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ROMANS ADULTES

Auteur: Alderman, Naomi
Titre: Le pouvoir
Du jour au lendemain, aux quatre coins du monde, des adolescentes découvrent qu'elles sont
capables de générer de leurs doigts une puissante décharge électrique qui leur permet de se
défendre ou d'agresser. Dorénavant, elles n'ont plus à se laisser dominer par les hommes et rien
ne les empêche de prendre le pouvoir. Roxy, Allie, Margaret et Tunde sont témoins de ce
bouleversement.

Auteur: Barclay, Linwood
Titre: Fausses promesses
Récemment veuf et sans emploi, David Harwood regagne sa ville natale de Promise Falls, où il
compte retrouver la sérénité. Mais, sous une apparente tranquillité, la ville recèle de bien
étranges faits divers. Ainsi, alors qu'il venait soutenir sa jeune cousine Marla, fragilisée par la
perte de son nourrisson, David la découvre avec un petit garçon remis, selon elle, par un ange.

Auteur: Bergeron, Claire
Titre: Les enfants de Putainville
Remariée à Octave, un médecin, Hélène se croyait promise à une existence paisible, mais elle
déchante quand elle s’aperçoit à son arrivée à Roc-d’Or qu’il est le propriétaire d’un hôtel où
l’alcool coule à flots et où la prostitution est érigée en véritable système. En 1937, la découverte
de gisements d’or attire de nombreux aventuriers au cœur du Klondike abitibien et la vie
s’organise difficilement dans ce village de squatters, sans église, sans école et sans forces de
l’ordre. Inquiète, Hélène cherche à protéger ses enfants, Michel et Amélys, mais les
bouleversements s’enchaînent jusqu’au jour où elle disparaît mystérieusement. Pour les
adolescents, une chose est certaine : jamais leur mère ne les aurait abandonnés dans ce patelin sans foi ni loi,
surnommé Putainville. Commence alors pour eux une longue quête de vérité, ponctuée d’émotions et de
retournements dramatiques.
Auteur: Blais, François
Titre: Un livre sur Mélanie Cabay
À l'été 1994, Foglia couvrait la Coupe du monde de Soccer, qui se déroulait pour la première fois
dans un pays où tout le monde se crisse du soccer. Moi aussi je me crissais du soccer, ce qui ne
m'empêchait pas de lire tous les comptes rendus de Foglia. Ma mère était abonnée à La Presse,
mais je ne me souviens pas l'avoir vue lire le journal. Elle faisait les mots croisés en déjeunant.
En ce qui me concerne, j'épluchais le cahier des sports minutieusement, je connaissais la
moyenne au bâton de chacun des frappeurs des Expos, et la moyenne de points mérités de
chacun des lanceurs. Pour le reste, je me contentais de survoler les manchettes. Je ne lisais en entier que les
articles qui parlaient de Mélanie Cabay. À l'été 1994, je me demandais souvent qui avait tué Mélanie Cabay. C'est
avec sa verve habituelle que François Blais aborde de plein fouet un sujet difficile et douloureux, celui de la
disparition de Mélanie Cabay, survenue le 22 juin 1994.
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Auteur: Bouchard, Marjolaine
Titre: Les portes du couvent. 3, Fleur de cendres
Défroquée, Irène Laforest commence sa nouvelle vie à la ferme conventuelle en attendant une
invitation de sa famille qu'elle compte rejoindre aux États-Unis. Côtoyant pour la première fois
Julien, qui y travaille sous le pseudonyme d'Adam, l'ancienne novice est loin de partager
l'enthousiasme que Flora cultivait pour ce grand frère adoré... et espéré. Irène devra toutefois
tolérer le jeune homme encore un temps. Quand une lettre de sa mère trompe ses espoirs, elle
choisit de partir aux Escoumins à la recherche d'un emploi et de Maurice Pagé, une flamme d'un
récent passé. Or, c'est Adam qui se chargera de la conduire à destination. Alors que certaines
complicités arrivent à leur terme, d'autres semblent destinées à renaître. Rappelée d'urgence au couvent, Irène
découvre le déchirant secret de la sœur aux grands pieds. Des feux longtemps éteints ont laissé sous leurs cendres
un terreau fertile, prêt à faire éclore un printemps nouveau.
Auteur: Charland, Ariane
Titre: Indésirable
À son ancienne école, Mélie était désirée par tous les gars et n'avait pas honte de les séduire,
d'avoir du plaisir avec eux. Jusqu'à ce qu'une stupide vidéo circule… Ses soi-disant amis n'ont
alors pas hésité à l'exclure, à l'insulter, à la considérer comme une pute. Maintenant, elle a
l'intention de repartir à zéro, d'effacer la réputation qu'on lui a collée et de retrouver un semblant
de vie normale. Pour cela, elle souhaite d'abord regagner sa popularité. De son côté, Bastien se
fait rejeter et humilier depuis le début de son secondaire. Il a l'impression qu'il ne trouvera jamais
sa place et restera l'exclu, le freak, l'indésirable. Celui qu'on montre du doigt uniquement parce
qu'il n'entre pas dans le moule. Puis il la rencontre, elle, la nouvelle. Mais comment pourrait-il plaire à ce genre de
fille ? Tanné d'être toujours seul, il décide que, cette année, les choses devront changer. Le rejet social prend
différentes formes et, malheureusement, personne n'en est à l'abri. Peu importe la façon dont il se manifeste, il
blesse immanquablement ceux qui en sont victimes et laisse des cicatrices douloureuses, parfois indélébiles. A long
terme, il peut avoir de graves conséquences sur l'estime de soi, et même provoquer d'importants problèmes
d'anxiété ou de dépression. Mais, surtout, les personnes rejetées vivent ensuite dans la peur, souvent viscérale, de
subir un nouveau rejet.
Auteur: Ferris, Gordon
Titre: Les adieux de Brodie
A Glasgow en 1947, Sir Fraser Gibson, le directeur de la Scottish Linen Bank, la plus grosse
banque de dépôt d'Ecosse, est enlevé. Lady Gibson charge Douglas Brodie de remettre la rançon
demandée et de lui ramener son mari mais celui-ci est assommé et se réveille au côté du cadavre
du banquier. Lorsque la police débarque, le journaliste se voit accusé du meurtre.

