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ROMANS ADULTES 

 

Auteur: Adler-Olsen, Jussi 
Titre: Dossier 64 
 
À la fin des années 1980, quatre personnes disparaissent mystérieusement en l'espace de quelques 
jours. Cette affaire jamais élucidée atterrit sur le bureau du Département V. Carl Morck et ses 
drôles d'assistants, le réfugié syrien Assad et la pétillante Rose, ne tardent pas à remonter 
jusqu'aux années 1950 où s'est ouvert un sombre chapitre de l'histoire danoise... 

 
 
 
 

 

Auteur: Berry, Steve 
Titre: Le secret des rois 
 

Whitehall Palace, 1547. Après un règne marqué par six mariages, un schisme religieux et la 
confiscation des biens de l'Église catholique d'Angleterre, Henri VIII, deuxième monarque de la 
maison Tudor, est sur son lit de mort. Quelques heures avant d'expirer, il confie à sa dernière 
femme un inestimable secret qu'il tient de son père. Londres, 2010. Des archives précieuses sont 
dérobées dans plusieurs lieux historiques. 
 

 
 
 

 

Auteur: De Vailly, Sylvie-Catherine 
Titre: La sélection naturelle : une enquête de l'inspecteur Jeanne Laberge 
 
Un homme souffrant d'obésité morbide succombe à une crise cardiaque devant un repas 

gargantuesque. Une jeune femme plonge dans le coma après un accident de la route. Un bébé 
meurt de façon soudaine. Une prostituée est retrouvée sans vie dans une ruelle. Quatre décès 
isolés que rien ne semblent relier. Un détail retient pourtant l'attention de l'inspecteur de police 
Jeanne Laberge. Qu'ont en commun ces morts suspectes? Quel fil ténu unit les victimes? Les 
confidences d'un médecin lancent Jeanne sur la piste d'un meurtrier aux méthodes insaisissables 
 
 

 

 

Auteur: Dekker, Ted 
Titre: Le confesseur 
 
Kevin reçoit un coup de téléphone d'un certain Slater, qui lui laisse trois minutes pour confesser 
son péché avant de le tuer. Quelques minutes plus tard, Kevin a un violent accident de voiture dont 

il ressort miraculeusement indemne. Les appels, chaque fois identiques au premier, ne cessent pas 
pour autant. Seul problème: Kevin ne sait pas du tout de quel péché Slater veut parler. 

 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Demers, Dominique 
Titre: Pour que tienne la terre 
 
1950 : Gabrielle Deschamps rentre à Tadoussac après presque quinze ans d'exil dans la grande 
ville. Au bout du rouleau, la jeune femme dépose ses bagages à l'hôtel Tadoussac, où, enfant, elle 
observait s'ébattre de riches touristes anglais qui semblaient vivre une existence merveilleuse, bien 

loin de la réalité des gens du coin. Au hasard d'une promenade sur la grève, elle fera deux 
rencontres qui bouleverseront la suite de choses: celle de Thomas Dutoit, fou du village amoureux 
des baleines, et celle d’Harold Beattie, médecin psychiatre qu'elle a connu bien des années 

auparavant. 
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Auteur: Harris, Charlaine 

Titre: Mort à jamais 
          Vol. 13 de la série: La communauté du Sud 
 

Depuis ses débuts, Sookie a fait bien du chemin. La jeune serveuse est désormais copropriétaire du 
Merlotte. Télépathe mal dans sa peau, elle est devenue un pilier de la communauté de Bon Temps 
et l'épouse du plus puissant vampire de la région. Elle a survécu aux explosions et aux guerres, à 
la torture et à de multiples tentatives d'assassinat. Elle a supporté la trahison, la douleur, 
l'abandon et sait les sacrifices que l'on doit parfois faire pour sauver sa peau. Il lui reste une 
dernière aventure à vivre pour découvrir quel sera finalement son destin: avec qui partagera-t-elle 
l'amour, ou la mort à jamais? 

 

 

Auteur: Hart, John 
Titre: La maison de fer 
 
Orphelin, Michael a grandi avec son frère au foyer pour garçons d'Iron Mountain. Vingt ans après 

s'en être échappé, il est devenu l'un des cadres redoutés d'une grande famille du crime organisé 

new-yorkais. Quand il décide de tout quitter pour Elena, ses anciens amis lui donnent la chasse. 
Pour mettre Elena à l'abri, il retourne en Caroline du Nord et y retrouve son frère. 
 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Jackson, Vina 
Titre: 80 notes de rouge 
           
Fait suite à: 80 notes de bleus 
 
Summer revient à Londres et enchaîne les liaisons sulfureuses sans lendemains. Mais le destin va 

remettre sur sa route le charismatique Dominik. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Kerr, Philip 
Titre: Prague fatale 
 
Berlin, 1942. Capitaine dans le service de renseignement SS, Bernie Gunther est de retour du front 
de l'est. Alors qu'il a été affecté au service des homicides et qu'il enquête sur l'assassinat d'un 
ouvrier néerlandais, il surprend un homme battant sa femme dans la rue et décide de protéger 
l'inconnue et de l'emmener avec lui à Prague où Heydrich l'a invité pour fêter sa nomination. 

