NOUVEAUTÉS DÉCEMBRE 2017
Marc Séguin revoit le garçon, l'adolescent puis le jeune adulte qu'il a été. Tous grugés
par une incessante inquiétude, ils reviennent hanter l'homme mûr, le peintre reconnu
qu'il est devenu. Il y a un train qui siffle au loin, des fissures multiples, un ravin qui se
creuse. Et les seins de la belle Arielle. Il y aura des morts. Une amitié malmenée. Et
un amour empêché. Comment aimer et se laisser aimer quand on est coupé de ses
sentiments? Comment réparer l'irréparable? Dans ce récit sous tension où la fiction
pourrait bien jouer des tours à la réalité et où l'art s'avère révélateur tout autant que
mensonger, ce qui heurte la conscience du narrateur et lui torture le coeur se dévoile
par couches. Les repentirs, ou la mise à l'épreuve des aveux.
LES REPENTIRS de : Marc Séguin, peintre et auteur québécois.

Alors que la natalité ne cesse de baisser, Defred doit mettre au service de la république
de Giléad, récemment fondée par des fanatiques religieux, son attribut le plus précieux :
sa matrice. A travers le portrait de cette femme, l'auteure dresse un réquisitoire sans
appel contre tous les intégrismes. Prix de la Paix des libraires allemands 2017 décerné
à l'auteure.
LA SERVANTE ÉCARLATE de : Margaret Atwood, écrivaine canadienne.

Quatre histoires palpitantes mettant en vedette l'anthropologue judiciaire Temperance
Brennan - dont le récit inédit de sa toute première enquête ! De cendre et d'os, qui
constitue un prélude au tout premier roman de Kathy Reichs, Déjà dead, nous permet
de découvrir enfin comment Tempe est devenue anthropologue judiciaire. Dans ce récit
inédit, Tempe revient sur l'affaire qui l'a détournée d'une carrière prometteuse dans le
milieu universitaire pour la plonger dans l'univers glauque des enquêtes criminelles.La
visite d'un duo de détectives, les restes d'un inconnu décédé
prématurément dans l'incendie d'une roulotte.
PETITE COLLECTION D'OS de : Kathy Reichs, écrivaine américaine.

Nous sommes à Montréal au début de l'hiver 2002. Le narrateur n'a pas vingt ans. Il
aime Lovecraft, le métal, les comic books et la science-fiction. Étudiant en graphisme,
il dessine depuis toujours et veut devenir bédéiste et illustrateur. Mais depuis des mois,
il évite ses amis, ment, s'endette, aspiré dans une spirale qui menace d'engouffrer sa
vie entière : c'est un joueur. Il joue aux loteries vidéo et tout son argent y passe. Il se
retrouve à bout de ressources, isolé, sans appartement.
C'est à ce moment qu'il devient plongeur au restaurant La Trattoria, où il se liera d'amitié avec Bébert,
un cuisinier expérimenté, ogre infatigable au bagou de rappeur, encore jeune mais déjà usé par l'alcool
et le speed. Pendant un mois et demi, ils enchaîneront ensemble les shifts de soir et les doubles, et
Bébert tiendra auprès du plongeur le rôle de mentor malgré lui et de flamboyant Virgile de la nuit.
LE PLONGEUR de : Stéphane Larue, auteur québécois.
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