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ROMANS ADULTES

Auteur: Beigbeder, Frédéric
Titre: Une vie sans fin
Le narrateur vient de passer la cinquantaine et a promis à sa jeune fille de ne jamais disparaître.
Le voilà dès lors parti aux quatre coins du monde à la rencontre des plus grands chercheurs en
longévité humaine.

Auteur: Bourassa, Marie-Ève
Titre: Red light. Tome 3, Le sentier des bêtes
Parce qu'il s'est juré de ne plus jamais mettre en péril la vie de ses proches, Eugène Duchamp a
délaissé pour de bon ses activités de détective. Avec son ami Herb Parker, il s'adonne désormais
à la contrebande d'alcool, modeste commerce qui leur assure des jours relativement tranquilles.
Mais voilà que la célèbre danseuse Carole Morgan, nouvellement couronnée Miss Montréal, est
retrouvée étranglée le long des voies du chemin de fer. Pour la police, Herb est un suspect tout
désigné: le bootlegger est introuvable depuis la nuit du meurtre, or la victime aurait été vue pour
la dernière fois sortant d'un club de jazz au bras d'un jeune Noir. Parce qu'il sait son compagnon
parfaitement incapable de commettre ce crime odieux, Duchamp, à son grand dam, reprend du service pour le
disculper. Dans ce troisième et dernier tome de la série Red Light, les Années folles semblent bien loin. Les rues
de Montréal, rongées par la Grande Crise, sont plus tortueuses que jamais et Duchamp sait que chaque geste,
chaque décision pourrait causer sa perte. Mais une vieille connaissance revenue d'outre-tombe se propose de lui
montrer la voie.
Auteur: Cloutier, Pascal
Titre: Sur le quai des gares
Marc Circé, passionné par les trains et vaillant travailleur dans le milieu ferroviaire, s’éprend de la
tendre et charmante Nancy Plante. Alors qu’il n’y croyait pas, cette rare beauté devient sa femme
à lui, un homme pourtant peu choyé par la nature. Le jeune marié vit un bonheur parfait, jusqu’à
ce que la passion s’éteigne dans le cœur de sa douce… Envahie par l’ennui, Nancy ne tarde pas à
se réfugier dans les bras de Jean-Marie. Pétillant, ce marin fait renverser la vapeur de sa vie
monotone. Laissé en plan sur le quai des gares, Marc ne sait plus quel chemin emprunter.
Toutefois, s’installe peu à peu chez Nancy un indomptable sentiment de culpabilité. Lorsqu’elle
prend conscience de la grave erreur de son écart de conduite, est-il trop tard pour raviver la flamme des tout
premiers jours?
Auteur: Cymerman, Jessica
Titre: Celui d'après
Jean et Anna, c'est le couple idyllique que tout le monde envie. Ils sont jeunes, beaux et follement
amoureux: tout leur réussit. Pendant près de sept ans, ils vivent la plus belle histoire d'amour
qu'il soit donné de vivre. Mais, tandis que les préparatifs du mariage sont en cours, Jean meurt
dans un bête accident. Tout s'écroule autour d'Anna. Les mois passent; le deuil se fait, petit à
petit. Un jour, Anna décide d'aller de l'avant: elle veut retrouver un compagnon aussi parfait que
Jean! Alors elle se met en tête de trouver le sosie du défunt. Sa grande quête la mène à essayer
plusieurs façons de rencontrer des hommes, de la drague au musée aux rencontres dans les bars,
en passant par l'agence d'escortes. Et quand elle rencontre Frédéric, la vie d'Anna change.
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Auteur: Dalpé, Micheline
Titre: La petite maison du Sixième rang. 2, Rose
La vie n'est pas facile pour les femmes de la famille Beauséjour. En effet, c'est au tour de Rose, la
fille de Victorine, de subir les misères du destin qui lui est imposé. Seule fille parmi une fratrie de
garçons, Rose comprend bien vite que les hommes détiennent tous les privilèges et que le sort
des femmes est de se soumettre aux caprices de la bienséance dictée par la société. Malgré tout,
après une enfance solitaire, elle espère trouver le bonheur et la liberté dans un mariage d'amour.
