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ROMANS ADULTES 

 
Auteur: Allard, Francine 
Titre: Le désespoir de Mathieu 
         Vol. 4 de la série : Clinique Valrose 
 
Valrose est devenue un établissement incontournable grâce à sa clinique d'obésité qui gagne en popularité. 
Comme sa vie a été malmenée par sa séparation d'avec Stéphanie, le docteur Mathieu Crevier se lance dans 
divers projets tel « Je marche avec mon médecin » qui attire des centaines de participants et l'enthousiasme 
de ses collègues. Malgré ses multiples activités, son divorce ne lui apportera que des déchirements et 
l'entraînera dans une descente aux enfers. Mais c'est sans compter sur la force instinctive de son fils Hubert. 
Une suite d'événements malheureux secouera les médecins de la Clinique Valrose: fausses accusations, 
décisions discutables, patients de plus en plus exigeants et questionnements professionnels rendront la vie de 

ces médecins de famille de plus en plus excitante et... inquiétante. Comment Fabienne pourra-t-elle oublier le docteur Pierre-
André Caron qui croupit dans la prison présidentielle de Port-au-Prince? Malgré leurs amours naissantes et l'annonce d'une 
grossesse, Benoît et Fabienne sauront-ils mener leur vie amoureuse avec enthousiasme?  

 

 

Auteur: Arnaldur Indridason, 
Titre: Opération Napoléon 
 
En 1945, un bombardier allemand s'écrase dans un glacier islandais, avec des soldats américains à 
bord. Les expéditions américaines pour retrouver l'avion restent vaines, jusqu'à ce que le glacier fonde, 
en 1999. Les forces spéciales de l'armée des États-Unis envahissent les lieux et réduisent au silence 
deux islandais en randonnée. Kristin, la sœur de l'un d'entre eux, veut découvrir la vérité. 

 
 
 
 

 

Auteur: Barbeau-Lavalette, Anaïs 

Titre: La femme qui fuit 

 
Anaïs Barbeau-Lavalette n'a pas connu la mère de sa mère. De sa vie, elle ne savait que très peu de 
choses. Cette femme s'appelait Suzanne. En 1948, elle est aux côtés de Borduas, Gauvreau et Riopelle 
quand ils signent le Refus Global. Avec Barbeau, elle fonde une famille. Mais très tôt, elle abandonne 
ses deux enfants. Pour toujours. Afin de remonter le cours de la vie de cette femme à la fois révoltée et 
révoltante, l'auteur a engagé une détective privée. Les petites et grandes découvertes n'allaient pas 
tarder. 

 
 

 

Auteur: Barclay, Linwood 
Titre: Mauvaise influence 
         Fait suite à: Mauvaise compagnie 
 
Suite et fin de la tétralogie dans lequel Zack Walker, gaffeur hors normes, romancier de SF et reporter 

de l'extrême se retrouve sur les traces de Trixie, sa charmante voisine et dominatrice professionnelle, 
et de l'impitoyable gang de bikers lancé à ses trousses. 
 
 
 
 

 

Auteur: Carrisi, Donato 
Titre: Malefico 
 
Marcus enquête sur des meurtres de jeunes couples où les hommes sont rapidement exécutés et les 
femmes torturées. C'est l'occasion d'une nouvelle collaboration avec Sandra, l'enquêtrice photo. En 
suivant la piste d'un médecin légiste plutôt louche, ils mettent au jour une secte et une ancienne 
clinique réservée aux enfants criminels. 
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Auteur: Castle, Richard. 

Titre: Tout feu tout flamme 
 
Nikki Heat est promue capitaine de la police new-yorkaise. Mais elle doit faire face à une des enquêtes 

les plus épineuses de sa carrière: son fiancé, le journaliste Jameson Rook est impliqué. 
 
