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ROMANS ADULTES 

 

Auteur: Allard, Francine 
Titre: L'enfer de Diderot 
          Vol. 2 de la série: De l'eau sur le papier 
Éditeur: Trois-Pistoles : Éditions Trois-Pistoles, 2013 
 
L'enfer de Diderot nous ramène sur les traces de l'aquarelliste Adriano qui poursuit son rêve 
d'artiste à travers les bouleversements de sa vie : abandonné et trahi tour à tour par Carmélie, 

Bianca et Rachel, il devra se frotter au sombre univers de la mafia, tenter de sauver ses deux filles 
Anna et Rose, pour enfin atteindre le sommet de son art. 
 
 

 

Auteur: Béchard, Deni Y. 

Titre: Remèdes pour la faim 
Éditeur: Québec : Éditions Alto, 2013 

 
Récit d'apprentissage truffé de petites drôleries et de grands chagrins, Remèdes pour la faim met 
en lumière la complexité des mécanismes de la mémoire et du pardon, révélant que la vocation de 
conteur naît parfois du besoin de se réconcilier avec ses fantômes. 
 
 

 
 
 

Auteur: Bélice, Dïana 
Titre: Fille à vendre 
Éditeur: Boucherville : Éditions de Mortagne, c2013 
 
Leïla est une jeune fille de quinze ans. Avec de grands rêves. Avec des espoirs. Avec des envies de 
liberté. Mais par-dessus tout, elle souhaite trouver l'amour, le vrai. Bref, Leïla est comme toutes les 
autres filles de son âge. Du jour au lendemain, elle voit son quotidien paisible s'écrouler. Bouleversée par 
les agissements de Patrick, son chum, incapable de supporter les moqueries et la cruauté de ses 
camarades d'école, Leïla prend la fuite. À l'abri de ce qui la fait souffrir, loin de la maison et de sa famille 
qui ne la comprend pas, elle rencontre le beau Jonathan. Un gars vraiment cool, qui lui fait réaliser que 
ses rêves, même les plus fous, sont à sa portée. Pendant plusieurs semaines, Leïla mène la grande vie. Il 

n'y a plus d'interdits. Grâce à Jonathan, elle se sent comme une adulte, en plein contrôle de sa vie. Les amis du jeune homme 
- qui le surnomment Young Gun - l'ont acceptée comme si elle était des leurs. Pour une fois, elle se sent à sa place. 
Appréciée, désirée. Son beau prince l'initie à tous les plaisirs. Mais la fête finit par mal tourner. La vie rêvée se transforme en 
cauchemar et le réveil est brutal. Sauvage. Inhumain. L'exploitation sexuelle des jeunes filles par les gangs de rue est un 

sujet tabou parmi tous les tabous. C'est toutefois le sort que connaissent bien des adolescentes au Québec. Sans voile ni 
censure, Leïla raconte son histoire en espérant qu'elle permettra à d'autres, comme elle, d'ouvrir les yeux et de tout faire 
pour s'en sortir. Et éviter les pièges. 

 
Auteur: Bergeron, Mario 
Titre: L'amour entre parenthèses 
          Vol. 1 de la série: Les bonnes sœurs 

Éditeur: [Marieville] : Les Éditeurs réunis, 2013 

 
Sœur Marie-Aimée-de-Jésus est une enseignante extraordinaire et un brin excentrique, à en juger par sa 
popularité auprès des élèves du pensionnat de l'Adoration-du-Sacré-Cour. Les «parenthèses» amusantes 
et enrichissantes qu'elle ouvre durant ses cours d'histoire - des méthodes avant-gardistes pour la fin des 
années 1930 - lui valent le surnom de «sœur Parenthèse».   Les manières peu orthodoxes de la bonne 
sœur ne laissent pas indifférents les autres membres de la communauté. Tandis que certaines jugent qu'il 
vaille mieux se contenir un peu, d'autres, dont l'espiègle sœur Véronique-du-Crucifix, tombent sous le 
charme de la nonne anticonformiste. Même la révérende mère succombe au phénomène sœur Parenthèse, 

