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ROMANS ADULTES
Auteur: Bournival, Josée
Titre: La réplique sismique
Vol. 3 de la série: Bébé boum
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.
Auteur: Carthy Corbin, Francine
Titre: Les années du tourment
Vol. 1 de la série: Tramways, bombes et caramel
Québec, 1939. Une ravissante ouvrière nommée Carmel est abordée par Joseph, un ingénieur
anglophone qui met tout son charme à contribution pour la courtiser. De fil en aiguille, tous deux
apprennent à se connaître et à s'affectionner, mais Joseph est un homme fort occupé, souvent sollicité à
l'extérieur dans le cadre de sa carrière. Entreprenant en amour comme en affaires, il se heurte à la
nature chaste de la jeune femme, qu'il appelle tendrement «Caramel». Les temps sont peu propices à la
réjouissance: l'Europe est menacée de guerre et l'ouvrière doit composer avec une famille
dysfonctionnelle. Plus éprouvant encore pour elle, Joseph s'absente de Québec à quelques reprises sans
lui donner de nouvelles. Dépérissant dans un foyer malsain, Carmel n'a que sa sœur Mathilde et sa tante Élise pour alliées.
Chaque fois que Carmel a le bonheur de retrouver Joseph, celui-ci semble lui échapper aussitôt. L'instabilité de cette
romance naissante suscite des craintes chez la jeune femme: son courtisan pourrait-il réellement être un amoureux fidèle,
lui qui a du succès auprès des femmes, certaines plus épanouies qu'elle? Et s'il cherchait à la marier dans le but d'éviter la
conscription? Issus de milieux bien différents, Carmel et Joseph auront à faire de sérieuses mises au point s'ils veulent
pousser plus loin leur engagement et défier la morosité ambiante...
Auteur: Charland, Jean-Pierre
Titre: Une ingénue à l'Expo
Été 1967: des milliers de gens, venus de tous les coins du monde, se précipitent à Montréal pour
admirer les pavillons de Terre des Hommes. Alors que Marie-Andrée, vêtue de l'uniforme du St-Hubert
Barbecue, reçoit les touristes de l'Expo pour leur servir de quoi manger pendant la journée, sa cousine
Nicole, déguisée en bunny de Playboy, les fait boire en soirée. Maurice, quant à lui, met à profit son
congé d'été en solitaire pour multiplier les aventures. Et pendant que le général de Gaulle prononce sur
le balcon de l'hôtel de ville des paroles qui resteront célèbres, Marie-Andrée se laisse aller dans les bras
de Clément, un étudiant engagé. La jeune fille y trouvera-t-elle le bonheur qu'elle recherche ? En 1967,
le monde bouge.
Auteur: Gagnon, Hervé
Titre: Maria
Montréal, janvier 1836. Un livre bouleverse la ville: il relate de sordides histoires de fornication entre les
Hospitalières de l'Hôtel-Dieu et les Sulpiciens, évoquant au passage profanation, assassinats et
débauche. La bonne société montréalaise est en émoi et l'évêque de Montréal doit défendre la
réputation de son diocèse. Montréal, septembre 1892. Un charnier d'enfants est découvert fortuitement,
rue Le Royer. Puis, le corps mutilé d'un banquier est retrouvé à Griffintown et deux fillettes portant de
terribles traces d'abus sexuels sont repêchées dans le fleuve, près de la rue de la Commune. Les trois
affaires ne semblent pas liées, jusqu'à ce qu'un vieux prêtre remette à Joseph Laflamme un exemplaire
du livre de 1836, en lui laissant entendre que l'histoire se répète. Pour réussir à dénouer l'intrigue,
Laflamme, l'inspecteur Marcel Arcand et le reste du groupe devront pénétrer dans un univers de corruption aux
ramifications insoupçonnées et déterrer un scandale enfoui depuis un demi-siècle.