 
 
 
 
 

 
Auteur: Charland, Jean-Pierre 
Titre: L'impatience 
          Vol. 3 de la série : 1967 
 

Septembre 1967. Pendant tout l'été, des milliers de touristes venus du monde entier ont envahi Terre 

des Hommes pour visiter les pavillons de l'Expo. L'automne venu, la province est secouée par de 
violentes manifestations en faveur de l'indépendance, mais aussi par des attentats à la bombe que 
revendiquent des militants du Front de libération du Québec.  La rentrée scolaire concrétise le tournant 
qu'ont pris les vies de Marie Andrée et de Maurice. La jeune fille entre à l'école normale et s'installe 
pour de bon chez sa marraine, dans la métropole, tandis que son père, qui enseigne pour la première 
fois au cégep, emménage dans son nouveau logement de Longueuil, en compagnie de colocataires 

inattendus.  Mais si la future institutrice affronte de graves tourments provoqués par l'engagement politique de son 

amoureux, Maurice, quant à lui, a le bonheur de faire la rencontre d'une jeune et jolie collègue. Et alors qu'au Québec on 
discute de l'éventualité de se séparer du Canada, une figure déterminante se hisse au sommet de la vie politique de la 
province: René Lévesque. 
 

 

Auteur: Connelly, Michael 
Titre: Les dieux du verdict 
 

Mickey Haller, avocat déprimé, défend un homme accusé du meurtre d'une prostituée qu'il connaissait 
et a peut être mise en danger. De plus, certaines personnes de l'ordre violentes et malhonnêtes 
avertissent l'avocat de ne pas se mêler de leurs affaires. Tiraillé par les erreurs commises dans son 
passé et le présent implacable, l'avocat devra mobiliser toute son énergie pour faire face. 
 
 

 
 
Auteur: David, Michel, 
Titre: Le cirque 
 
- Où est-ce qu'on m'envoie? demanda Gilles. - On t'a trouvé une place à Montaigne, à Anjou. - Une 
polyvalente? Oh non! En plus, il n'y a même pas de classes de secondaire 1 dans cette polyvalente-là, 

non? - C'est vrai, ça commence avec les classes de secondaire 2. Le directeur de Montaigne à qui j'ai 
parlé m'a dit que tu pourrais avoir quatre groupes de secondaire 3.- Quoi? Mais je n'ai jamais enseigné 
à des élèves aussi âgés! Ça n'a pas d'allure de me faire ça! Juste au moment où l'école recommence. Et, 

en plus, on me change de niveau! Autant dire que j'ai perdu mon été à travailler pour rien». Montréal, 
1978. À quelques jours de la rentrée scolaire, Gilles Provost est contraint de quitter la petite école où il 
enseigne le français depuis douze ans pour aller travailler dans une polyvalente qui accueille près de 

deux mille élèves. La taille de la structure et la lourdeur administrative de l'établissement feront perdre à cet amoureux de 

l'enseignement tous ses repères. La nouvelle réalité de la polyvalente poussera le professeur à se remettre en question 
tout au long de l'année. Le «cirque» aura-t-il raison de sa vocation? 
 

 

Auteur: Day, Sylvia 
Titre: Amours scandaleuses 
 

Trois histoires de passion où l'audace et la volupté mènent toujours à l'amour, dans la très romanesque 
Angleterre georgienne. Mariée par procuration, lady Olivia prend la mer pour rejoindre son époux. Son 
navire est attaqué par le redoutable pirate Phoenix, réputé n'avoir aucune pitié pour ses prisonnières. 
Pour arracher son frère à l'enfer du jeu, lady Julienne n'hésite pas à s'introduire, déguisée en homme, 
dans le club du libertin Lucien Remington. À ses risques et périls... À la suite d'un accident, le comte de 

Montrose trouve refuge dans un manoir isolé où vit une étrange jeune femme. Sa sensualité le 
subjugue, mais quels secrets cache-t-elle en ce lieu perdu? 
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Auteur: De Vailly, Corinne 

Titre: La peau du mal 
 
Édimbourg, Écosse, 1828. Depuis quelques mois, deux tueurs en série sévissent dans les rues sombres, 

glaciales et mal famées d'Auld Reekie, la «Vieille Enfumée». Une quinzaine de personnes, dont un enfant de 
dix ans, ont été assassinées et leurs corps vendus à la faculté de médecine pour servir à la formation des 
futurs médecins. Sept ans plus tard, un certain professeur Fearghas Rothstone fait irruption dans la boutique 
d'antiquités que tiennent, à Édimbourg, Fingal Aonghas, un jeune handicapé, et sa sœur Niamh. L'homme se 
dit «à la recherche du livre». Mais de quel ouvrage s'agit-il donc ? Alors que des Grim Reapers, chevauchant 
leurs engins à vapeur, terrorisent la population durant la nuit, Fingal est kidnappé. Par qui? Pourquoi? Hella, 
étrange voisine dont il est amoureux, en sait-elle plus qu'elle ne veut bien l'admettre? Et quel est donc ce 

