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ROMANS ADULTES 
 

 

 

 

 

Auteur: Benameur, Jeanne 
Titre: Ceux qui partent 

 
Ils sont une poignée à débarquer au cœur de la foule sur Ellis Island, porte d’entrée de 
l’Amérique. Il y a entre autres Gabor, qui a déserté son clan, Esther, une Amérindienne, Donato 
et sa fille Emilia, des lettrés italiens. Et avec eux, le XXe siècle qui balbutie ses premiers rêves, sa 

conquête du bonheur et de la liberté. 
 
 

 

Auteur: Bradford, Barbara Taylor, 
Titre: La maison des Falconer. Maître de son destin 
 
Londres, 1884. Ambitieux et affable, James Falconer rêve de bâtir un empire. Il travaille auprès 
de son père, commerçant dans la célèbre Burlington Arcade. Alexis, héritière de l'entreprise qui 
possède cette galerie marchande, abandonne son poste par amour. Elle est alors remplacée par 
James. Suite à une tragédie, la jeune femme reprend le travail et doit collaborer avec James. 

 
 
 
 

 

Auteur: Brookmyre, Christopher 
Titre: Sombre avec moi 

 
Diana Jager est une femme engagée dans sa carrière de chirurgienne et peu émotive. Elle finit 
quand même par rencontrer l'amour et se marie rapidement. Or, six mois plus tard, son mari est 
retrouvé décédé dans un ravin, après un accident de voiture, un soir d'hiver. Le caractère distant 
de Diana fait qu'elle est rapidement soupçonnée. Elle raconte sa descente aux enfers. 
 
 

 
 

 

Auteur: Calvé, Mélanie 
Titre: William et Eva. Tome 3, La prohibition 
 
La guerre de 1914-1918 vient de se terminer. La vie normale reprend peu à peu, mais 
péniblement. Plusieurs familles ont peine à joindre les deux bouts, privées de leur principal 

soutien, mort à la guerre. Au magasin général, William, qui est incapable de refuser du crédit à 

ses clients, voit sa situation financière se détériorer. Une occasion en or lui est offerte pour 
renflouer ses coffres, mais il lui faudrait accepter de plonger dans l'illégalité. C'est avec beaucoup 
d'hésitation qu'il accepte, tout en prenant soin de ne rien dire à Eva. 
 

 

Auteur: Castle, Richard 

Titre: Piège de chaleur 
 
Le mari de Nikki est un célèbre journaliste. Elle l'aime profondément malgré l'exaspération qu'il 
provoque parfois en elle. Peu de temps après son arrivée sur le campus où il est maître de 
conférence, une jeune femme est retrouvée morte dans le lit du professeur. Nikki, perturbée, lui 
accorde le bénéfice du doute et se met à enquêter sur une société secrète qui aurait piégé son 
époux. 
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Auteur: Chalandon, Sorj 

Titre: Une joie féroce 
 
Libraire pudique et discrète, Jeanne est brusquement animée par une rébellion intérieure lorsque 

son médecin lui détecte une tumeur cancéreuse au sein. Métamorphosée, elle découvre alors la 
véritable liberté, l'urgence de vivre, et goûte à l'ivresse de l'insoumission et de l'illégalité aux 
côtés de Brigitte, Mélody et Assia. 
 
 
 

Auteur: Champagne, Samuel, 

Titre: Le choix d'une vie 
 
Je n'ai jamais réellement pensé à l'avenir. Faire des plans compliqués et se casser la tête, je 
laissais ça aux vieux, aux gens ennuyants comme ma sœur. J'avais quinze ans et, à cet âge, on 
s'amuse ! Ma vie était simple : mon chum, mes amis, des partys, le collège privé. Maintenant... j'ai 
encore quinze ans, mais tout a basculé. Parce que j'ai fait un test de grossesse et que deux lignes 

sont apparues. Moi, maman ? Je ne sais même pas comment m'occuper de moi-même, comment je 
pourrais prendre soin d'un autre humain ? Et pourtant... j'ai décidé d'essayer. D'essayer d'être une 

adulte, alors que tout le monde me disait que je n'y arriverais pas. La naissance approche et j'ai peur. J'ai tout 
perdu, j'ai dû quitter le collège, je n'ai plus d'amis. Seulement il y a cette émotion... cette force qui me pousse à 
croire que ce bébé va changer ma vie en mieux. Mais, sans Marisol, rencontrée dans mon école pour jeunes 
mères, et sans son frère Sebastian, je doute de pouvoir m'en sortir. 
 