malgré le devoir qui pousse l'éminente religieuse à rappeler la jeune femme à l'ordre.   Lorsque le chapelain de son 
pensionnat rend l'âme, sœur Parenthèse est stupéfaite d'apprendre que le séduisant Charles Gervais, l'homme qui hante ses 
pensées depuis le jour de leur rencontre, assumera la fonction du défunt. De cette nouvelle proximité naîtra une grande 

complicité, à la limite des sentiments interdits.   La relation des deux tourtereaux, pourtant platonique, fait sourciller les 
autorités religieuses. Après leur séparation forcée, sœur Parenthèse entreprendra avec l'homme qu'elle affectionne une 
correspondance passionnée. Dans l'espoir de se retrouver un jour et de laisser libre cours à leurs sentiments véritables, tous 
deux remettront en question leur foi et leur dévotion, lesquelles seront délaissées peu à peu au profit de leur amour. 
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Auteur: Berry, Steve 

Titre: Le temple de Jérusalem 
Éditeur: Paris : Le Cherche midi, 2013 
 

Tom Sagan, un ancien journaliste, vit en Floride. Arme au poing, un individu le menace et lui fait 
voir la photo de sa fille séquestrée. Pour la revoir, il doit faire exhumer la dépouille de son père, 
Abiram. C'est le début pour Tom d'une course contre la montre qui va bientôt le mettre sur la 
piste des secrets de C. Colomb et des mystères du Temple de Jérusalem. 
 
 
 

 
Auteur: Bordeleau, Line 
Titre: Les montagnes de la lune 
          Vol. 3 de la série: Sionrah 
Éditeur: Montréal : Québec Amérique, 2013 
 

Kireg Radhan, enfant de la treizième prophétie, est à présent entre les mains de l'Ordre, une 
organisation secrète dirigée par Goulhen Baphomet. Alors que le garçon est prisonnier d'une base 
militaire située sous les Montagnes de la Lune, d'étranges créatures tentent de le dépouiller de ses 
facultés paranormales. Contraintes de quitter Sionrah en catastrophe, Mégane et Leyla Wallace se 
lancent sur sa piste. S'amorce alors pour les deux jeunes femmes une périlleuse aventure, à la 
frontière de l'Ouganda et de la République démocratique du Congo, qui mettra leur détermination à 

rude épreuve. Plus que jamais, les enfants de la prophétie doivent unir leurs forces respectives afin d'empêcher la 

mise en application des vingt-quatre protocoles secrets du Testament de Lucifer, qui conduiraient assurément 
l'humanité à une soumission servile.   
 

Auteur: Charbonneau, Jean 
Titre: Tout homme rêve d'être un gangster 
Éditeur: Montréal : Québec Amérique, 2013 
 

J'aime tout de la Main : ses clubs, ses putes, ses truands, sa saleté, sa sauvagerie, sa vulgarité, sa 
violence. Tout. Ainsi s'exprime Jérôme Ménard, celui qu'on surnomme « le roi de la Main ». Sur le lit 

de mort de sa mère, il fait la promesse de veiller sur ce qu'il reste de sa famille, originaire du 
Faubourg à m'lasse. Déjà spécialisé dans le racket de la protection, Jérôme voit grand et souhaite se 
lancer dans la distribution d'héroïne pour assurer le bien-être des siens. Seule ombre au tableau : 
son jeune frère Georges travaille pour celui qui contrôle ce marché à Montréal. Quant aux femmes 

du clan Ménard, elles cultivent aussi leur part de rêves inaccessibles. Heureusement que la famille 
représente ce qu'il y a de plus fort quand tout le reste fait défaut.  
 

 

Auteur: Dupuy, Marie-Bernadette 
Titre: Les enquêtes de Maud Delage 
Éditeur: Chicoutimi : Éditions JCL, 2012 
 

Plongez dans les enquêtes de Maud Delage, nouvelle recrue aussi charmante qu'impétueuse de la 
police d'Angoulême en France. Tout comme ses deux collègues, Xavier et Irwan, vous serez 
conquis. Retrouvez-vous au cœur d'une région qui révèle son côté sombre: meurtres sanglants, 
luttes de pouvoir sans merci, sectes et machinations en tous genres. Tour à tour, Maud devra 
élucider un double meurtre, trouver le meurtrier d'un pilote de course, infiltrer une secte 

soupçonnée de faire disparaître des jeunes filles, et enfin, découvrir l'assassin d'une future mariée 
retrouvée morte au fond d'un puits. 

