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ROMANS ADULTES 

 

Auteur: Adler-Olsen, Jussi 
Titre: Profanation : la deuxième enquête du département V 
Éditeur: Paris : Albin Michel, 2012 
 
En 1987, l'enquête sur le meurtre d'un frère et d'une sœur s'était arrêtée faute de preuves, 
jusqu'à ce qu'un lycéen s'accuse lui-même sept ans plus tard. Le dossier ressurgit 
inexplicablement sur le bureau de Carl Morck, protagoniste de Miséricorde, qui décide, 

accompagné de son assistant Assad, de reprendre l'investigation. 
 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Adler-Olsen, Jussi 
Titre: Délivrance : la troisième enquête du département V 
Éditeur: Paris : Albin Michel, 2012 
 
À Wick, en Écosse, une bouteille en verre traîne depuis des années sur le rebord d'une fenêtre 
d'un commissariat. À l'intérieur, une lettre que personne n'a vu, dont les premiers mots sont un 

appel au secours, écrit en danois, avec du sang. À Copenhague, Carl Morck prend l'affaire en 
charge et réalise que le message a été écrit dans les années 1990, par un jeune garçon enlevé 
avec son frère. 
 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Arcand, Denys 
Titre: Euchariste Moisan 
Éditeur: Montréal : Leméac, 2013 
 
Orphelin à cinq ans, adopté par son oncle dont il héritera la ferme, ce progressiste conservateur 

voit les saisons de sa vie tomber de Charybde en Scylla. Né pour la malchance, il finira ses jours 
chez l'un de ses fils, en Nouvelle-Angleterre, gardien de nuit dans un garage, après avoir été 
ruiné et dépossédé, dévoré en quelque sorte par l'Empire américain. 
 
 
 

 
 

 
 

 

Auteur: Bouchard, Roxanne 
Titre: Crématorium circus 
Éditeur: Montréal : VLB, 2012 

 
Samedi dernier, au Cirque Flagada Circus, quelque chose a déraillé dans le tir de l'Homme 
Canon. Éjecté de travers, ce dernier a tué le Cracheur de Feu et envoyé la Contorsionniste aux 
soins intensifs. Le Clown, en apprenant la nouvelle, a fait une crise cardiaque. Lundi amène 
donc le directeur du cirque au Phénix crématorium (quatrième étage de l'Orphéon), afin de 
préparer une fabuleuse cérémonie crématoire. Fabuleuse, oui! Car si vous croyez que Le Phénix 
donne dans le sobre, le discret et le recueilli, c'est que vous n'avez rien lu, lecteur... 
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Auteur: Bournival, Josée 

Titre: Bébé boum 
Éditeur: Montréal : Hurtubise HMH, 2013 
 

Lorsque Lili tombe enceinte pour la première fois, elle est certaine que les neuf prochains mois 
seront un véritable conte de fées pour elle et son chum. Ils ont tellement désiré ce bébé ! 
Esther, mère de deux enfants, accueille une grossesse imprévue en silence : son couple bat de 
l'aile et son mari vasectomisé pourrait croire qu'elle lui est infidèle. Pour Frédérique, la croix qui 
apparaît sur le test de grossesse est synonyme d'un paquet d'emmerdes dont il faut se 
débarrasser au plus vite. Difficile de savoir qui est le père quand on jongle avec autant 
d'amants. Même après des années d'essais infructueux, Jeannine espère, à quarante-trois ans, 

revivre le miracle d'une grossesse avant qu'il ne soit trop tard. Plus qu'un enfant, il s'agit pour elle d'une 
indispensable rédemption. Quatre femmes, quatre personnalités, quatre visions complètement différentes, autant 
de bébés boums. Quatre trames qui s'entremêlent pour tisser une foule de situations savoureuses, de sautes 
d'hormones cocasses et de rebondissements incessants. Quatre personnages irrésistibles que vous aurez envie 
d'adopter. avec ou sans leur progéniture  

 

 
 

 

Auteur: Brindamour, Héloïse 
Titre: Nicole 
          Vol. 1 de la série: Les Charbonneau d'Outremont 
Éditeur: Montréal : Libre expression, 2013 
 