Auteur: Charland, Ariane, 
Titre: Psychose 
 
Je suis devenu fou à dix-sept ans. Je l'étais peut-être déjà avant, mais c'est là que ça s'est déclaré, 
que la psychose a pris le dessus et que la paranoïa m'a englouti. La vie semblait pourtant me 
sourire. Je commençais le cégep, j'avais un bon emploi et je venais d'emménager avec mon 
meilleur ami, à deux pas des résidences où ma blonde habitait. C'était le bonheur, la liberté totale ! 

Sauf que ça n'a pas duré. Le stress des études, le travail qui me prenait trop de temps, les nuits 
blanches, l'alcool, le pot... Quelque chose s'est rompu à l'intérieur de ma tête. Mon esprit s'est 

détraqué. Je me suis mis à voir des ombres, à entendre des voix, à m'imaginer qu'on me voulait du mal... J'aurais 
dû écouter mes amis et aller me faire soigner. À la place, j'ai attendu qu'il soit trop tard. Je me suis battu contre 
ma folie et j'ai perdu. 
 

Auteur: Charland, Jean-Pierre 
Titre: Impudique point ne seras : une enquête d'Eugène Dolan 
 
Derrière de hauts murs de pierre, des prêtres voient à la formation d’adolescents âgés de douze 
à vingt ans. Quel curieux endroit pour trouver, un jour au petit matin, le corps d’un homme 
d’Église affreusement mutilé. Ce mystère permettra cependant d’en élucider un autre : pourquoi, 
quelques années plus tôt, le maître de l’archevêché de Montréal a-t-il placé au service de police 

un jeune homme devenu indésirable au Grand Séminaire?  Eugène Dolan a l’occasion de renouer 
avec l’institution d’enseignement où il a mis les pieds à douze ans comme élève. Revenir en ces 
lieux le ramène à une période trouble de sa vie, quand, habité par le désir de se faire prêtre, il 

s’abandonnait à une piété malsaine et se laissait manipuler par un directeur de conscience à l’esprit tordu. Outre la 

recherche d’un meurtrier, c’est l’occasion pour Dolan de s’affranchir d’un passé douloureux et d’approfondir sa 
relation avec son épouse Éléonore. 
 

Auteur: Duquette, Christiane 
Titre: Les Irlandais de Grosse-Île. 1, Deuils et espoirs 
 
Waterford, Irlande, 1847. Un drame s'abat sur la noble famille McDoughan : le patriarche, député 
catholique au parlement britannique, est assassiné. Pour protéger les siens et fuir la famine, 
Sean, l'aîné de la fratrie et médecin, s'exile au Bas-Canada avec son épouse, ses trois fillettes et 

son domestique. De son côté, Matthew, le frère cadet, choisit de s'enrôler dans le parti 
révolutionnaire de la Jeune Irlande. Lors du voyage en mer, Sean constate que le typhus sévit 
sans merci sur le bateau. Beaucoup de passagers trépassent. Arrivés finalement au Canada, les 
survivants sont mis en quarantaine sur une île du Saint-Laurent, battue par les vents et les 

vagues, dans l'espoir de contenir la propagation de la terrible maladie. Mais cette étape réserve plusieurs 
embûches aux McDoughan... Le clan parviendra-t-il à se relever de cette odyssée d'infortune et à déjouer son 
funeste destin ? 
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Auteur: Favier, Emmanuelle 

Titre: Virginia 
 
Dans le lourd manoir aux sombres boiseries, Miss Jan s'apprête à devenir Virginia. Mais naître 

fille, à l'époque victorienne, c'est n'avoir pour horizon que le mariage. Virginia Woolf dérogera à 
toutes les règles. Elle fera œuvre de ses élans brisés et de son âpre mélancolie. La prose 
formidablement évocatrice d'Emmanuelle Favier, l'autrice du Courage qu'il faut aux rivières, fait 
de cette biographie subjective un récit vibrant, fiévreux, hypnotique. 
 

 

Auteur: Fontaine, Naomi 
Titre: Shuni : ce que tu dois savoir, Julie 

 
Naomi Fontaine écrit une longue lettre à Shuni, une Québécoise venue dans sa communauté pour 
aider les Innus. Elle lui parle, évoquant l’histoire, les traditions et la culture des Innus. Elle lui 
raconte l’histoire de sa mère, de son père, de son fils et du doute qui peut s’enliser dans les 
cœurs colonisés. Elle raconte le combat quotidien d’être soi.  
 

