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ROMANS ADULTES 

 

Auteur: Arnaldur Indridason 
Titre: Le duel 
 
Une enquête de Marion Briem, futur mentor de l'inspecteur Erlendur. 1972, Reykjavik. Alors que se 
déroule le championnat d'échecs, un jeune homme est assassiné dans une salle de cinéma. 
Certains éléments réveillent chez le commissaire des souvenirs douloureux d'une enfance marquée 
par la tuberculose. Dans le même temps, l'affaire tourne au roman d'espionnage... 

 
 
 
 

 
Auteur: Bergeron, Claire 
Titre: Quand les femmes étaient des ombres 

 
Au tournant du 20e siècle, au Québec, les hommes dirigent tout. Les femmes sont, dit-on, reines 
dans leurs foyers, mais sans statut social, sans droit de vote et sans pouvoir sur leur propre corps. 
Trois d'entre elles, dans l'ardeur confiante de leur jeunesse, risqueront beaucoup: Ludivine, épouse 
d'un carriériste député à l'Assemblée législative, dérange avec son féminisme; Aline la chapelière, 
catherinette, rêve d'un mariage heureux avec un homme d'affaires peut-être trop ambitieux; enfin, 

Angélique prie pour le retour de son fiancé aventurier, afin de ne pas avoir à abandonner le fruit de 
leur amour interdit. Sans rien en commun à l'origine, ces femmes verront la magie des hasards les 
réunir au fil de leur quête d'amour et de liberté. Emportées dans une époque bouleversée - 

migration des Canadiens français vers les États-Unis, la Grande Guerre, la grippe espagnole et le krach de 1929 - 
trouveront-elles la force de faire évoluer les mentalités pour pouvoir enfin vivre pleinement ? 
 

Auteur: Biz 

Titre: Mort-Terrain 
 
Un médecin s'établit dans une petite ville du nord du Québec en même temps qu'une grande 
compagnie minière s'intéresse au minerai du sous-sol de cette région. Or, cette avidité de 
l'entreprise qui cannibalise la terre a des répercussions humaines plus horribles qu'il n'y paraît.  Le 
Wendigo, ce monstre mangeur de chair, sévit-il à Mort-Terrain? La communauté autochtone sera-t-
elle de nouveau dépossédée? Et cette guerre civile qui oppose ceux qui veulent des emplois à tout 

prix et ceux qui craignent que le prix des emplois soit trop grand à payer, combien de victimes 
fera-t-elle?  Car voilà que les cadavres s'additionnent.   
 

 

Auteur: Block, Lawrence 
Titre: Et de deux 
 

Alors qu'il émerge après avoir bu toute la nuit, Alex Penn découvre le corps sans vie d'une jeune 
prostituée qu'il avait emmenée dans sa chambre d'hôtel, gisant à côté de lui. Il n'a presque aucun 

souvenir de ce qui s'est passé, et décide de s'enfuir pour trouver le vrai tueur, d'autant qu'il vient 
juste d'être libéré de prison après avoir été accusé du meurtre d'une autre femme. 
 
 
 

 

 

Auteur: Boissard, Janine 
Titre: Belle arrière-grand-mère 
 
Babou, une grand-mère très active, s'apprêtait à peindre lorsque retentit la sonnerie de sa porte. 
Sur le seuil, un couffin est déposé, contenant un nourrisson. Personne alentour. Quelques heures 
plus tard, le petit-fils de Babou, âgé de 18 ans, lui apprend qu'il est le père du nouveau-né. 
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Auteur: Bourgault, Catherine 

Titre: L'enterrement de vie de jeune fille 
         Vol. 2 de la série: Sortie de filles 
 

Lorsque Claudia a répondu «oui, je le veux» à la grande demande de Patrick, il était écrit dans le 
ciel qu'elle aurait droit à tout un enterrement de vie de jeune fille. Ses amies, aussi tordues 
qu'attachantes, l'obligeront-elle à trinquer en équilibre sur une chaise devant un viril danseur nu? 
Non! Bien sûr que non. Il y a bien pire au programme!  Seulement, Claudia est rongée par le doute 
à la dernière minute. À présent, elle a le pénible devoir d'avouer l'annulation du mariage à ses 
copines qui se sont donné la peine d'organiser une virée mémorable pour l'occasion. Comment 
pourraient-elles comprendre un tel volte-face de la part de la mariée, Patrick étant l'homme 

parfait?  Par un étrange coup du destin, Claudia croisera une de ses anciennes flammes à chacune des étapes de 
cette journée rocambolesque. Ces rencontres inopportunes attiseront-elles les regrets de la jeune femme ou lui 
feront-elles réaliser que Patrick est une perle rare sur le point de lui échapper? 
 

