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ROMANS ADULTES 

 
Auteur: Beauchamp, Pierrette 
Titre: Le passé recomposé 
          Vol. 3 de la trilogie: Voyageurs de passages 
 
Septembre 1959, quartier Rosemont. De retour à son époque, Janine Provencher accepte d'épouser Pierre 
Bilodeau pour donner un père à son enfant. Pour contrer sa vie morne et sans histoire de ménagère, Janine se 
confie au journal qu'elle dédie à Stéphane et partage avec son père le souvenir de ses trois jours passés dans 
le futur. Et les années 1960 s'écoulent avec leur cortège d'événements mouvementés, en route vers la Crise 
d'octobre... Le 4 mars 1971, jour de la «Tempête du siècle», Janine voit réapparaitre Stéphane Gadbois. Âgé 
de 11 ans, il devient le meilleur ami de son fils Patrice. Pendant six ans, Janine s'efforce de traiter l'enfant 
comme s'il était simplement l'ami de son fiston. Toutefois, à l'été 1978, elle craque. Craignant d'avoir fait 

dévier le cours du temps au point de mettre en péril ses retrouvailles avec Stéphane en l'an 2000, Janine glisse dans une 
profonde dépression. Une fois rétablie, elle réalise enfin son rêve d'étudier à l'École des beaux-arts. Son père Ernest est rassuré: 
sa fille ne semble plus obsédée par Stéphane. Seulement, des années plus tard, il commence à se tracasser: pourquoi Janine ne 
tient-elle plus son journal? Pourquoi ne fait-elle jamais allusion à ses retrouvailles avec Stéphane? Le 17 septembre 2000, c'est 

au tour de Stéphane de s'inquiéter: Janine ne se présente pas à leur rendez-vous. À quel jeu joue-t-elle? 

 

 

Auteur: Carrisi, Donato 
Titre: La femme aux fleurs de papier 
 
Pendant le naufrage du Titanic, un passager monte sur le pont en smoking et fume un cigare en 
attendant la mort. Quatre ans plus tard, un soldat italien, capturé dans les tranchées en vue d'un 

échange avec un colonel fait prisonnier, est interrogé par le docteur Roumann. Il va raconter son 
histoire, son nom et son lien avec l'homme mystérieux qui fumait sur le Titanic. 
 
 
 

Auteur: Charland, Jean-Pierre 
Titre: Amours de guerre 
          Les années de plomb ; 4 
 
En Europe, la guerre fait rage. Par centaines de milliers, les Canadiens traversent l'Atlantique pour 

participer aux combats. Quelques-uns des habitants de la ville de Québec séjournent au Royaume-Uni. 
Thalie continue de travailler au sein du service de santé de l'armée canadienne. Sa vie de château est 
terminée. La maison de convalescence se situe désormais dans les murs d'une petite auberge. Au 
moment où elle retrouve un cousin éloigné, sa vie bascule. Enfin, un homme lui chavire le cœur, lui fait 
abandonner toute réserve. L'idylle se déroule dans un contexte dramatique. Tout un royaume multiplie 
les efforts pour obtenir la victoire finale. Nuit et jour, des avions traversent le ciel pour aller dévaster le 
pays ennemi. Tout comme les autres habitants de la Grande-Bretagne, Thalie connaît la hantise de 

recevoir un télégramme annonçant la mort de l'être aimé, ou de le voir revenir avec un corps brisé. Tenant à un fil, son 
bonheur n'en est que plus précieux. Son contact avec sa famille restée au Québec consiste en un va-et-vient irrégulier de 

lettres. Heureusement un nouveau réseau de relations la soutient en ces heures difficiles. 
 

Auteur: Charland, Marie-Claude 
Titre: Empreinte du passé 
          Vol. 3 de la série: Côte-Blanche 

 
Dévastée par sa dernière confrontation avec William, Lauriane est prête à tout pour éclaircir le terrible 
malentendu qui fait rage entre eux. C'est donc sans l'ombre d'une hésitation qu'elle prend la route vers 
le chantier. Mais elle ne tardera pas à comprendre que sa détermination devra être sans faille face au 
courroux de William... Saura-t-elle trouver la brèche dans sa défensive et édifier un pont lui permettant 
de franchir le fossé qui les divise? Si son séjour au chantier s'annonce houleux, son retour à Côte-

