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ROMANS ADULTES

Auteur: Addison, Marilou
Titre: 16 ans et papa
A seize ans, tout ce qui m'intéresse, c'est le prochain party où j'irai, et les filles que je réussirai à
séduire. A quoi bon me soucier de demain? Je ne songe qu'à mon propre bonheur, et ça me va. Après
tout, on n'a qu'une vie à vivre, non? Ça, c'était avant l'appel d'Andréanne, cette fille que je connais à
peine. Avant qu'elle ne m'annonce qu'un bébé grandissait dans son ventre. Et que j'en étais le père...
Moi, papa? Il n'en est pas question! Je ne veux pas de cet enfant! Je refuse de m'imaginer dans le rôle
du père parfait. Le mien a foutu le camp il y a bien longtemps, alors je ne saurais pas comment m'y
prendre. Mais ma mère insiste. Elle tient absolument à ce que je passe un test de paternité. A ce que je
m'occupe du bébé, si c'est bel et bien le mien. Et à ce que je devienne responsable. La paternité à
l'adolescence a toujours existé, mais, de nos jours, ses conséquences sur le parcours scolaire et professionnel du jeune
parent peuvent être énormes. Il est difficile pour celui-ci de prendre ses responsabilités, alors qu'il est encore un enfant
lui-même. Le soutien de l'entourage se révèle donc primordial afin que le bien-être de tous les membres de la famille soit
assuré.
Auteur: Adler-Olsen, Jussi
Titre: Selfies : la septième enquête du département V
En raison de ses échecs répétés, l'existence du département V est menacée. Rose doit montrer que le
service vaut encore quelque chose, mais elle se retrouve internée, en proie aux fantômes d'un passé
violent. D'un autre côté, de nombreux crimes ont lieu à Copenhague. Carl, Assad et Gordon devront
empêcher les nouveaux crimes en préparation.

Auteur: Barclay, Linwood
Titre: En lieux sûrs
État de New York, près de la frontière canadienne, de nos jours. C'est le week-end, votre fille sort avec
son petit ami. Par jeu, par défi, par inconscience, ces derniers décident de pénétrer dans une
habitation. Mais cette maison n'est pas n'importe quelle maison: c'est la cache d'un mafieux local. Un
homme puissant, un ami qui vous a aidé autrefois. Et lorsque cette petite soirée tourne mal, que vous
avez besoin d'aide pour couvrir les actes de votre fille, que faire? Oserez-vous accepter la main tendue
de malfaiteurs en échange d'un dangereux service? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour sauver votre
enfant? Le piège fatal se referme et la machine s'emballe...

Auteur: Bergeron, Claire
Titre: Ciel de guerre sur nos amours
À Val-du-Nord, lors de la foire agricole de 1955, la petite Éloïse, quatre ans, disparait mystérieusement
du carré de sable dans lequel elle jouait avec d'autres enfants. Emma, sa mère, se voit de nouveau
confrontée à la tragique fatalité qui, au début de sa vie adulte, semblait s'être acharnée sur elle. En
1942, alors qu'elle rêvait de rejoindre son fiancé, pilote de guerre au-dessus de l'Allemagne, elle a vu
son destin chamboulé par un évènement qu'elle souhaitera taire à jamais. Puis, dans ce village éloigné
où elle croyait avoir trouvé la paix et l'oubli, réapparait soudain dans sa vie un homme qui ne doit rien
apprendre de son passé, troublant ainsi la chaleureuse vie familiale qu'à force de patience et d'amour,
elle était parvenue à bâtir avec son mari et leurs enfants. Absolument bouleversée par la disparition de
sa fille, la mère éperdue refuse d'accepter qu'elle soit morte. Elle n'aura de cesse de la chercher, jusqu'à ce que les
souvenirs d'hier s'entremêlent au présent et l'obligent à faire des choix déchirants. Un secret enfoui dans la poussière du
temps reviendra la hanter...
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Auteur: Bouchard, Marjolaine
Titre: Les portes du couvent. 1, Tête brûlée
1946. Flora Blackburn, une enfant de cinq ans à l'imagination fertile, est envoyée chez sa tante Blanche
à la suite du feu qui a dévasté la ferme familiale. Elle se remet difficilement de cette tragédie qui a
emporté ses six sœurs et son père. Au couvent des Sœurs du Bon-Conseil où Blanche l'a inscrite, elle se
démarque de sa cousine, la studieuse et orgueilleuse Jeanne. Si elle se forge une réputation de «tête
brûlée» auprès des religieuses, la fillette trouve toutefois de fidèles alliées en sœur Irène, qui cultive son
talent pour la musique, et en sa meilleure amie Simone, qui semble pourvue de dons de divination.
Tandis que sœur Irène se prépare à prononcer ses vœux perpétuels et que son attachement particulier
envers sa jeune protégée lui attire des reproches, Simone prédit qu'un des membres de la famille
Blackburn viendra chercher Flora. S'agirait-il de son grand frère bien-aimé ou de sa mère, qui avaient tous deux quitté la
maison avant la nuit fatidique? Pour Flora, qui n'a plus rien à perdre, tous les espoirs sont permis.
Auteur: Brisac, Geneviève
Titre: Vie de ma voisine
Une romancière est abordée par Jenny, sa voisine, qui l'invite chez elle. Jenny est née en 1925 et ses
parents, des Juifs polonais membres du Bund, ont immigré en France un an avant sa naissance. Une
plongée dans le siècle avec la vie à Paris dans les années 1930, la Révolution trahie à Moscou,
l'Occupation et les rafles, jusqu'en 1992 et la rencontre entre rescapés des camps nazis et russes.