Auteur: Bournival, Josée 

Titre: Le vrai big bang 

          Vol. 2 de la série: Bébé boum 
 
Après une grossesse en montagnes russes, Lili tient enfin Léonard dans ses bras. Elle est 
convaincue que le congé de maternité qui débute sera l'occasion de reprendre le contrôle de sa vie. 
Douze mois de calme plat, quoi.  Esther ne sait pas qui est le père de son fils et redoute de 
connaître la vérité à ce sujet. Elle devra tenir son amant à distance et éviter d'éveiller les soupçons 
de son mari.  Pour Frédérique, c'est la vie à trois qui s'impose au quotidien. Apprendre à être mère 

en même temps qu'à être en couple est un défi de taille pour cette célibataire endurcie. Difficile de 
savourer une lune de miel avec un bébé dans les pattes.  Quant à Jeannine, la présence des 

jumeaux vient bousculer la vie paisible qu'elle a patiemment bâtie avec Gerry. Un double boum qui ne sera pas sans 
conséquences.  Quatre femmes, quatre congés de maternité, quatre histoires différentes, autant de bébés boums. 
Quatre trames qui s'entremêlent pour tisser une foule de situations savoureuses et de rebondissements incessants. 
Quatre personnages irrésistibles que vous aurez envie d'adopter. avec leur progéniture ! 
 

 

Auteur: Brouillet, Chrystine 
Titre: Louise est de retour 
 
Louise, meurtrière sans scrupules de Chère voisine, coule des jours heureux à Montréal avec ses 
chats. L'annonce de la vente de l'immeuble où elle habite fait voler en éclats cette belle sérénité. 
Pas question pour Louise de quitter son nid douillet! Une première victime, le malheureux 

propriétaire, s'incline devant sa détermination. Les conséquences de ce meurtre ne sont 
malheureusement pas celles escomptées. Louise devra jouer de finesse afin de se procurer l'argent 
nécessaire pour écarter la menace. Parviendra-t-elle à échapper aux policiers qui rôdent ? Mieux 
vaut ne pas réveiller une serial killer qui ronronne... 
 

 

Auteur: Calmel, Mireille 
Titre: Les chevaliers du Graal 

          Vol. 2 de la série: Richard Cœur de Lion 
 
1191. Sous les murs d'Acre reprise par les croisés, Saladin tarde à restituer ses prisonniers. Parmi 

eux se trouvent Loanna de Grimwald et sa fille Eloïn, maîtresse de Richard Cœur de Lion. Leur sort 
est d'autant plus incertain que les 3 épées d'Avalon sont éparpillées et qu'une antique malédiction 
cerne leurs porteurs... 
 

 
 

 

Auteur: Carnoy, David 
Titre: Par la grande porte 
 
Tout souriait à Richie Foreman jusqu'à ce qu'en rentrant d'une soirée bien arrosée, sa vie bascule. 

Accusé, à la place de son meilleur ami Mark, d'avoir renversé une passante, il est condamné à sept 
ans de prison. Profitant de son absence, ce dernier lui vole sa femme. À sa libération, Richie 
souhaite tourner la page, mais le corps de Mark est retrouvé, atrocement mutilé. 
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Auteur: Castle, Richard 

Titre: Tempête à l'horizon ; Tempête et orage ; Tempête de sang 
 
Richard Castle, le héros de la série télévisée, fait le récit des aventures de Derrick Storm, un ancien 

agent de la CIA qui enquête sur l'enlèvement du fils d'un sénateur de Washington. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Auteur: Champagne, Samuel 
Titre: Garçon manqué 
 

