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ROMANS ADULTES 

 

 

Auteur: Atwood, Margaret 
Titre: Maddaddam 
 
Après l'extermination de la population terrestre, un petit groupe de survivants comprenant les 

MaddAddam, les Jardiniers de Dieu et les Crakers, des créatures innocentes et pacifistes, tentent 
d'évoluer dans ce monde apocalyptique. Leurs chefs doivent notamment les protéger des Painballers 
ultraviolents et des porcons géants. Mais une menace bien plus importante plane sur eux. 
 
 
 
 

 
Auteur: Bélice, Dïana 
Titre: Détruiredesvies.com 
 
Peut-être es-tu comme moi. Loin d'être populaire à l'école, tu passes pas mal inaperçue, à ton grand 
désespoir, alors que tout ce que tu voudrais, c'est enfin te faire remarquer pour trouver l'amour. Mais 

être invisible n'est certainement pas le prérequis numéro un pour séduire ton prince charmant. C'est 
arrivé un peu par hasard, mais j'ai déniché le mode d'emploi. Celui pour l'amour. Et avec le recul, je me 
rends compte que pour vivre une incroyable idylle, je ferais tout. Littéralement, tout. C'est un processus 
assez simple. Étape numéro un: te trouver une bande d'amies vraiment cool et populaires, question de 
te tenir le plus près possible des beaux gars de l'école. Étape numéro deux: te créer un profil sur les 
réseaux sociaux, ainsi que sur des sites de rencontre. Étape numéro trois: te dénuder devant ta 

webcam. Étape numéro quatre (impensable mais souvent inévitable): pleurer toutes les larmes de ton corps en te 

demandant si tout ça, c'est bel et bien arrivé. La cyberprédation est un fléau qui s'immisce dans la vie de nos jeunes de 
façon insidieuse. La facilité d'accès aux réseaux sociaux rend la vérification de l'identité des utilisateurs presque 

impossible. Les faux marchands de rêves ont ainsi tout le loisir de berner leurs victimes plus ou moins consentantes, 
profitant de l'anonymat d'Internet pour obtenir ce qu'ils veulent. 
 
 

 

Auteur: Bertrand, Janette 

Titre: Lit double. 3 
 
Janette Bertrand remet en scène les couples de différentes générations que les lecteurs ont tant 
appréciés dans les deux premiers tomes de Lit double. De plus, avec Claude et Francis, elle explore les 
possibilités pour un couple gai de vivre dans l'harmonie et l'amour durant de longues années. On 
retrouve, comme toujours, de la tendresse, de l'humour, des dialogues percutants. À lire seul quand on 

cherche l'amour, à deux quand on l'a trouvé et qu'on veut le garder. 
 
 
 

 
Auteur: Drouin, Dominique 
Titre: Ariane 

         (De mères en filles ; 2) 
 
Paris, 1933. Ariane Calvino, ses sœurs et sa mère, Alice, s'embarquent sur le navire qui effectue la 
traversée de l'Atlantique. Après avoir habité la Ville lumière pendant quelques années, elles reviennent 
à Montréal pour enfin revoir Claudio, le patriarche de la famille. Mais au cours de ce voyage, la vie 
d'Ariane bifurquera vers un destin inattendu... Héroïne du deuxième tome de la saga De mères en filles, 
Ariane, battante et féministe avant l'heure, fera sa marque à la radio, ce nouveau moyen de 

communication où tout est à inventer. Perpétuellement en conflit avec sa mère et sa sœur cadette, 
Ariane trouvera du réconfort auprès d'Eugène Boyer, un artiste peintre. Maintes fois déçue par l'amour, 

elle succombera aux charmes d'un publicitaire ambitieux. Cependant, la maladie, les trahisons et les rapports de force 
difficiles assombriront la vie du couple. Néanmoins, grâce à son courage et soutenue par la passion de son métier, Ariane 
connaîtra un certain bonheur. La saga familiale De mères en filles raconte, sur un siècle, le destin de quatre générations 
de femmes artistes évoluant dans des domaines différents. 
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Auteur: Ellory, R. J. 

