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ROMANS ADULTES 

 

 

Auteur: Banks, Maya 
Titre: Succomber 
 
Veuve, Joss décide de tromper son chagrin en assouvissant ses fantasmes dans un club échangiste. Elle 

y retrouve Carson, ami de son défunt mari, amoureux d'elle depuis toujours. 
 
 
 
 
 
 

Auteur: Bergeron, Claire 
Titre: Une justice à la dérive 
 
À vingt ans, amoureux et sans le sous, Florent, l'aîné des garçons dans une fratrie de onze, commet un 
méfait qui tourne mal. Quand il est reconnu coupable de meurtre prémédité et condamné à la peine 
capitale, c'est la vie de toute la famille qui fait naufrage. Les Lamonde découvrent, désespérés, 

l'incompétence de leur avocat, Bernard Saint-Onge et le juge à la retraite Alban Chavigny -ardent 
militant pour l'abolition de la peine de mort- chercheront l'argument indéniable qui leur permettra de 
stopper l'irréparable. Mais leur voix risquent de se perdre: en 1945, la guerre tire à sa fin, et avec toutes 
ces mères qui pleurent des héros tombés au champ d'honneur, les larmes de celle d'un présumé 
assassin, si jeune soit-il, parviendront-elles à attendrir les jeunes de la Cour d'appel?  Inspiré d'un fait 

vécu, ce roman poignant nous permet de revivre une troublante page d'histoire. C'est le récit des répercussions tragiques 
d'un procès bâclé sur la vie d'une famille douloureusement éprouvée, mais qui demeure digne et unie dans l'épreuve.  

 

 

Auteur: Brouillet, Chrystine 

Titre: La mort mène le bal 
          Fait suite à: Louise est de retour 
 
Louise n'aime rien plus que le calme et sa douce routine avec Freya et Saphir, ses deux chats. Mais 
lorsqu'elle apprend qu'un des richissimes clients du restaurant Carte Noire a maltraité ses animaux, son 

sang ne fait qu'un tour: il doit être puni! S'en prendre à un membre influent d'une dangereuse famiglia 
est toutefois bien plus compliqué qu'elle ne l'avait imaginé. Et quand une infirmière inquiétante se met 
à rôder autour de Guido, le chef surdoué du restaurant, les souris qui dansaient n'ont plus qu'à bien se 
tenir. Louise décide de protéger les siens avec la détermination qu'on lui connaît! 
 

 

Auteur: Burke, James Lee 

Titre: Dieux de la pluie 
 
En devenant shérif d'une petite ville du Texas proche de la frontière mexicaine, Hackberry Holland 
espérait laisser derrière lui des souvenirs douloureux. Mais il découvre les corps de neuf immigrants 

illégaux, point de départ d'une affaire difficile... 
 
 

 
 
 

 

Auteur: Day, Sylvia 
Titre: Fascine-moi 
          Vol. 4 de la trilogie: Crossfire 
 

Depuis qu'Eva et Gideon se sont secrètement mariés sur une plage des Caraïbes, l'union de ces deux 
êtres au passé trouble est de plus en plus chaude et tourmentée. Gideon subit les assauts calomnieux 
de Corinne, son ex-fiancée, et Eva est victime d'un chantage honteux. À trop vouloir se protéger et se 
sauver l'un l'autre, Gideon et Eva risquent tout simplement de se perdre. D'autant que leur couple fait 
déjà l'objet de l'attention constante des médias. 
 