 
 
 

 

Auteur: Kellerman, Jonathan 
Titre: Crime et délice 
 
Le lieutenant Milo Sturgis fait appel à son collaborateur le psychiatre Alex Delaware pour résoudre 

le meurtre d'une jeune secrétaire retrouvée étranglée et pendue à son domicile. Près du corps, 
une table a été dressée avec soin. Peu après, un autre meurtre est commis, par balles cette fois, 
que rien ne semble relier au précédent sinon la mise en scène d'un dîner à côté de la victime. 
 
 
 
 

 

Auteur: Laflamme, Steve 
Titre: Peau d'âne 

 
Un magnat des affaires dont les horribles secrets sexuels sont plus puissants que sa fortune. Une 
épouse dévouée, dont la santé qui périclite fera disparaître la bonté et la lumière dans sa famille. 
Une adolescente asociale aux aspirations qui font confondre désirs et réalité. Une prostituée 

maltraitée qui en a trop dit… Mais si toute cette histoire n’était en réalité qu’un leurre? Lorsque sa 
nourrice lui racontait l’histoire de Peau d’âne, le jeune Louis XIV était incapable de trouver le 
sommeil. Imaginez si on lui avait lu cette version revisitée, dans laquelle la jeune fille n’a rien de 
passif et d’ingénu comme celle du conte de Perreault… Oserez-vous ouvrir ce livre comme une 
porte sur l’inconnu, même s’il vous montre qu’il y a bien pire que de prendre la peau d’un animal? 
 

 

Auteur: Lagercrantz, David 

Titre: Millénium. 6, La fille qui devait mourir 
 
A Stockholm, un sans-abri est retrouvé mort dans un parc, certains de ses doigts et orteils 
amputés. Les semaines précédentes, des témoins l'avaient entendu parler de Johannes Forsell, le 

ministre de la Défense du pays. Pour mener son enquête, Mikael Blomkvist a besoin de l'aide de 
Lisbeth Salander, en voyage à Moscou pour régler ses comptes avec sa sœur Camilla. Dernier 
volume de la série. 

 
 
 

 

Auteur: Lalonde, Robert 
Titre: Fais ta guerre, fais ta joie 
 

Robert Lalonde puise ici dans ses souvenirs d'enfance pour nous donner le plus poétique peut-
être de ses livres en prose. Cette « scène primitive » dont il est témoin, ce corps-à-corps du père 
avec la toile et les couleurs, allume chez l'enfant un ardent désir de créer, mais qui pour lui 
s'exprimera par l'écriture. Ce livre est une méditation sur les liens qui unissent peinture et 
écriture, couleurs et vocables, formes et récits. 
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Auteur: Lupien, Claudia 

Titre: Pas devant les enfants! 
 
Les éducatrices du centre de la petite enfance Les cœurs chantant suivent malgré elles un cours 

accéléré sur les relations amoureuses. De nature discrète et romantique, Catherine ne réalise pas 
qu'elle possède tous les atouts pour intéresser quelqu'un d'autre que son chat ou les bambins 
sous sa garde. Elle sait, en revanche, qu'elle ne veut plus jamais se contenter d'aimer en secret. 
Et si elle donnait rendez-vous à David, son ami virtuel ? Jessica considère pour sa part qu'elle se 
débrouille très bien seule. Entre son travail et ses deux garçons, elle trouve à peine le temps de 
respirer. À quoi bon chercher l'âme sœur quand on est occupée de la sorte ? Pourtant, en dépit de 

son indépendance affirmée, elle n'est pas insensible au charme de Max, le nouveau cuisinier du CPE... D'une 

activité de bricolage à l'heure de la sieste, Cathou, Jess et leurs collègues se laisseront emporter par le tourbillon 
de la passion. Mais attention : un peu de tenue devant les enfants ! 
 