«Oh, la jolie petite fille!» Je suis pas mal sûr que c'est ce qu'on a dit quand je suis né. On a regardé 

entre mes jambes et le sort en était jeté. Après, ça n'a plus arrêté. «Regarde ses beaux cheveux 
longs, comme ceux d'une poupée», disait toujours mon grand-père. Et mon frère refusait que je 
reste dans sa chambre quand il était avec ses amis: « Tu ne peux pas jouer avec nous, je ne veux 
pas d'une petite sœur dans les pattes.» Puis j'entendais ma mère me complimenter: « Éloïse, 
regarde-toi, ma belle, tu as l'air d'une princesse dans cette robe». Éloïse. Je savais que c'était mon 
nom. Mais qui étaient la sœur, la belle, la poupée dont ils parlaient? Je ne me reconnaissais pas 
dans ces mots, je me sentais différent et je ne comprenais pas pourquoi. Quelque chose en moi 

avait mal. Les miroirs et le temps ont répondu à mes questions. J'ai vu un corps de fille. Et pourtant. Malgré mon 
corps féminin, je sais que ce n'est pas moi. Moi, je suis un garçon. Un gars, un homme, un ti-cul, un dude... Ou vous 
pouvez tout simplement m'appeler Éloi. Parfois, la nature fait une erreur, et un enfant naît dans le mauvais corps. Il 
se livre alors à un horrible combat intérieur, acceptant difficilement son physique comme étant le sien. Lorsque cette 
personne prend conscience de sa différence, lorsqu'elle décide que le changement de sexe est sa seule option, un 
immense processus s'enclenche. L'auteur, lui-même en transition, utilise son expérience pour raconter tous les 
obstacles inhérents à la transsexualité. 

 
 

Auteur: Cornwell, Patricia 
Titre: Traînée de poudre 
 
À la suite d'une enquête sur une tuerie de masse, Kay Scarpetta reçoit un appel des plus 

troublants. Le corps d'une jeune femme a été découvert sur le campus du Massachusetts Institute 
of Technology, à Boston. La victime, jeune et riche diplômée du MIT, est morte moins de deux 
semaines avant son procès contre la très secrète fiduciaire Double S. Son corps, disposé 
gracieusement et drapé d'un linceul, est recouvert d'un résidu fluorescent de couleur rouge sang, 
vert émeraude et bleu saphir. Ces indices semblent lier l'affaire à une série d'homicides sur lesquels 
travaille Benton, agent du FBI et mari de Kay. Scarpetta pénètre un univers sordide de corruption 
et de meurtre. Avec, comme seul fil conducteur pour traquer le meurtrier, quelques traînées de 

poudre. 
 
 

Auteur: David, Michel 
Titre: La biscuiterie 
          Vol. 2 de la série: Mensonges sur le Plateau Mont-Royal 
 

En 1959, la vie a bien changé sur le Plateau Mont-Royal. Duplessis est à la fin d'un interminable 
mandat, alors que le Québec se tourne tranquillement vers la modernité proposée par l'équipe de 
Jean Lesage. La Ville de Montréal connaît de nombreux changements, la plupart liés aux 
communications, tant par le développement de l'automobile que par l'apparition de la télévision qui 
deviennent rapidement des outils indispensables pour tous les foyers. La vie de Jean et Reine 
Bélanger a également changé depuis la fin du tome 1, dix ans plus tôt. Alors que le premier s'ennuie 

dans son poste de journaliste pour le Montréal-Matin, la seconde rêve de gérer les destinées de la 
biscuiterie Talbot, sans parler des trois enfants qui partagent maintenant le petit appartement familial. Les petits 
bonheurs se font rares, et les rivalités et les mensonges tissent une relation de plus en plus difficile pour le couple. 
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Auteur: Day, Sylvia 

Titre: Si vous le demandez 
 
Londres 1770. Quand Marcus, comte de Westfield et agent de la Couronne, reçoit l'ordre de 

protéger lady Elizabeth Hawthorne, il pressent des retrouvailles passionnées. Quatre ans plus tôt, 
effrayée par sa sensualité, elle l'avait éconduit sans ménagement. À présent, elle ne lui témoigne 
que froideur et dédain, mais Marcus perçoit son trouble. Pas question de laisser s'échapper la jeune 
veuve, menacée en raison des secrets qu'elle détient à la suite du meurtre de son mari. Lorsque 
Marcus aura libéré en elle ces pulsions secrètes qu'elle redoute tant, c'est elle qui réclamera les 
plaisirs interdits que lui seul peut lui offrir. 
 

Auteur: Drouin, Dominique 
Titre: Alice 
          Vol 1 de la série: De mères en filles 
 
Provence, 1890. Alice Martin naît de l'union illégitime entre un homme marié et sa jeune belle-

sœur. Le destin voudra qu'elle grandisse sous la garde de son père naturel et de son épouse, qui 

ignore tout des origines de sa fille adoptive. Perpétuellement en quête d'amour et de vérité, elle 
trouvera dans la pratique du piano son seul réconfort. Claudio Calvino, un immigrant italien 
pauvre, travaille sur le parvis de l'Opéra de Lille. Sa vie bascule lorsqu'un maestro l'entend chanter 
des airs populaires et lui fait une offre qu'il ne peut refuser. À quinze ans, il quitte tout pour 
devenir chanteur d'opéra. Ces deux destins que tout opposait ne feront plus qu'un dans une grande 

passion amoureuse et musicale. Alice et Claudio quitteront la France et s'établiront au Canada pour y élever leur 
descendance. 