Blanche sera sous le signe de l'inattendu. Norah, convaincue que l'entité qui erre au manoir a un 
message à délivrer, fait une surprenante proposition à Lauriane. Qui est donc cette âme visiblement 

tourmentée et pourquoi demeure-t-elle rattachée à ce monde? Voilà ce qu'elles tenteront de découvrir. Une quête qui n'ira 
toutefois pas sans conséquences, apportant son lot de frissons, d'angoisse et de tumulte entre les murs de cette demeure, 
où une volonté d'outre-tombe semble s'opposer farouchement à ce que l'on en déterre les secrets. Quel sort attend les 

nouveaux occupants du manoir? Et surtout, quel est le véritable dessein de cette entité qui y habite? 
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Auteur: Day, Sylvia 

Titre: Si vous m'embrassez 
          La Série Georgian ; 3 
 

Fiancée au comte de Ware, Amelia Benbridge s’est résignée à un mariage de raison. Pourtant son cœur 
palpite encore au souvenir de son premier amour, Colin, un garçon d’écurie qui a sacrifié sa vie pour 
elle. Depuis, aucun homme n’a su la faire vibrer. Mais un baiser échangé au clair de lune avec un 
mystérieux inconnu masqué va soudain réveiller la femme sensuelle qui sommeille en elle. Colin n’est 
pas mort. Devenu espion, il est de retour à Londres et son désir pour Amelia pourrait bien faire reculer 
toutes les limites qu’elle s’est fixées… 
 

 
Auteur: Dubois, Amélie 
Titre: Le gazon... toujours plus vert chez le voisin? 
 
Infirmière, mère et bientôt quarantenaire, Claire Trudeau s'interroge. Cette femme au rythme de vie 

endiablé ignore si elle a réellement eu le libre arbitre de choisir sa réalité... la seule qu'elle connaît. Une 

question s'impose: le destin dirige-t-il le cours des choses? Par un étrange phénomène qui se 
manifestera en l'espace d'une nuit, Claire verra défiler des existences possibles si les décisions majeures 
de son vécu avaient été différentes. Durant cette expérience singulière, la principale intéressée se fera 
présenter un éventail de possibilités farfelues qui la fera tanguer entre regret et soulagement! Guidée 
dans l'introspection par une voix mystique dont l'origine lui échappera totalement, Claire découvrira des 
facettes insoupçonnées de sa personnalité. Et elle saura une fois pour toutes si elle a raison d'envier le 

gazon bien vert qui se trouve de l'autre côté... Une nuit. Six vies. Toujours le même 10 juin... 

 
Auteur: Durand, Claudie 
Titre: Enfance, quand tu nous tiens! 
          Vol. 1 de la série: Une autre histoire de famille. 
 
Mère de famille, Justine Renaud connaît son lot d'ennuis: après un divorce difficile au terme d'une longue 
union, la voilà aux prises avec un problème d'alcool qui s'aggrave, puis en deuil à la suite du décès de 

ses parents. D'une séance à l'autre avec sa psychologue Pauline, la pauvre femme concilie son travail 
d'infirmière avec celui de pourvoyeuse modèle pour ses trois adolescents. Par un heureux coup du 
destin, celle qui espère renaître de ses cendres fait la connaissance de Pierre, qui lui aussi est 
fraîchement divorcé et compte quelques enfants à sa charge. Tous deux se lancent dans une idylle 

précoce, naïve, quoique enivrante. Mais Justine, éternelle anxieuse, ne peut s'empêcher de remettre en question cette 
relation. Au dire de sa thérapeute, son enfance y serait peut-être pour quelque chose... Inquiète pour son ex-mari qui 

s'invite dans ses pensées et envers qui elle entretient des sentiments ambivalents, elle redoutera surtout l'engagement, 
même si le nouvel homme dans sa vie a tout pour lui plaire. Dans cette «autre» histoire de famille où rien n'est jamais 
simple, Justine saura-t-elle reconstituer un noyau harmonieux? 
 

 

Auteur: Gagnon, Hervé 
Titre: La voie du sang 
          Malefica ; 3 

 
Vingt ans se sont écoulés depuis qu'Anneline, Jeanne et François ont percé le secret du dernier roi 
mérovingien et échappé au sort funeste que leur réservaient Louis XIII, le cardinal de Richelieu et 

l'inquisiteur Guy de Maussac. En 1659, le clan Dujardin vit paisiblement en Bretagne, mais son passé 
n'est jamais très loin. La descendance de Childéric III reste crainte par les uns et convoitée par les 
autres. Malgré eux, Anneline et les siens devront affronter l'Inquisition et le cardinal Mazarin pour 
retrouver l'ultime legs d'Arégonde. 