 

Auteur: Michaud, Martin 
Titre: Ghetto X : une enquête de Victor Lessard 
 

Alors que Victor Lessard prend ses distances des Crimes majeurs pour éclaircir le passé de son 
père, un journaliste respecté et influent est assassiné par un tireur embusqué. À l'insistance de sa 
partenaire, Jacinthe, Victor accepte de donner ses impressions sur la scène de crime. Pris pour 
cible et blessé dans un attentat par les assassins du journaliste, Victor doit disparaître pour 
assurer sa sécurité et celle de ses proches. C'est donc en marge de leur statut de policiers que 
Victor et Jacinthe remontent une piste jusqu'à un obscur et dangereux groupe armé d'extrême-
droite. Au péril de leur vie, ils tenteront de freiner les desseins meurtriers de ces extrémistes et 

ceux de l'homme mystérieux qu'ils protègent. 
 

Auteur: Mofina, Rick 
Titre: Dernière limite : une enquête de Kate Page 
 
Désormais installée à Manhattan avec sa fille Grace, Kate Page a fait son nid chez Newslead. Or, 
malgré les intéressants dossiers qu'on lui confie, Kate est toujours préoccupée par un événement 

survenu il y a plus de vingt ans : la disparition de sa petite sœur, Vanessa, qui s'est littéralement 
volatilisée lors du grave accident de voiture qu'elles ont subi dans les Rocheuses. Kate a pourtant 

enquêté partout, soumis des clichés de sa sœur - de plus en plus vieillie par ordinateur - aux 
associations de personnes disparues, à la police et à la presse, y joignant toujours la photo du pendentif 
représentant un ange que portait Vanessa, identique au sien. Frustrée par ses recherches infructueuses, Kate sent 
remonter son angoisse quand Ed Brennan, policier dans une petite ville du nord de l'État de New York, prend 

contact avec elle pour lui raconter une histoire terrible : le corps carbonisé d'une femme a été découvert dans les 
décombres d'une grange incendiée, que tous croyaient abandonnée mais qui s'est révélée bizarrement divisée en « 
cellules pour femmes », s'il faut se fier aux nombreux objets trouvés... dont un pendentif semblable à celui de 
Kate ! 
 

 

Auteur: Nesbo, Jo 
Titre: Le couteau 

 
Quitté par la femme qu'il aime, Harry Hole recommence à boire. Il est désormais chargé des 
affaires non classées alors qu'il souhaite arrêter Svein Finne, un violeur et un tueur en série. 
Passant outre les ordres de sa supérieure, il pourchasse ce criminel mais à la suite d'une soirée 

de beuverie, il se réveille les mains couvertes de sang et sans aucun souvenir de la veille. 
 
 

 
 

 

Auteur: Norek, Olivier 
Titre: Surface 
 
Ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police. Là-bas, personne ne veut de son enquête. 

 
 
 
 
 

https://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=2904970&def=Pas+devant+les+enfants+!%2cLUPIEN%2c+CLAUDIA%2c9782897832636


Nouveautés septembre 2019 

 

 

Auteur: Nothomb, Amélie 

Titre: Soif 
 
Depuis 1992 et Hygiène de l'assassin, tous les livres d'Amélie Nothomb ont été publiés aux 

éditions Albin Michel. Elle a reçu, entre autres, le prix Chardonne, le Grand prix du roman de 
l'Académie française, le prix de Flore, et le Grand prix Jean Giono pour l'ensemble de son œuvre. 
 
 
 
 
 

Auteur: Provence, Nicole 
Titre: La saga Chèvrefeuilles. 1, L'enfant des solitudes 
 
À la suite d'une brève relation qu'elle regrettera amèrement, Nadine se retrouve enceinte. 
Hésitant à mettre un terme à sa grossesse, elle donne naissance à un petit être chétif et 
lourdement hypothéqué, lequel elle s'empresse de confier à l'orphelinat du village, invoquant son 

incapacité à l'élever. Ce secret, elle le gardera pour elle jusqu'au bout de ses jours. Dix ans plus 
tard, Géraud apprend de façon impromptue qu'il est le père de Bertrand, un garçon qui a été 
placé au foyer des Chèvrefeuilles dès sa venue au monde. Il mettra alors tout en œuvre afin de 
ramener son fils chez lui pour former enfin une famille avec Liz, la femme qu'il aime plus que tout 

et avec qui il n'arrivait pas à avoir d'enfants. Mais tandis que tout semble à présent lui sourire, Bertrand est happé 
par une nouvelle bouleversante : contre toute attente, Liz se retrouve enceinte. Alors que son monde bascule, 
l'homme de la maison est confronté aux sombres secrets de son passé. 