 
Auteur: Gagnon, Hervé 
Titre: La voie royale 
          Vol. 2 de la série: Malefica 
 
Anneline Dujardin poursuit sa route avec sa fille, Jeanne, afin de percer à jour le secret d'Arégonde, 
leur ancêtre. François Morin, leur allié et protecteur, les accompagne. Toujours recherchés par les 

mousquetaires du roi agissant sous l'autorité du cardinal de Richelieu, ainsi que par le redoutable 
inquisiteur Guy de Maussac, qui a juré de faire brûler les Dujardin, les fugitifs ont en leur 
possession les précieux documents susceptibles de faire tomber les trônes de France et du Vatican. 
Leur destination finale est Paris, où le grimoire centenaire transmis par des générations de 
guérisseuses doit révéler ses mystères. Quel est donc ce terrible secret que porte le manuscrit et 

qui a déjà coûté tant de vies? Jusqu'où Anneline devra-t-elle aller pour mener à bien la mission qui lui a été confiée ? 

 

 

Auteur: Gagnon, Pierre 
Titre: Beretta, c'est un joli nom 
 
Rose a 17 ans. Elle est obèse. Elle a quitté la maison où elle vit avec son père. Elle fugue parce 
qu'elle cherche sa mère qu'elle n'a pas connue. Fuentes, elle l'a rencontré sur Internet. Il lui a 
promis de l'aider dans sa quête. Rose va découvrir que Fuentes est un petit voyou, un bandit avec 

un grand cœur. Accompagné du "petit", un bébé truie que Rose promène comme son chien, et de 
sœurs jumelles qui travaillent pour Fuentes, Rose ne retrouvera peut-être pas sa mère, mais elle 
va guérir ses blessures d'une façon pour le moins insolite. 

 
 

 

Auteur: Grignon, Claude-Henri 
Titre: Séraphin. 2 : nouvelles histoires des pays d'en haut 

 
Cette œuvre majeure est parue sous forme de feuilleton hebdomadaire dans la version québécoise 
de la revue Bonnes Soirées, une revue destinée à la femme au foyer. L'intégrale du roman-
feuilleton sera publiée en trois volumes de collection. 
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Auteur: Hade, Mario 

Titre: 1956, les misères de Lauretta 
          Vol. 3 de la série: Chroniques d'une p'tite ville 
 

Dans ce grand village qui devient rapidement une «p'tite ville», Lauretta se sent dépérir. Ses 
enfants grandissent et deviennent indépendants, ce qui l'esseule de plus en plus. Comment se 
résigner à vivre ses vieux jours auprès d'un mari comme Émile, qui va jusqu'à jalouser ses propres 
rejetons et saboter leurs projets? De tous les enfants Robichaud, Monique, comblée de bonheur par 
son mariage avec Paul et par les enfants qui en découlent, est celle qui apporte le plus de lumière à 
la brave Lauretta. Cette dernière se réjouit d'ailleurs d'apprendre que le couple souhaite se bâtir 
une maison. Quant aux autres membres de la famille, certains, notamment Gérard et Laurent, 

n'ont de cesse d'inquiéter leur mère par leurs actes irréfléchis, mais il y en a toujours comme Yvan et Patrick pour 
redorer la fierté maternelle. Malgré les différences au sein du clan Robichaud, nul ne peut le nier: le ras-le-bol à 
l'égard d'Émile est généralisé, et la situation s'aggrave. La femme au cœur d'or qu'est Lauretta ne peut subir plus 
longtemps la déchéance de son mari. L'heure est au conseil de famille. 
 

 

Auteur: Harrison, A. S. A. 

Titre: La femme d'un homme 
 
JUSQU'OÙ IRA-T-ELLE POUR ÊTRE LA SEULE FEMME DE SON HOMME ? Elle c'est Jodi. Lui c'est 
Todd. Elle est une femme d'intérieur idéale et une psy de renom. Il a le charisme et la gloire de 
ceux qui réussissent. Elle l'aime aveuglément. Il la trompe allégrement. Elle et lui forment le couple 
parfait, en surface. Mais les apparences peuvent-elles longtemps rester trompeuses ?  
 