Mais à travers la pauvreté, la maladie et les tracas familiaux, Rose doit faire preuve d'une force
de caractère hors du commun pour s'en sortir, jour après jour. Heureusement, elle peut compter
sur ses enfants pour lui donner de la joie et de l'espoir, ainsi que sur sa capacité de résilience, que lui a transmise
sa mère.
Auteur: Dessureault, Marie-Millie
Titre: On flushe... pis on recommence! (en pratique).
Finie, la théorie ! Là, c'est le temps de tout mettre en pratique! Ça serait parfait si je n'avais pas
perdu mon stage il y a quelques jours, si mes prospects n'étaient pas respectivement marié ou à
l'autre bout du monde, pis si ma meilleure amie n'était pas enceinte de mon ex! Tsé, quand
l'Univers décide de te faire chier! Je dois donc me dénicher un stage de rechange au plus vite.
J'espère que je ne me ramasserai pas à étudier le manque d'activité physique chez les
comptables! Dire que ce n'est que le premier de trois. Trois occasions de découvrir si j'aime la
kinésiologie et si je suis faite pour ça. Un peu stressant! En plus, je pourrais me retrouver
n'importe où et pourquoi pas même dans le Grand Nord! Et si je commettais gaffe après gaffe? Si mes patrons
étaient de vrais imbéciles? Si j'avais tout flushé pour rien? Et si, au contraire, je m'épanouissais comme jamais?
Si j'avais de nouveaux collègues sexy? Hum, ça serait génial! Je dois m'inspirer du côté zen de François et de
celui plus fonceur de Cassandre. Allez, on plonge! Question de savoir si j'ai fait le bon choix.
Auteur: Ellwood, Nuala
Titre: Ceux qui te mentent
Kate est reporter de guerre et souffre de stress post-traumatique. À cause, entre autres, d'un
enfant qu'elle n'a pas pu sauver à Alep. Quand elle rentre à Herne Bay pour les obsèques de sa
mère, Kate se souvient de cet endroit où tout allait bien jusqu'à la mort de David, son petit frère.
Un accident, dira-t-on. Ensuite plus rien n'a jamais été pareil. Leur père est devenu violent. Leur
mère a perdu la raison. Puis sa sœur, Sally, a sombré elle aussi, malgré l'aide de son mari, Paul.
Dès son retour dans la maison de sa mère, Kate se sent oppressée et abuse des somnifères. Elle
entend un petit garçon crier la nuit chez les voisins et ne sait plus ce qui est réel ou le fruit de
son imagination torturée. Alors elle prévient Paul et Sally qui ne la croient pas, la police non plus,
il n'y a pas d'enfant chez la voisine qui vit seule. Pourtant elle l'a vu. Dans le jardin d'à côté. Elle sait qu'il existe.
Auteur: Foster, Emily
Titre: Une liaison américaine. Ne pas succomber
Données, recherches, formules scientifiques : Annabelle Coffey est totalement à l'aise avec tout
ce qui concerne son champ d'étude. Avec les hommes par contre, c'est une autre histoire. Mais
cela va changer, croit-elle, dès qu'elle aura le courage de formuler son indécente proposition au
Dr Charles Douglas, son séduisant directeur de mémoire. Charles n'a pas seulement un physique
d'athlète, il est aussi adorablement brillant et attentionné. Quelles sont les chances qu'il
succombe à ses avances? Pas très élevées, apparemment. Quelque chose à voir avec l'éthique
des rapports entre étudiants et enseignants. Cependant, dans quelques semaines, Annabelle
obtiendra son diplôme de l'Université de l'Indiana, et son amitié improbable avec Charles prendra une tournure...
passionnée. Pourtant, rien n'aurait pu préparer les deux amants à une chimie de ce genre. Ni à ce qui se passe
quand une liaison charnelle se transforme en cette chose si exaltante et infernalement compliquée qu'est l'amour.