 
 



Nouveautés février 2015 

 

 

Auteur: Fisher, Marc 

Titre: Le prophète et la femme seule 
 
À la fin du Prophète de Khalil Gibran, il est dit : «Avant longtemps, lors d’une brève accalmie de tous les 

vents, une autre femme me donnera naissance».  Or Alexandra, une femme de 39 ans qui se sent 
infiniment seule et qui est tout sauf satisfaite de sa situation amoureuse, a la bizarre certitude que 
l’homme de Dieu est revenu.  De fait, elle part à sa recherche et le retrouve au bord de la mer. Avec 
poésie et simplicité, le prophète lui parle alors du destin, des deux sortes d’âmes sœurs (karmiques et 
magiques), du détachement, des enfants, de la solitude et du remède pour la vaincre à tout jamais.  Il 
lui permet aussi d’exaucer trois souhaits. Pourtant, de retour chez elle, Alexandra sent qu’il y a encore 
quelque chose qui lui manque, comme si le prophète lui avait joué un mauvais tour, ou laissé une 

énigme. La résoudra-t-elle? C’est ce que nous révèle la fin surprenante de ce conte initiatique qui 
rappelle, par sa manière et ses enseignements, Le Millionnaire, L’Alchimiste et La Prophétie des Andes. 
 
 
Auteur: Gounelle, Laurent 

Titre: Le jour où j'ai appris à vivre 

 
Et si tout commençait aujourd'hui ? Imaginez: vous vous baladez sur les quais de San Francisco un 
dimanche, quand soudain une bohémienne vous saisit la main pour y lire votre avenir. Amusé, vous 
vous laissez faire, mais dans l'instant son regard se fige, elle devient livide. Ce qu'elle va finalement 
vous dire... vous auriez préféré ne pas l'entendre. À partir de là, rien ne sera plus comme avant, et il 
vous sera impossible de rester sur les rails de la routine habituelle. C'est ce qui va arriver à Jonathan 
dans ce nouveau roman de Laurent Gounelle. À la suite de cette rencontre troublante, il va se retrouver 

embarqué dans une aventure de découverte de soi ponctuée d'expériences qui vont changer 
radicalement sa vision de sa vie, de la vie. Ce roman, dont l'intrigue est basée sur des expériences 

scientifiques réelles, éclaire d'une lumière nouvelle notre existence et nos relations aux autres, et apporte un souffle d'air 
pur dans notre vie.  
 
 

Auteur: Hade, Mario 

Titre: 1967, Violette 
          Vol. 1 de la série: Des nouvelles d'une p'tite ville 
 
Belle-fille du tristement célèbre Émile Robichaud, Violette envisage avec son mari Marcel la construction 
d'un chalet bien à eux sur la rive du Lac Noir, au nord d'un Montréal bouillonnant qui accueille l'Expo 67. 
Veuve depuis peu, la mère de Violette offre au couple un terrain assez grand pour qu'il concrétise son 

rêve. Quoique peu fortunés, Violette et Marcel sautent sur l'occasion, sachant qu'ils peuvent compter sur 
le précieux soutien des deux familles. La motivation est au rendez-vous, en particulier chez Marcel... Il 
faut dire qu'Yvan, son cadet, possède une résidence secondaire depuis plusieurs années, source de 
rivalité entre les deux frères, et de motivation pour le plus vieux des deux. Les membres du clan 

Robichaud arrivent à tour de rôle pour contribuer au projet. Mais lorsque, pour les remercier, Marcel passe une soirée 
entre hommes au bar de danseuses, un scandale fait irruption et prend des proportions majeures. Le rêve commun de 
Violette et Marcel pourrait-il s'effondrer à cause de la quête irréfléchie du plaisir, un des traits distinctifs qui courent dans 

la famille Robichaud? 
 
 

 

Auteur: Kidd, Sue Monk 
Titre: L'invention des ailes 
 
Caroline du Sud, 1803. Fille d'une famille de Charleston, Sarah Grimké sait dès le plus jeune âge qu'elle 

veut faire de grandes choses dans sa vie. Lorsque pour ses onze ans sa mère lui offre la petite Handful 
comme esclave personnelle, Sarah se dresse contre les horribles pratiques de servilité et d'inégalité, 
convictions qu'elle nourrira tout au long de sa vie. 
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Auteur: King, Stephen 

Titre: Mr Mercedes 
 
En 2009, dans le Midwest, alors que des centaines de chômeurs font la queue à l'entrée d'un salon de la 

recherche d'emploi, une Mercedes entre à toute allure dans la foule et fuit après avoir tué huit 
personnes. Un an plus tard, Bill Hodges, policier à la retraite, reçoit une lettre du conducteur, toujours 
en liberté, qui le mène dans un vaste jeu du chat et de la souris. 
 