Auteur: Carlan, Audrey
Titre: Calendar girl. Janvier
Quand Pretty Woman rencontre Sex And The City... Mia Saunders rêve de devenir actrice, elle a quitté
Las Vegas où elle vivait avec sa sœur et son père pour s'installer à Los Angeles. Mais elle va devoir
revoir ses projets, car Mia a besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Elle doit en effet rembourser les
dettes de jeu de son père. Un million de dollars. Son ex-petit ami est celui qui a prêté de l'argent à son
père, l'a fait tabasser et l'a envoyé à l'hôpital où il est dans le coma. Bref, il faut qu'elle protège son
père et sa petite sœur qui est la prochaine sur la liste de Blaine. Elle ne voit qu'une issue, contacter sa
tante qui possède une agence d'escortes. Celle-ci, trop heureuse de pouvoir aider sa nièce, lui propose
un accord. Elle sera l'escorte d'un homme différent par mois pendant un an. Chaque contrat lui
rapportera 100 000 dollars. La jeune femme accepte et se prépare donc à sillonner les États-Unis et à
rencontrer les hommes qui s'offrent ses services. De mois en mois, nous allons suivre Mia dans ses différentes missions.
Une Mia déterminée, sexy, drôle et généreuse. Une Mia qui s'est promis de ne pas tomber amoureuse, mais qui aura du
mal tenir sa promesse. Mia relèvera-t-elle le défi de sauver sa famille?
Auteur: Carlan, Audrey
Titre: Calendar girl. Février
Mia arrive dans une nouvelle ville pour poursuivre ses activités d'escorte afin de payer la dette que son
père a contracté avant d'être violemment agressé.

Auteur: Carlan, Audrey
Titre: Calendar girl. Mars
Avant de s'envoler vers sa prochaine mission, Mia fait un petit séjour à Las Vegas où elle retrouve sa
sœur et sa meilleure amie. Elle en profite pour aller rendre visite à son père qui est toujours dans le
coma. Elle a rendez-vous avec son usurier pour lui remettre un deuxième versement. Bientôt, elle
prendra l'avion pour retrouver le bel Antony Fasano à Chicago.
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Auteur: Carlan, Audrey
Titre: Calendar girl. Avril
Pendant un mois, Mia va être avec les joueurs de son équipe de baseball favorite, les Red Sox. La
rencontre avec Mason Murphy, le joueur phare de l'équipe et goujat, est rude. Grâce à son caractère
affirmé, Mia arrive à le faire changer d'attitude. Elle apprend une mauvaise nouvelle qui la déçoit
énormément.