 
 

 

Auteur: Fawkes, Sara 
Titre: Tout ce qu'il voudra : l'intégrale 
Éditeur: [Paris] : Marabout, 2013 
 

Chaque matin, au bureau, Lucy prend l'ascenseur avec un inconnu qu'elle se met à désirer avec 
ardeur. Un jour, alors qu'ils sont seuls, l'homme arrête l'ascenseur. Commence alors une série 
d'expériences sensuelles. Lucy va se rendre compte que son amant n'est autre que le directeur de 
l'entreprise où elle travaille. Elle acceptera de devenir son assistante très spéciale... 
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Auteur: Gauthier, Évelyne 

Titre: Mâle, femelle et autres espèces animales 
Éditeur: Marieville : Éditeurs réunis, 2013 
 

Entre mâle et femelle, combien de temps la passion dure-t-elle vraiment? Lorsque deux partenaires 
d'une espèce entament une relation, savent-ils réellement dans quoi ils s'embarquent? Où se situe 
le bonheur parfait dans l'échelle de l'évolution humaine? Amélie Tremblay a beau avoir accédé au 
poste de rédactrice en chef du magazine Féminine.com, son nouveau travail s'avère pour le moins 
angoissant. Elle a beau vivre une relation amoureuse sans faille, quelques nuages gris se profilent à 
l'horizon. En effet, tandis que la routine s'installe lentement mais sûrement entre le charmant 
Samuel et elle, la jeune professionnelle apprend que son couple deviendra bientôt famille.  Cette 

grossesse imprévue chamboule complètement les habitudes des deux oiseaux et relègue aux oubliettes le peu de 
passion qui restait des premiers moments de vie à deux. Difficile d'entretenir la flamme passionnelle lorsqu'on devient 
parent de petites bêtes qui demandent une attention constante et toute son énergie! Encore plus difficile lorsque le 
mâle est de plus en plus absent et qu'un autre animal séduisant fait arquer le sourcil de la femelle. 
 
 

Auteur: Gauthier, Louise 
Titre: La révolte des elfes 
          Vol. 4 de la série: Le schisme des mages 
Éditeur: Boucherville, Québec : Éditions de Mortagne, c2013 
 
Pendant qu'Hµrtö et Mauhna luttent contre les maléfices d'Artos, les insoumis préparent la grande 
révolte des elfes et les armées d'Anastavar s'opposent. Inconscient du rôle que le destin lui réserve 

dans cette insurrection, Garomil s'aguerrit sur les champs de bataille, rêvant de devenir chevalier 
pour s'approcher de la princesse de Gohtes. Parmi les chefs rebelles se trouvent Quatre-Mains et 
Shinon, leurs fils siamois ainsi que les métissés, Nabi et Oliana. Obéissant à une prophétie, ils 
attendent un signal divin pour inciter les opprimés à se soulever. Leur angoisse s'accroît quand, en 

échange de leur appui, les dieux leur confient six quêtes. Le défi semble insurmontable ; si un seul d'entre eux faillit, 
la rébellion échouera. Lorsque les exilés elfes-sphinx pénètrent dans le monde des hommes, celui-ci est au bord du 
chaos. Des drames éclatent dans la vie des mages et de leurs ennemis, dans celle des monarques et des rebelles, de 

Garomil et de Lea. Au cours d'une éclipse surnaturelle, plusieurs tomberont, victimes de leurs ambitions, de leurs vices 
ou de leur courage. Mais la foi des Justes est puissante. À elle seule, elle pourrait détrôner le dieu de la guerre.  

 
 

 

Auteur: George, Elizabeth 
Titre: Saratoga Woods 

Éditeur: [Paris] : Presses de la Cité, 2013 
 
Depuis toute petite, Hannah Armstrong entend des murmures. Ils sont en fait des bribes de 
pensées des gens se tenant près d'elle. Un jour elle surprend le monologue intérieur de son beau-
père et comprend qu'il vient d'assassiner son associé. Dès lors sa mère la pousse à fuir sur l'île de 
Whitbey où une vieille amie doit la recueillir. Quand elle arrive, l'amie en question est morte. 
 