Au milieu des années 1950, dans un pensionnat d’Outremont, Nicole Charbonneau termine son 
cours lettres-sciences. Pianiste de talent, élève douée, elle a, en apparence, tout pour être 
heureuse.  Pourtant, quand elle pense à son avenir, à ce qui l'attend à sa sortie du pensionnat, 
elle sent l'angoisse l'envahir. Que va-t-il lui arriver? Trouvera-t-elle quelqu'un à aimer ou devra-
t-elle prendre le chemin du couvent? Cherche-t-elle, en somme, l'amour… ou l'Amour? En proie 
à des questionnements incessants, Nicole sera marquée par plusieurs rencontres qui changeront 
sa vie.  Un roman émouvant et subtil sur le passage à l'âge adulte d'une jeune fille fortunée. 

 
 
 

 

Auteur: Chamberlain, Diane 
Titre: Confessions d'une sage-femme 
Éditeur: [Paris] : Presses de la Cité, 2012 

 
Pour expliquer son suicide, Noelle a laissé une lettre inachevée à ses meilleurs amis, Tara et 
Emerson. Son entourage réalise qu'il ignorait tout d'elle et va essayer de comprendre la 
complexité de cette femme. Sa vocation de sage-femme, sa passion pour la défense de causes 
justes, son dévouement envers ses amis, tout laissait penser qu'elle adorait la vie. 
 
 

 
 
 

 
 

 

Auteur: Charland, Jean-Pierre 
Titre: Une nouvelle vie 

          Vol. 4 de la série: Félicité 
Éditeur: Montréal : Hurtubise HMH, 2013 
 
1885. La variole continue de faire des victimes. Démoralisés par les milliers de morts et de 
survivants défigurés, les Montréalais cessent leur résistance. Les réfractaires sont traduits 
devant les tribunaux, les juges leur donnant le choix entre la vaccination immédiate ou une 

amende salée. Pourtant, Félicité et Phébée, maintenant qu'elles ne sont plus pensionnaires chez 
Vénérance, arrivent à faire abstraction de ce contexte affreux tellement leurs vies sont 
bouleversées. 
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Auteur: Child, Lee 

Titre: 61 heures 
Éditeur: Paris : Calmann-Lévy, 2012 
 

En pleine tempête de neige sur le Dakota du Sud, Jack Reacher, ancien policier de la Navy, et 
les autres passagers d'un bus se réfugient à Bolton. Alors que la révolte gronde dans la célèbre 
prison de la ville, pour échapper à son procès imminent pour trafic de drogue, le chef d'un gang 
de motards planifie l'enlèvement du principal témoin dans cette affaire. 
 
 
 

 

 

Auteur: Cook, Thomas H. 
Titre: L'étrange destin de Katherine Carr 
Éditeur: Paris : Éditions du Seuil, 2013 
 

Sept ans après l'enlèvement et le meurtre de son fils Teddy, Gates, journaliste dans la petite 

ville de Winthrop, reçoit la visite d'un policier à la retraite, spécialiste des personnes disparues. 
Ce dernier lui parle de la poétesse Katherine Carr, vue pour la dernière fois au bord de la 
rivière, vingt ans plus tôt. Cette disparation le renvoie à celle de son fils et finit par l'obséder. 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Cussler, Clive 
Titre: Méduse bleue 
Éditeur: Paris : Grasset, 2012 
 
Des recherches biomédicales sont menées en secret, par le gouvernement américain dans les 
îles de Micronésie, sur une sorte de méduse. Un jour, le laboratoire sous-marin chargé du projet 

disparaît mystérieusement. Au même moment, au large des Bermudes, Joe Zavala et son 
bathysphère sont attaqués par un curieux engin qui les coule. Kurt Austin se retrouve au cœur 
d'un complot médical. 
 
