aux malades, en compagnie 
de sa fille Angel. Lors d'un déplacement, Laura meurt, piquée par un serpent. La petite fille se 
retrouve seule au milieu de la savane, quand surgit une lionne. Pendant ce temps, Emma, une 

biologiste australienne, et Daniel, un médecin masaï, se lancent à sa recherche. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Scottoline, Lisa 

Titre: Séparation de corps 
Éditeur: Paris : Éditions du Toucan, c2013 
 

Jill Farrow est pédiatre à Philadelphie. Récemment divorcée, elle vit seule avec sa fille de 13 ans. 
Un soir, sa belle-fille vient la voir pour lui annoncer que l'ex-mari de Jill vient de mourir dans 
d'étranges circonstances et lui demander de l'aide pour trouver les véritables causes de la mort. Le 
médecin accepte et découvre que son ex-époux a été assassiné... 
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Auteur: Silvestre, Edney 

Titre: Si je ferme les yeux 
Éditeur: Paris : Belfond, 2013 
 

Le 12 avril 1961, Paulo et Eduardo sèchent l'école, ils retrouvent le corps d'une jeune femme 
affreusement mutilé près du lac où ils vont se baigner. Cette femme, peu estimée, est l'épouse du 
dentiste. L'affaire est très vite classée. Mais les deux enfants ne veulent pas en rester là, ils 
enquêtent aidé d'un vieil homme. 41 ans plus tard, Paulo se souvient et part à la recherche 
d'Eduardo. 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Spielman, Lori Nelson 
Titre: Demain est un autre jour 

Éditeur: [Paris] : Cherche midi, 2013 

 
À l'ouverture du testament de sa mère, Brett Bohlinger découvre que si elle veut avoir son 
héritage, elle doit accomplir ses rêves d'adolescence qu'elle avait consignés sur une feuille à 14 
ans. Le problème est que ses rêves d'adulte sont bien différents. Brett va devoir quitter sa cage 
dorée pour tenter de relever le défi. Elle est bien loin d'imaginer ce qui l'attend... 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Thériault, Annie-Claude 
Titre: Quelque chose comme une odeur de printemps 
Éditeur: Ottawa : Éditions David, 2012 
 

Après la mort tragique de son frère, Béate devra affronter la culpabilité, le passé et surtout la vie 
qui continue, toujours et encore, malgré tout. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Auteur: Thompson, Carlene 
Titre: Jusqu'à la fin 
Éditeur: [Boulogne] : Éditions du Toucan, c2013 

 
En tant que psychiatre, Catherine Gray est souvent confrontée aux séquelles des premières amours 
mais n'a pas encore connu cela dans sa vie personnelle. Un jour, elle décide de s'installer à Aurora 

Falls, la ville de son enfance, où la jeune femme retrouve James, son grand amour d'étudiante. Ils 
retombent amoureux mais Catherine apprend que la première compagne de James est morte 
assassinée. 
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Auteur: Ward, Rachel 

Titre: Reviens-moi 
Éditeur: Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2013 
 

Carl se réveille sur la rive d'un lac gelé pour découvrir le corps de son frère mort, emporté par les 
pompiers, et une mystérieuse jeune fille tremblante de froid. Persuadé que cette inconnue est liée 
à la mort de son frère et qu'elle seule peut lui rendre la mémoire, il doit la rencontrer à nouveau. 
Ensemble les deux adolescents vont découvrir le secret qui les unit et les causes du drame. 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Wolf, Jack 
Titre: Misericordia 
Éditeur: Paris : Belfond, 2013 

 

Au XVIIIe siècle, entre le Berkshire et Londres, le parcours de Tristan Hart, âgé de 20 ans, qui suit 
les enseignements du chirurgien W. Hunter. Homme de raison et de logique, Tristan cache 
cependant des pulsions sado-masochistes. Son ami Nathaniel est le seul à connaître cet autre 
visage. L'arrivée de Katherine va bouleverser leur équilibre. 

 