 
 

 

Auteur: Gardner, Lisa 
Titre: Arrêtez-moi 
 
Charlene Grant, standardiste pour un commissariat de la banlieue de Boston, est persuadée qu'elle va 

mourir le 21 janvier. Elle fait appel à D.D. Warren, tout juste rentrée de congé de maternité. Celle-ci 
décide de la prendre au sérieux, ses deux meilleures amies ayant été assassinées à cette date les 
années précédentes, dans des circonstances troubles. 
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Auteur: Gauthier, Francine 

Titre: Appelez-nous pas matante! 
 
Tant redoutée, la cinquantaine a récemment frappé quatre amies d'enfance: l'athlétique Frédérique, une 

policière retraitée qui réalise son rêve d'avoir sa propre boutique de fleurs, célibataire depuis que son 
fiancé et coéquipier est décédé sur le terrain.  La très loyale Susan, une éminente avocate connue pour 
son franc-parler, qui s'assume en tant que «cougar» préférant planter ses crocs dans la peau ferme de 
lionceaux en rut.  L'adorable mais bonasse Charlotte, une assistante dentaire éprouvée par un divorce, 
son ex-conjoint l'ayant plaquée pour une femme plus jeune, capable de lui donner l'enfant qu'elle 
n'avait pu concevoir.  Enfin, l'intellectuelle Anne-Marie, une ancienne enseignante goûtant à une retraite 
où il lui faut conjuguer de lourdes tâches: veiller sur sa mère atteinte d'Alzheimer, prendre soin 

constamment de ses petits-enfants et s'occuper de son coq en pâte de mari qui se dérobe à ses devoirs familiaux.  Au 
bord de la dépression, Anne-Marie quittera tout et demandera à ses amies de prendre temporairement sa relève. Par 
solidarité, les trois femmes, dont l'horaire est déjà bien chargé, se partageront les obligations de leur acolyte en détresse.  
Il n'en tiendra qu'à Frédérique, Susan et Charlotte de remplir ce mandat de taille sans effriter leur camaraderie tout en 
prouvant au monde que le temps n'a pas fait d'elles des « MATANTES » ! 

 

 

Auteur: Goodkind, Terry 
Titre: Le crépuscule des prophéties 
          Vol. 14 de la série: L'épée de vérité. 
 
Poursuivis par des demi-humains, Richard et Kahlan tentent de rejoindre au plus vite le Palais du peuple 
pour y être soignés par Zedd et Nicci. Une course contre la montre s'engage car Hannis Arc et 
l'empereur Sulachan se dirigent également vers le Palais dans l'intention de le détruire. Ultime tome de 

la saga. 
 
 
 
 

 

Auteur: Jackson, Vina 
Titre: 80 notes de blanc 

 
Étudiante à Brighton, Lily décide de rejoindre sa meilleure amie Liana à Londres. Elle entame alors une 
liaison avec différents hommes, Léonard, un client du magasin de musique dans lequel elle est 
employée, Dagur, le batteur d'un célèbre groupe de rock, et un photographe renommé, accompagné de 
sa partenaire 
 

 
 
 
 

 

Auteur: Kenner, J. (Julie) 
Titre: T'enflammer 
          Fait suite à: Te désirer 

 
La narratrice avoue sa naïveté et sa confiance naturelle en la vie. Elle rencontre Tyler Sharp, audacieux 
et sexy, et tombe sous sa coupe 

 
 
 
 

 
 

 

Auteur: Lamer, Christine 
Titre: Angélique 
         Emporte-moi ; 2 
 

Fille adoptive de Kateri, Angélique rêve d'être la nouvelle Chanel. Assoiffée de réussite, elle ne tarde 
pas à devenir une figure de proue de la haute couture. Triomphes et revers de fortune jalonnent le 
parcours glamour de la designer avant qu'elle ne rencontre l'homme de sa vie.  Le bonheur ne suffit 
cependant pas à protéger Angélique des tentations. L'alcool et la cocaïne aidant, elle risque de perdre 
ses repères et de s'éloigner de ses racines. Le matin du 11 septembre 2001, ignorant qu'une page 

d'histoire s'apprête à se tourner, la jeune femme appelle son mari avant de prendre l'avion pour Los 
Angeles… 
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Auteur: Lehane, Dennis 