 
 

 

Auteur: De Vailly, Sylvie-Catherine 
Titre: La valse des odieux : une enquête de l'inspecteur Jeanne Laberge 
Éditeur: Montréal : M. Brûlé, 2013 
 
Bernadette n'a que 12 ans lorsqu'elle se lie d'amitié avec Augustine, qu'on surnomme 
affectueusement "la vieille demoiselle". Celle-ci visite régulièrement la gamine en 
convalescence. Une passion commune les unit, les livres. Un jour, Bernadette attend Augustine 

en vain. Sa disparition coïncide avec une série d'incendies et d'autres éléments troublants. 
Jeanne Laberge est chargée de l'enquête. Première femme inspecteur au Québec, elle tentera 
de faire ses preuves dans un monde typiquement masculin, mais une réalité bien sordide 

l'attend. Ce roman grand public de Sylvie-Catherine De Vailly est inspiré de faits vécus. Cette 
sombre affaire, pleine de rebondissements inattendus, hante la narratrice depuis son plus jeune 
âge. Elle s'en libère, mais peut-on se libérer totalement d'un si horrible secret? 
 

 

 

Auteur: Dompierre, Stéphane 
Titre: Corax 
Éditeur: Montréal : VLB 2012 
 
Louis Corax, postier devenu millionnaire en gagnant à la loterie, vit seul au cinquième étage de 

l'Orphéon, dont il est le propriétaire. Sa vie s'écoule sans heurts, loin du monde, dans le confort 
et l'indifférence. Mais son quotidien bascule lorsqu'il trouve un animal en origami laissé chez lui 
par une main invisible. C'est le premier d'une série d'événements étranges qui marqueront à 
jamais l'existence du riche misanthrope. 
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Auteur: Dupuy, Marie-Bernadette 

Titre: Le temps des délivrances 
          Vol. 2 de la série: Angélina 
Éditeur: Chicoutimi : Éditions JCL, 2013 

 
Six mois après la mort de l'assassin Blaise Seguin, Angélina a repris le cours de sa vie, ponctué 
des joies et des peines liées à son métier de sage-femme. Toujours à la recherche de l'amour 
qui semble la fuir, elle espère le retour de Luigi, le bohémien qui a su faire vibrer son cœur, 
mais qu'elle a injustement accusé des meurtres perpétrés dans la région. Quant à lui, obnubilé 
par le souvenir de celle qu'il a surnommée Violetta, ce fantasque baladin se prépare à revenir à 
Saint-Lizier, sans soupçonner qu'il est sur le point de connaître la vérité sur ses origines. Il 

trouvera sur son chemin le premier amant d'Angélina, Guilhem, bien décidé à reconquérir la femme qu'il a 
abandonnée deux ans plus tôt. 
 
 

Auteur: Fisher, Marc 

Titre: Le Petit Prince est revenu-- : la suite pour grandes personnes du best-seller mondial! 

Éditeur: Brossard : Un Monde différent, 2013 
 
En avril 2004, des experts identifient la carcasse d'un Lockheed P-38, portant le numéro de 
série 2 734, repêchée quelques années plus tôt au large de Marseille: c'est hors de tout doute 
l'avion du célèbre aviateur et romancier Antoine de Saint-Exupéry, officiellement disparu en 
mer le 31 juillet 1944. Mais est-il vraiment mort ce jour-là?  En menant son enquête, le 
narrateur découvre un fait étonnant : le Petit Prince n'était pas une invention du romancier : 

c'était le fils qu'il avait eu avec sa maîtresse de longue date, Madame de B, une aristocrate 
mariée, tout comme l'auteur! Cette femme, surnommée La Blonde (comme son fils le fut) 

devint après la disparition de Saint-Ex, exécutrice testamentaire de son œuvre et surtout chargée de taire la vérité 
au sujet de leur fils adoré.  Dans ce récit, le lecteur étonné découvre que, malheureux malgré sa gloire, Saint-
Exupéry est parti à la recherche de son fils, et que l'ayant retrouvé, après d'innombrables péripéties, il mettra 
habilement en scène sa « mort », pour pouvoir tout recommencer et être enfin heureux. Avec lui. Son petit prince. 
 