 

 

Auteur: Rankin, Ian 
Titre: La maison des mensonges : une enquête de John Rebus 
 
Le corps d’un détective privé, porté disparu en 2006, est découvert dans une voiture cachée dans 
la forêt près d’Édimbourg. Un comble pour sa famille et pour la police locale car cette région avait 
à priori déjà été fouillée par les officiers à l’époque. L’inspecteur Siobhan Clarke reprend l’enquête 

et se voit obligée d’examiner les nombreuses erreurs commises par ses prédécesseurs. Les 
rumeurs d’incompétence et de corruption courent depuis toujours et à présent, plus de dix ans 

après, il est temps de découvrir la vérité. Tous les officiers en poste à l’époque sont interrogés et 
il s’avère que tout le monde a quelque chose à cacher. Même John Rebus… 
 
 

Auteur: Rivard, Julie 
Titre: La maison des Levasseur. 2, 1959, les grandes rafales 
 
Hiver 1959. La famille Levasseur a pris racine dans son nouveau coin de pays. La demeure de 
Marion et ses filles est désormais transformée en gîte prospère, mais les propriétaires du bar local 
ne voient pas d'un bon œil cette concurrence... Au même moment, les histoires d'amour des deux 
aînées se compliquent. Toujours éprise de Mederick, Raquel cherche à se rapprocher du 

mystérieux autochtone et de ses secrets. Olivia, de retour de ses études à Rivière-du-Loup, est 
convoitée par un charmant pharmacien, ce qui attise la jalousie de Vito, déjà remué par la 
maladie de son père. La petite Béa, quant à elle, fomente un plan qui donnera une vilaine frousse 

à son entourage. Le vent se lève sur Saint-Éleuthère. Confrontés aux rafales imprévues, les résidents de la petite 

communauté sont contraints de remettre en question leurs relations, leurs désirs et leurs ambitions. La 
majestueuse résidence du clan Levasseur saura-t-elle protéger ses occupants des rudesses de la saison morte ? 
 

 

Auteur: Robillard, Anne 
Titre: La malédiction des Dragensblöt. Tome 2, Thorfrid et Brynjulf 
 
Une fois par semaine, Samuel continue d'explorer les portes de l'étage supérieur du château. 
Cette fois-ci, il se retrouvera en plein cœur de New York, dans deux époques bien différentes 
mais tout aussi dangereuses. Pour se divertir en attendant l'ouverture des portes, Samuel 

continue de jardiner avec Ambrose, de sculpter avec Simon et de se familiariser avec ses autres 
ancêtres. Cependant, Thorfrid a une tout autre idée en tête : Samuel doit apprendre à se 
défendre, et ce, coûte que coûte...Pendant ce temps, dans le monde des vivants, Maynard 
Bennett, le détective privé engagé par l'ex-femme de Samuel, se met au travail afin de le 
localiser. Mais que trouvera-t-il ? 
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Auteur: Roslund, Anders 

Titre: Trilogie 3 secondes, 3 minutes, 3 heures. [2], Trois minutes 
 
Piet Hoffmann, le meilleur agent secret de la police suédoise, est recherché dans le monde entier. 

Contraint de fuir son pays avec sa famille, il travaille désormais pour les Américains. Ayant infiltré 
la mafia colombienne, experte dans le trafic de cocaïne, Piet et ses proches sont à nouveau 
menacés de mort. Une seule personne est en mesure de l'aider : son pire ennemi, l'inspecteur 
Ewert Grens. 
 
 
 

 

 

Auteur: Roslund, Anders 
Titre: Trilogie 3 secondes, 3 minutes, 3 heures. [3], Trois heures 
 
A Stockholm, les corps de 63 réfugiés, morts étouffés, sont découverts dans un container. Des 
cadavres anonymes font leur apparition à la morgue. L'inspecteur Ewert Grens est chargé de 

l'enquête et découvre un indice qui le mène vers Piet Hoffmann, un agent double qui aurait 
infiltré un réseau de trafiquants en Afrique, mais qui ne donne plus signe de vie depuis des mois. 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Ruel, Francine 
Titre: Anna et l'enfant-vieillard 
 
Anna tente de faire le deuil d'un enfant vivant. Son fils s'est perdu dans la drogue, puis dans la 
rue, une véritable descente aux enfers contre laquelle elle a tout essayé, en vain. La douleur est 
désormais la seule présence de l'absent, accompagnée par la peur d'Anna de le croiser, la main 
tendue, et de ne pas le reconnaître. Le roman raconte le parcours de cette femme et de son 

enfant-vieillard par le biais de fragments touchants, mais jamais larmoyants. 
 