Titre: Les neuf cercles 
 
John Gaines, traumatisé par la guerre du Vietnam doit faire face aux secrets d'une petite ville du 

Mississippi dont il est le shérif. Le corps d'une adolescente gardé intact par la boue, est découvert, vingt 
ans après le crime. L'enquête du shérif pour découvrir le meurtrier de Nancy Denton va l'emmener au 
cœur de la part la plus sombre de la nature humaine. 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Fisher, Marc 
Titre: Danseuse & maman, ou, Le bal de la gratitude et du mal 
 
À 18 ans, Martine tombe amoureuse d'Herby, soi-disant étudiant en médecine. Pour l'aider à financer 

ses études, elle accepte de danser nue dans un bar de Laval. Elle découvrira assez rapidement qu'Herby 

lui ment depuis les premiers jours. Il n'est pas étudiant mais plutôt assisté social, près d'un gang 
criminel. Prise dans l'engrenage de la violence conjugale, Martine se soumet tout de même aux volontés 
d'Herby, de qui elle tombera enceinte, et continue sa carrière de danseuse. 
 
 
 
 

Auteur: Follett, Ken 
Titre: Aux portes de l'éternité 
          Vol. 3 de la série: Le siècle 
 
Entre saga historique et roman d'espionnage, l'histoire du XXe siècle comme vous ne l'avez jamais lue. 
Dans La Chute des géants, cinq familles - une américaine, une russe, une allemande, une anglaise et 
une galloise - se sont croisées, aimées et déchirées au rythme de la Première Guerre mondiale et de la 

Révolution russe. L'Hiver du monde racontait la vie de leurs enfants au moment de l'accession au 
pouvoir des nazis puis des grands drames de la Seconde Guerre mondiale. Aux portes de l'éternité 
retrace leurs destinées toujours enchevêtrées à l'ère des immenses troubles sociaux, politiques et 
économiques des années 1960 à 1990: lutte pour les droits civiques, guerre du Vietnam, construction 

du mur de Berlin, crise des missiles de Cuba, guerre froide... Rebecca Hoffman, professeur en Allemagne de l'Est, 
découvre que la Stasi l'espionne depuis des années et prend une décision qui aura de graves conséquences sur la vie de 

tous les membres de sa famille... George Jakes, enfant d'un couple interracial, renonce à une carrière d'avocat d'affaires 
pour rejoindre le ministère de la Justice que dirige Robert F. Kennedy, participant ainsi aux principaux événements de la 
lutte pour les droits civiques, tout en livrant une bataille beaucoup plus personnelle... Cameron Dewar, petit-fils de 
sénateur, n'hésite pas s'engager dans un travail d'espionnage officiel et officieux, au profit d'une cause qu'il croit juste, 
pour découvrir que le monde est un lieu infiniment plus dangereux qu'il ne l'avait cru... Dimka Dvorkine, jeune 
collaborateur de Nikita Khrouchtchev, se trouve pour le meilleur comme pour le pire aux premières loges de la course qui 
conduit les États-Unis et l'Union soviétique au bord de la guerre nucléaire, tandis que sa sœur Tania se taille une place qui 

la conduira de Moscou à Cuba, puis à Prague et à Varsovie. 
 
 

Auteur: Hade, Mario 
Titre: 1962, la vérité éclate 
          (Chroniques d'une p'tite ville ; 4) 
 

Seize ans se sont écoulés depuis l'arrivée des Robichaud dans la « p'tite ville » de Granby, et le Québec 
entre à présent dans une époque de profonds changements.  Au domicile familial règne une certaine 
tranquillité, puisqu'Émile et Lauretta n'ont plus que Jean-Pierre, leur plus jeune fils, à nourrir. Les aînés 
volent dorénavant de leurs propres ailes, certains progressant dans la vie avec droiture, d'autres, sans 
scrupules, héritage d'un père difficile. Les déchirements des années passées sont encore vifs dans les 
cours, mais au moins la fratrie n'a plus à témoigner au quotidien des misères de la mère et des crises 