Auteur: Joinville, Isabelle
Titre: Cruelle berceuse : en dix-neuf chants
Un soir de tempête, une mère murmure une berceuse à son enfant pour le calmer. Elle lui chante
l'histoire de Tod, jeune laissé-pour-compte d'une ville portuaire qui, sans une maman pour l'en
empêcher, prend la mer, la mer perverse, sur un étrange navire de guerre. Sa destination est un
archipel qui, selon la rumeur, se nourrit de garçons à la manière d'une ogresse. De radeau en
navire et de navire en sous-marin, Tod subira les pires sévices aux mains de femmes
excentriques et cruelles.
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Auteur: Moriarty, Liane
Titre: Un peu, beaucoup, à la folie
Sam et Clementine ont une vie de rêve : deux petites filles, un nouveau travail pour Sam et
l'audition de sa carrière pour Clementine, violoncelliste. L'amie d'enfance de cette dernière, Erika,
les invite à un barbecue chez ses voisins, Tiffany et Vid. Alors que l'amitié entre les deux femmes
s'est compliquée, le couple accepte l'invitation, mais rien ne se déroule comme prévu.

Auteur: Rizzati, Donatella
Titre: La petite herboristerie de Montmartre
Paris, novembre 2004. Viola Consalvi a quitté son Italie natale pour une école de naturopathie
parisienne. Elle flâne dans les rues étroites de Montmartre lorsqu'elle découvre une boutique
d'herboristerie à la devanture vieillotte, mais accueillante. Pour la jeune étudiante passionnée des
plantes officinales, la découverte de ce lieu hors du temps est un véritable coup de foudre. Au
contact de cet endroit magique et de Gisèle, la propriétaire, Viola est confortée dans son désir
d'étudier la médecine alternative, choix que n'a malheureusement pas accepté sa famille. Son
diplôme en poche, elle retourne à Rome et rencontre l'amour. Toutefois, la mort tragique de son
amoureux, après six ans de merveilleux bonheur, fait voler en éclats la vie de Viola. Bouleversée, anéantie, la
femme se sent basculer lorsqu'une idée lui traverse l'esprit : et si elle retournait à Paris, là où tout a commencé?
Retrouverait-elle une raison de vivre? Goûterait-elle de nouveau à l'amour? Suivez Viola et découvrez
Montmartre, ce charmant quartier parisien, à travers ses cafés et ses places animées.

Auteur: Robillard, Anne
Titre: Les chevaliers d'Antarès. Tome 9, Justiciers
Dans l'univers, il existe une multitude de mondes parallèles et entre eux s'ouvrent parfois des
portails qui nous permettent d'y accéder. Alnilam se remet peu à peu des bouleversements
climatiques et géologiques qu'elle vient de subir. Pendant que les Chevaliers d'Antarès
reconstruisent leurs campements, un revenant leur causera tout un émoi! La mort de Lizovyk
permet enfin à Kharla et à Skaïe de rentrer à la forteresse, mais la petite Camryn acceptera-t-elle
de les y suivre? Le peuple d'Antarès acclame enfin sa nouvelle haute-reine qui, le jour de son
couronnement, recevra une offre bien étrange de la part des mages noirs. Les sorciers se
rassemblent de plus en plus souvent dans la nouvelle forteresse de Carenza pour discuter de la possibilité de jouer
un rôle actif sur le continent. Cependant, les motivations du nouveau venu ne sont pas claires et sèment le doute
parmi eux. Puisque tous les sortilèges d'un sorcier disparaissent en même temps que lui, Sappheiros est libéré de
ses douleurs et recouvre enfin toute sa force mais il se retrouve alors devant un choix difficile. Les dieux
fondateurs Hapaxe et Atalée découvrent enfin leurs descendants grâce à Patris. Accepteront-ils de participer aux
combats à venir? Quels sont les plans d'Abélie, quelles autres ''surprises'' réserve-t-elle à Javad?

