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Livres
PAR MIREILLE VILLENEUVE

L’auteur écossais est fasciné depuis  
toujours par l’Allemagne nazie. Il a tenté  
de comprendre comment les juifs sont  

« …tombés dans la main du diable ». Ainsi 
sont nés plusieurs romans captivants. dans 

une sixième enquête berlinoise, on retrouve 
Bernhard Gunther, fin limier à l’humour 

sarcastique : « Un air d’omniscience  
constitue un atout fort utile pour un dieu, 

ou, de fait, pour un détective. Bien sûr, dans 
le cas d’un détective, l’omniscience n’est 

qu’une illusion. »

L’inconnue de  
BiroBidjan
Marek Halter
Éditions Robert Laffont, 
437 pages

en 1950, une belle actrice 
russe est soupçonnée de 
meurtre et d’espionnage 
devant un tribunal améri-
cain. Pour échapper à la 
chaise électrique, comme 
Schéhérazade, Marina 
raconte ses souvenirs. 
Quinze ans plus tôt, elle a 
dû fuir la folie stalinienne 
et se réfugier dans un petit état juif, le Birobidjan, 
à 9000 kilomètres de Moscou. Mais son récit ne 
fait que commencer…

HôteL adLon
PHiliP kerr

Éditions du Masque, 509 pages

Coup de cœur

amerika
Sergio kokiS
Lévesque éditeur, 270 pages

Sergio Kokis est un excellent conteur, qui s’abreuve à de 
nombreuses sources. Au début du XXe siècle, Waldemar 
Salis, un pasteur luthérien de Livonie (Lettonie) rêve 
d’emmener ses ouailles en Amérique, loin du joug du tsar. 
Après un long périple, le petit groupe de fidèles arrive enfin 
à la terre promise, qui s’avère bien différente de celle décrite 
par leur pasteur…

Les fruits sauvages  
du Huitième jour
alain UlySSe treMblay
Les 400 coups, 224 pages

Né dans la magnifique région de Charlevoix, l’auteur nous 
fait connaître l’histoire de son coin de pays et celle de 
Gabrielle Rivard, jeune femme courageuse et aimante, au 
début du XXe siècle. Avec Aubert son mari et Olivier son fils 
adoptif, elle doit « trimer dur » pour survivre sur ces terres 
indomptées entre le fleuve et les falaises. 

Les Bons petits  
pLats du monastère
Frère Victor-antoine-d’aVila-latoUrette
Les Éditions de l’Homme

Le bon frère cuisinier nous livre un cinquième ouvrage de 
cuisine authentique, à base d’aliments sains. Ses délicieux 
petits plats, simples et sans viande ont tout pour chasser 
l’ennui. Curieusement, parmi les belles photos du livre, 
aucune n’illustre ses recettes…

une aBeiLLe dans une  
catHédraLe et 99 autres 
anaLogies scientifiques
Joel leVy
Marcel Didier, 224 pages

Pour les curieux et tous ceux qui s’intéressent aux sciences, 
ce livre démystifie plusieurs découvertes à l’aide d’analo-
gies fascinantes et amusantes. Les nombreux tableaux et  
illustrations en font un ouvrage agréable à consulter.

format 
pocHe
un jour
daVid nicHollS
Éditions 10-18, 621 pages

Ce roman fut 
adapté au ci-
néma en 2011 
et a valu une 
reconnaissance 
de la critique 
à son auteur. 
L’histoire, des 

plus romantiques, réunit deux 
êtres que tout sépare. durant 
plus de quinze ans, dexter et 
emma vivront un amour fou-
gueux autant que fugace.