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Auteur: Gilbert-Dumas, Mylène
Titre: Sur la glace du fleuve
Vol. 2 de la série : Une deuxième vie
Elisabeth Létourneau a vécu un grand bouleversement: d'assistante dentaire, urbaine jusqu'au bout des
doigts, malheureuse en amour et croulant sous les dettes, elle est devenue «musheuse» et férocement
indépendante. Désormais prête à mettre sur pied son propre chenil et rêvant, pour ses 40 ans qui
approchent, de relever le défi ultime - celui de la Yukon Quest, la course de traîneaux à chiens la plus
difficile au monde -, elle réalisera que la vie lui réserve encore bien des surprises!
Auteur: Hade, Mario
Titre: 1969, Monique
Vol. 3 de la série : Des nouvelles d'une p'tite ville
À l'âge de quinze ans, Monique Robichaud voit sa vie prendre un tournant dramatique: elle attend un
enfant, et ce, hors des liens sacrés du mariage. Nombre d'obstacles se dressent déjà sur le chemin de
cette femme encore si jeune. L'accouchement survient tout juste avant que la propriété familiale soit
rasée par les flammes. Émile, son père superstitieux et irascible, croit à une punition divine en réponse
aux péchés de l'adolescente. Devant les attaques odieuses qui se multiplient, Monique fait front
commun avec sa mère pour s'affranchir du joug patriarcal alors que la famille se relocalise dans la
«p'tite ville» de Granby. Son but ultime étant de récupérer la garde de son fils illégitime, Monique n'est
pas au bout de ses peines: entêté comme toujours, le grand-père du petit s'y oppose farouchement. Ce combat d'une vie
s'avère le prélude à une succession de malheurs qui s'abattront sur elle jusqu'à ce qu'elle rende son dernier souffle.
Auteur: James, Peter
Titre: Que sonne l'heure
Brooklyn, 1922. En pleine nuit, un petit garçon terrorisé, entend quatre hommes pénétrer chez lui. Ils
tuent sa mère et emmènent son père. Sa sœur et lui ne le reverront jamais plus. Désormais orphelins,
ils embarquent avec leur tante pour l'Irlande. Avant le départ, un inconnu leur remet un morceau de
journal avec quatre noms et une suite de chiffres griffonnés dessus, ainsi qu'une montre.

Auteur: Jean, Michel
Titre: La belle mélancolie
On se demande tous ce qu'aurait pu être notre vie si. Une série de meurtres dans une mine du Nunavik
entraîne Arnaud Delagrave, spécialiste de la gestion de crise, dans des événements dont le contrôle lui
échappe bientôt. Jusqu'où devra-t-il aller pour aider le PDG de la Drago Polar Mine, à la personnalité
charismatique mais implacable en affaires ? Et quel secret cache la jeune avocate un brin fantasque
Amélie Roy, dont il s'éprend malgré lui ? Entre le désert de la toundra du Grand Nord et les élégants
gratte-ciel de Montréal, Arnaud sera confronté à son passé et aux choix qu'il a faits.

Auteur: Khadra, Yasmina
Titre: La dernière nuit du Raïs
Sachant qu'il ne lui reste plus que quelques heures à vivre, le colonel Kadhafi raconte son enfance
perturbée, ses premières amours, ses emportements et ses crimes, sans éprouver de culpabilité. Le
narcissisme, l'exubérance, la folie, la cruauté mais aussi la grande fragilité et les angoisses du dictateur
libyen se dessinent à travers les mots que le romancier lui prête.
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Auteur: Lagercrantz, David
Titre: Ce qui ne me tue pas
La revue Millénium a changé de propriétaires. Ses détracteurs accusent Mikael Blomkvist d'être un hasbeen et il envisage de changer de métier. Tard un soir, Blomkvist reçoit un appel du professeur Frans
Balder, un chercheur de pointe dans le domaine de l'IA, l'intelligence artificielle. Balder affirme détenir
des informations sensibles qui concernent le service de renseignement des États-Unis. Il a également
été en contact avec une jeune femme, une hackeuse hors du commun qui ressemble à s'y méprendre à
une personne que le journaliste ne connaît que trop bien. Mikael Blomkvist espère tenir enfin le scoop
dont Millénium et lui ont tant besoin. Quant à Lisbeth Salander, fidèle à ses habitudes, elle suit son
propre agenda.
