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Des deux côtés de la 
prison 
Martin Forgues, Geneviève 
Fortin 
B 364.8 FOR 
 
À treize ans, Geneviève 
Fortin se retrouve dans la 

rue et bascule dans un univers auquel 
elle était loin d'être destinée: mauvaises 
fréquentations, drogues, délits et séjours 
en prison. Une routine qui durera 
presque quinze ans. Aujourd'hui, 
Geneviève vient en aide à des femmes 
en réinsertion sociale grâce à un 
organisme qu'elle a cofondé : Art 
Entr'Elles. Son engagement auprès de 
ces femmes représente pour elle une 
manière de payer sa dette à la société. 
Elle a également repris ses études en 
travail social à l'UQAM. En collaboration 
avec le journaliste et auteur Martin 
Forgues, Geneviève confie son histoire.  

CRIME RÉEL 

Le livre noir des 
Hells Angels 
364.1066 LIV 
 

Les Hells sont de 
retour en force au 
Québec. Depuis les 
ratés judiciaires qui 
ont suivi l'opération 
policière SharQc, ils 

sont présents et plus puissants que 
jamais. Ils ont retrouvé leur territoire et, 
surtout, ils ont repris le contrôle du 
lucratif marché de la drogue. Écrit en 
collaboration par des journalistes 
chevronnés et abondamment illustré, cet 
ouvrage lève le voile sur le monde des 
Hells Angels et des motards criminels. 
Jamais, avant Le livre noir des Hells 
Angels, une publication n'avait réuni 
autant de documents photographiques 
ni exposé autant de faits et de 
témoignages pour percer à jour cette 
dangereuse organisation criminelle.  

Révélations d’un 
espion de la SQ 
Claude Lavallée 
B 363.2 LAV 
 
Au coeur de la 
Révolution tranquille, la 
Sûreté provinciale du 
Québec met sur pied 
une escouade spéciale 

dont la mission sera de lutter contre la 
corruption et le crime organisé. Claude 
Lavallée, combattant de la première 
heure dans cette escouade, nous livre 
tous les secrets de ses enquêtes et de 
ses filatures. Tissé d'anecdotes 
palpitantes, son parcours prend parfois 
des airs de thriller ou de film d'action. 
Au fil de son histoire, nous découvrons 
un autre visage de la Mafia montréalaise 
et revivons de l'intérieur la tristement 
célèbre crise d'Octobre qui marque 
encore le Québec d'aujourd'hui.  

Frenchie : un 
Québécois dans le 
gang d’Al Capone 
Dan Gosselin 
B 364.106 LAF 
 
À quinze ans, Léopold 
Lafrenais ne se doute 
pas que sa fuite le 
mènera jusqu'à Chicago, 

au coeur de l'Outfit, l'organisation d'Al 
Capone. Des décennies plus tard, un 
tout jeune Dan Gosselin, son neveu, 
recueillera les souvenirs, les confidences 
et les réflexions de l'homme vieillissant, 
pour reconstituer pièce par pièce le 
puzzle de son existence. Voici, racontés 
pour la toute première fois, l'ascension, 
les démons et les désillusions du 
Frenchie dans les rangs du monde 
interlope américain, alors qu'émerge un 
nouveau type de gangsters dont la 
cruauté n'a d'égale que la cupidité.  
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Chroniques de Gervais 
D’Anceny, T.1 : Meurtre à 
l’hôtel Despréaux 
Maryse Rouy 
F ROU 
 

1378. Dans le cadre des 
fêtes entourant la visite de 
l’empereur germanique au 

roi de France, dame Mathilde Despréaux, 
riche négociante en vin, fait donner un 
grand spectacle. Au cours de la 
représentation, une comédienne est 
poignardée. Tout semble accuser Simon, 
le fils de la maison. Mathilde, sa mère, est 
la seule à le croire innocent. Déchirée de le 
voir encourir la peine de mort, elle supplie 
son oncle, venu du monastère où il s’est 
retiré afin d’assister aux célébrations, de le 
disculper. À la demande du prévôt adjoint 
du Châtelet de Paris, Gervais d’Anceny 
rédige le compte-rendu de cette sordide 
affaire pour laquelle il s’est transformé en 
enquêteur.  