 
 
 

Auteur: Lafond, Marjorie D 
Titre: Sous l'emprise de Monsieur Addams 
 
Félicia Roby semble destinée à un brillant avenir. La superbe étudiante a réussi à obtenir un emploi auprès 
d'un riche homme d'affaires à la tête d'un luxueux magasin à grande surface. À peine Félicia a-t-elle terminé 
sa deuxième journée de travail qu'un homme cagoulé s'empare d'elle. La jeune femme se réveille sur une île 
paradisiaque, entre les murs d'un palais qu'on surnomme «la citadelle». Une petite communauté y réside, 
dirigée par «le maître». C'est d'ailleurs cette figure d'autorité qui a spécialement choisi la captive. Subjugué 

par cette beauté qui lui rappelle sa défunte épouse, il veut faire d'elle sa fiancée, et elle doit se prêter au jeu... 
Malgré elle, Félicia développe un attrait pour cette étrange société qui est désormais la sienne, ainsi que pour 
le milliardaire de 40 ans auquel elle est promise. Dans sa prison dorée isolée du reste du monde, les fêtes se 
succèdent, l'alcool coule à flots et la volupté est omniprésente, si bien que les inhibitions de la jeune femme 

tombent les unes après les autres. Félicia n'a cependant pas oublié Liam, ce collègue de cégep pour qui son cœur bat toujours. 
S'il était dans les environs, elle pourrait s'offrir à lui en s'assurant de ne pas éveiller les soupçons du maître. Mais ce serait une 
aventure dont l'issue pourrait leur être fatale, car l'emprise est aussi jalouse que puissante... 

 

 

Auteur: Lalonde, Robert 
Titre: À l'état sauvage 

 
Un écrivain vit seul dans sa trop grande maison, encore hantée par la présence de son père, avec qui il 
y a vécu mais qui est depuis longtemps disparu, et par celle de la femme qui vient de le quitter.  Son 

métier l'appelle sans cesse sur la route et l'amène à croiser des hommes qui, à un moment ou à un 
autre de sa vie, ont contribué à forger celui qu'il est devenu, ou des enfants, qui lui rappellent 
l'émerveillement ou la fragilité de celui qu'il a été. 
 

 
 
 

 

Auteur: Landry, Maxime 
Titre: Journal d'un disparu 
 

Bertrand mène une vie tout à fait normale avec sa famille. C'est un homme travaillant et dévoué qui se 
surmène dans le but d'assurer un avenir de qualité à sa femme et à ses enfants, qu'il n'aura pas le 
temps de voir devenir des adultes. Tous ses efforts le mènent malgré lui bien loin de ses rêves et de ses 
ambitions. Tranquillement, il sombre dans la noirceur. La nuit la plus longue de toute son existence. 
Journal d'un disparu est le journal post mortem tenu par Bertrand durant l'année suivant son départ 
volontaire. 