Auteur: Lorrain, France
Titre: Édouard
Vol. 2 de la série: La promesse des Gélinas
Dans ce deuxième tome, Édouard décide de briser la promesse faite à sa mère, celle de ne jamais se
marier ni d'avoir d'enfants, pour unir sa destinée à celle de la belle Clémentine. Son annonce troublerat-elle l'harmonie dans la famille? Édouard devra-t-il renoncer à ses projets d'avenir? Parallèlement, à la
ferme des Gélinas, la jeune Adèle tente de se remettre du terrible drame qui a détruit sa carrière, ses
rêves et sa vie. Retrouvera-t-elle sa passion pour la vie, pour l'écriture, pour Jérôme? Cette famille à la
fois attachante et dysfonctionnelle poursuivra sa route parsemée d'embûches. De nouveaux
personnages apparaîtront, d'autres disparaîtront ; mais à Ste-Cécile la vie continuera, malgré la crise,
dans la famille des Gélinas.
Auteur: Macomber, Debbie
Titre: Une lettre en été
Vol. 3 de la série : La villa rose
Nous sommes de retour à Cedar Cove, un charmant petit coin de pays sur la côte Est américaine, où Jo
Marie a ouvert un bed & breakfast baptisé La Villa Rose afin de se remettre de la mort tragique de son
mari. Parmi les nouveaux clients qui la visiteront dans ce troisième tome: Ellie, qui cherche l'amour de
façon soutenue par les temps qui courent, puis Roy et Maggie, qui s'y rendent quant à eux pour tenter
de sauver leur mariage. Même si Jo Marie essaie de se persuader que Mark, le séduisant menuisier du
B&B, n'est qu'un ami, elle se rend compte qu'elle pense beaucoup à lui. Désireuse d'en apprendre plus
sur «ses vies d'avant», elle sait aussi qu'il lui faudra d'abord s'occuper de faire la paix avec son propre
passé avant de s'engager de nouveau.
Auteur: Messier, Kim
Titre: Je t'ai dans la peau
À peine divorcée, Valérie accepte mal sa séparation, rongée par la culpabilité d'avoir compromis le bien-être
de sa fille, Alicia. Comment croire au bonheur quand on est convaincue de mériter toute cette souffrance? Son
collègue, le charmant, viril et très intéressé Antoine, est maintenant libre comme l'air, et il démontre
clairement ses intentions à Valérie. Malgré la fièvre et les fantasmes provoqués par sa présence, elle demeure
hésitante. Elle n'est peut-être pas prête à passer à autre chose, tout simplement... Au cours d'une virée avec
ses amies, Valérie rencontre Karl, un homme plus jeune, au magnétisme animal. Séduit par la vulnérabilité de
la jeune femme, il fera tout pour la conquérir. Entraînée dans un univers de sensualité, elle redécouvrira le
désir. Depuis trop longtemps privé de plaisir, son corps en redemande encore et encore. Cependant, les
doutes de Valérie sont tenaces. Incapable de se pardonner d'avoir détruit sa famille, elle résiste farouchement
à l'idée d'ouvrir son cœur. Peut-on aimer de tout son être plus d'une fois? Et puis, peut-être que Karl collectionne seulement les
conquêtes, sans vouloir s'engager. Avec une mère célibataire de surcroît. Après tout, il y a quand même un hic, dans cette
histoire : il est danseur nu... Une liaison passionnée qui vous chavirera les sens !

Auteur: Michalk, Suzanne
Titre: Vengeance
Vol. 1 de la série: Juphilaurium.
Victime d'un accident de la route, la Dre Élaine Johnson, médecin spécialiste et chercheuse, est atteinte
de stress post-traumatique. Des cauchemars anéantissent sa vie et la ramènent peu à peu dans un
passé dont elle ignorait jusque-là l'existence. Impossible pour elle de continuer à vivre avec ses
démons. Elle a maintenant un but : la vengeance.