Auteur: Charland, Jean-Pierre
Titre: Sur les berges du Richelieu. Tome 3, Amours contrariées
Vallée du Richelieu, été 1906. Pendant que l’ancien curé Alphonse Grégoire commence une nouvelle vie
à Boston, Sophie, demeurée en pension chez le docteur Turgeon, découvre les émois d’un premier
amour. Si la défection mystérieuse de Grégoire ouvre au vicaire Chicoine l’opportunité de rêver de
promotion et de s’imaginer à la tête d’une paroisse prospère, le docteur Turgeon, lui, s’investit de plus
en plus dans les affaires de la ville. Il ne peut cependant s’empêcher de remarquer le comportement
erratique du secrétaire municipal, Xavier Marcil. Et les amours contrariées se succèdent... Surtout
celui de l’épouse du secrétaire municipal pour une camarade de couvent.
Auteur: Cole, Daniel
Titre: Ragdoll
Un «cadavre» recomposé à partir de six victimes démembrées et assemblées par des points de suture a
été découvert par la police. La presse l'a aussitôt baptisé, la poupée de chiffon. Tout juste réintégré à la
Metropolitan Police de Londres, l'inspecteur «Wolf» Fawkes dirige l'enquête sur cette effroyable affaire,
assisté par son ancienne coéquipière, l'inspecteur Baxter. Chaque minute compte, d'autant que le tueur
s'amuse à narguer les forces de l'ordre: il a diffusé une liste de six personnes, assortie des dates
auxquelles il a prévu de les assassiner. Le dernier nom est celui de Wolf.

Auteur: Côté, Jacques
Titre: Où le soleil s'éteint
Juillet 1983... Sur l'autoroute 20, Benoit Ayotte et Sylvain Mailloux, deux voyous en provenance de
Montréal, font du pouce vers l'est. Ayotte veut se terrer au chalet de l'oncle de Mailloux, à Rivière-àPierre, car, en mission pour son clan, il a abattu par erreur un innocent père de famille plutôt qu'un
membre d'un gang rival. Mais dès leur arrivée dans la région de Québec, la mort s'invite dans le périple
des deux malfrats. Quand le corps d'un homme sans papiers - et sans tête! - est découvert sur la voie
ferrée du tracel de Cap-Rouge, l'équipe du lieutenant Duval est chargée de l'enquête qui déterminera s'il
s'agit d'un meurtre ou d'un suicide. Ajoutée à la découverte d'indices incriminants dans un bosquet sur
le promontoire qui jouxte la vertigineuse structure métallique, la disparition dans le même secteur de
deux jeunes filles fait cependant craindre le pire au lieutenant, dont l'humeur est déjà assombrie par
l'effritement de sa relation avec Laurence, sa femme. Or, pendant que les policiers peinent à comprendre ce qui s'est
passé ce soir-là dans les hauteurs de Cap-Rouge, la trajectoire meurtrière du tueur fou se poursuit en toute impunité...
Auteur: Demers, Dominique
Titre: Mon fol amour
Pour qu'une histoire d'amour traverse le temps, il faut des fondations solides. Mais les coups de foudre
reposent rarement sur un rapport d'inspection concluant. Quand Dominique découvre le chalet caché
au bout du chemin Tour du lac, la chimie est instantanée: elle a enfin trouvé son nid d'écriture, l'oasis
où recevoir ses amis autour de soupers animés. Tant pis pour les rabat-joies qui lui voient toutes sortes
de défauts. L'appel du huard est plus fort que leurs avertissements. Lorsqu'il est question de trouver
l'homme idéal, l'affaire se complique. Les catastrophes amoureuses passées ont laissé des cicatrices, et
Timothée le micro-chien met la barre haute en tant que parfait compagnon. Faut-il faire confiance aux
copines qui vantent les rencontres en ligne?
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Auteur: Dugoni, Robert,
Titre: Le dernier repos de Sarah
Tracy Crosswhite vit depuis vingt ans avec la disparition tragique de sa sœur Sarah. Malgré le procès
qui a condamné un coupable providentiel, elle est persuadée que cette histoire recèle encore de
nombreux mystères. Pour que justice soit rendue, elle est même devenue enquêtrice dans la police de
Seattle. Lorsque les restes de Sarah sont finalement découverts dans la ville où elles ont passé leur
enfance, Tracy est bien décidée à faire toute la lumière sur cette affaire. Dans sa poursuite du véritable
criminel, elle mettra au jour des secrets enfouis depuis trop longtemps.