 

 
 
 
Auteur: Lemieux, Jean 
Titre: Le mauvais côté des choses 
 
Un soir d'automne, un restaurateur de la Petite-Italie est abattu alors qu'il quitte sa pizzéria. Détail 

troublant: son cadavre a été amputé de la main droite. S'agit-il de l'œuvre d'un psychopathe ou d'un 
règlement de comptes lié à la mafia sicilienne?  André Surprenant, nouvellement arrivé au sein de 
l'escouade des crimes majeurs du SPVM, tentera de démêler l'écheveau de cette enquête, dont les 
ramifications semblent s'étendre à sa propre histoire familiale. Qui était vraiment son oncle Roger, grâce 
auquel il a obtenu un poste à Montréal? Pourquoi son père, dont la présence est de nouveau signalée à 
Los Angeles, a-t-il disparu en octobre 1970?  Tandis que Surprenant essaie de faire la lumière sur son 

passé, mais aussi sur l'identité de celui que la presse a baptisé «l'amputeur des ruelles», les victimes 

s'accumulent. Et, chaque fois, non loin des cadavres, on trouve une mystérieuse branche d'amélanchier.  
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Auteur: Levy, Marc 

Titre: Elle et lui 
 
Mia est une actrice anglaise venue se réfugier à Montmartre. Paul est un écrivain américain vivant dans 

le Marais. Leurs chemins se croisent par le biais d'un site de rencontres, et tous les deux décident de 
rester amis. Ils doivent tout tenter pour ne pas tomber amoureux. 
 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Major-McGraw, Colette 
Titre: Sur la berge du lac Brûlé 
          Vol. 1 de la trilogie: Le vieil ours 
 

Sur le Chemin Ladouceur au Lac Brûlé, à quelques milles de la ville de Ste-Agathe-des-Monts dans les 

Basses-Laurentides, la vie s’écoule paisiblement au gré du temps et des saisons.  Les habitants y sont 
en majorité des cultivateurs qui élèvent quelques bêtes pour nourrir leur famille, troquent le surplus de 
nourriture avec les voisins ou en marchandent avec les touristes. Ils se suffisent à eux-mêmes et 
n’achètent que le strict nécessaire aux quelques magasins du village.  D’un niveau de vie assez 
modeste, ils n’en sont pas moins heureux. Chaque jour représente un cadeau du Ciel et, pour la 
plupart, avoir une famille en santé symbolise la richesse. On se contente de peu et l’on se réserve le 
dimanche pour remercier le Créateur de ses bienfaits et même des épreuves rencontrées. 

 
Auteur: Morgan, Jean-Louis 
Titre: Adieu, Rive-Sud, P.Q. : les folles nuits de Montréal 
         Fait suite à: Rive-Sud, P.Q. : la cité de la misère 
 
Milieu des années 1950. À peine remis d'une impossible histoire d'amour, Éric Sanscartier est banni de 
la Rive-Sud par l'influent bandit qui l'employait. Le jeune journaliste parvient à survivre de peine et de 

misère à Montréal, sur la scène médiatique, en cumulant les emplois et les articles indignes de son 
talent. Il ira même jusqu'à fréquenter les pires endroits afin d'approfondir ses enquêtes et leur conférer 
l'intérêt humain tant recherché par la presse à potins. Sanscartier fait des rencontres spectaculaires 
dans les nombreux cabarets montréalais tenus par le monde interlope, mais également au tout nouveau 
Saint-Germain-des-Prés, où règne le roi des nuits de la métropole: Jacques Normand. Ainsi, plusieurs 
artistes destinés à dominer le showbiz québécois fournissent au jeune homme des interviews et des 

témoignages susceptibles de rétablir sa carrière. L'ancien intrus de Longueuil-Est croisera le chemin du fameux Pax Plante, 
en pleine lutte contre la corruption qui afflige la ville. Ce chevalier blanc deviendra le mentor de Sanscartier, à qui il 
exposera sa vision de l'intégrité, ce qui n'empêchera pas son apprenti de se laisser enivrer par une femme liée à la mafia 
et ses terrifiantes pratiques... Saura-t-il éviter de nouveau un cul-de-sac amoureux, comme celui qu'il a laissé derrière lui, 
sur la Rive-Sud dont il jure n'avoir rien oublié? 
 