 
 
 
 

Auteur: Gilbert-Dumas, Mylène 

Titre: Les deux saisons du Faubourg 
Éditeur: Montréal : VLB, 2013 

 
Dans l'immeuble du faubourg Saint-Jean-Baptiste qu'habitent Adélaïde et sa fille, les semaines se 
succèdent, pareilles et sans histoire. Jusqu'au jour où, à court d'argent, Adélaïde doit se résoudre à 
louer une chambre dans son appartement. La petite annonce qu'elle publie dans le journal retient 
l'attention d'une seule personne : un petit homme mystérieux sur le compte duquel tous les 
locataires de l'immeuble semblent avoir un avis différent.  Dans cet univers tissé serré où les peurs 

des uns sont les rêves des autres, les choses commencent à changer au contact du nouveau 
pensionnaire. Et les cartes du tarot qu'on retourne au gré des inquiétudes redessinent peu à peu le 

destin de chacun. Un roman de l'intimité, mais aussi un roman d'amour inattendu, porté par des personnages féminins 
entiers et si attachants qu'ils resteront longtemps près du cœur une fois les dernières pages tournées. 
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Auteur: Grisham, John 

Titre: Le manipulateur 
Éditeur: Paris : Laffont, 2013 
 

R. Fawcett, juge fédéral en Virginie, et sa secrétaire, sont retrouvés assassinés dans la maison de 
campagne du juge. Il n'y a pas de trace de lutte, pas d'empreintes, pas un seul témoin. Rien, à 
l'exception d'un coffre-fort hautement performant... mais vide. Le juge n'était pas riche, alors que 
cachait-il donc dans un tel coffre ? 
 
 
 

 
 

Auteur: Gruda, Joanna 
Titre: L'enfant qui savait parler la langue des chiens 
Éditeur: Montréal : Boréal, 2013 
 

Il y a des vies qui sont si étonnantes qu'on n'aurait pu les inventer. C'est le cas de celle de Julian 
Gruda, alias Jules Kryda, alias Roger Binet. Comment, à quatorze ans, un garçon peut-il déjà avoir 
emprunté autant d'identités? Avoir vécu avec autant de familles différentes sans se faire 
démasquer? Avoir servi d'agent secret de la Résistance? Comment peut-il avoir grandi à l'orphelinat 
même s'il a deux mères, au moins? Et surtout, où a-t-il appris à parler la langue des chiens, ce qui 
fait tant l'admiration de ses camarades?  En nous racontant sous forme romanesque l'histoire 
véridique de son père, Joanna Gruda dépeint une enfance hors du commun, qui commence à 

Varsovie à l'orée de la guerre et qui s'achève dans Paris libéré. À travers les yeux de Julek, ce sont les heures les plus 
sombres du siècle dernier qu'on voit défiler, mais rendues avec une vérité et une vivacité hors du commun. C'est la 
guerre - inhumaine, trop humaine -, comme si nous y étions.  La nécessité, pour les Juifs d'Europe, de fuir et de se 
cacher, les délices de l'école buissonnière, l'occupation allemande, les amourettes heureuses ou malheureuses, les 
bombardements qui ont accompagné l'offensive alliée, la joie de retrouver les êtres aimés qu'on croyait perdus, 
l'abîme dans les yeux de ceux qui sont revenus des camps, tout cela est raconté sans la moindre sentimentalité, 
rendant plus palpable encore le tragique qui imprègne ces années sombres.  Mais ce récit captivant est d'abord 

l'histoire d'un enfant qui garde sa capacité d'étonnement devant les tours et les détours du destin. Animé d'un espoir 
inextinguible, il nous donne une extraordinaire leçon de survie. 