Auteur: Glorieux, Karine
Titre: Tuer la poule
Après des années de travail, l'auteure Katia de Luca a enfin une vie aussi palpitante que celle des
héroïnes de ses romans: des apparitions fréquentes à la télévision et dans les magazines, de longues
files de lectrices devant sa table de signatures lors des salons du livre, un amoureux romantique, du
prosecco à volonté. Mais une série d'échecs et de scandales déboulonnent sa carrière et bouleversent
son existence, la laissant seule, sans gloire et sans le sou. Certaines se seraient écrasées. Katia de
Luca, elle, décide de contre-attaquer. Elle invite ses trois rivales - les stars de la chick lit au Québec dans un chalet au fond des bois. Son prétexte: bien manger, bien boire, discuter projets littéraires. Son
but véritable: organiser un terrible accident qui deviendra le sujet de son prochain livre, voué à devenir
un best-seller, assurément.
Auteur: Griffiths, Rebecca
Titre: Le chemin de l'oubli
Adolescente, Sarah a été enlevée et retenue en otage, avant de réussir à s'enfuir. Son visage a fait la
une de tous les journaux et la reconstruction a été difficile. Dix-sept ans plus tard, le coupable de son
enlèvement est sur le point d'être libéré. Craignant une nouvelle tempête médiatique, elle s'enfuit sous
un nouveau nom au Pays de Galles, mais elle se sent épiée.

Auteur: Henry, Veronica
Titre: La petite librairie des gens heureux
Dans une petite ville du sud-ouest de l'Angleterre, la librairie Nightingale est le paradis des bibliophiles.
Sa propriétaire Emilia a pourtant bien du mal à la maintenir à flots, mais elle ne peut trahir la promesse
faite à son père en la vendant, ni abandonner ses clients. Tous, Sarah Basildon, Jackson, Thomasina,
ont une bonne raison de trouver dans la librairie un dérivatif à leurs problèmes.

Auteur: Hughes, Kathryn
Titre: Il était un secret
En 1975, par une journée caniculaire, une virée à la mer entre amis se termine par un tragique
accident. Ce même été, Mary, une jeune veuve en mal d'enfant, découvre un bébé abandonné devant
sa porte et fait le choix de mentir en le faisant passer pour sien. Trente ans plus tard, une femme, Beth,
qui vient de perdre sa mère, supporte mal de ne pas connaître l'identité de son père...
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Auteur: Kerr, Philip
Titre: Pénitence
Alors que Gil Martin, agent du FBI, était croyant, la violence du quotidien a amoindri sa foi. Un jour,
plusieurs personnalités athées sont tuées dans un attentat. Ses recherches l'amènent à l'église d'Izraël
où il rencontre une femme qui lui certifie que des prières sont à l'origine de ces morts. Plus tard, elle est
retrouvée morte avec une liste de noms correspondant, entre autres, aux victimes.

Auteur: Kerr, Philip,
Titre: Les pièges de l'exil
Saint-Jean-Cap-Ferrat, au milieu des années 1950. Bernie Gunther, ancien détective, est devenu
concierge du Grand-Hôtel sous une identité d'emprunt. Il rencontre Somerset Maugham, qui lui
demande son aide. L'auteur est victime d'un maître chanteur qui détient des photos compromettantes
où il figure en compagnie d'Anthony Blunt et de Guy Burgess, deux des traîtres de la bande de
Cambridge.

