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ROMANS ADULTES 
 

 

 

 

Auteur: Berest, Claire 
Titre: Rien n'est noir 
 
Après son accident de bus, Frida Kahlo se retrouve avec un corps amoindri et perd son fiancé 
Alejandro. Allongée sur son lit, elle apprend la peinture et le maniement des couleurs. Elle fait 

alors la rencontre de Diego Rivera, célèbre muraliste mexicain et homme à femmes malgré sa 
laideur. Ensemble, ils vivent une existence hors du commun, faite de succès, de scandales, de 

voyages et d'amours. 
 
 
 

 

Auteur: Binet, Laurent 

Titre: Civilization 
 
L'auteur réinvente l'histoire du monde en imaginant notamment que l'Europe a été envahie par 
les Incas, dans une version inversée de la conquête du Pérou par Pizarro. De Cuzco à Aix-la-
Chapelle, et jusqu'à la bataille de Lépante. Il déroule ainsi le récit d'une mondialisation renversée 
telle qu'elle aurait pu avoir lieu dans d'autres conditions. 
 

 
 

 

Auteur: Brent, Cora 
Titre: Les triplets Gentry. 1, Match nul 

 
Saylor... Je ne sais même pas si l'amour existe vraiment. Après avoir fui l'ordure qui m'avait 

brutalisée, je suis retournée en Arizona. J'ai choisi une ville universitaire animée dans l'espoir de 
recommencer ma vie. Je ne m'attendais pas à le trouver là-bas. Cord Gentry... Ses frères et lui 
étaient des hommes durs, des puissantes forces de la nature que je connaissais depuis mon 
enfance. Il y a des années, Cord m'avait séduite pour ensuite me faire du mal. Je le détestais 
depuis ce temps. Et il est maintenant ici à se battre jusqu'au sang avec des hommes pour gagner 
de l'argent. Cord a toujours été sans cœur et dangereux. Il n'est pas digne de confiance. Et je le 
veux tellement que j'en perds la tête. 

 

 

Auteur: Brent, Cora 
Titre: Les triplets Gentry. 2, Risque 
 
Creed... Chez les Gentry, la violence avait toujours fait partie de nos vies, mais cette fois-ci, 
j'allais en payer le prix. C'était la croix que je devais porter. Impossible de reculer! Il n'y avait de 
la place que pour moi, mes frères et notre détermination de survivre. Il n'y avait toujours eu que 

cela. Je n'avais jamais eu de raison d'avoir davantage que des aventures érotiques avec des filles 
aussi belles fussent-elles. Je n'aurais pas dû rester avec elle plus que quelques heures. Je 
n'aurais même jamais dû envisager de la revoir. Cela pourrait nous démolir tous les deux. Tant 
pis... Elle est tout ce que je veux. 
 

 

Auteur: Clark, Mary Higgins 

Titre: En secret 
 
La journaliste Gina Kane reçoit un message d'une certaine C. Ryan. Cette dernière affirme qu'elle 
vit une expérience terrible sur son lieu de travail, une chaîne d'informations, et déclare ne pas 
être la seule. Quand Gina apprend la mort de la jeune femme, elle décide d'investiguer sur le 
présentateur vedette de la chaîne, accusé de harcèlement sexuel par d'autres femmes. 
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Auteur: Coelho, Paulo 

Titre: La voie de l'archer 
 
Face à l’archer d’exception venu se mesurer à lui, le maître Tetsuya donne bien plus qu’une leçon 

de tir à l’arc et fait une formidable démonstration des pouvoirs insoupçonnés de son art. Un jeune 
garçon du village, témoin de ce coup d’éclat, insiste pour qu’il lui transmette son savoir. Le maître 
l’avertit : il veut bien lui apprendre les règles nécessaires, mais à lui ensuite de les faire siennes 
et de s’en servir pour devenir un homme meilleur.  C’est ainsi que Tetsuya commence à 
enseigner à son nouveau disciple la mystérieuse « voie de l’archer », le parcours de toute une 
vie.  Dans la droite ligne de L’Alchimiste, Paulo Coelho nous offre un nouveau conte poétique et 

lumineux qui invite à réfléchir sur nous-mêmes et à chercher notre propre voie. Chacun peut en tirer les préceptes 

susceptibles d’éclairer ses choix et sa vie au quotidien : s’adapter aux changements, rester concentré sur ses 
objectifs ou encore trouver le courage de prendre des décisions délicates. 
 

 

Auteur: Cole, Daniel 
Titre: Les loups 
 

L'inspecteur principal Wolf est en fuite depuis l'épisode Ragdoll. Mais lorsque son mentor, Finlay 
Shaw, est retrouvé mort dans une pièce fermée de l'intérieur, il ne croit pas à la thèse du suicide. 
Il négocie avec son ex-hiérarchie pour résoudre cette affaire avant de répondre de ses crimes. 
Flanqué d'Emily Baxter, son ancienne coéquipière et d'Edmunds, un détective privé, il enquête. 
 