 
 

 

Auteur: Harris, Charlaine 
Titre: Vengeance déloyale 

          Lily Bard ; 5 
Éditeur: [Montréal] : Flammarion Québec, c2013 
 
Pour Lily Bard, chasser la poussière des meubles n'est rien. Ce qui la préoccupe davantage, c'est 
la crasse qui s'incruste parfois dans la tête des gens. Y compris dans la sienne, où se terrent de 
sordides souvenirs. Pour s'en débarrasser et pouvoir enfin jouir du bonheur que lui promet Jack, 
elle a décidé de s'inscrire à une thérapie de groupe pour les victimes de viol. À la troisième 

séance, elle découvre une femme nue, un pieu dans le cœur, contre le mur du bureau de sa 
thérapeute. À qui s'adresse le terrible message? Quel est le sens de ce jeu funeste et qui en sera 
la prochaine victime ? 
 
 

 

Auteur: Kutscher, Volker 
Titre: Goldstein 

Éditeur: Paris : Éditions du Seuil, 2013 
 
Dans le Berlin des années 1930, le policier Gereon Rath enquête sur les agissements d'Abraham 
Goldstein, un tueur à gages new-yorkais, et découvre des comportements condamnables au sein 
de la police du Reich. 
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Auteur: Laplante, Alice 

Titre: Absences 
Éditeur: Paris : Laffont, 2013 
 

Amanda O'Toole, 75 ans, a été assassinée et amputée des quatre doigts de la main droite. Sa 
voisine, le docteur Jennifer White, est soupçonnée de ce meurtre. Mais atteinte de la maladie 
d'Alzheimer, elle ne sait pas si elle est coupable. Jennifer raconte son amitié avec Amanda, ainsi 
que ses relations avec ses enfants et sa garde-malade. Premier roman. 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Lehane, Dennis 
Titre: Ils vivent la nuit 
Éditeur: Paris : Rivages, 2013 
 

À Boston en 1926, Joe, le plus jeune fils du capitaine Coughlin, veut entrer dans le milieu de la 
pègre. Il commet l'erreur de séduire la maîtresse du parrain local et se retrouve en prison. Il y fait 
la connaissance du parrain Maso Pescatore qui se charge de son éducation. Joe se retrouve en 
Floride à la tête d'un trafic de rhum. Mais la Prohibition prend fin et c'est le début de la 
rédemption. 
 
 

 

 

Auteur: Leon, Donna 
Titre: Brunetti et le mauvais augure 
Éditeur: Paris : Calmann-Lévy, 2013 
 
Alors que le commissaire Brunetti espère prendre des vacances au calme, l'inspecteur Vianello lui 
demande son aide. Il s'inquiète pour sa vieille tante qui retire beaucoup d'argent et semble sous la 

coupe d'un gourou. 
 

 
 
 
 

 

 

Auteur: Link, Charlotte 
Titre: Une femme surveillée 
Éditeur: [Paris] : Presses de la Cité, 2013 
 
Dans les environs de Londres, après des semaines d'intimidation, 2 femmes âgées sont 
assassinées à quelques jours d'intervalle. Gillian Ward mène une vie sans histoire jusqu'à la mort 

de son mari Tom tué avec la même arme que les victimes. Tous les soupçons se portent sur le 
voisin Samson, un marginal qui épie ses moindres faits et gestes. 
 
 
 

 
 

 

Auteur: MacDonald, Patricia 
Titre: La sœur de l'ombre 
Éditeur: Paris : Albin Michel, 2013 
 
Alex, jeune étudiante et fille unique, perd ses parents dans un accident de voiture. Mais le 
testament lui révèle le secret de sa mère : alors qu'elle était au lycée, elle a donné naissance à 

une petite fille mise en adoption par la suite. Alex part retrouver sa demi-sœur Dory, et découvre 
que celle-ci est en prison pour avoir tué la fille de sa famille adoptive. Mais elle se dit innocente... 
 

http://image4.archambault.ca/3/2/C/2/ACH003326645.1366297387.580x580.jpg
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Auteur: Mofina, Rick 

Titre: La peur au corps 
Éditeur: Québec : Alire, 2013 
 

Au cœur des Rocheuses, dans le nord du Montana, un impressionnant dispositif de recherche est 
mis en place afin de retrouver la petite Paige, dix ans, perdue dans le parc des Glaciers. Emily et 
Doug Baker, ses parents, avaient installé leur campement dans le secteur de la Main-du-Diable et, 
selon le père, ils projetaient de parcourir le sentier de la Dent-du-Grizzly, le plus isolé du parc et 
aussi le plus dangereux. Comme le père arbore une vilaine blessure à la main et que les raisons 
invoquées pour justifier ce téméraire périple n'ont pas convaincu les autorités du parc, le FBI a été 
demandé en renfort, tout comme un inspecteur de la police de San Francisco, où réside la famille 

Baker. 
 