Auteur: Laflamme, Steve
Titre: Le chercheur d'âme
On l’appelle le «chercheur d’âme». Chacune de ses victimes, retrouvée le visage ouvert, est porteuse
d'un message qui semble narguer les policiers de l'Unité des crimes majeurs de la Sûreté du Québec. En
présence d'un motif obscur, de références cryptiques et d'un mode opératoire aussi systématique
qu'incompréhensible, le sergent détective Xavier Martel ne ménage aucun effort pour mettre fin au
cycle sanglant. Prédateur de prédateurs, celui qui a déjà goûté à la violence crue fait de cette enquête
une affaire personnelle. La seule chose qu'il ne peut se permettre de perdre, c'est du temps. C'était
sans prévoir que la folie du tueur et le goût âpre d'une possible défaite le précipiteraient, lui aussi, dans
ses derniers retranchements.
Auteur: Lemieux, Julie,
Titre: L'année sans été. 2, La hauteur des terres
Faisant fi des conseils de ses proches, Ange-Élizabeth Boucher de Montizambert s'embarque en
direction du poste de traite du lac Chamouchouane, près du lac St-Jean, afin de rejoindre son père,
qu'elle sait très malade et qu'elle imagine peut-être même mort. Sortie des riches salons de Québec, la
voici à parcourir lacs et rivières dans des canots peuplés de voyageurs, sous les ordres d'un mystérieux
guide innu. D'abord réservée, voire hautaine, Angélie s'habitue tranquillement à côtoyer ces hommes et
finit même par les apprécier, tout en demeurant convaincue ne pas être «de leur monde». Saisie par la
beauté de son pays, elle goûte pour la première fois à la liberté, une expérience qui lui laisse entrevoir
d'autres chemins et de nouvelles perspectives.
Auteur: Meacham, Leila
Titre: Le ranch des trois collines
En ce printemps 1900, les jumeaux Nathan et Samantha fêtent leur vingtième anniversaire dans des
comtés éloignés du Texas. Séparés à la naissance, ils ne se connaissent pas et chacun ignore même
jusqu'à l'existence de l'autre. Ce jour-là, sur la ferme des Barrows, Nathan reçoit la visite impromptue
d'un homme venu lui faire une révélation qui risque de bouleverser sa vie. De son côté, Samantha
décide que son destin se trouve sur les terres du ranch des trois collines, l'un des plus grands du pays.
Elle souhaite aider son père adoptif à devenir un maître de l'élevage texan. Malgré des secrets bien
gardés, les destins de Nathan et Samantha sont appelés à se croiser... Quelles surprises la vie
réservera-t-elle aux jumeaux? La vérité primera-telle sur les méandres du mystère de leur naissance?
Levez le voile sur les terribles mensonges qui enflamment cette saga familiale digne des plus grandes histoires d'amour et
de trahison.
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Auteur: Moatti, Michel,
Titre: Tu n'auras pas peur
Jeune journaliste passionnée et déjà célèbre, Lynn Dunsday enquête pour un site d'information sur
Internet. Reporter chevronné désormais proche de la retraite, Trevor Sugden travaille «à l'ancienne»
pour un petit quotidien au format original. Tous les deux vont traquer un assassin sans scrupule qui
reconstitue avec autant de rigueur que de férocité les scènes de crimes les plus atroces, avant de les
diffuser sur le Net. Sur les blogs et les réseaux sociaux, les indices et les rumeurs circulent plus vite
que les informations officielles. Un mortel jeu de piste s'organise alors, où Lynn et Trevor vont devoir
faire face à la folie humaine, à leur conscience et au rôle qu'ils jouent dans cette escalade de l'horreur.
Auteur: Morrissette, Guillaume
Titre: Des fleurs pour ta première fois : une enquête de l'inspecteur Héroux
L'inspecteur Jean-Sébastien Héroux et son équipe de la police de Trois-Rivières sont sur un pied
d'alerte: un prédateur s'en prend à des jeunes femmes dans ce qui ressemble à un rituel chorégraphié
et savamment planifié. Malgré les témoignages des victimes et les preuves matérielles recueillies sur les
scènes de crime, les fausses pistes s'accumulent. La tension monte! Tel un chasseur, le coupable
traque soigneusement ses proies. Qui est-il? Tout indique qu'il s'agit d'un homme plutôt jeune, menant
une vie normale si ce n'était de ses pulsions sexuelles irrésistibles. Il est certes habile pour mystifier
ainsi des enquêteurs aussi chevronnés!
Auteur: Ragnar Jónasson
Titre: Mörk
Cinq ans après sa première affectation à Siglufjördur avec son épouse et leur fils, Ari Thor apprend que
Herjolfur, son subordonné, a été grièvement blessé alors qu'il enquêtait seul. Avec Tomas, l'ancien chef
de la police, il se retrouve confronté à un ancien dealer, au maire de la ville et à une jeune femme au
passé trouble. Leur enquête les mène jusqu'à l'hôpital psychiatrique de Reykjavík.

Auteur: Rendell, Ruth
Titre: Les coins obscurs
Suite au décès de son père, Carl Martin hérite d'une maison dans les beaux quartiers de Londres ainsi
que d'une collection de gélules amincissantes. Comme il a besoin d'argent, il loue un étage au premier
venu et vend les médicaments à une amie. Cependant, celle-ci est retrouvée morte quelques jours plus
tard. Une lente descente aux enfers menace Carl.