 
Auteur: Gagnon, Hervé 
Titre: Le glaive de Dieu 
          Vol. 1 de la série: Vengeance 
Éditeur: Montréal : Hurtubise HMH, 2013 
 

Montréal, 1886. Jeune professeur d'histoire, Pierre Moreau mène une existence simple et 
paisible, aimé par sa tendre et douce fiancée Julie. Un jour, son beau-père Émile Fontaine 
l'entraîne dans une rencontre de francs-maçons. Il est alors loin de se douter que, depuis des 
siècles, une organisation secrète fonde de grands espoirs en lui. Il se voit obligé d'entreprendre 
une quête capitale et mystérieuse, dont l'évocation seule fait trembler les plus hautes sphères 
de l'Église.  À partir de ce moment, les menaces se multiplient sur son chemin : la mort frappe 

violemment autour de lui, sa belle Julie est enlevée, son cousin sulpicien, qu'il aime comme un frère, disparaît... 

Sa vie devient cauchemar. Traqué, il apprendra qu'il n'est pas celui qu'il croyait être. Tous ses repères 
s'effondrent... Mais qu'attend-on au juste de lui?  Pierre Moreau devra apprendre à connaître ses origines, alors 
qu'il est le dernier représentant d'une descendance bien spéciale, pour retrouver l'Argumentum, cet objet doté du 

pouvoir de changer le cours même de l'Histoire. 
 
 

 

Auteur: Gill, Pauline 

Titre: Gaby Bernier. 2, [1927-1940] 
Éditeur: Montréal : Québec Amérique, c2013 
 
Gaby Bernier : la «Coco Chanel du Québec » ! 
 
À la fin des années 1920, le Salon Gaby Bernier a le vent dans les voiles. Il offre des tenues 

originales et des confections à partir de matériaux jusque-là méconnus. Par son audace, Gaby 
attire l'attention de la société montréalaise. Célibataire, elle voyage régulièrement en Europe, 
adopte un enfant, et vit une histoire d'amour avec Pit Lépine, joueur renommé du Canadien de 
Montréal. Elle ose même porter ses propres créations lors de son défilé de mode au Ritz Carlton 
et en verse les profits au Children's Memorial Hospital. 
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Auteur: Gruber, Michael 

Titre: L’énigme Velasquez 
Éditeur: Paris : Le Cherche midi, c2013 
 

Chaz Wilmot est un peintre réputé. Il accepte de restaurer une fresque de Tiepolo sans savoir 
qu'il est en train de réaliser un faux. Lorsqu'il prend conscience de l'univers dans lequel il est 
entré, il est mêlé, malgré lui, à une affaire aux multiples rebondissements. 
 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Harris, Charlaine 
Titre: Mort sans retour 
          Vol. 12 de la série: La communauté du Sud 

Éditeur: [Montréal] : Flammarion Québec, 2013 

 
Depuis toujours, Sookie préférerait ne pas pouvoir tout lire dans les pensées des autres. En tant 
qu'épouse d'un vampire, il y a aussi des choses qu'elle aimerait littéralement ne pas voir, 
comme son cher Eric s'abreuvant du sang d'une autre jolie femme. En présence du roi des 
vampires de l'Arkansas, du Nevada et de la Louisiane, Felipe de Castro, Sookie ne peut 
cependant rien exprimer de sa jalousie légitime. Pire, lorsque la police découvre le cadavre de la 
jeune donneuse devant la maison d'Eric, notre charmante télépathe est bien obligée d'enquêter 

avec Bill, son ex, sur ce meurtre qui pourrait causer la perte du vampire à qui elle a uni son 
destin. 
 

 

Auteur: James, E. L. 
Titre: Cinquante nuances plus claires 
          Vol. 3 de la trilogie: Fifty shades 
Éditeur: Paris : J.-C. Lattès, 2013 

 
Enfin réunis, Christian et Ana ont tout : l'amour, la passion, l'intimité, la richesse et une infinité 
de possibles, mais le destin et le malheur s'associent pour plonger Ana dans le pire des 
cauchemars. Fin de la trilogie. 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Kerr, Philip 
Titre: Vert-de-gris 
Éditeur: [Paris] : Éditions du Masque, 2012 
 

1954. Alors que Bernie Gunther tente de fuir Cuba en bateau accompagné d'une sulfureuse 
jeune fille, en pleine Guerre froide, il est intercepté par la CIA et enfermé à New York puis au 
Landsberg à Berlin. Sa liberté va dépendre des informations qu'il voudra bien donner sur ses 

anciens camarades de la SS, notamment Erich Mielke.  
 