de son détestable mari.  Mais voilà qu'Émile, toujours redouté et actif dans la région, a vent de rumeurs 
circulant au sujet des origines controversées de Jean-Pierre. Le jeune homme fait d'ailleurs les frais de ces ouï-dire: lui qui 
était si doux se montre dorénavant de plus en plus agressif.  La lourde vérité sur le cadet de la famille portera-t-elle un 
coup fatal au moral des Robichaud, constamment éprouvé depuis le fatidique incendie de 1946? Et si, au contraire, Émile 
profitait de ces temps nouveaux pour rassembler sa famille et se racheter pour tout le fiel qu'il a déversé sur elle ? 
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Auteur: Laberge, Rosette 

Titre: Un automne sucré-salé 
          (Un voisinage comme les autres ; 3) 
 

1985. Le matou est à l'affiche dans les salles de cinéma et RBO amorce sa première tournée aux quatre 
coins d'un Québec coloré par l'automne.  Grâce à ses projets d'artisanat, Agathe obtient contre toute 
attente une certaine notoriété, et son angoisse monte en flèche en raison des offres surprenantes qui lui 
sont faites. Entre-temps, Patrick vit des moments éprouvants aux côtés de son père mais, fidèle à lui-
même, il ne se gêne pas pour s'offrir une petite douceur à l'occasion.  Désormais gestionnaire, Suzie 
savoure ses nouvelles fonctions, mais la jeune femme d'un naturel pourtant confiant commence à 
remettre en question sa capacité à remplir ses obligations. Par ailleurs, elle n'est pas la seule à 

reconnaître les nombreuses qualités de Francis; voilà que ce dernier reçoit au poste de nombreuses lettres d'amour 
anonymes.  Dans ce bon voisinage qui dure depuis près de dix ans entre les Gauthier et les Galarneau, la vie est tout sauf 
ennuyeuse. Parents et amis s'immiscent allégrement dans leur quotidien, ce qui donne lieu à des situations parfois 
inattendues et saisissantes. Au final, la clôture qui sépare les deux foyers a peut-être bien peu d'utilité ! 
 

 

Auteur: Langlois, Michel 
Titre: Au fil des jours 
          Vol. 3 de la série: Les gardiens de la lumière 
 
Si les changements survenus à Anticosti ont chambardé la vie des habitants, celle des Cormier n'en est 
guère affectée. En effet, les gardiens de phare sont assurés de pouvoir continuer leur métier sans être 
importunés. Laurent reste optimiste et s'intéresse aux transformations dans l'île, bien que son travail au 

phare accapare presque tout son temps. Il s'acharne à la tâche, car en plus de devoir faire vivre les 
siens, il accueille la famille de sa sœur Lorraine, puis celle de son frère Ernest... La vie continue pour 
chacun et chacune. Jeanne accomplit son travail de mère de famille tandis que Lorraine et Desneiges 
sont courtisées. Ernest est contraint de chasser sur la Côte-Nord et Félix quitte l'île. Quant à Wilfrid, il 

est de plus en plus préoccupé par son travail de gouverneur. Au moment où la Grande Guerre rappelle les Français sous 
les drapeaux, un malheur frappe. C'est le début d'une longue attente à Anticosti, quatre années où la vie reste en 
suspens. Nombreux sont ceux qui se résignent à partir. Malgré tout, Laurent Cormier a le regard tourné vers l'avenir et sa 

famille ne cesse de croître... 
 
 

 

Auteur: Lauren, Christina 
Titre: Charmante allumeuse 
 

À quelques jours de son mariage avec Bennett, Chloé se sent complètement submergée. Entre les 
envois de dernière minute des invitations et les interminables réunions de famille, le couple n'a jamais 
été autant sollicité. Quand Bennett annonce à Chloé son intention de la priver de ses étreintes 
passionnées jusqu'à leur nuit de noces, c'en est trop. Furieuse, la future Mme Ryan décide de faire 
regretter à son fiancé sa résolution insensée. Déterminée à multiplier les avances, Chloé croit n'avoir 
aucune difficulté à convaincre Bennett de revenir sur son vœu de chasteté. Qui aura le dernier mot ? 
 