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Auteur: Nothomb, Amélie
Titre: Le crime du comte Neville
Le comte Henri Neville est aux prises avec les tourments d'adolescence de Sérieuse, sa fille cadette, la
désinvolture de son épouse et ses soucis financiers. Un jour, une voyante lui prédit qu'au cours d'une
grande fête il va tuer l'un de ses invités. Cette révélation le bouleverse et il ne cesse de s'interroger sur
l'identité de sa future victime.

Auteur: Penny, Louise
Titre: Un long retour
Dans sa retraite de Three Pines, l'ex-inspecteur-chef Armand Gamache croit avoir découvert la paix à
laquelle il aspirait en quittant la tête de la section des homicides de la Sûreté du Québec. Toutefois,
comment refuser son aide à son amie Clara lorsqu'elle lui demande de retrouver son mari, Peter
Morrow? Le couple avait décidé de se séparer pour un an, mais le temps a passé et Peter n'a pas donné
de nouvelles. Accompagné de Clara, de Myrna Landers et de Jean-Guy Beauvoir, son ancien adjoint,
Gamache part à sa recherche. Il parcourt les paysages démesurés de Charlevoix, jusqu'au fin fond du
Québec, et s'aventure plus profondément encore dans l'âme tourmentée de Peter. À la poursuite d'un
artiste si désespéré qu'il vendrait son âme. Le retour s'avère d'autant plus incertain qu'il ne sert à rien
de rentrer si l'on ne s'est pas trouvé soi-même.
Auteur: Riley, Lucinda
Titre: Maia
Vol. 1 de la série : Les sept sœurs
À la mort de leur père, un énigmatique milliardaire qui les a adoptées aux quatre coins du monde, Maïa
et ses sœurs ont rendez-vous dans la maison de leur enfance: un magnifique château situé sur le lac de
Genève. Comme héritage, elles reçoivent chacune un mystérieux indice qui leur permettra de percer le
secret de leurs origines. La piste de Maïa la conduit dans un manoir en ruines sur les collines de Rio de
Janeiro, au Brésil: c'est là que son histoire aurait commencé. Lourds secrets, histoires d'amour et
tragédies nous mènent d'un continent à l'autre dans la quête d'une jeune femme pour retrouver ses
racines. Une saga familiale envoûtante baignant dans une atmosphère mystérieuse!
Auteur: Schmitt, Éric-Emmanuel
Titre: La nuit de feu
L'écrivain évoque sa découverte de la foi dans des circonstances particulières. Alors qu'il séjourne
auprès des Touaregs, il se perd dans le Hoggar pendant plus de trente heures, sans vivres ni moyens de
communication. Au cours de cette nuit mystique, il ressent une force immense l'envelopper et
l'encourager, lui offrant de nouvelles perspectives spirituelles.

Auteur: Sicotte, Anne-Marie
Titre: Le règne de la canaille
Vol. 2 de la série : Les tuques bleues
En 1833, il fait bon vivre en Bas-Canada, colonie prospère d'Amérique. Gilbert, instituteur à Montréal, et
sa sœur Vitaline, qui vient de lier son sort à celui d'un marin de Saint-Denis, aspirent à une existence à
la hauteur de leurs ambitions. Tout en se laissant entraîner sur le chemin périlleux d'une ancienne
passion, Vitaline déploie sa sensibilité d'artiste. Quant à son frère, il s'est entiché de la plaisante
Caroline, qui vend ses charmes, défend chèrement son indépendance et lui donne du fil à retordre.