 
 
 

 
 
Auteur: McKenzie, Catherine 
Titre: Oubliée : si vous pouviez repartir à zéro, le feriez-vous? 

 
Emma Tupper n'avait pas prévu de perdre sa mère. Elle n'avait pas prévu de tout laisser en plan 
pour réaliser le rêve de celle-ci : visiter l'Afrique. Elle n'avait surtout pas prévu de tomber malade 
en safari, ni de se faire soigner dans un village isolé, et encore moins de se retrouver sans 
possibilité de communication outre-mer pendant six mois après un tremblement de terre. Mais on 
ne prévoit pas toujours ce qui nous arrive, même lorsqu'on est une jeune avocate promise à un 

brillant avenir. Lorsqu’Emma revient enfin au pays, elle trouve son appartement occupé, loué à un 
jeune homme inconnu, car proches et collègues la croyaient morte. Est-ce un signe du destin pour 
tout recommencer, comme semblent le penser ses amis? Ou devrait-elle plutôt se battre pour 

regagner ce qu'elle a perdu contre son gré? Un choix qu’Emma devra faire sans l'aide de personne, et qui pourrait 
être plus complexe qu'il n'y paraît... 
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Auteur: Parker, T. Jefferson 

Titre: La rivière d'acier 
 
L'Iron river ou Rivière d'acier est le nom donné au corridor qui court le long de la frontière entre 

San Diego et Corpus Christi et le terme désignant le flot d'armes illégales qui transitent entre le 
Mexique et les États-Unis. Charlie Hood y est envoyé pour démanteler un réseau de trafiquants 
d'armes. Mais la tâche s'avère difficile: c'est un stagiaire du bureau du shérif qui convoie les fonds. 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Patterson, James 
Titre: La 11e et dernière heure 
 
Lindsay Boxer attend enfin un heureux événement, mais son travail ne lui laisse aucun répit. Elle 

doit enquêter sur des meurtres liés au trafic de drogue, et soupçonne le tueur d'être un policier. 

Elle est aussi appelée sur une scène de crime déroutante: des crânes ont été découverts chez un 
célèbre acteur de cinéma. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Penny, Louise 
Titre: Le beau mystère 
 
Caché au creux d'une forêt sauvage du Québec, le monastère Saint-Gilbert-entre-les-Loups 
n'admet aucun étranger. Vingt-quatre moines y vivent cloîtrés. Ils cultivent des légumes, élèvent 
des poules, fabriquent du chocolat et prient. Ironiquement, la communauté qui a fait vœu de 
silence est devenue mondialement célèbre pour ses chants grégoriens, dont l'effet est si puissant 

qu'on le nomme «le beau mystère». Cette harmonie est rompue par l'assassinat du chef de chœur 
et l'intrusion de l'inspecteur Armand Gamache et de son adjoint Jean-Guy Beauvoir. Les enquêteurs 
cherchent l'accroc dans ces vies consacrées à l'amour de Dieu, mais cette retraite forcée les place 
aussi face à leurs propres failles. Pour trouver le coupable, Gamache devra d'abord contempler le 
divin, l'humain, et la distance qui les sépare. 
 

 

Auteur: Potvin, Marie 
Titre: Les héros, ça s'trompe jamais. 2 
 
Étienne est l'intrépide cousin de Max et Philippe, les deux piliers du clan Grondin, désormais 
heureux et sereins. Il a quitté la famille et la ville depuis bien longtemps; alors quelles sont les 
raisons qui le poussent à revenir de manière aussi inattendue et définitive? Quant à Erick Fiore, il 
se voit forcé de s'installer à Montréal. Mais est-ce seulement pour affaires? Au fil des tribulations de 

leurs nouvelles vies, Étienne et Erick trouveront-ils leur place et leur bonheur? Une seule chose est 
sûre: la présence de ces hommes qui ne se laissent pas impressionner créera bien des remous chez 
les Grondin ! 

 
 

 

Auteur: Tartt, Donna 
Titre: Le chardonneret 

 
Theo Decker a 13 ans. Il vit les derniers instants de sa vie d'enfant. Survivant miraculeux d'une 
explosion gigantesque en plein New York, il se retrouve seul dans la ville, orphelin, et se réfugie 
chez les parents d'un ami pour échapper aux services sociaux. Tout ce qui lui reste de sa mère, 
c'est une toile de maître minuscule qui va l'entraîner dans les mondes souterrains et mystérieux de 
l'art. 
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Auteur: Turgeon, Émilie 

Titre: Ce qui ne tue pas 
 
Lili, Frankie et Liz avaient élaboré le plan parfait: ils allaient tous mourir ensemble, sans que les 

gens croient à un suicide. C'est du moins ce qu'ils pensaient. Mais ça ne s'est pas passé comme 
prévu. Lili, elle, a survécu. Après un long coma, elle se réveille à l'hôpital, où tout le monde crie au 
miracle. Mais pour l'adolescente, c'est un désastre. Elle n'est pas morte comme elle le souhaitait. 
Et ses amis sont partis, la laissant seule pour endurer cette vie qu'elle voulait tellement fuir. 
D'autant plus que ses graves blessures lui valent de la physiothérapie. Pas facile de se battre pour 
recommencer à marcher quand ton seul souhait est d'en finir... 
 

 