 
 
 

Auteur: Messier, Kim 
Titre: Aimer à Manhattan 
          Fait suite à: Baiser à Manhattan 
 

La suite tant attendue de Baiser à Manhattan Après avoir quitté Tristan et fait le deuil de son fils, 
Charline emménage à New York avec son bel apollon, Matthew, dont elle est follement amoureuse. Le 
mois d'août est paradisiaque. L'amour et la passion sont au rendez-vous à toute heure du jour... et de 
la nuit. Charmée par sa nouvelle vie, Charline est au comble du bonheur lorsque Matthew la demande 
en mariage. Tout est parfait pour les nouveaux amoureux... jusqu'à ce que Tristan débarque dans la 
Grosse Pomme avec la ferme intention de reconquérir son ex. Au même moment, Ian, le frère de 

Matthew, arrive en ville pour une semaine. Séduisant et espiègle, il s'immisce dans l'intimité des fiancés 
et semble se méfier de Charline, dont il s'amuse à tester les limites. Déçue de déplaire à son beau-

frère, elle essaie tant bien que mal de le convaincre de la sincérité de ses sentiments pour son homme. Au-delà de 
l'attirance et de l'amour, Charline découvre que côtoyer Matthew au quotidien lui apporte son lot de bonheur, de joies et 
de surprises, mais aussi de tristesse et d'inquiétudes. Saura-t-elle faire face à cette nouvelle réalité? La passion qu'elle 

connaît dans les bras de Matthew résistera-t-elle aux aléas de la vie? Une histoire sensuelle qui vous fera brûler de désir ! 
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Auteur: Mofina, Rick 

Titre: Tu seras mienne 
 
Molly Wilson, la réputée journaliste du San Francisco Star, a rendez-vous avec son petit ami, Cliff 

Hooper, un inspecteur de la police de San Francisco. Comme il est en retard, ce qui n'est guère dans 
ses habitudes, elle se rend chez lui. Molly le trouve gisant à plat ventre sur le lit, son arme de service et 
sa carte de policier posées en évidence au bas de son dos: Cliff a été abattu d'une balle en pleine tête! 
Walt Sydowski est atterré par la mort de son collègue, avec qui il plaisantait il y a à peine quelques 
heures. Chargé de l'enquête, il explore la pièce en compagnie de son adjointe Linda Turgeon quand 
cette dernière remarque des traces sur un mur: quelqu'un y a écrit, puis effacé, un énigmatique 
message avec le sang de Cliff. Puis des témoins affirment qu'il y a eu une dispute entre Hooper et son 

partenaire, et ce dernier devient le suspect numéro un. Mais quand Sydowski découvre le sujet de la 
querelle, son attention se tourne plutôt vers Molly Wilson. Persuadé de l'innocence de sa collègue et amie, Tom Reed mène 
en parallèle sa propre enquête. Or, ce qu'il découvre lui fait comprendre que les ennuis ne font que commencer pour 
Molly... et pour quiconque voudrait s'en approcher! 
 

 

Auteur: Pion, Marylène 
Titre: Les nursing sisters 
          Vol. 4 de la série: Les infirmières de Notre-Dame 
 
À l'automne 1940, Flavie et Évelina s'apprêtent à vivre l'épreuve la plus intense de leur vie. Diplômées 
de l'école d'infirmières de l'hôpital Notre-Dame au moment où se trame la Seconde Guerre mondiale, 
les braves jeunes femmes ont décidé de s'engager pour porter secours aux soldats blessés en 

Angleterre. Alors que Flavie espère retrouver Clément, devenu médecin militaire en Europe, Évelina 
souhaite simplement fuir une vie qui ne lui était pas destinée. Quant à Simone, la troisième complice 
choisit de ne pas prendre part à l'aventure, menant son propre combat au service de l'hôpital de Rouyn 
en dépit de son statut de femme mariée. En débarquant dans le Vieux Pays, les deux amies 
découvriront les atrocités de la guerre, affectées d'abord aux hôpitaux de campagne, puis plus près du 

front. Heureusement, ces Nursing Sisters, comme on appelle les infirmières canadiennes dépêchées sur les champs de 
bataille, trouveront un certain réconfort ainsi qu'un parfum de leur terre natale en entretenant une correspondance avec 

leur collègue demeurée de l'autre côté de l'Atlantique. Elles entendent bien la revoir un jour, si jamais le terrible conflit 
prend fin... 
 