Titre: Quand vient la nuit 
 
Bob est barman à Brooklyn. Son bar est utilisé comme "money drop" pour faire passer de l'argent à la 

mafia locale. Un jour, l'établissement est cambriolé et une somme importante disparaît. Bob et son 
cousin Marv doivent impérativement la récupérer 
 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Mankell, Henning 
Titre: Une main encombrante 
 
Dans la province suédoise de Scanie, Wallander, néo-retraité, cherche à acheter une maison à la 

campagne. Un ami lui en présente une, qui lui plaît immédiatement. En parcourant le jardin, il trébuche 

sur ce qui se révèle être les os d'une main qui émerge du sol. Au lieu d'entamer une autre vie dans 
cette maison, Wallander commence une nouvelle enquête 
 
 
 
 
 

 
Auteur: Mars, Emma 
Titre: Chambre trois 
          Vol. 3 de la série: Hotelles. 
 
«J'ai songé un instant lui demander si, en gardant le silence sur son passé, il ne me trahissait pas, à sa 
manière. Mais il a empoigné mes fesses et m'a soudée à lui. Après une nuit pleine de râles et de 

soupirs, notre journée de noces ne faisait que commencer. Et, pour l'heure, il était si doux et simple de 
m'en contenter. Jouir, et jouir encore, pour mieux occulter le reste. Pour mieux nous préserver».  Enfin 
mariée à celui qu'elle aime d'un amour incandescent, Elle veut savourer son bonheur en toute quiétude. 
Mais la lutte à finir entre son mari et son ex-fiancé, étroitement liée à l'épais mystère entourant Aurore, 
vient empoisonner ce qu'elle a tant peiné à bâtir.  Après un épisode bouleversant, Elle devra, seule, 

dénouer les fils de sa vie. Tant de secrets, tant de non-dits peuvent-ils être élucidés? Tant de moments de drame peuvent-

ils être surmontés? Elle et Louis atteindront-ils enfin la sérénité à laquelle ils aspirent? 
 

 

Auteur: Meyer, Deon 
Titre: Kobra 
 
Paul Anthony Morris, inventeur d'un logiciel permettant de surveiller les transactions financières, a été 
enlevé au domaine viticole de Fransshoek, et ses trois gardes tués. Au Cap, les agents de sécurité qui 

tentaient d'appréhender un voleur, Tyrone Kleinbooi, sont abattus par un mystérieux tireur. Un point 
commun entre ces deux affaires: des douilles à tête de cobra. 
 

 
 
 
 

Auteur: Michaud, Martin 
Titre: Violence à l'origine 
 
Responsable de la section des crimes majeurs en l'absence de son supérieur, le sergent-détective Victor 
Lessard se voit confier la mission d'enquêter sur la mort d'un haut gradé du SPVM dont on a retrouvé la 
tête dans un conteneur à déchets. Formé du jeune Loïc Blouin-Dubois, de l'inimitable Jacinthe Taillon et 

de Nadja Fernandez, avec qui Victor partage sa vie, le groupe d'enquête qu'il dirige doit faire vite, car 
l'assassin a laissé un message qui annonce de nouvelles victimes. Confronté à un tueur particulièrement 
retors, qui peint de lugubres graffitis sur le lieu de ses meurtres et évoque un curieux personnage 
surnommé le «père Noël», pressé d'obtenir des résultats rapides par sa hiérarchie sans pour autant 
recevoir l'appui nécessaire, Victor Lessard s'entête envers et contre tout à résoudre «l'affaire du 

Graffiteur», dédale inextricable d'une noirceur absolue qui ravivera les meurtrissures de son âme, ébranlera ses 
convictions les plus profondes et le mènera au bord du gouffre. Peut-on vouloir le mal pour faire le bien ? 
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Auteur: Rankin, Ian 

Titre: Debout dans la tombe d'un autre 
 
L'inspecteur Rebus reprend du service: une jeune femme disparaît, ce qui provoque la réouverture d'un 

vieux dossier. Réintégré au sein de la brigade criminelle, l'inspecteur ne change pas ses habitudes et se 
met tout le monde à dos. Mais cette fois, le vieux policier use de méthodes qui pourraient bien le faire 
basculer de l'autre côté de la loi. 
 
