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MORDECAI RICHLER 
SOLOMON GURSKY 
Boréal 
Moses Berger est enfant quand il entend 
parler de Solomon Gursky pour la première 
fois. Ce personnage transformera la vie du 
jeune garçon, qui développera une obsession 
à propos de lui. Berger parcourra alors la 
planète afin de savoir ce qui est vrai et ce 
qui est faux dans l'histoire de Gursky. On 
ira des bas-fonds de Londres aux ruelles 
du Mile End. 

Kelly 
Parsons 

JLes Ambitieux 

U meilleur thriller médical 
depuis 25 ans! 

StephenKiiig 

KELLY PARSONS 
LES AMBITIEUX 
Toucan noir 
Stephen King a déclaré que ce thriller médical 
était le meilleur des 25 dernières années. 
L'histoire nous emmène dans le monde de 
Steve Mitchell, un chirurgien bostonnais 
qui rêve de devenir professeur. Un jour, son 
projet tombe à l'eau. Un patient meurt à ia 
suite d'une opération mineure. Peu de temps 
après, une autre catastrophe survient. Le 
médecin comprend vite qu'il aura à enquêter 
lu i -même pour éviter ie pire. 

PATRICIA CORNWELL 
MONNAIE DE SANG 
Flammarion Québec 

Kay Scarpetta est sur ie point de partir vers 
Miami pour aller célébrer son anniversaire en 
compagnie de son mari, mais queique chose 

attire son attention: des pièces de monnaie 
sont aiignées sur un mur de sa maison. 

Au même moment, un policier la prévient 
qu'un homme a été tué près de chez 
eiie. Que s'est-il passé? Une menace 

pèse sur Kay Scarpetta. 

DENIS VEZINA 
MOLLYGALLOWAY: GLOIRE 

AUX VAINQUEURS 
Hurtubise 

On se retrouve en 1862, période où la 
violence fait rage. Après 200 ans d'esclava

gisme, ie temps est venu d'abolir ce système. 
Moiiy Gaiioway et son mari s'engagent dans 

ia guerre civile aux États-Unis. Devenue 
espionne, Molly se lance à la chasse aux 

esclavagistes jusqu'à Montréal , où elle pourra 
peut-être voir son époux. Si elle y parvient, 

c'est dans la rêverie qu'ils se réfugieront. 

ANDREA 
CAMILLERt 

ANDREA CAMILLERI 
LETOUTAMOI 
Métaillé noir 
Giulio est riche, plus âgé que son épouse, 
dont il est très amoureux, et impuissant. 
Avec l'aide d'un mafieux, il organise pour 
sa femme des rencontres avec de jeunes 
adonis. Il y a cependant une condition: les 
hommes que choisit Arianna ne doivent 
lui servir que deux fois. Et l' inévitable 
survient... Mario, un jeune homme, insiste 
pour la revoir. Il y aura des conséquences. 

ANNATODD 
AFTERl: LA RENCONTRE 
Les Éditions de l'Homme 
La série After a généré un milliard de elles 
en ligne. Voici le premier tome. Tessa est 
une femme ambitieuse mais réservée. Elle 
croit contrôler parfaitement sa vie. Elle est 
amoureuse de Hardin, le rebelle sexy de 

université. Ce dernier tire avantage de son 
charme pour séduire, mais il la laisse tomber. 
De i'aveu même de Tessa, Hardin est un être 
odieux. Pourtant, quand elle est en sa pré
sence, toute sa retenue s'envole. 

Marilyn: Séduction, folle et talons hauts 

CÉLIBATAIRE ET FIÈRE DE L'ÊTRE 
Marilyn Veillette, rédactrice en chef artistique au magazine 

La Semaine, a iancé en grande pompe son premier roman, 
Marilyn: Séduction, folie et talons hauts, le 25 mars, au 
bar La Flèche, à Montréal. Plusieurs artistes étaient présents 
pour célébrer avec l'auteure la concrétisation d'un de ses plus 
grands rêves. Chick lit par excellence, le premier tome de la 
série Marilyn suit les aventures de Marilyn Montplaisir, une 
jeune professionnelle dynamique et élégante qui multiplie les 
rendez-vous galants, même si elle ne croit plus vraiment au 
prince charmant. Entre ses sorties avec ses amies et son métier 

dans la presse magazine, la jeune femme vit à cent milles 
à l'heure et se place souvent dans des situations hilarantes 
et très divertissantes. L'auteure affirme que si elle partage 
plusieurs similitudes avec son personnage principal, dont le 
nom et le métier, ce roman n'a rien d'une autobiographie. 
Eiie avait d'ailleurs demandé à la comédienne Myriam Côté 
de faire une lecture des premières pages de son roman lors 
du lancement, en se mettant dans la peau de ia protagoniste, 
après une mise en scène où les deux femmes s'obstinaient à 
savoir qui était la véritable vedette de la soirée! M. LÉVESQUE 