Auteur: Poulin, Jacques 

Titre: Un jukebox dans la tête 
 
Une surprise de taille attend Jack Waterman, l'écrivain le plus lent de la ville de Québec, lorsqu'il prend 
l'ascenseur ce matin-là. Une rousse de vingt-cinq ans, mince et jolie, portant des lunettes orangées, lui donne 
des palpitations en lui déclarant en douce : « J'ai lu tous vos livres et... je vous ai fait une petite place dans 
mon cœur. » Commence alors entre Jack et Mélodie un chassé-croisé d'affections qui hésitent, avancent, 
oscillent, bafouillent et glissent vers une fragile histoire d'amour à mesure que la machine à souvenirs déroule 
les aventures et mésaventures de chacun. L'écrivain est étonné de s'éprendre de la jeune femme, car depuis 
qu'il a été victime d'un accident vasculaire cérébral à Paris, il doute que son cœur puisse à nouveau battre à 
l'unisson d'un tel sentiment.  Même si Waterman, cédant parfois à la mélancolie (que Léo Ferré appelait « un 

désespoir qui a pas les moyens »), évoque au cours de leurs rencontres irrégulières son agression à l'arme 
blanche à Key West, sa fuite de Paris à cause d'un voisinage tumultueux et l'incendie de sa maison où ses manuscrits ont brûlé 
sous ses yeux, ce qui est arrivé à Mélodie le touche bien davantage. Orpheline, celle-ci a été trimballée d'un centre d'accueil à 
l'autre, maltraitée par la vie, la drogue, la Direction de la protection de la jeunesse, et les hommes qui en bavaient pour elle. Et 
justement, le voisin de palier de Jack Waterman pourrait bien être un de ces hommes troubles avec qui elle a eu maille à partir, 
un videur de bar nommé Boris.  Voilà qui met Jack dans tous ses états et lui donne un courage qu'il n'aurait pas autrement. Mais 
ses poings seront-ils à la hauteur de sa bravoure lorsqu'il décidera de régler son compte à cet ancien lutteur ?  On s'en doute, 
cette histoire cousue d'histoires est aussi le récit d'une écriture, et celle de Jacques Poulin est toujours empreinte de cette fine 
petite musique qui résonne, feutrée, de roman en roman, à travers la ville de Québec, depuis bientôt cinquante ans. Une petite 
musique d'accordéon, un brin nostalgique et féline, qui serre le cœur et le rassure au fil des mesures et des amours qui naissent 
et meurent, mine de rien. 
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Auteur: Robillard, Anne 

Titre: Perceptions 
          Vol. 2 de la série: Le retour de l'oiseau-tonnerre 
 

Logan McEwan, divorcé, dans la quarantaine, satisfait de sa petite routine entre l'atelier de réparation 
d'ordinateurs et son minuscule appartement à Vancouver, voit sa vie chamboulée à tout jamais lorsqu'il 
se met à faire des régressions spontanées dans ses vies antérieures. Mais quelle est cette grande 
destinée vers laquelle on le conduit malgré lui?  Avec l'aide d'un nouveau guide, Logan, qui continue 
d'explorer ses vies antérieures, de l'Irlande à Antioche, en passant par le Pérou, la Rome antique, 
Alexandria, Constantinople, le Honduras et Cluny, s'ouvre enfin à son destin.  Mais, comme rien n'est 
facile dans un monde où le bien et le mal se livrent un combat sans merci, l'illumination de l'âme de 

Logan illuminera des entités obscures, qui tenteront par tous les moyens de l'empêcher d'accomplir sa 
mission.  Qui sont les guerriers de la lumière chargés de protéger Logan? Y parviendront-ils? 
 