livre que les ravisseurs exigent pour la libération du jeune homme? Niamh et son fiancé, le détective Mael Colium, se lancent à la 
recherche du jeune Fingal. Ils feront de surprenantes découvertes où spiritisme, êtres sournois et violents et machines à vapeur 

se côtoient. 
 

Auteur: Dubois, Amélie 
Titre: Ce qui se passe à Cuba reste à Cuba! 

 
Ayant remporté un prix de façon pour le moins discutable, les trois jeunes femmes qui ont vécu ensemble des 
séjours à oublier au Mexique puis à Québec s'envolent à présent vers Varadero pour y célébrer le Nouvel An. 
Bien décidées à ne pas reproduire les erreurs du passé, les membres de notre trio infernal se promettent 
d'adopter un comportement exemplaire à tous les niveaux... Le voyage, qui durera un peu plus de temps que 
prévu, sera une fois encore à des années-lumière de ce qu'elles avaient en tête... Côtoyant des vacanciers 
tous plus bizarroïdes les uns que les autres, nos trois enseignantes vivront une panoplie d'expériences on ne 

peut plus absurdes avant de se retrouver carrément en mode survie. Que ce soit en excursion à La Havane ou 
à bord d'un catamaran, c'est dans une ambiance cubaine bien typique que l'univers semblera vouloir les faire 

payer pour certains de leurs écarts précédents. Au fil d'aventures au cours desquelles les vérités se révéleront au compte-
gouttes, vous constaterez que la naïveté peut être bien lourde de conséquences... Et qu'apprendre de nos erreurs n'est pas donné 
à tout le monde! Est-ce que nos grandes voyageuses se sortiront indemnes de ce qui se sera passé à Cuba? Cette fois, ce sera à 
INTERPOL de décider... Chose certaine, elles espèreront très fort que cela RESTERA À CUBA! 

 

 

Auteur: Gardner, Lisa 
Titre: Famille parfaite 

 
Justin et Libby Denbe semblent mener une vie parfaite avec leur adolescente de quinze ans et leur 
luxueuse maison de Boston, jusqu'au jour où tous trois se volatilisent. Alors que la détective Tessa 
Leoni mène l'enquête, les Denbe sont retenus dans une prison abandonnée. Ignorant les objectifs des 
ravisseurs, ils s'abandonnent et laissent échapper leurs plus sombres secrets. 
 
 

 
 

 

Auteur: Goodkind, Terry 
Titre: Le cœur de la guerre 
         Vol. 15 de la série : L'épée de vérité 
 
Un héros vient de mourir et l’horizon s’assombrit pour ceux qu’il laisse derrière lui.  À Saavedra, dans la 

citadelle, le bûcher funéraire est sur le point d’être embrasé. Lorsque ses flammes cesseront de 

crépiter, tout espoir s’éteindra. Au loin, dans les plaines d’Azrith, les hordes de demi-humains et de 
morts ranimés se préparent à attaquer le Palais du Peuple. Le dernier rempart avant une victoire totale.   
Tant d’obscurité et si peu d’espoir. Pourtant, une étincelle de vie brille encore dans ces ténèbres… 
 
 

 
Auteur: Harris, Charlaine 
Titre: Les esprits se déchaînent 
          Vol. 2 de la série : Midnight, Texas 
 
Même à Midnight, avec ses allures de ville fantôme et ses résidents plutôt secrets, Olivia Charity reste 
une énigme. Ce qu'on sait, c'est qu'elle habite avec le vampire Lemuel, qu'elle est très belle... et tout 

aussi dangereuse. Le jeune médium Manfred Bernardo en a la confirmation lorsqu'il l'aperçoit à Dallas 
juste avant qu'une de ses riches et fidèles clientes meure devant lui. Il se retrouve au premier rang des 
suspects, ce qui braque l'attention médiatique sur Midnight et contrarie fort ses concitoyens. Ces 

derniers expriment leur solidarité en donnant à Olivia le mandat de sortir Manfred de ce mauvais pas, au 
risque de la voir employer des méthodes peu orthodoxes, mais bien typiques de ce coin perdu du Texas. 
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Auteur: Laberge, Marie 