Auteur: Sabard, Clarisse
Titre: Les lettres de Rose
La vie de Lola, trente ans, bascule le jour où elle apprend que sa grand-mère biologique, Rose,
lui lègue une maison dans le petit village d'Aubéry ainsi qu'une boîte d'objets et de lettres à
décoder. La jeune femme, adoptée à l'âge de trois mois, ne connaît pas l'histoire de cette aïeule
ni celle de sa propre mère. Curieuse et déterminée à faire la lumière sur le passé de sa famille,
Lola s'installe temporairement à Aubéry, malgré l'accueil plutôt tiède de certains habitants du
village. À travers les écrits de Rose et avec l'aide de Frédérick, le notaire du village, l'histoire de
sa lignée se dévoilera peu à peu à elle, pleine de mystères et de non-dits. Jamais elle n'aurait pu
se douter que ses rencontres avec Vincent et Jim, aussi inattendues que révélatrices, seraient à ce point
déterminantes dans ses choix d'avenir. Réveiller les secrets du passé lui permettra-t-il de donner un nouveau
sens à sa vie?
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Auteur: Sabard, Clarisse
Titre: La plage de la mariée
Nice, 2015. Zoé a 30 ans lorsque sa vie bascule: à la suite à un grave accident de moto, son père
décède et sa mère, juste avant de succomber à son tour, révèle à Zoé que l'homme qui l'a élevée
n'est pas son véritable paternel. Elle donne un seul indice à sa fille pour retrouver son père
biologique: la plage de la mariée. Complètement seule et perdue Zoé décide, après quatre mois
de deuil, de partir à la recherche de ses origines. Son chemin va la mener à Saoz, en Bretagne où
elle trouve un boulot dans un salon de thé. Plusieurs personnages s'y croisent et voient leurs
destins s'entremêler. À travers ces rencontres, Zoé récolte des informations et des indices quant
à l'identité de son père tout en tentant de comprendre pourquoi sa mère lui a menti durant toutes ces années. La
visite d'un client, un homme aux yeux bleus hypnotiques, change le cours des choses.
Auteur: Sauvage-Avit, Jeanne-Marie
Titre: La cueilleuse de thé
Au Sri Lanka, Shemlaheila est cueilleuse de thé dans une plantation. Depuis dix ans déjà, elle
ploie sous les lourds sacs de feuilles de thé et est soumise au pouvoir des contremaîtres. À l'aube
de ses vingt ans, la jeune femme nourrit d'autres projets: elle est bien décidée à partir, à
échapper aux conditions de travail difficiles, à ne plus être au service des hommes. Elle ne veut
pas être cueilleuse de thé toute sa vie, comme sa mère avant elle et comme toutes ces femmes
asservies qui n'ont d'autres horizons que les interminables rangées de théiers. Elle rêve de
liberté. À Londres, Shemla découvre un pays complètement différent du sien, une culture
étrangère, d'autres personnes et surtout de nouvelles envies. La rencontre d'un charmant guide touristique
bouleversera les plans qu'elle avait échafaudés pour son avenir. Assumera-t-elle les conséquences de son exil?
Choisira-t-elle de revenir au pays ou de se créer une nouvelle vie dans ce pays d'adoption? Suivez le parcours
unique de cette femme exceptionnelle!
Auteur: Schiappa, Marlène
Titre: Les lendemains avaient un goût de miel
De retour de Milan où elle a réglé avec ses filles et ses deux soeurs la succession de Jolie Rose,
leur arrière-grand-mère, Justine est perplexe. Alors que toute la famille croule sous le luxe,
héritant de demeures magnifiques et d'œuvres d'art inestimables, elle-même reçoit seulement
une vieille boîte en carton remplie de babioles et un carnet abîmé. La femme plonge alors dans
le passé de Jolie Rose, de son enfance à la fin du XIXe siècle à ses fiançailles avec un diplomate
italien dont elle conserve précieusement la photo, en passant par le difficile retour des soldats en
1918. Les confidences posthumes de l'aïeule font étrangement écho à la propre vie de Justine.
Quel message Jolie Rose veut-elle lui transmettre? Pourquoi une certaine ritournelle revient-elle sans cesse dans
les lettres? Et surtout, qui est ce mystérieux Lorenzo?