Cependant, l'orage gronde. Au risque de voir s'évanouir leur joie de vivre, le frère et la sœur s'unissent
à leurs concitoyens de la Province of Quebec pour lutter contre le despotisme et l'arbitraire. La tragédie
de la Rue du Sang reste impunie et le pouvoir militaire étend son emprise. Avec opiniâtreté, les députés patriotes à la
Chambre d'Assemblée dénoncent les injustices. Fortifiés par la noblesse de leurs principes, les «tuques bleues» les
soutiennent en affichant esprit frondeur et ferveur révolutionnaire. Une coterie de profiteurs impose son pouvoir par la
force brute, jusqu'à commettre l'irréparable en 1837. Dès lors, les «tuques bleues» se métamorphosent en insurgés. Sous
l'apparence d'une rébellion, une véritable guerre de reconquête fait rage.
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Auteur: Steel, Danielle
Titre: Ambitions
À la tête de l'une des grosses entreprises des États-Unis, Fiona Carson ne devait plus avoir à prouver
ses compétences de dirigeante: diplômée de Harvard, elle est un stratège hors-pair. Pour survivre dans
ce monde d'hommes, Fiona, mère célibataire dévouée, a dû laisser sa vie personnelle de côté.

Auteur: Thibault, Juliette
Titre: Ciel d'orage
Vol. 5 de la série: Madame Tout-le-monde
Québec, 1986. Après la mort tragique d'Olivier, la veille même de ses noces, Valérie s'est consacrée à
l'éducation de sa fille Karine sans jamais rencontrer un successeur digne du grand amour de sa vie.
Mais depuis quelque temps, elle montre un certain intérêt pour un homme doux et posé qui lui prodigue
d'excellents conseils dans la gestion de ses affaires. Est-il possible que leur amicale relation débouche
sur un sentiment plus profond? La grande finale d'une saga où l'amour écrit le dernier mot. Karine, pour
sa part, fait son apprentissage de la vie. Après une amourette sans lendemain, elle jette son dévolu sur
un homme dont l'identité surprend sa mère. Karine choisit de le suivre à l'étranger, mais son union
n'est pas un long fleuve tranquille et le comportement erratique de son compagnon l'amène à reconsidérer plus d'une fois
son engagement. À un certain moment, Karine revient même vivre au Québec et retourne sur le marché du travail. Mais
l'emprise qu'a sur elle son conjoint est forte et les ponts sont bien difficiles à couper avec lui. Dieu merci, elle peut
compter sur Philippe, un patron exceptionnel qui l'aide à se réaliser et prend une place sans cesse plus importante dans sa
vie. Et si Karine et Philippe n'étaient pas follement amoureux de leurs conjoints respectifs, on pourrait croire qu'ils sont
faits l'un pour l'autre...
Auteur: Todd, Anna
Titre: La collision
Vol. 2 de la série : After
Alors que Tessa commence à entrevoir un avenir avec Hardin, une révélation inattendue concernant les
débuts de leur relation lui fait l'effet d'une gifle en plein visage. Hardin est-il vraiment le garçon profond
et réfléchi dont elle est tombée follement amoureuse? Leur histoire n'est-elle qu'un mensonge? Tessa
aimerait fuir, mais le souvenir des nuits passionnées dans les bras de son amoureux la retient. Hardin
sait qu'il a commis une erreur monumentale, mais il n'a pas l'intention d'abandonner la partie sans se
battre. Sera-t-il capable de changer pour celle qu'il aime?
Auteur: Todd, Anna
Titre: La chute
Vol. 3 de la série : After
Au moment où Tessa s'apprête à prendre la plus importante décision de sa vie, son père, absent,
réapparaît, désireux de réparer les pots cassés. Ce retour inattendu est loin d'enchanter Hardin, pour
qui le pardon ne s'accorde pas si facilement. Lorsqu'il apprend que Tessa envisage d'accepter une
proposition qui l'éloignera de lui, Hardin tente le tout pour le tout, au risque de saboter leur relation.
Ébranlée dans sa conviction que leur amour triompherait de toutes les épreuves, Tessa ne peut
s'empêcher de douter. Parviendra-t-elle à sauver Hardin de ses démons, ou sera-t-elle terrassée par
eux?