Titre: Ceux qui restent 
 
Combien de gens sont touchés, atteints en plein cœur quand quelqu'un se suicide? Combien de 

blessures sont infligées à ceux qui restent? Personne n'en sort indemne. Charlène, Vincent, Mélanie, 
Stéphane, Muguette. tous brisés, freinés dans leur vitalité par la mort brutale de Sylvain. Chacun réagit 
à sa façon. Chacun se bat comme il peut, avec les armes dont il dispose. La violence du geste suicidaire 
se répercute longtemps dans leur existence. Mais la vie est forte, très forte. Roman d'action empreint 
d'émotion, de réflexions sur la vie, roman d'une profonde humanité, Ceux qui restent fait entendre des 
personnages puissants et attachants. Malgré la dureté des faits évoqués, ce roman est avant tout centré 
sur ceux dont on parle si peu et qu'on laisse seuls devant l'innommable et l'insupportable. Parce que, si 

souvent, la société s'attarde au geste plutôt qu'à ceux qui doivent vivre avec. 
 

Auteur: Laberge, Rosette 
Titre: 1916 
          Vol. 1 de la série : Souvenirs d'autrefois 

 
1916. Une vieille fille pour s'occuper des parents; un fils qui aime un peu trop la bouteille; un autre, ordonné 
prêtre malgré lui; une mère qui en impose autant qu'elle peut... voilà un portrait partiel de la famille Pelletier. 
Entre l'installation de l'électricité au domicile et les nombreuses conséquences d'une guerre qui fait pourtant 
rage de l'autre côté de l'océan, son quotidien n'a rien d'ordinaire. D'un côté, Joseph tente de reprendre le 
contrôle de la maisonnée, de l'autre, sa femme Lucille s'attaque sans aucune retenue à quiconque veut lui 
mettre des bâtons dans les roues: le pouvoir est sa raison de vivre et elle est prête à tout pour le conserver. 
Bien que tous aient droit aux foudres de la matriarche à un moment ou à un autre, Gertrude est depuis 

toujours celle qui écope le plus. Elle doit se résigner à être exclue des préférés de sa mère, à l'inverse de Marcella ou Adjutor, à 
qui Lucille pardonne tout. Des bouleversements parfois extrêmes guettent la famille, à tel point que Joseph se demande 
sérieusement comment ils feront, cette fois, pour s'en sortir comme ils y sont toujours parvenus... 

 

Auteur: Lafond, Marjorie D 
Titre: À la merci de Monsieur Addams 
          Fait suite à: Sous l'emprise de Monsieur Addams 
 

À la suite des bouleversements qui ont secoué l'île paradisiaque de tous les excès, Félicia et Liam sont 
de nouveau séparés. Auprès du maître, la jeune femme se remet des coups durs qu'elle a vécus. 
L'homme a des plans pour sa captive, qui sait à quel point il tolère mal la désobéissance. D'ailleurs, 

allant trop loin dans ses actes, il jugera bon de s'absenter pour un moment, laissant à Félicia 
l'opportunité d'en apprendre davantage sur lui. En plus de la vérité, elle connaîtra la déchéance et la 
jalousie malsaine au retour du maître, qui n'est plus le même. L'homme qui la mérite vraiment sera lui 
aussi de la partie... Les plaisirs de la chair et les interdits reprendront de plus belle. L'amour peut-il 

survivre à tant d'écorchures ou finit-il par s'essouffler inévitablement? La jeune femme sent que son Liam s'éloigne tandis 
que le maître, lui, est toujours là, l'étreignant de cette lourde emprise dont elle ne voit pas la fin... 

 

 

Auteur: Lehane, Dennis 
Titre: Ce monde disparu 
 
1943: le monde est en guerre mais la mafia prospère aux USA. Joe Coughlin a passé la main à son 
second Dion Bartolo après avoir régné sur le trafic d'alcool en Floride. Il agit comme conseiller occulte 

pour les gangsters Meyer Lansky et Lucky Luciano. Mais un jour, un gardien de prison est porteur d'un 

message pour lui: il apprend que quelqu'un veut sa peau. 
 