POLICIERS QUÉBÉCOIS 

La ville allumette : une 
nouvelle enquête de 
Judith Allison 
Maureen Martineau 
F MAR 
 

Alors même qu'il est un fugitif 
traqué, l'activiste Jacob Lebleu 

prépare des attentats contre Jean-Marc 
Courville, un promoteur immobilier sans 
scrupule aux projets mégalomanes. Ce 
dernier a notamment dans sa mire l'île de 
Hull et la dernière « maison allumette » de 
la rue Falardeau, épargnée par les grues 
de son père en 1969. Cette année-là, près 
de 6000 résidents aux moyens modestes 
avaient été expropriés. Lebleu, originaire 
de la région, ne l'a pas oublié. La sergente
-détective Judith Allison, qui suit en 
Outaouais le stage de formation en contre
-terrorisme de la Gendarmerie royale du 
Canada, ne se doute pas qu'elle sera 
bientôt propulsée dans une enquête 
haletante qui l'entraînera jusque dans le 
Nunavik à la poursuite de l'activiste.   

Ces femmes aux yeux 
cernés : une enquête 
d’Alexandre Jobin 
André Jacques 
F JAC 
 
Au cours d'une descente au 
repaire de Grigor Chukaliev, 

un caïd de la mafia russe, le SPVM saisit 
deux tableaux d'un maitre de l'art 
contemporain qui, au moment de 
l'expertise, se révèlent des faux. Et l'un 
d'eux a été vendu par l'antiquaire 
Alexandre Jobin. Quelques jours plus tard, 
un cocktail Molotov éclate dans la vitrine 
de sa boutique, tandis que le galeriste qui 
a vendu le second tableau est retrouvé 
assassiné. Pour éviter d'autres représailles 
et pour sauver sa peau, Alexandre décide 
de remplacer le faux tableau par un vrai. Il 
part alors à la recherche du peintre des 
oeuvres originales, Jordi Carvalho, un 
artiste catalan qui semble avoir disparu de 
la circulation depuis plus de dix ans.  

La justicière : la finale 
des coupables 
Marc Aubin 
F AUB 
 
Le cadavre lacéré d'un 
homme - lui-même 
récemment acquitté d'une 

accusation pour homicide lors d'un procès 
controversé - est retrouvé sur la plage 
d'une petite municipalité du Québec. 
Selon les indications d'une courte note 
insérée dans la paroi nasale de la 
dépouille, ce meurtre atroce serait l'oeuvre 
d'une femme motivée par un désir de 
vengeance. Les horribles assassinats ne 
tardent pas à se succéder. L'inspecteur 
Jacques Fournier, qui compte avec dépit 
les corps mutilés que la redoutable 
meurtrière laisse sur son passage, tente 
par tous les moyens d'élucider le mystère.    
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Les cibles : une 
enquête de Maud 
Graham 

Chrystine Brouillet 
F BRO 
 

Rien de plus frustrant 
pour un policier 
qu’un cold case : une 
enquête qui, par 
manque de preuves, 

reste non résolue. Malgré toute son 
expérience, Maud Graham a toujours de 
la difficulté à accepter que ces cas 
inexpliqués fassent partie du métier. 
Surtout que, dans une ville paisible 
comme Québec, les actes criminels ne 
sont pas légion. Néanmoins, de 
nouveaux indices viennent remettre à 
l’avant-plan un meurtre et une 
disparition survenus des années plus tôt 
et pour lesquels ni coupables ni 
motivations n’avaient été trouvés.  

Ghetto X : une enquête 
de Victor Lessard 
Martin Michaud 
F MIC 
 

Alors que Victor Lessard 
prend ses distances des 
Crimes majeurs pour 
éclaircir le passé de son 

père, un journaliste respecté et influent 
est assassiné par un tireur embusqué. À 
l'insistance de sa partenaire, Jacinthe, 
Victor accepte de donner ses 
impressions sur la scène de crime. Pris 
pour cible et blessé dans un attentat par 
les assassins du journaliste, Victor doit 
disparaître pour assurer sa sécurité et 
celle de ses proches. C'est donc en 
marge de leur statut de policiers que 
Victor et Jacinthe remontent une piste 
jusqu'à un obscur et dangereux groupe 
armé d'extrême-droite.  