 
 
 

 

Auteur: Jacobson, Howard 
Titre: La grande ménagerie 
 
Guy Ableman, écrivain en mal d'inspiration, est fou de sa femme Vanessa, mais aussi de la mère 

de celle-ci, Poppy. Les deux femmes, avec leur caractère colérique, forment un tandem volcanique 
qui le perturbe. Alors que la littérature semble sur le point de s'éteindre, Guy décide d'utiliser son 
désir pour écrire un dernier livre. 
 
 
 

 

 

Auteur: Kennedy, Douglas 
Titre: Murmurer à l'oreille des femmes 
 
Ce recueil de douze nouvelles met en scène un jeune garçon dans l'Amérique des années 1960, un 
homme qui attend l'appel téléphonique d'une femme censé transformer sa vie, une femme 
divorcée qui rumine sa vengeance, un père de famille contraint de passer deux jours à Las Vegas, 

etc. 
 
 

 
 
 
 

 

Auteur: Lauren, Christina 
Titre: Charmante garce 
 
Chloé et son charmant salaud sont de retour! Chloé consacre de plus en plus de temps à son 
travail. Bennett, lui, souhaite vivre leur liaison avec toujours plus d'intensité. Histoire de montrer à 
sa belle qu'il est toujours le boss, il lui offre un billet d'avion et un séjour dans une luxueuse villa 

du sud de la France, où le couple pourra prolonger sous la couette ses conversations houleuses. 
Bennett parviendra-t-il à convaincre Chloé de mettre sa carrière de côté pour partir avec lui? 
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Auteur: Millar, Sam 

Titre: Les chiens de Belfast 
 
Enfant, le détective privé Karl Kane a assisté au viol et au meurtre sauvage de sa mère. Il mène 

l'enquête sur des meurtres violents, assortis de tortures de plusieurs citoyens de Belfast qui se 
trouvent être liés à la prison de Woodbank. Reste à prouver les liens entre ces meurtres et ceux, 
antérieurs de quelques années, de plusieurs femmes qui n'étaient pas toutes des prostituées. 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Pancol, Katherine 
Titre: Muchachas 
 
Hortense et Gary s'installent à New York dans l'espoir de percer dans leur domaine, Joséphine 

laisse Philippe à Londres pour s'occuper de sa fille à Paris, et Stella, ferrailleuse qui élève seule son 

fils, affronte son passé et ses ennemis. 
 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Parisot, Franck 
Titre: Play 
 
À New York, les inspecteurs Bridge, Alves et Morgan enquêtent sur un tueur en série qui filme ses 
crimes et laisse à côté de chacune de ses victimes une clé USB contenant un message adressé à la 
police. 
 

 
 
 
 
Auteur: Pronovost, Johanne 
Titre: Caps d'acier et talons hauts 

 
Après mes études, je me voyais déjà comme la plus grande designer en aménagement paysager de 
Montréal ! Bon, je vous l'accorde, je visais haut. J'ai frappé un mur, aussi... Malgré l'offre 
incroyable que me faisait ma directrice de stage, j'ai décidé de suivre mon beau Louis dans un trou 
perdu... en Outaouais ! Ah, l'amour, ce que ça peut nous pousser à faire. Résultat: trois ans plus 
tard, je suis juste bonne à shaker des gallons de peinture dans un ProRéno pis à chialer contre ma 
vie plate.  Mais j'ai pas dit mon dernier mot ! Avec ma persuasion légendaire, je parviens à 

convaincre le boss de Louis de m'engager sur son projet, où je commence en bas de l'échelle, à 
clouer des planches de patio. Maintenant, malgré que je respire le bonheur, mon chum, lui, n'est 

plus capable de me sentir. Pas question que j'accepte notre rupture si facilement! Même si je dois dormir dans une 

tente, me laver sur le chantier et cruiser en caps d'acier, je vais réussir à le reconquérir. D'ici la fin de l'été, Louis 
verra à quel point je suis exceptionnelle, parole d'Élizabeth Morin ! Mais qu'arrivera-il si mon charme ne fait pas effet 
sur la bonne personne ?... 
 