 
 

 
 

 

Auteur: Levy, Marc 
Titre: Un sentiment plus fort que la peur 
Éditeur: Paris : Laffont : Versilio, c2013 
 

C'est dans l'épave d'un avion que Suzie Baker retrouve le document qui pourrait lui permettre 
de rendre justice à sa famille, accusée de haute trahison. Mais cette découverte met Suzie en 
danger, traquée par les services secrets américains. Dans la poursuite de ses investigations, elle 
sera épaulée par Andrew Stilman, un grand reporter, avec lequel elle devra déjouer pièges et 
illusions... 
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Auteur: Riley, Lucinda 

Titre: La maison de l'orchidée 
Éditeur: [Paris] : City, c2012 
 

Alors qu'une tragédie frappe sa famille, Julia se réfugie dans la serre de la demeure familiale de 
Wharton Park. Là, elle va découvrir un vieux journal intime et partir sur les traces de sa grand-
mère pour apprendre la vérité sur une histoire d'amour qui a presque détruit Wharton Park et 
sur un secret de famille enterré par la Seconde Guerre mondiale. 

 
 
 
Auteur: Robillard, Anne 

Titre: Sara-Anne 
          Vol. 4 de la série: Les ailes d'Alexanne 
Éditeur: Laval : G. Saint-Jean, 2013 

 
Se voyant confier une très ancienne pierre noire par une petite Amérindienne effrayée de ce 
qu'elle entend dans cet objet, Alexanne voudra à tout prix percer son mystère. Sa quête la 
ramènera à Montréal, la ville de son enfance, où une autre fée lui viendra en aide.  Toutefois, 

seul un groupe de gens possédant des talents hors du commun pourra contrer les plans des 
terroristes révélés par la pierre qui les épie. Malgré lui, Christian Pelletier se verra mêlé à cette 
conspiration visant à réduire de moitié la population de la Terre. Voici Sara-Anne, le quatrième 
tome de la série Les Ailes d'Alexanne, où se poursuivent les aventures de la jeune adolescente 

et de son étrange famille, responsables de guérisons miraculeuses et de phénomènes paranormaux surprenants.  
 
 

 

Auteur: Steel, Danielle 
Titre: Joyeux anniversaire 
Éditeur: [Paris] : Presses de la Cité, 2013 
 

À trente ans, April est propriétaire d'un des restaurants les plus branchés de New York. Le jour 
de son anniversaire, elle reçoit un cadeau qui risque de bouleverser sa vie. Sa mère, Valerie, est 

une star du petit écran qui prend soin de cacher son âge. Elle fête ses soixante ans. Le jour de 
ses cinquante ans, Jack Adams, un célèbre présentateur sportif, se retrouve atteint d'une hernie 
discale. 
 
 
 
 

Auteur: Young, W. Paul 
Titre: Destins croisés 
Éditeur: Montréal : Le Jour, 2013 
 
Anthony Spencer est un homme d'affaires fortuné, avide de succès, qui a toujours placé ses 
propres intérêts au-dessus de ceux de ses proches. Un jour, victime d'un grave accident, il est 
plongé dans un profond coma. Lorsqu'il reprend conscience, il se trouve dans un monde 

nouveau où il rencontre trois personnages improbables: Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Ces 
derniers montrent à Anthony à quel point son existence, jusqu'ici, est rongée par la culpabilité 
et la colère. Pour lui permettre de racheter ses erreurs passées, ils lui donnent l'occasion de 
sauver une vie sur terre. Dès lors, Anthony partage le corps de Cabby, un garçon de 16 ans 

souffrant d'un handicap mental. Progressivement, les proches de l'adolescent ressentent la présence d'Anthony et 
décident de l'accepter parmi eux. Alors qu'il développe une relation de confiance avec Cabby et sa famille, Anthony 

se rend compte qu'il a effectivement laissé la rancœur et la négativité envahir le côté lumineux de sa personne. Il 
comprend ainsi la valeur de cette seconde chance qui lui a été offerte et décide de faire le geste qui lui apportera 
enfin la paix: sauver la vie d'autrui plutôt que la sienne. 

 
 

 