 

Auteur: O'Donnell, Lisa 
Titre: Le doux venin des abeilles 
Éditeur: Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2013 
 

Glasgow, la veille de Noël. Marnie, 15 ans, et sa petite sœur Nelly enterrent leurs parents dans 
leur jardin. Personne ne semble se douter de leur sort. Excepté Lennie, un voisin, qui finit par 
remarquer que les 2 filles sont livrées à elles-mêmes, et les prend sous son aile. Mais au fil des 
mois, d'autres commencent à poser des questions... 
 
 
 

 
Auteur: Pion, Marylène 
Titre: Flavie 
          Vol. 1 de la série: Les infirmières de Notre-Dame 
Éditeur: [Marieville, Québec] : Les Éditeurs réunis, c2013 
 
Depuis sa tendre enfance, Flavie Prévost caresse le rêve de devenir infirmière. C'est ainsi que, à l'âge de 

22 ans, elle s'inscrit à l'école d'infirmière de l'Hôpital Notre-Dame de Montréal, un des plus importants 
établissements de santé au pays. Avec ses nouvelles collègues, Simone et Évelina, la jeune femme 
s'investit dans son apprentissage et s'épanouit dans son désir d'alléger la souffrance des gens.  Mais les 
ardeurs de l'aspirante infirmière se verront calmées par les religieuses, bien établies dans les lieux et peu 
enthousiastes de voir leur influence diminuer au profit de l'émancipation des jeunes femmes.  Dans 

l'effervescence de l'hôpital, les étudiantes sont convoitées par les médecins internes et même par les patients. Deux 
prétendants tenteront d'ailleurs de gagner le cœur de Flavie : le docteur Clément Langlois, toujours disposé à lui prêter main-
forte, et le charmant journaliste Léo Gazaille. Or, les sentiments de l'infirmière ne seront pas toujours réciproques.  Tout au 
long de leur formation, qui s'étalera de 1936 à 1939, Flavie, Simone et Évelina réaliseront que, malgré les peines, les 
exigences du métier et la souffrance qu'elles doivent côtoyer et combattre tous les jours, une chose résiste aux pires fléaux : 
leur amitié. 

 

 

Auteur: Postel, Alexandre 
Titre: Un homme effacé 
Éditeur: [Paris] : Gallimard, 2012 
 
Professeur de philosophie dans une université cossue, Stanley North est accusé de pédophilie. 
L'affaire fait scandale, d'autant qu'il est le petit-fils d'une grande figure politique du pays. Stanley 

clame son innocence, mais il est pris dans l'engrenage du soupçon. Chacun fait de son mieux pour 

l'accabler, profitant du moindre prétexte pour bâtir d'horribles suppositions. 
 
 

 

Auteur: Rayner, Sarah, 
Titre: L'instant d'après 
Éditeur: Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2013 

 
Il est 7h44, un train par de Brighton pour Londres. La narratrice observe les gens qui l'entourent. 
Soudain, un homme s'effondre dans le wagon. Le train s'arrête et une ambulance arrive. Cette 
scène va bouleverser à jamais le destin de trois personnes. 
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Auteur: Robillard, Anne 

Titre: Le conquérant 
          Vol. 7 de la série: Les héritiers d'Enkidiev 
Éditeur: Longueuil : Wellan, 2013 

 
Tandis que les Chevaliers d'Émeraude tentent de comprendre pourquoi les volcans se 
refroidissent, le jeune Marek provoque le plus grand désastre écologique de tous les temps, 
obligeant les créatures magiques d'Enkidiev à puiser dans toutes leurs ressources pour empêcher 
le pire. Comme si ce n'était pas suffisant, au Royaume d'Émeraude, la Reine Swan remet sa 
couronne à son fils aîné, qui a transcendé la mort. Sa décision ne plait pas à tout le monde, 
surtout à la Princesse Cornéliane à qui le trône avait été promis. 