 
 

 

 

Auteur: Dubois, Jean-Paul 
Titre: Tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon 
 
Paul Hansen est superintendant dans la résidence L'Excelsior. Quand il n'est pas occupé par ses 
fonctions de concierge ou de gardien, il apprécie s'occuper des habitants. Mais quand un nouveau 
gérant arrive, les conflits éclatent. 

 
 

 
 

 

Auteur: Ellroy, James 
Titre: La tempête qui vient 

 
En janvier 1942, Los Angeles est encore sous le choc de l'attaque de Pearl Harbour. Les 
Américains d'origine japonaise sont massivement arrêtés, des pluies torrentielles s'abattent sur la 
ville et un corps est découvert dans Griffith Park à la suite d'un glissement de terrain. 
 
 
 

 

 

Auteur: Gerritsen, Tess 
Titre: Le martyre des innocents 
 

Une femme est retrouvée morte dans son appartement, les yeux arrachés et posés dans ses 
mains. Quelques jours plus tard, le corps d'un individu criblé de trois flèches est découvert. Ces 
deux enquêtes sont confiées à Jane Rizzoli et à Maura Isles. Cette dernière hésite à croire sa 

mère, la tueuse en série Amalthea Lank, lorsqu'elle prétend avoir des informations sur ces 
événements. 
 
 

 

Auteur: Kerr, Philip 
Titre: L'offrande grecque : une aventure de Bernie Gunther 

 
Munich, 1957. Sous le nom de Christoph Ganz, Bernie Gunther travaille pour une compagnie 
d'assurances. Il est envoyé à Athènes afin de comprendre les circonstances par lesquelles le 
bateau de Siegfried Witzel, un ancien soldat de la Wehrmacht, a coulé. Un meurtre empêche le 
rendez-vous d'avoir lieu. 
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Auteur: Laroche, Sophie 

Titre: Poids lourd 
 
Le gars obèse. Celui qui se goinfre au point de se mettre en danger. Celui dont on se moque. C’est 

comme ça que plusieurs me voient… même dans ma propre famille. Sans se demander comment 
j’en suis arrivé là et comment je le vis.  Pourtant, je suis plus que ces trois cent soixante-huit 
livres, portées comme un fardeau.  Mais, bientôt, ma vie va changer à jamais. Mon estomac de 
baleine deviendra de la taille de celui d’une souris. Moi qui avais l’habitude des rages de bouffe, 
j’aurai droit à quelques cuillères de yogourt par jour, après ma chirurgie. Ironique, non?  Et si je 

mourais pendant l’opération?  Et si ça ne marchait pas? Ou pire : si j’échouais?  Et si enfin je sortais de l’obésité?  
Et si…  Environ le tiers des adolescents canadiens âgés de douze à dix-sept ans font de l’embonpoint ou souffrent 

d’obésité morbide. Pour certains dont la santé est menacée, comme Simon, la chirurgie bariatrique est nécessaire. 
Mais elle n’est pas un gage de succès en soi… Dans 50% des cas, la réussite d’une telle opération se fait grâce à 
d’importants changements dans les habitudes de vie. 
 

Auteur: Lessard, Daniel 
Titre: La dalle des morts 

 
Basé sur des faits vécus qui ont traumatisé le petit village de Saint-Léon-de-Stanton, au point que 
les séquelles s'en font sentir encore aujourd'hui, le livre nous replonge dans le Québec profond à 
l'époque de la Grande noirceur, quand l'Église toute puissante dictait la conduite des catholiques 
du berceau jusqu'au tombeau. La dalle des morts raconte l'histoire insolite, macabre, tragique et, 
par moments, ahurissante d'une guerre ouverte entre un curé et ses ouailles autour du 
déménagement du cimetière paroissial. Peuplé de personnages plus grands que nature, écrit dans 

le style coloré de cet auteur prolifique, La dalle des morts est un roman étonnant, qui montre la 
vie dans le Québec rural à une époque aujourd'hui difficilement imaginable. 
 

 

Auteur: Paasilinna, Arto 
Titre: Adam & Eve 
 
Entrepreneur spécialisé dans la maintenance automobile, divorcé deux fois et père de sept 

enfants, Adam est sur le point de faire faillite quand il parvient à mettre au point une batterie 
ultralégère et surpuissante. Avec l'aide d'Eve, son avocate un brin alcoolique, il commercialise son 

invention. Devenu milliardaire, il se retrouve sous la menace d'un tueur à gages envoyé par des 
concurrents. 
 
