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Par Karen Dionne, responsable de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours
« À la cime des montagnes », de Zijian Chi, aux Éditions Picquier, c2019.
Au village perché à flanc de montagne à l’extrême nord de la Chine, se dévoilent les
amours, les vengeances et les secrets. D’un policier qui fait les basses besognes, d’un
bourreau, de la séduisante patronne du moulin à l’huile, du forgeron, d’un héros de
guerre, du boucher qui allume sa pipe au feu du soleil, du vendeur de tofu,
l’embaumeuse. La beauté de la nature, donne une dimension grandiose de ce roman
et les péripéties nous font frémir et vibrer jusqu’à la fin.

« Alfie et Georges », de Rachel Wells, chez City Édition, c2018.
Les habitants de Londres ont bien compris qu’Alfie n’est pas un chat ordinaire. Il a
apporté du bonheur et rendu les gens plus souriants dans ce quartier de Londres où
les gens restent habituellement chacun de leur côté. Alfie a besoin d‘aide depuis que
son grand amour, la chatte Neige, est partie. Pour l’aider, sa famille à deux pattes
adopte un matou, un jeune chaton nommé George. Alfie doit montrer à George tous
les pièges que recèle le monde, mais George est insolent. Avec toutes leurs
aventures, ils rendent la vie plus belle aux humains.

« Après la fin » de Barbara Abel, aux Éditions 12-21, collection : Policier / Thriller, c2013.
Tiphaine et Sylvain sont ensemble depuis 20 ans et depuis toutes ces années, ils ont
connus des hauts et des bas, mais actuellement leur couple bat de l’aile. Élever un
ado de 15 ans n’est pas toujours rose. Si leur fils n’était pas leur fils adoptif, s’il n’avait
pas été le meilleur ami de leur garçon mort dans un tragique accident à l’âge de 7 ans.
S’ils n’habitaient pas dans la maison du père biologique de leur garçon qui s’est suicidé
et si une voisine ne s’était pas établie dans leur ancienne maison… Le couple vit
entouré d’ennemis. Nous ne sommes pas toujours à l’abri dans notre propre demeure.

« Cauchemar génétique », de Douglas Preston et Lincoln Child, aux Éditions Archipel, c2011.
Le Docteur Guy Carson a été choisi par son laboratoire, pour se rendre au
laboratoire du mont du Dragon dans le désert de Jordana au Nouveau-Mexique.
Gene Dyne, le patron, souhaite vraiment pouvoir isoler le virus de la grippe, il
pourra ainsi se vanter d’avoir sauvé des millions de vie et peut-être faire fortune.
Ce n’est cependant pas sans risque que de manipuler la génétique et le Docteur
Carson découvre que le virus a été trop souvent manipulé par ses collègues,
qu’il a muté et qu’il est devenu aussi dangereux qu’une bombe atomique. Toute
l’équipe devient paranoïaque.

« Immortels », de Dominic Bellavance, aux Éditions AdA, série : Menvatts, collection : Corbeau,
c2019.
Je vous présente un roman d’horreur dans l’univers imaginaire de Michel J. Lévesque.
Olivia Jills a fui une vie turbulente pour étudier afin de devenir une scientifique, au
laboratoire Amina. Olivia mène un projet illégal, car elle travaille sur une pastille qui
ramènera les morts à la vie. Les acurides désirent s’emparer de la pastille, nommée
Afamort, promesse d’immortalité. Il faut d’abord s’assurer que la pastille fonctionne
efficacement avant de l’utiliser en toute confiance. Ils veulent mener leur propre
expérience et qui de mieux qu’une ancienne menvatt pour servir de cobaye!