 
 
 
Auteur: Schmitt, Éric-Emmanuel 

Titre: Journal d'un amour perdu 
 
Maman est morte ce matin et c'est la première fois qu'elle me fait de la peine". Pendant deux 
ans, Eric-Emmanuel Schmitt tente d'apprivoiser l'inacceptable : la disparition de la femme qui l'a 
mis au monde. Ces pages racontent son "devoir de bonheur" : une longue lutte, acharnée et 
difficile, contre le chagrin. Demeurer inconsolable trahirait sa mère, tant cette femme lumineuse 
et tendre lui a donné le goût de la vie, la passion des arts, le sens de l'humour, le culte de la 

joie. Ce texte explore le présent d'une détresse tout autant que le passé d'un bonheur, tandis 
que s'élabore la recomposition d'un homme mûr qui n'est plus "l'enfant de personne".  Eric-

Emmanuel Schmitt atteint ici, comme dans La nuit de feu, à l'universel à force de vérité personnelle et intime dans 
le deuil d'un amour. Il parvient à transformer une expérience de la mort en une splendide leçon de vie. 

 
 

 

Auteur: Sicard, L.-P. 

Titre: La belle au bois dormant 
 
Une fillette hantée de souvenirs qui ne sont pas les siens;  
Des cauchemars, incessants, qui frappent à la même heure; 
Un avertissement incompris, une menace ignorée; 
Et le passé terrifiant, impitoyable, qui rattrape l’innocence d’Aurore. 

Cette réécriture moderne et terrifiante du conte de Charles Perreault est une véritable matière à 
cauchemars. Entre secrets, meurtres, débauche et abomination, l’horreur se redéfinit 
complètement encore une fois sous la plume de L.P. Sicard. 
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Auteur: Tremblay-D'Essiambre, Louise 

Titre: Histoires de femmes. Tome 4, Agnès, une femme d'action 
 
La conclusion d’une saga bouleversante qui met en vedette des femmes inspirantes et des plus 

attachantes ! Après Marion, Félicité et Éléonore, l’une des plus populaires séries de Louise 
Tremblay d’Essiambre met cette fois en scène Agnès, une femme tout aussi inoubliable que les 
précédentes. Alors qu’elle s’approche doucement de son rêve de devenir institutrice, la jeune 
femme se coupe mystérieusement du monde et se fait de moins en moins disponible pour son 
amie Marion. Amoureuse d’un homme dont elle n’arrive pas à cerner les sentiments, cette 
dernière, qui a besoin d’Agnès, s’inquiète de son silence… Une foule de choses hantent Agnès, 

qu’elle ne peut tout simplement pas révéler à son entourage. C’est aussi le cas de James qui, malgré lui, 

s’éloignera de Marion; de Félicité qui veillera sur un Irénée malade, mettant en péril sa propre santé; et de 
Fulbert, qui doit surmonter des révélations douloureuses sur ses origines. Chacun d’eux subit les affres du silence 
et des secrets: déchirements amoureux, deuils à faire, ambitions complexes, destinées obscures et amitiés 
menacées… tout se bouscule autour du manoir. Une conclusion qui nous happe dès la première page et ne laisse 
aucun répit. Émotions assurées! 
 

 
Auteur: Villeneuve, Nicole 
Titre: Le temps des chagrins. 2, L'héritage 
 
Chassée du couvent, puis recueillie par la généreuse Gladys Black, tenancière de maison close, 
Adeline retrouve Agate Kelly, une ex-compagne de cloître. Grâce aux relations de son amie 
défroquée, la nouvelle arrivante obtient un poste de gouvernante auprès des quatre filles d'un 

banquier infidèle. Mais Deborah, la mère des sœurs Cooper, voit d'un très mauvais œil les 
méthodes d'enseignement de sa jeune employée, et elle n'hésite pas à le lui souligner par des 
remontrances répétées. Se présentant maintenant sous le nom de Barbra O'Connor, Adeline vit 

malgré tout dans de bonnes conditions, où d'autres trouveraient sans doute leur bonheur. Elle n'a cependant 
jamais oublié le seul homme qu'elle ait aimé, James Peterson, qui habite toujours ses rêves. 
 

 