 

Auteur: Robotham, Michael 
Titre: Déroute 
 
À Bagdad, Luca Terracini enquête sur une série de braquages meurtriers. Il ne sait pas qu'il 
s'apprête à déjouer les plans de puissantes nations prêtes à tout pour préserver leurs secrets. À 
Londres, l'ancien policier Vincent Ruiz vient en aide à une jeune femme qui se fait agresser mais se 

rend compte le lendemain matin qu'il a été victime d'un coup monté et qu'elle l'a dévalisé. 
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Auteur: Rogers, Jane 

Titre: Le testament de Jessie Lamb 
 
Jessie Lamb est une adolescente comme les autres avec ses amis, ses rêves, ses flirts. Mais la 

jeune fille n'évolue pas dans un monde normal. Depuis que des bioterroristes ont propagé le virus 
SMM, les femmes meurent en couche. L'humanité est donc menacée d'extinction. Alors que tout 
son univers s'effrite, Jessie prend conscience qu'elle peut changer le monde. 
 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Sánchez, Clara 
Titre: Entre dans ma vie 
 

Alors que sa mère Betty est hospitalisée, Veronica, hantée depuis l'enfance par un secret de 

famille, interroge son père sur la photographie d'une petite fille qui semble entre au centre de la 
brouille entre Betty et ses parents. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Sloan, Robin 
Titre: M. Pénombre, libraire ouvert jour et nuit 
 
Dans la librairie de M. Pénombre, où Clay Jannon travaille de nuit, se réunissent les membres d'un 
club de lecture. Ils lisent de très vieux livres que le nouvel employé n'a pas le droit de toucher. Il 

désobéit et découvre que les écrits sont codés. Clay et trois de ses amis décident d'enquêter mais 
M. Pénombre a disparu. 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Stevens, Chevy 
Titre: Des yeux dans la nuit 
 
Après une tentative de suicide, Heather, membre d'une secte, est confiée à Nadine Lavoie, 
psychiatre à Vancouver qui découvre entre leurs vies de troublants points communs. Ainsi, Aaron 
Quinn, le gourou de la secte, est un nom qui lui semble familier. Mais impossible pour Nadine de se 

rappeler de quoi que ce soit de précis, ayant effacé de sa mémoire les souvenirs traumatisants de 
son adolescence. 
 

 
 

 

Auteur: Sund, Erik Axl 
Titre: Trauma 
          Vol. 2 de la série: Les visages de Victoria Bergman 
 

L'enquête sur la macabre série de meurtres des jeunes immigrés de Stockholm est provisoirement 
suspendue lorsqu'un homme d'affaire influent est retrouvé assassiné. L'acte semble avoir été 
perpétré dans le cadre d'un étrange rituel. L'inspecteur Jeanette Kihlberg fait appel à la 
psychothérapeute Sofia Zetterlung pour établir le profil du meurtrier. 
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Auteur: Turcot, Louise 

Titre: Chemin de la Première Concession 
 
Un samedi matin, Tom quitte le chemin de la Première-Concession pour aller faire sa livraison de 

routine aux États-Unis. Lorsque la nuit tombe, il n'est toujours pas rentré. Betty s'inquiète. Où est-
il? Pourquoi n'a-t-il pas téléphoné? Les heures passent. Et si Tom ne revenait jamais? 
 
 
 
 
 

 
Auteur: Turenne, Martine 
Titre: Pinata, dauphins et ritalin 
         Vol. 2 de la série: Hôtel Princess Azul 
 

Une autre semaine au chic et tout inclus Hôtel Princess Azul. Complots, pinatas, empoisonnements 

et excursions-qui-tournent-à-la-catastrophe sont au programme! Dans cette nouvelle aventure, 
Geneviève Cabana, agente à destination dans un complexe hôtelier de la République dominicaine, 
reçoit de la grande visite: son père, Marcel. Il vient célébrer son 80e anniversaire à Punta Cana, en 
compagnie de Desneiges, l'ex-belle-mère de Geneviève. Évidemment, cette semaine ne sera pas 
de tout repos! Entre une menace écoterroriste, les triplettes de Blainville qui égarent l'urne 
funéraire de leur mère, les stars de téléréalité Kevin et Chrystal-Lyne qui font les manchettes, un 

congrès de synergologues, un célèbre scientifique russe souffrant d'une sévère et inhabituelle phobie, un prof de 

l'UQAM des plus malchanceux et son fils soudainement handicapé, Geneviève devra faire preuve, une fois de plus, 
d'un sang-froid et d'un tact incomparables... tout en surmontant les effets insoupçonnés du Ritalin! Un autre séjour 
pas tellement reposant sous les tropiques, en compagnie de Geneviève et d'une foule de personnages colorés.  

 