 
 
 

 

 

Auteur: Reichs, Kathy 
Titre: Terrible trafic  
 
Une jeune fille est trouvée morte sur le bord d'une route, écrasée par une voiture. Sans papiers, 

visiblement étrangère Sud-américaine, Caucasienne? Tempe est chargée de l'identification. Au même 

moment, des chiens momifiés en provenance d'Amérique du Sud sont confisqués à la douane. Tempe 
suit la piste d'un vétéran, amer et défiguré, qui en fait l'importation. Curieux trafic. Puis elle accepte de 
se rendre en Afghanistan dans le but d'aider à la défense d'un soldat américain accusé d'avoir tué deux 
civils afghans. L'occasion de retrouver sa fille, partie sur un coup de tête, servir là-bas afin d'exorciser 
la mort de son amoureux au combat. Mais l'étau se resserre. Perturbée par les risques qu'encourt sa 
fille, Tempe se retrouve au cœur d'une énorme machine et met au jour un terrible trafic.  
 

 

 

Auteur: Roy, Nathalie 
Titre: Camisole en dentelle et sauce au caramel 
          Vol. 2 de la série: La vie sucrée de Juliette Gagnon 
 
Alors, F-X a-t-il répondu «Oui, je le veux»? Plusieurs mois après la surprenante scène finale du premier 
tome de La Vie sucrée de Juliette Gagnon, Juliette et ses amies, Marie-Pier et Clémence, sont de retour. 

Marie-Pier prend la maternité trop au sérieux. Clémence assume relativement bien son nouveau statut 
de divorcée mais aimerait retomber en amour. Quant à Juliette, ses histoires de cœur sont aussi 
compliquées que sa carrière de photographe. Au travail, elle se retrouvera dans des situations 
abracadabrantes, que ce soit lors d'une manif étudiante ou dans un club de danseurs nus! Comme sa 
mère, Charlotte Lavigne, Juliette savoure chaque moment avec une intensité peu commune. Cette fois-
ci, sa vie amoureuse prendra-t-elle un tournant plus sérieux? F-X en fera-t-il partie? 

 
 

 

Auteur: Schmitt, Éric-Emmanuel 
Titre: Le poison d'amour 
 
Quatre adolescentes en quête d'amour s'échangent des messages sur leurs désirs et leur impatience. 
Entre rêves sentimentaux et pression sociale, les jeunes filles aspirent à devenir des femmes. Jusqu'au 

jour où le drame a lieu... 
 
 

 
 
 
 

 

 

Auteur: Sparks, Nicholas 
Titre: Cher John 
 
John et Savannah tombent amoureux dès le premier regard, sur une plage de Caroline du Nord.  
Étudiante libre et passionnée, elle est prête à se laisser porter par le destin. Soldat dévoué à sa patrie, 

il n'est là que le temps d'une permission.  Après deux semaines d'une romance sans nuages, le jeune 
couple se sépare, se promettant de s'écrire jusqu'aux prochaines retrouvailles. S'ensuit une 
correspondance enflammée, dans laquelle chacun laisse libre cours à ses fantasmes et à ses 
sentiments. Les amoureux n'ont désormais qu'une hâte: se revoir et bâtir un avenir ensemble.  Mais 
une menace de guerre vient soudain assombrir le monde, balayant les certitudes de John et de 

Savannah. 
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Auteur: Stephens, S. C 

Titre: Intrépide 
          Thoughtless ; 3 
 

Suite et fin de la série phénomène et des aventures du couple désormais mythique formé par Kiera et 
Kellan. Les D-Bags vivent une véritable success-story, qui causera bien des problèmes dans la vie de 
couple du chanteur du groupe. L'amour de Kiera et Kellan pourra-t-il résister aux pressions constantes 
que leur inflige le star-system? 
 