 

 

 

Auteur: Papillon, Fabrice 
Titre: Régression 
 
Fin des années 2010, plusieurs crimes sont commis sur des sites préhistoriques en Espagne, puis 
en Angleterre. Les premières analyses de la police scientifique révèlent que l'ADN du meurtrier 
n'est pas totalement humain. Le commandant Marc Brunier mène alors son ultime enquête pour 

résoudre un mystère qui remonte à 36.000 ans avant J.-C. et menace de bouleverser le destin de 
l'espèce humaine. 
 
 

 
 

 

Auteur: Patterson, James 

Titre: 17e suspect 
 
A San Francisco, Lindsay accepte d'enquêter sur des meurtres de sans-abris perpétrés par un 
tueur en série, alors que la brigade centrale semble les ignorer. Si elle prend cette affaire au 
sérieux, certains collègues ne veulent pas qu'elle se mêle de leurs affaires. De son côté, Yuki a 
fort à faire avec une affaire de viol d'un genre nouveau qui défraye la chronique. 
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Auteur: Robillard, Anne 

Titre: La malédiction des Dragensblöt. Tome 3, Clara et Lionel 
 
Ayant des raisons de croire que leur geôlière, Sortiarie, se doute de la présence de Samuel au 

château, Esther, Isabel et Andrew cherchent des endroits où ils pourraient le cacher. Cependant, 
la sorcière a plus d'un tour dans son sac et fait une offre qui pourrait s'avérer très difficile à 
refuser pour l'un de ses prisonniers. Sur quelles portes tombera-t-il cette fois ? 
 
 
 
 

 

Auteur: Rufin, Jean-Christophe 
Titre: Les trois femmes du Consul 
 
Roger Béliot, propriétaire d'un hôtel de Maputo, connu des expatriés pour son goût pour le whisky 
et les femmes, est retrouvé mort, noyé au fond de sa piscine. Le consul général confie l'enquête à 
Aurel Timescu, qui voit là l'occasion de sortir de sa torpeur habituelle. Mais ses recherches 

dérangent les autorités du Mozambique, jusqu'à lui faire frôler la crise diplomatique. 
 
 
 
 
 
 

 

Auteur: Simmons, Dan 
Titre: L'abominable 
 
En 1925, trois alpinistes, un poète britannique vétéran de la Grande Guerre, un guide de 
montagne français et un jeune idéaliste américain, se lancent dans l'ascension du mont Everest, 
grâce au financement assuré par lady Bromley qui espère retrouver son fils, disparu l'année 
précédente à proximité du sommet. Rejoints par la cousine du disparu, ils réalisent bientôt que 

quelque chose les poursuit. 
 

 
 
 
 

 

Auteur: Steel, Danielle 
Titre: Plus que parfait 
 
Les Gregory sont une famille new-yorkaise heureuse et unie. Mais le jour où Blake, le père, 
accepte un nouveau poste à San Francisco et y acquiert une superbe demeure victorienne, les 
mésaventures commencent pour lui, Sybil et leurs trois enfants. Suite à un séisme, ils doivent 
cohabiter avec les anciens propriétaires de leur nouvelle maison, les Butterfield, une famille de 

huit fantômes. 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Tuil, Karine 

Titre: Les choses humaines 
 
Jean Farel, célèbre journaliste, forme avec Claire, femme de lettres, un couple de pouvoir. Mais 
leur parfaite réussite n'est qu'une mystification puisque chacun mène une double vie. Au 
lendemain d'une soirée, Mila, la fille de l'amant de Claire, accuse Alexandre, leur fils, un brillant 
et séduisant jeune homme, de l'avoir violée. La machine médiatico-judiciaire se met en marche. 
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Auteur: Vallée, Amélie 

Titre: Les petites victoires de Constance Prévost 
 
En théorie, Constance Prévost devrait être aux côtés de Jay, la rock star irrésistible qui l'a invitée à 

l'accompagner en tournée à Londres. Dans les faits, elle pioche sans succès dans un pot de Nutella 
gelé, portant les mêmes vêtements depuis trois jours. Tout ça parce que, sur le point de donner 
une nouvelle chance à l'amour, la jeune trentenaire s'est surprise à vouloir d'abord apprendre à se 
faire confiance et à apprivoiser la solitude. C'est ainsi qu'elle a abandonné son musicien pour partir 
sur un coup de tête escalader le Kilimandjaro avec un groupe d'aventuriers amateurs. De retour au 

Québec, la brunette s'aperçoit que ses amis sont loin de partager ses préoccupations identitaires. Entourée de 
complices aux antipodes du célibat, Constance voit ses choix solidement mis à l'épreuve lorsque le beau Jay 

revient en ville. Parviendra-t-elle à se faire pardonner sa désertion ? 
 

 