Auteur: Finn, A. J.
Titre: La femme à la fenêtre
Anna vit recluse dans sa maison de Harlem depuis le départ de son mari et de sa fille. Entre
alcool, ordinateur, médicaments et lectures, elle espionne ses voisins. La famille Russel, qui vient
d'emménager en face, attire tout particulièrement son attention. Un soir, elle est témoin d'un
crime. Mais, doutant de la véracité de ses souvenirs, elle peine à convaincre les policiers.

Auteur: Jacq, Christian
Titre: Urgence absolue
Une course contre la montre de la Sibérie à New York, menée par le journaliste écossais Bruce
Reuchlin. Pour détruire la Machine, une intelligence artificielle qui domine le monde, Bruce doit
retrouver John Patmos, le dernier survivant d'un groupe d'alchimistes tués par la Machine.
Héritier de la sagesse des anciens d'Égypte et chaman, il est le seul à pouvoir sauver l'humanité.
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Auteur: Langlois, Michel
Titre: Le temps de le dire. 3, Les années fastes
1900. Pour les enfants Courchesne, ce nouveau siècle s'amorce avec un bien triste événement :
le décès de leur mère Élise. Après le deuil, la vie reprend doucement pour Georgiana, Guillaume,
Denise, Francesca et Vianney, désormais mariés et presque tous en famille. La jeune Victoire,
elle, demeure tourmentée par son passé et les circonstances de son adoption alors qu'elle n'avait
que sept ans. Maintenant au courant de ses origines amérindiennes, elle est déterminée à
retrouver les deux frères dont elle a été séparée avant d'arriver à Drummondville ; une quête qui
la mènera jusque sur les terres du Témiscamingue. Guillaume, pour sa part, doit faire face à un
grand drame qui bouleversera sa vie et celle de sa fille unique, la petite Charlotte. Mais son existence prend un
tournant inespéré alors que réapparaît la belle Judith MacFarlane, une riche héritière rencontrée quelques années
auparavant...
Auteur: Lorrain, France
Titre: Au chant des marées. Tome 2, La vie sur l'Île Verte
Des décès, un mariage très attendu, des décisions déchirantes. La vie n'est pas toujours simple
sur l'Île Verte! Marjolaine, enceinte, ne sait comment accueillir cette nouvelle inattendue. Peutêtre à cause de Philippe? Arrivera-t-elle à reprendre le dialogue avec Sophie, s'aimeront-elles de
nouveau comme lorsqu'elles étaient jeunes, avant le décès de leur mère? La mort de Stéphane,
cadet de la famille Lalonde, se dresse comme un obstacle. Qu'est-il vraiment arrivé ce fameux
soir de juillet 1975? Sur l'île, les commérages vont bon train en ce qui touche les relations
tendues entre les sœurs Lalonde. À Roseline, Adrien, Lionel et Victoire s'ajoutent de nouveaux
insulaires qui passent leur temps à alimenter les ragots. Tensions à l'horizon!
Auteur: Morrissette, Guillaume
Titre: Deux coups de pied de trop : une enquête de l'inspecteur Héroux
Une invasion de domicile tourne au drame : tout porte à croire qu’il s’agit d’un simple cas de
légitime défense. Or, en attente de procès pour harcèlement, la victime était soumise à une
ordonnance de la cour lui interdisant de s’approcher de cette résidence, précisément. Pourquoi
donc Yves Quessy s’y est-il rendu en pleine nuit ? Au cours de l’enquête, l’inspecteur Héroux et
son équipe découvrent des faits étonnants qui soulèvent des doutes. De plus, le nouveau
capitaine de police semble brouiller les pistes et faire dévier l’enquête. Tenterait-on de camoufler
des éléments cruciaux ? Existe-t-il un lien entre la victime et certains élus municipaux? Méfiant,
Jean-Sébastien Héroux tentera de demeurer vigilant face aux agissements douteux du nouveau patron tout en
dénouant l’intrigue de la mort de Quessy. Et si on se trompait de victime… et de coupable?
Auteur: Oakley, Colleen
Titre: La première fois qu'on m'a embrassée, je suis morte
Jubilee Jenkins est allergique au contact humain et se cloître chez elle. Pourtant, à la mort de sa
mère, elle doit affronter le monde et se réfugie à la bibliothèque municipale, où elle trouve un
travail. Elle y rencontre Eric Keegan, un homme divorcé qui vient de s'installer en ville avec son
fils adoptif. Bien qu'Eric ne comprenne pas pourquoi Jubilee le tient à distance, il est sous le
charme.