 
 

 
Auteur: Tremblay, Michel 
Titre: Survivre! Survivre! 
          Vol. 8 de la série: La diaspora des Desrosiers 
 

Dans cette éblouissante chronique de septembre 1935, le «monde» de Michel Tremblay vit des heures 

émouvantes, encore et encore et encore. Heures glorieuses et tragiques avec Ti-Lou et Édouard en 
duchesse, un duo coloré dont les échanges pétillants cachent des douleurs indissolubles, même sous le 
parfum du gardénia. Heures crépusculaires et sombres avec Victoire et Télesphore au fond de la ruelle 
des Fortifications, entre Josaphat et Laura Cadieux, sa fille infortunée qui veut à tout prix retrouver sa 
mère, Imelda Beausoleil. Cette chronique de résiliences, si elle ouvre les tiroirs des vies difficiles et 
désenchantées du monde ordinaire, fait voir aussi des existences qui s'accommodent du bonheur qui 
passe, toujours trop vite et presque trop tard: Tititte et le docteur Woolf au restaurant du neuvième 

étage d'Eaton; Théo au cinéma avec la belle Fleurette; Maria l'impétueuse en voyage à Québec avec 
Fulgence. Ah  Maria... se laisser aimer pourrait-il devenir une façon de survivre à son incurable mal de 

vivre? Ah ! Ti-Lou…  que faire de ses cinquante paires de souliers kitsch, maintenant qu'elle n'a plus qu'une jambe? Oh! 
Édouard… réussira-t-il ou ratera-t-il son entrée au Paradise, déguisé en femme pour la première fois et aspergé de 
gardénia? Ah ! Teena… pourra-t-elle supporter son fils Ernest qui débarque chez elle sans prévenir?  Comment survivre? 
se demandent tous ces personnages, aux prises avec les situations inextricables des âges de la vie, le cycle des illusions 
perdues et des rêves oubliés. Victoire, dans un aveu terrible, résume ainsi son exaspération et sa désespérance: «Chus 

tannée! M'entends-tu? Chus tannée! J'en ai assez! De toute! Pas juste de to ! De moé, aussi! Du maudit appartement! De 
la maudite job de concierge! T'es juste un paresseux, Télesphore! T'es pas un poète, t'es pas un rêveur, t'es un sans-cœur 
!» 
 

Auteur: Tremblay-D'Essiambre, Louise 
Titre: Les héritiers du fleuve, 1931-1939 

          Vol. 4 de la série: Les héritiers du fleuve. 
 
D'une rive à l'autre du Saint-Laurent, des familles attachantes aux destins entrecroisés voguent entre 
amitiés et rivalités, drames déchirants et bonheurs intenses. Dans ce quatrième et dernier tome, nous 
assistons aux bouleversements causés par la Crise de 1929. Touchant surtout les citadins comme Paul 
et Réginald, l'implacable réalité entraînera des choix difficiles et des situations précaires. À l'Anse-aux-
Morilles, où les effets économiques de la crise se font moins sentir, Matthieu et Prudence doivent tout 

de même se réinventer un quotidien. De l'autre côté du fleuve, alors que Gilberte se bâtit doucement 
une vie sereine avec Célestin et Germain, la tragédie guette; Victoire, Lionel, James et Lysbeth ont 

beau être bien entourés, reste que les années passent et le dur labeur laisse des traces... Dans ce dénouement magistral, 

les personnages que nous avons tant aimés nous font leurs adieux, chacun à sa façon.  
 

Auteur: Williamson, Alain 
Titre: La villa des miracles : et si tout n'était que conscience? 

 
Besoin d'un miracle? Il vous attend à notre villa. Après avoir vu sa vie être bouleversée par un 
événement tragique, un homme répond à une petite annonce publiée dans un grand quotidien. Débute 
alors pour lui une étrange aventure qui le conduit à Hawaï où, guidé par un étonnant personnage qui 
semble déjà le connaître, il apprendra les rudiments et les secrets de la spiritualité hawaïenne. Il fait 
l'expérience des trois esprits en l'homme (conscient, subconscient et supraconscient), des sept aspects 

fondamentaux de la Huna, de la méthode ho'oponopono et de quelques autres techniques qui non 
seulement transformeront sa vision de la vie mais lui permettront de comprendre la nature même des 
miracles et d'en réaliser. Mais une telle puissance n'est pas sans déranger certaines autorités qui, 

depuis longtemps, sont à la recherche du même pouvoir et tentent de réduire au silence ceux qui le possèdent déjà. Au 
cœur même de la tourmente qu'il aura lui-même provoquée involontairement, notre protagoniste fera des découvertes 

étonnantes sur sa véritable nature et sur la mission qui l'attend.  
 