 

Auteur: Robillard, Anne 
Titre: Déchéance 

          (Les héritiers d'Enkidiev ; 10) 
 
Une inquiétante tornade se déchaîne soudainement à Émeraude, mais au lieu de dévaster la région, elle 
éjecte des victimes qui changeront à tout jamais le cours de l'histoire d'Enkidiev.  L'intensification des 
affrontements meurtriers entre ses petits-enfants félins et rapaces pousse Abussos à retirer leurs 
pouvoirs à tous les dieux, certains en subiront les effets instantanément, d'autres de façon progressive 
et certains y échapperont, mais lesquels?  Achéron, le chef du panthéon du monde parallèle, qui cherche 

depuis longtemps à capturer son fils Kimaati pour lui faire expier ses crimes, envoie finalement des 
chasseurs de primes à ses trousses. mais qui surprendra qui?  Incapables d'attendre plus longtemps, 

Nemeroff et Kaliska unissent enfin leur vie malgré leur jeune âge. Cette union marquera-t-elle l'avènement d'une nouvelle 

ère à Émeraude?  Malgré l'ajout de plusieurs membres à son expédition, Onyx poursuit sa conquête d'Enlilkisar en tentant 
de séduire les surprenants Elladans!  
 
 

 

Auteur: Sarginson, Saskia 
Titre: Sans toi 
 
En 1984, dans le Suffolk, Eva disparaît en mer. Face à la disparition de l'adolescente, le couple de ses 
parents explose, tandis que sa sœur, Faith, refuse d'envisager sa mort. Au large des côtes, une île 
semble hors d'atteinte. Eva est retenue prisonnière dans l'un des blockhaus qui parsèment l'île. 
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Auteur: Seymour, Johanne 

Titre: Wildwood 
 
1968... Michelle a seize ans et n'a qu'une idée en tête: quitter l'adolescence qui lui pourrit la vie. Elle 

rêve de connaître l'amour dans les bras d'un lifeguard lors des vacances familiales à Wildwood. Mais le 
monde autour d'elle est en révolution. Et cet été sur la plage, en compagnie de ses amis américains, 
elle connaîtra l'amour en même temps que les ravages de la guerre du Vietnam. La découverte du 
cadavre d'une femme sous la promenade qui longe la mer lui fera comprendre que la violence a des 
ramifications profondes. Que l'amour n'a rien à voir avec les films à l'eau de rose dont elle s'abreuve. 
Car il y a l'amour des hommes et la violence des hommes. Et, surtout, il y a les hommes victimes d'une 
violence qu'ils s'imposent au nom de la liberté, de la justice et de l'équilibre économique. Cet été de 

1968, ce n'est pas son adolescence que Michelle va laisser derrière elle, c'est son innocence. 
 
 
 
 

 

Auteur: Smith, Tom Rob 

Titre: La ferme 
 
Daniel, 29 ans, enfant unique d'un couple soudé, n'a jamais douté de l'équilibre familial jusqu'à ce que 
ses parents s'installent dans une vieille ferme suédoise. Un matin, il reçoit un message de son père 
l'avertissant d'une crise de démence de sa mère. Puis, sa mère lui annonce que son père est un 
psychopathe dangereux. Il ne sait pas qui croire et ce qui se déroule sur ces terres nordiques. 
 

 
 
 
 
 

 

Auteur: Steel, Danielle 
Titre: Jusqu'à la fin des temps 

 
Bill, avocat fiscaliste, décide de tout quitter. Soutenu par sa femme Jenny, il devient pasteur dans un 
petit village isolé du Wyoming. Quarante ans plus tard, Lillibeth écrit un roman qui pourrait changer le 
cours de la vie de Robert, éditeur en difficulté financière. Deux histoires parallèles qui évoquent chacune 
la beauté de l'amour. 
 