 
Auteur: Thúy, Kim 
Titre: Mãn 
Éditeur: Outremont : Libre expression, 2013 
 
Mãn est une histoire d'amour entre une femme et celles qui l'ont, tour à tour, fait naître, allaitée, 

élevée. Elle a été déposée dans le potager d'un temple bouddhiste sur le bord d'un des bras du 
Mékong par une adolescente. Une moniale l'a recueillie et nourrie d'eau, de riz et du lait des seins 
d'une mère voisine, avant de la confier à une autre femme - enseignante de jour, espionne en tout 
temps.  mãn parle de l'amour à l'envers, celui qui doit se taire, celui qui ne peut être vécu, celui qui 
ne doit pas s'inscrire dans le temps en souvenirs, en histoires. Or, juste avant la fin, ou au milieu 
d'un nouveau début, ailleurs, loin de la chaleur tropicale, près du corps, dans la lenteur aérienne des 
flocons de neige, il y a eu un amour à l'endroit, c'est-à-dire un amour ordinaire né d'une rencontre 

ordinaire, avec un homme ordinaire, ce qui était pour elle l'extraordinaire, l'improbable.   mãn, c'est l'apprentissage du 
mot " aimer " pour donner suite à la définition du verbe " vivre "de À toi et à la conjugaison de " survivre " de Ru. 
 
 

 

Auteur: Tremblay, Carole 
Titre: Six mois sans pamplemousse 
Éditeur: Montréal : La Courte échelle, 2013 

 
Rebecca n'a plus que six mois à vivre. Ce seront les six mois les plus merveilleux de son 

existence, lui promet son amie Charlotte. Après avoir mis au point le programme VIA, pour «Vie 
Intense Accélérée», les deux femmes s'embarquent pour un voyage à destination du Grand 
Canyon. Effacées, les certitudes. La routine, mise au panier. Dans cette course folle contre la 
montre où alternent l'espoir, le doute et les fous rires, elles feront la preuve que si l'amitié ne 

déplace pas les montagnes, elle est un formidable pied de nez au drame. 
 

Auteur: Truc, Olivier 
Titre: Le dernier Lapon 
Éditeur: Paris : Métailié, 2012 
 
Kautokeino, Laponie centrale, 10 janvier. Nuit polaire, froid glacial. Demain le soleil, disparu depuis 

40 jours, va renaître. Demain entre 11 h 14 et 11 h 41, Klemet va redevenir un homme, avec une 
ombre. Demain le centre culturel va exposer un tambour de chaman légué par un compagnon de 
Paul-Emile Victor. Mais dans la nuit, le tambour est volé. Les soupçons iront des fondamentalistes 
protestants aux indépendantistes sami. La mort d'un éleveur de rennes n'arrange rien à l'affaire. La 
Laponie, si tranquille en apparence, va se révéler terre de conflits, de colères et de mystères. 

Klemet, le Lapon, et sa jeune coéquipière Nina, enquêteurs de la police des rennes, se lancent dans 
une enquête déroutante. Mais à Kautokeino, on n'aime guère les vagues. Ils sont renvoyés à leurs patrouilles en 

motoneige à travers la toundra, et à la pacification des éternelles querelles entre éleveurs de rennes. Les mystères du 
72e tambour vont les rattraper. Pourquoi en 1939 l'un des guides sami a-t-il confié à l'expédition française ce 
tambour, de quel message était-il porteur? Que racontent les joiks traditionnels que chante le vieil oncle de Klemet? 
Que vient faire en ville ce Français qui aime trop les très jeunes filles et qui a l'air de si bien connaître la géologie de la 
région? À qui s'adressent les prières de la pieuse Berit? Que cache la beauté sauvage d'Aslak, qui vit en marge du 
monde moderne avec sa femme à moitié folle? Dans un paysage incroyable, des personnages attachants et forts nous 

plongent aux limites de l'hypermodernité et de la tradition d'un peuple luttant pour sa survie culturelle.  
 

 


