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APPARITIONS - tome 1
Le couloir des esprits
N.M. ZIMMERMANN

Un roman original, 

imprévisible. La dou -

ble vie de Peter, mé-

dium, fait de lui un 

être aux comporte-

m e n t s  é t r a n g e s . 

Comment raconter 

qu’il converse avec 

sa sœur jumelle dé-

cédée il y a 9 ans? À 

quoi bon expliquer que les esprits l’ont pré-

venu que la mort approchait? Il a tout fait 

pour l’éviter, sans autre succès que celui 

d’être renvoyé de son école. Dans ce nou-

veau collège, Peter est bien déterminé à 

ignorer les signes annonciateurs d’une 

mort certaine. Mais Maya ne partage pas 

son avis. Et si quelqu’un était prêt à l’écou-

ter? Malgré le côté sombre de cette pé-

riode de la vie que Zimmermann n’a pas 

omis, elle apporte de la lumière au pay-

sage romanesque adolescent, qui s’est 

un peu trop « vampirisé » ces derniers 

temps. Coup de cœur garanti! Nathan, 

2010.

Christine Dufour

Blainville

DAPHNÉ, ENFIN LIBRE
SANDRA DUSSAULT

Premier roman jeu-

nesse de cette Port -

neu voise, Da phné, 

en fin li bre raconte 

l’histoire bou  le ver-

sante d’une ado les -

cente meurtrie par 

la vie, cons tam  ment 

trimballée d’une fa-

mil le d’accueil  à 

une au tre. Cherchant un peu de réconfort 

dans la poésie de Gil les Vigneault, 

 Da phné rencontre un jour Alex qui lui 

tend la main, lui permettant enfin d’en-

trevoir un peu de lumière. L’écriture, la 

sensibilité et l’humour de l’auteure nous 

poussent à lire ce roman d’une traite, et 

malgré le fait qu’il s’adresse d’abord aux 

lecteurs de 12 à 17 ans, l’histoire arrive à 

nous toucher et à nous émouvoir, quel 

que soit notre âge.Vivement un deuxième 

roman, Ma dame Dussault! Vents d’Ouest, 

2010.

Marie-Josée Marquis

Sept-Îles

SOUFI, MON AMOUR
ÉLIF SHAFAK

Quel plaisir que de 

lire ce roman écrit 

par cette auteure 

turque! L’histoire se 

déroule à deux épo-

ques différentes, 

l’une au 21e siècle 

et l’autre au 13e (au 

temps des Croisa-

des, des Mon  gols et de Gengis Khan), et 

sur deux continents différents : l’Améri-

que du Nord et l’Asie. L’héroïne, Ella, est 

lectrice pour une agence littéraire. Sa 

première lecture, Doux blasphème, relate 

la rencontre capitale d’un érudit musul-

man, Rumî, et d’un derviche errant, 

Shams de Tabriz. Ce livre transformera sa 

vie. Au-delà des histoires d’amour évo-

quées, j’y ai vu un plaidoyer pour la place 

de l’humain dans toute religion, autant 

que l’importance de vivre « sa » vie. 

Bonne lecture! Traduit de l’anglais par 

Dominique Letellier, Phébus 2010.

Diane Turgeon

Québec 
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