Auteur: Seddon, Holly
Titre: Ne ferme pas les yeux
Dans une banlieue de Manchester, la jeune Robin Marshall vit recluse dans sa maison, hantée par
le destin de sa famille quand elle était petite, se détruisant peu à peu. Obsédée par ce qui se
passe dans un appartement de l'immeuble d'en face, elle est témoin un jour d'un phénomène
étrange.

Auteur: Steel, Danielle
Titre: Collection privée
Un secret bien gardé. Dans une banque new-yorkaise, un coffre abandonné. À l'intérieur, des
lettres, quelques photos d'un couple glamour datant des années 1950 et, surtout, des bijoux
d'une valeur extraordinaire. Mais qui était donc leur propriétaire, Marguerite Wallace Pearson di
San Pignelli? Et pourquoi n'a-t-elle pas laissé de testament? Jane Willoughby, stagiaire au
tribunal, contacte Phillip Lawton, employé chez Christie's, afin de procéder à l'expertise, puis à la
vente des bijoux dans le cas où aucun héritier ne serait trouvé. Alors qu'ils tentent de rassembler
des informations sur la mystérieuse Marguerite, Jane et Phillip se passionnent pour son
incroyable destin et remontent sa trace, de New York à Paris, puis de Rome jusqu'à Naples. Son
histoire trouve une résonance particulière auprès de Phillip : le jeune homme découvre qu'il partage bien plus qu'il
ne le pensait avec la défunte.
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Auteur: St-Martin, Johanne
Titre: Les appels de l'âme : derrière le voile des mystères sacrés
La mort n'est pas la fin! Que nous arrive-t-il lorsque nous quittons notre corps physique? Où
allons-nous ? qui voyons-nous ? Comment nous occupons-nous? C'est à ces questions que répond
ce roman initiatique captivant et fascinant. Nous suivons l'histoire d'Emmy, une femme d'origine
irlandaise vivant en Inde et qui se prépare à mourir. Nous la suivons ensuite dans ses premiers
pas dans l'Au-delà puis tout au long de son cheminement d'âme. Elle traversera des mondes
spirituels et, selon son taux vibratoire, visitera différents lieux énergétiques célestes. Elle
apprendra le pardon, pour les autres et pour elle-même, et réalisera que la Vie est éternelle,
malgré les successions de naissances et de morts que l'âme expérimente. Son parcours la conduira à revenir sur
terre pour une nouvelle incarnation. À travers cette histoire à la fois touchante et rassurante, le lecteur découvre le
monde de l'après-vie et le parcours des âmes après la mort physique. Parfois étonnantes, mais toujours sensées,
les informations partagées lui permettent de mieux comprendre la Vie dans son ensemble, tant ici que dans l'Audelà et de mieux vivre sa propre incarnation. Les appels de l'âme est une douceur pour l'âme et un baume sur la
peur viscérale de la mort qui obsède malheureusement bien des gens.
Auteur: Tackian, Nicolas
Titre: Fantazmë
Janvier 2017. Dans une cave du 18e arrondissement de Paris, le corps d'un homme battu à mort
est retrouvé. Beaucoup d'empreintes et un ADN inconnu sont prélevés sur place. Or, ce même
ADN est découvert sur le corps d'un dealer albanais retrouvé lui aussi battu à mort. Pendant que
le commandant Tomar Khan mène l'enquête, la rumeur d'un tueur, un Fantazmë (spectre en
albanais), se répand.