Auteur: Riley, Lucinda
Titre: La belle Italienne
Rosanna n'a que onze ans lorsqu'elle pose les yeux pour la première fois sur Roberto Rossini à
l'occasion d'une fête de famille. Profondément séduisant et charismatique, le ténor impressionne la
fillette. Elle émet alors secrètement un souhait: un jour, elle l'épousera. Six ans plus tard, Rosanna
débarque à Milan. Son talent prodigieux de chanteuse lui permet d'intégrer la célèbre école de La Scala
et de revoir Roberto, l'homme de ses rêves. De Milan à New York, en passant par Londres et Paris, une
passion tumultueuse et obsessionnelle se consume entre les deux artistes. Les mensonges du passé
menacent toutefois de faire voler leurs vies en éclats. À travers une série de lettres écrites par
Rosanna, découvrez la sensibilité, les drames, les trahisons et la passion qui animent cette femme de
cœur. La magnifique histoire d'amour de La belle Italienne vous restera longtemps en tête, comme un air d'opéra
mémorable.

Nouveautés avril 2017

Auteur: Sepúlveda, Luis
Titre: La fin de l'histoire
Juan Belmonte a mené toutes les batailles de la fin du XXe siècle sur le continent sud-américain,
d'abord aux côtés d'Allende, puis des sandinistes au Nicaragua. Depuis des années il a déposé les
armes et vit en Patagonie près de la mer avec sa compagne, Verónica, qui ne s'est pas encore
complètement relevée des tortures qu'elle a subies sous la dictature de Pinochet. Mais son passé le
rattrape, et les services secrets russes qui connaissent ses talents d'agent clandestin et de sniper vont
le forcer à leur prêter main forte. À l'autre bout du monde, un groupe de cosaques nostalgiques a
décidé de libérer le descendant du dernier ataman, Miguel Krassnoff. Fils des cosaques russes qui ont
participé à la Deuxième Guerre mondiale dans les régiments ss, Krassnoff est devenu général de
l'armée de Pinochet, avant d'être emprisonné à Santiago pour sa participation à la répression et à la torture pendant la
dictature militaire. Et Belmonte a de bons motifs de haïr « le cosaque », des motifs très personnels.
Auteur: Tremblay, Elisabeth
Titre: Confrontations
Enfant, Sax devait être sacrifié pour protéger le passage entre son monde et un autre. Sauvé de la mort
par une sorcière, il devient le pirate le plus recherché des mers d'Alstrass. Mais l'ampleur de ses pillages
et la renommée qui l'accompagne ne suffisent pas à lui faire oublier son désir de vengeance. Pour
l'assouvir, il dissimulera sept trésors et créera sa propre légende. Près de trois siècles après la mort du
pirate, en dépit d'une carte accessible à tous, les butins narguent toujours les chasseurs de trésors. Ils
ne peuvent être retrouvés qu'avec l'aide de Kaléïdes. Ces humains nés hybrides ont le don de contrôler
certaines espèces animales. Et ces êtres sont tout aussi rares que convoités. Traquée par les chasseurs
de primes, Tiss se croyait en sécurité sur Le Kelpie. C'était sans tenir compte de la méfiance de Dinar à
son égard et de son acharnement à découvrir la vérité. Devra-t-elle encore fuir? Pour aller où, alors que L'Hydre et son
capitaine maudit sont également sur ses traces? Hanté par leur rencontre en pleine mer, Maksim cherchera sans relâche à
retrouver Tiss, convaincu que la jeune femme navigue vers le sixième emplacement. Toutefois, la route jusqu'au sommet
du volcan en éveil sera ardue et les mauvaises surprises, nombreuses. Mais il est prêt à risquer sa peau pour damer le
pion à Grévec et enfin assouvir sa vengeance. Sur Alstrass, quatre trésors restent toujours à découvrir. L'heure est
maintenant au règlement de comptes, et les erreurs du passé ne demeureront pas impunies
Auteur: Varenne, Antonin
Titre: Équateur
États-Unis, 1871. Pete Ferguson est en fuite. Déserteur de la guerre de Sécession, recherché pour des
méfaits dans divers États, il est embauché sous un autre nom par des chasseurs de bisons, qu'il quitte
après un différend sanglant. Il s'embarque pour le Guatemala mais ses mauvais choix attirent les
problèmes et l'éloignent de ceux qu'il aime. Une femme, Indienne Xinca, changera son destin.