 
 
 

 

Auteur: Lessard, Daniel 
Titre: La Marie-Louise 

 
Nous sommes en 1900, dans la petite mission de Saint-Benjamin-du-Lac-à-Busque, une enfant naît, la 
septième fille d'Hermance et de Caïus Gilbert. Dès sa naissance, sa mère est persuadée de la petite 
Marie-Louise a des dons - ces dons mystérieux ordinairement attribués au septième fils, et les 
évènements, très vite, semblent le confirmer. À mesure qu'elle grandit, la jeune fille devient l'objet des 
ragots et de superstitions de la part des paroissiens, convaincus qu'elle parle au diable. Excédée d'être 

constamment montrée du doigt, Marie-Louise, une forte tête qui ne se laisse pas faire, jure très tôt de 
se venger et cette décision en entraînera d'autres, qui auront des conséquences dramatiques pour elle, 

pour ses persécuteurs et pour tout le village. 
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Auteur: Lippman, Laura 

Titre: Corps coupable 
 
Héloïse Lewis se partage entre trois vies: elle est la mère qui se débrouille pour élever son fils, la 

lobbyiste engagée, mais aussi la prostituée des chambres d'hôtel. Un jour, tout change et ses secrets 
sont menacés: son comptable la harcèle, une femme est assassinée et son ex-mari, proxénète violent, 
pourrait sortir de prison. Héloïse doit survivre et disparaître à nouveau. 
 
 
 
 

 
 

 

Auteur: MacDonald, Ann-Marie 
Titre: L'air adulte 
 

Auteure jeunesse à succès, Mary Rose MacKinnon a mis de côté son œuvre pour s'occuper de ses deux 

jeunes enfants pendant que sa conjointe Hilary se consacre à sa carrière de metteuse en scène. Mary 
Rose s'efforce d'équilibrer son rôle de mère au foyer et ses devoirs envers ses parents vieillissants. 
Cependant, ses mésaventures de mère débordée se teintent parfois d'effroi: l'alarme de voiture qui 
l'agace depuis le matin est en fait la sienne, l'objet avec lequel sa toute petite s'amuse n'est autre que 
la paire de ciseaux la plus pointue de la maison. Avec le stress qui augmente, Mary Rose éprouve 
soudain les symptômes oubliés d'une maladie d'enfance qui la forcent à relire son histoire familiale. Et 
tout cela avec un humour et une perspicacité hors du commun. 

 

 

Auteur: Michaud, Martin 
Titre: Quand j'étais Théodore Seaborn 
 
Théodore Seaborn, un jeune publicitaire de Montréal, se remet d'un épuisement professionnel après 
avoir été récemment congédié. Marié et père d'une petite fille, il passe ses journées à regarder des 
enregistrements de la commission Charbonneau et à manger des Coffee Crisp. Le jour où ses réserves 

de barres chocolatées s'épuisent, il sort enfin de chez lui et croise un homme qui lui ressemble de façon 
troublante. L'entêtement de Théodore à retracer cet inconnu et, plus tard, à croire qu'il appartient à une 
cellule terroriste vire bientôt à l'obsession. Mais par quel revers de fortune va-t-il se retrouver dans le 
fief de l'État islamique, en Syrie? De Montréal à Racca, Théodore affrontera tous les dangers, mais le 
voyage le plus risqué et le plus insensé de tous est celui qui le mènera au bout de lui-même. Qu'est-ce 
qui se cache de l'autre côté de soi-même? 

 

 

Auteur: Nesbo, Jo, 
Titre: Le fils 
 
Sonny, héroïnomane, a accepté sa condamnation alors qu'il est innocent des faits reprochés. Il pense 
expier le suicide de son père dont il se sent responsable. L'arrivée d'un nouveau détenu qui connaît les 
circonstances exactes de la mort de ce dernier remet tout en cause. Il réussit à s'évader et, dans les 

bas-fonds d'Oslo, traque les coupables pour leur faire payer leur crime. 