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Auteur: Toussaint, Ismène
Titre: La maîtresse d'école : les voix de la plaine
Manitoba, 1928. Gabrielle atteint l'âge où elle doit choisir un métier pour gagner sa vie et satisfaire aux
exigences de la modeste famille dont elle est la benjamine. Comme ses sœurs aînées, elle se tourne
vers l'enseignement... bien que son talent artistique en voudrait autrement. Ainsi la CanadienneFrançaise fait sa rentrée à l'école anglaise, un endroit intimidant pour une jeune francophone. Malgré sa
connaissance de la langue française, son acharnement au travail, sa gentillesse et son espièglerie, il lui
faudra lutter pour s'attirer le respect de ses consœurs. Au fil des contrats, d'une communauté à l'autre,
elle fera la rencontre d'élèves inoubliables. Son apprentissage du métier en leur compagnie aura lieu en
même temps que celui des sentiments: des hommes séduisants se présenteront à la jeune femme
fantasque, et tous comprendront qu'elle est indépendante de cœur comme d'esprit à une époque de conventions strictes.
N'ayant jamais perdu de vue son rêve de devenir écrivaine et tenant depuis longtemps un journal intime, Gabrielle se
demandera à plusieurs reprises si l'enseignement est sa réelle vocation...
Auteur: Turgeon, Émilie
Titre: Le poids du mensonge
Six mois ont passé depuis que Lili a survécu au pacte de suicide qu'elle avait conclu avec ses amis,
Frankie et Liz. La jeune femme croit désormais avoir remis sa vie sur les rails. Les séquelles causées par
l'accident de voiture s'estompent, l'harmonie est revenue au sein de sa famille et elle a même trouvé
l'amour dans les bras de Tom, son physiothérapeute. Mais une ombre plane toujours sur sa tête: celle
du mensonge. Des éléments de preuve concernant la tragédie sont rendus publics, ce qui remet en
cause l'innocence de Frankie. Lili devra faire un choix déchirant: laisser son ami porter le blâme et
passer pour un meurtrier aux yeux de tous ou avouer son secret à son entourage. Sauf que la vérité
risque de tout faire s'effondrer... encore une fois. Lili est-elle prête à mettre en péril son bonheur tout
neuf? Les conséquences du mensonge se révèlent parfois d'une gravité insoupçonnée. C'est ce qui arrive lorsqu'on doit
répondre de ses actes devant la justice. Dans cette suite de Ce qui ne tue pas, le parjure risque d'être lourd à porter pour
Lili. Au-delà des considérations légales se profilent également des questions éthiques: sacrifier la quiétude de ses proches,
même illusoire, ou préserver la mémoire d'un être cher?
Auteur: Wilhelmy, Pascale
Titre: Une nuit, je dormirai seule dans la forêt
Depuis ses cinq ans, Emma a peur de tout. Des chiens, des éclairs, de grimper aux arbres, du noir, des
clowns... et des mains poilues. Pourquoi? Elle a juré de ne rien dire. Un soir d'orage, paralysée, elle se
fait une promesse: vaincre ce qui l'effraie. Briser son grand secret. Une nuit, elle ira dormir seule dans
la forêt, au cœur de tous les dangers. Et si elle survit, si un loup ne l'attaque pas, si un ours ne la
scalpe pas, elle en reviendra victorieuse. Pour une fois. Avec la sensibilité et le style qu'on lui connaît,
Pascale Wilhelmy nous transporte dans l'univers d'Emma et de cette expédition qui la mènera à l'origine
de ses peurs. Et surtout droit devant, vers un avenir plus léger, plein de promesses. Une histoire
d'émancipation, de libération.
Auteur: Wood, Barbara
Titre: L'île du feu sacré
Au XIXe siècle, accompagnée de son mari, Emily quitte les États-Unis pour devenir missionnaire à
Hawaï. Son éducation religieuse stricte fait qu'elle est déstabilisée par les coutumes locales, mais elle
reste déterminée à partager sa foi. Une terrible épidémie et sa rencontre avec le fringant capitaine
Farrow vont changer le cours de sa vie.