 
 
 
 
 
 
Auteur: Ste-Marie, Richard 

Titre: Repentir(s) 
 
Un double meurtre a été commis à la galerie Arts Visuels Actuels. Outre Gaston «Fab » Lessard, le 

propriétaire des lieux, Frédéric Fortier, lieutenant de police à la Ville de Montréal, fait partie des victimes 
et c'est pourquoi le sergent-détective Francis Pagliaro, de la Sûreté du Québec, est chargé de l'enquête. 
En interrogeant les personnes avec lesquelles Lessard avait rendez-vous dans la journée, Pagliaro 
réalise que le galeriste était loin d'être un enfant de chœur. De fait, les arnaques et les fraudes dont 

l'enquêteur apprend l'existence au fil des jours le laissent pantois, lui qui avait toujours cru en la 
noblesse du monde des arts visuels. Or, si les mobiles pour tuer Lessard abondent, c'est l'inverse pour 
Fortier, un policier près de la retraite et à la carrière irréprochable. Dès le début, Pagliaro a pris 
l'habitude de venir chaque soir sur les lieux du crime pour admirer les tableaux de l'exposition d'Andrew 

Garrison, intitulée «Repentirs», ensemble de paysages et de personnages fugaces qui surgissent des palimpsestes 
picturaux de l'artiste peintre, mais aussi pour réfléchir sur son enquête, dont un des indices ne cesse de l'étonner: 

pourquoi donc l'assassin a-t-il pris soin de replacer dans son écrin la somptueuse dague, création d'une joaillière 
représentée par la galerie, dont il s'est servi pour semer la mort ? 
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Auteur: Thibault, Juliette, 

Titre: Vent de folie 
          Vol. 4 de la série: Madame Tout-le-monde 
 

Après Marie-la-rebelle, la sage Marie-Reine et la fantasque Anne-Marie, c'est au tour de Valérie 
d'accomplir sa destinée. Amèrement déçue que Fabrice ait rompu, elle ne se sent pas la force de le voir 
parader avec «la femme de ses rêves» qu'il compte épouser et ramener à Cap-aux-Brumes. Valérie 
choisit de s'établir à Québec où, loin des siens et de ses repères familiers, la jeune femme se retrouve 
seule pour la première fois et sent l'ennui la gagner.  La grande ville lui donne le vertige, son voisin à la 
mine patibulaire la terrifie, mais bien vite le tourbillon de la vie lui amène quelques amis, quantité de 
surprises et de problèmes à résoudre. Un vent de folie souffle sur le Québec, révélé au monde entier par 

de grands projets rassembleurs. Les progrès technologiques fulgurants ébranlent les assises de la société, autant dans son 
mode de vie que dans ses valeurs les plus profondes. Les jeunes militent pour la paix sur Terre, mais cela ne les empêche 
pas de livrer une lutte acharnée contre les tabous. La Révolution tranquille ne se fera pas dans le calme.  Naïve et 
hypersensible, Valérie s'expose à une foule de désillusions. Sa vie ressemble à un manège de montagnes russes et sa 
résilience sera plus d'une fois mise à l'épreuve par d'épouvantables drames. Cependant des alliés de toujours et de 

nouveaux compagnons de route l'aideront à traverser la mer démontée de son destin. 

 
 

 

Auteur: Walter, Jess 
Titre: De si jolies ruines 
 
Un roman choral où le destin se joue des personnages entre 1962 et aujourd'hui. L'hôtel perdu 
l'Adequate View accueille de rares clients: un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et Dee Moray, 

atteinte d'un cancer, débarquée de la production de Cléopâtre. À Hollywood, Claire Silver souhaite 
quitter son travail et son compagnon. Shane Weeler, scénariste et Pat se font des illusions. 
 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Werber, Bernard, 
Titre: La voix de la terre 
          Vol. 3 de la série: Troisième humanité 
 
Sept joueurs ont chacun leur vision du futur et tentent d'influencer l'avenir. Mais le huitième joueur, la 

Terre, n'a pas dit son dernier mot. 
 
 

 