Auteur: Pelletier, Jean-Jacques 
Titre: Machine God 
 

Qui avait intérêt à crucifier Mgr Ignatius Feelgood? Et pourquoi a-t-on présenté sa crucifixion en 
spectacle sur tous les écrans de Times Square? Calvin Chase, inspecteur du NYPD chargé de l'enquête, 
en a rapidement plein les bras. Les réseaux sociaux et les médias s'emballent. On accuse les 
musulmans. D'autres meurtres suivent. Des groupes radicaux, chrétiens et autres, se mobilisent. Des 
politiciens magouillent... Est-ce le début du djihad en terre américaine? Un complot des services 
secrets? L'amorce d'une guerre de religion? Natalya, une tueuse recyclée dans l'humanitaire, s'infiltre 
dans l'enquête. Deux autres meurtres-spectacles se produisent, à quelques jours d'intervalle. Comment 

arrêter cet engrenage? Et qui donc est le cerveau derrière ces actes terroristes? Rapidement, un nom 
émerge, Victor Prose. Les preuves de son implication se multiplient. Mais il demeure insaisissable... Prose est-il vraiment 
devenu ce terroriste dont la tête fait la une de tous les médias? 
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Auteur: Rankin, Ian 

Titre: On ne réveille pas un chien endormi 
 
L'inspecteur Rebus a réintégré la brigade criminelle, au grade de sergent. Malcom Fox enquête sur une 

affaire de bavure policière vieille de 30 ans avec Rebus en ligne de mire. Ses collègues de Summerhall 
et lui s'appelaient les Saints de la bible d'ombre et s'étaient jurés loyauté. Rebus n'est peut être pas un 
policier véreux mais il est possible qu'il détienne des informations sur cette affaire. 
 
 
 
 

 
Auteur: Robillard, Anne 
Titre: Kimaati 
          Vol. 12 de la série : Les héritiers d'Enkidiev 
 

Qui l’emportera… Le lion ou le loup?  Tel qu'il l'avait promis à Kimaati, après avoir bravé de nombreux 

dangers, Auroch revient à An-Anshar avec deux mille féroces hommes-taureaux prêts à se battre. De 
son côté, Kira se prépare à l'affrontement et divise les Chevaliers d'Émeraude en six garnisons, sous le 
commandement des membres de la première génération, comme autrefois. Avant de rejoindre son 
armée aux pieds d'An-Anshar, Onyx tente de terminer sa conquête d'Enlilkisar en unifiant les puissants 
et querelleurs princes Madidjins, mais comment s'y prendra-t-il? Pendant que le retour de Wellan frappe 
les vaillants Chevaliers de stupeur, Onyx prend rapidement les choses en main et, une fois devant sa 

forteresse, il défie Kimaati. Mais comment la petite Obsidia réussira-t-elle à stopper les puissants guerriers-taureaux? Et 

qui l'emportera, le lion ou le loup? 
 

 

Auteur: Straub, Peter 
Titre: Messe noire 
 
Dans les années 1960, à l'initiative d'un gourou charismatique, un groupe d'étudiants se réunit un soir 
pour pratiquer une messe noire qui tourne mal. Après s'être perdus de vue pendant longtemps, les 

anciens amis se retrouvent, toujours hantés par le souvenir du cadavre démembré laissé derrière eux 
lors de cette funeste nuit. 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Tremblay, Michel 
Titre: La traversée du malheur 
          Vol. 9 de la série: La diaspora des Desrosiers 
 
Neuvième et dernier volet de La diaspora des Desrosiers, cette chronique du malheur campe son action 
en août 1941, au moment où les familles de Nana et de Gabriel s'entassent dans un nouvel 

appartement, rue Fabre. Nana, toujours inconsolable après la perte de ses deux aînés, victimes de la 
tuberculose, doit cohabiter avec Victoire et Édouard, ainsi qu'avec Albertine, son mari, Paul, et leurs 
enfants, Thérèse et Marcel, encore bébé. La maisonnée devient un lieu de promiscuité difficile à vivre, 

alors que la guerre fait rage et que les rations privent tous du nécessaire. Les personnages ignorent ce 
que les lecteurs savent déjà: dans un an, en mai 1942, la Grosse Femme, enceinte de sept mois, 
ouvrira les fabuleuses Chroniques du Plateau-Mont-Royal. 

 