Auteur: Paris, B. A.
Titre: Défaillances
Un soir d'orage, Cassandra croise sur sa route une femme dont la voiture est immobilisée sur le
bas-côté mais elle ne s'arrête pas pour lui porter secours. Le lendemain, elle apprend que celle-ci
a été sauvagement assassinée et culpabilise. De plus, elle reçoit des appels menaçants d'un
inconnu qui semble connaître son secret. Mais nul dans son entourage ne la prend au sérieux.
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Auteur: Provence, Nicole
Titre: L'impossible aveu
Été 1872. Aiglantine a trouvé le bonheur auprès de Mathieu Vallon et de sa fillette Iris, mais elle
garde toujours un terrible secret. Lors de chacune de ses visites à La Grande Maison, ses
rencontres avec Aurélien, son fils qu'ont adopté Louise et Julien de la Roche-Drieux, ravivent une
blessure camouflée dans son cœur. Au fil des ans, une grande amitié se tisse entre les deux
femmes, jusqu'à ce que la santé de Louise décline rapidement. Celle dont les jours sont comptés
souhaite ardemment briser le pacte du silence entourant la naissance d'Aurélien. Aiglantine s'y
oppose pour éviter une confrontation fâcheuse... mais pour combien de temps encore ? Au même
moment, plusieurs dangers guettent la famille de Julien... Alors que le retour d'un neveu place Mathieu Vallon en
danger de mort, Pierre Drevon, celui qui a violé Aiglantine, revient à Lyon. L'adjudant Gontard et son adjoint
Blavet devront sans doute intervenir pour que justice soit faite. Adrien, par conséquent, se retrouve à la croisée
des chemins. Quelle voie choisira-t-il ?
Auteur: Schepp, Emelie
Titre: Sommeil blanc
Retour de Jana Berzelius pour une enquête sur le décès par overdose d'une jeune thaïlandaise
utilisée dans un trafic de drogue. Tout porte à croire que Danilo est concerné par l'affaire, un
ennemi de Jana qui sait trop de choses sur son passé.

Auteur: Spit, Lize
Titre: Débâcle
À Bovenmeer, un petit village flamand, seuls trois bébés sont nés en 1988 : Laurens, Pim et Eva.
Enfants, les "trois mousquetaires" sont inséparables, mais à l'adolescence leurs rapports,
insidieusement, se fissurent. Un été de canicule, les deux garçons conçoivent un plan : faire se
déshabiller devant eux, et plus si possible, les plus jolies filles du village. Pour cela, ils imaginent
un stratagème : la candidate devra résoudre une énigme en posant des questions ; à chaque
erreur, il lui faudra enlever un vêtement. Eva doit fournir l'énigme et servir d'arbitre si elle veut
rester dans la bande. Elle accepte, sans savoir encore que cet "été meurtrier" la marquera à
jamais. Treize ans plus tard, devenue adulte, Eva retourne pour la première fois dans son village
natal. Cette fois, c'est elle qui a un plan...
Auteur: Ware, Ruth
Titre: La disparue de la cabine no 10
Laura Blacklock, journaliste, s'apprête à sillonner les mers du Grand Nord à bord de l'Aurora, un
yacht luxueux. Entre champagne et bavardages, tout se passe bien jusqu'à ce qu'elle voie, en
pleine nuit, la passagère de la cabine voisine être jetée à l'eau. Seulement personne ne manque à
l'appel et elle est la seule à avoir vu le meurtre.