 

Auteur: Simard, Louise 
Titre: Le hameau des fourches 

          Vol. 1 de la série: La malédiction 

 
Depuis que Charlotte est toute petite, une malédiction semble peser sur elle et entraîner la mort des 
êtres qui lui sont chers. Pour fuir la peur et les rumeurs, sa grand-mère l'emmène vivre au loin, au 
hameau des Fourches, où elle espère qu'elles trouveront le bonheur parmi les habitants de ce village en 
plein développement.  La jeune fille grandit et apprend les petites joies du quotidien auprès de sa 
grand-mère, d'Agnes Hamilton, qui l'initie au commerce de la laine, et des Abénaquis qui passent au 
gré des saisons. Mais Charlotte peut-elle réellement aspirer à une vie sans malheur? Peut-elle envisager 

une histoire d'amour sans craindre pour la vie de celui dont elle rêve? Tiraillée entre ses désirs et ses 
appréhensions, la jeune femme devra faire des choix qui marqueront son destin à jamais.  
 
Auteur: Tessier, Janine 
Titre: Les rescapés de Berlin. 1 
 
Berlin, 1942. Le baron Johann von Steinert, colonel SS au sein de la Gestapo, et sa femme Else ont 

invité des proches d'Hitler à la réception qu'ils tiennent annuellement dans leur somptueux manoir, en 
banlieue de Berlin. En cette année où l'idéologie nazie s'impose avec hargne et violence sur toute 
l'Europe, les invités triés sur le volet discourent avec verve sur la supériorité de l'Allemagne. Dans leur 
délire fanatique, ils ne peuvent se douter que deux ans plus tard, la situation ne sera plus la même. Les 
ennemis avancent vers la capitale allemande et, du manoir, on entend l'écho incessant des 
bombardements qui mettent Berlin à feu et à sang. La sécurité d'Else et de ses quatre enfants est 

menacée. Alors que les bombes ennemies détruisent leur résidence ainsi que leur usine et que les 
Russes approchent à grands pas, ils doivent entreprendre un long exode vers l'ouest, à l'autre bout du pays, où devrait les 
accueillir Magnus, le frère de Johann. Leur pénible parcours de 650 kilomètres sera semé d'embûches, de problèmes, de 
périls, de dangers, de morts. La faim, la peur de rencontrer l'ennemi ainsi que le froid et le mauvais temps seront leurs 
fidèles compagnons jusqu'à Düsseldorf. 
 

Auteur: Tremblay, Elisabeth 

Titre: Vengeances 
          Vol. 1 de la série: Sang de pirate 
 

Enfant, Sax devait être sacrifié pour protéger le passage entre son monde et un autre. Sauvé de la mort 
par une sorcière, il devient le pirate le plus recherché des mers d'Alstrass. Mais l'ampleur de ses pillages 
et la renommée qui l'accompagne ne suffisent pas à lui faire oublier son désir de vengeance. Pour 
l'assouvir, il dissimulera sept trésors et créera sa propre légende. Près de trois siècles après la mort du 

pirate, en dépit d'une carte accessible à tous, les butins narguent toujours les chasseurs de trésors. Ils 
ne peuvent être retrouvés qu'avec l'aide de Kaléïdes. Ces humains nés hybrides ont le don de contrôler 
certaines espèces animales. Et ces êtres sont tout aussi rares que convoités. Élevé loin de la civilisation, 

Maksim croit pourtant tout connaître des humains comme des hybrides. Téméraire, il n'a peur de rien et rêve de sillonner 
les mers à la recherche des trésors de Sax. Il est convaincu de réussir là où tous ont échoué. Tiss craint sa propre mort, 
mais est fascinée par celle des autres. Elle vit en permanence avec, lovée dans son cou, une salamandre dressée pour 

tuer. Au contraire de Maksim, les trésors ne l'intéressent pas. Toutefois, elle sait qu'un jour on la traquera pour les 
retrouver. Tous deux Kaléïdes, ils ont grandi sur des îles distinctes du vaste archipel d'Alstrass. Ils ne se sont jamais 
rencontrés et ignorent tout de leur existence mutuelle. Jusqu'à ce que Grévec, pirate obnubilé par la légende de Sax et 
capitaine de L'Hydre, débarque dans leurs vies...  
 

 