Quand je parle 
aux morts 
Guillaume 
Morrissette 
F MOR 
 

Quand la mort 
violente d'un 
neurologue 
réputé déclenche 
une série 
d'évènements 
troublants, 
Morgane Edwards 

devra examiner la véritable nature de 
son « don »...  

POLICIERS QUÉBÉCOIS 

L’Orphéon : 
Crématorium circus 
Roxanne Bouchard 
F BOU 
 

Samedi dernier, au 
Cirque Flagada Circus, 
quelque chose a 
déraillé dans le tir de 
l'Homme Canon. Éjecté 
de travers, ce dernier a 
tué le Cracheur de Feu 

et envoyé la Contorsionniste aux soins 
intensifs. Le Clown, en apprenant la 
nouvelle, a fait une crise cardiaque. 
Lundi amène donc le directeur du cirque 
au Phénix crématorium (quatrième 
étage de l'Orphéon), afin de préparer 
une fabuleuse cérémonie crématoire. 
Fabuleuse, oui ! Car si vous croyez que 
Le Phénix donne dans le sobre, le discret 
et le recueilli, c'est que vous n'avez rien 
lu, lecteur...  
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Maria : une enquête de 
Joseph Laflamme 
Hervé Gagnon 
F GAG 
 

Montréal, janvier 1836. Un 
livre bouleverse la ville : il 
relate de sordides histoires 
de fornication entre les 

Hospitalières de l'Hôtel-Dieu et les 
Sulpiciens, évoquant au passage 
profanation, assassinats et débauche. La 
bonne société montréalaise est en émoi, et 
l'évêque de Montréal doit défendre la 
réputation de son diocèse. Montréal, 
septembre 1892. Un charnier d'enfants est 
découvert fortuitement, rue Le Royer. Puis, 
le corps mutilé d'un banquier est retrouvé 
à Griffintown et deux fillettes portant de 
terribles traces d'abus sexuels sont 
repêchées dans le fleuve, près de la rue de 
la Commune. Les trois affaires ne semblent 
pas liées, jusqu'à ce qu'un vieux prêtre 
remette à Joseph Laflamme un exemplaire 
du livre de 1836. 

Red Light T. 1 : Adieu, 
Mignonne 
Marie-Ève Bourassa 
F BOU 
 

Montréal, début des 
années 1920. Depuis 
son retour des 
tranchées, Eugène 
Duchamp, opiomane 
taciturne et infirme de 
guerre, vit reclus avec 

sa femme Pei-Shan dans un 
appartement miteux du quartier chinois. 
Quand une jeune prostituée frappe à sa 
porte pour le supplier de retrouver le 
bébé qui lui a été enlevé, l'ancien 
policier accepte de l'aider malgré ses 
réticences. Duchamp a beau répéter 
qu'il n'est pas détective privé, il sait qu'il 
est le seul à pouvoir élucider cette affaire 
dont les autorités se désintéressent.  

POLICIERS QUÉBÉCOIS 

L’Affaire Céline, ou, 
Cendres au Crique-à-la-
Roche 
Jean Louis Fleury 
F FLE 
 

Deux jours après un passage 
remarqué à l'émission « Tout 
le monde en parle », René 

Kahn, professeur à la Sorbonne et 
spécialiste de l'oeuvre du célèbre auteur 
Louis-Ferdinand Céline, a trouvé la mort 
au Crique-à-la-Roche, à une quinzaine 
de kilomètres de Ripon, dans 
l'Outaouais. De fait, c'est dans les restes 
calcinés d'une voiture volée au village 
que le cadavre de celui qui cherchait des 
preuves de l'accointance de Céline avec 
l'extrême droite québécoise pendant la 
Seconde Guerre mondiale a été 
formellement identifié. Que s'est-il donc 
passé pour que le professeur Kahn 
périsse de manière aussi tragique ?  

Amqui 
Éric Forbes 
F FOR 
 

À l'arrêt d'autobus 
devant la prison de 
Bordeaux, un homme 
attend sous la pluie. 
Étienne Chénier : libraire 

dans la mi-trentaine, né à Amqui, friand 
d'arts martiaux. Condamné pour 
meurtre il y a quatre ans, il vient d'être 
relâché, bien avant la fin de sa peine, à 
la suite de tractations douteuses. Il 
attend, certes, le bus, mais surtout le 
moment propice pour exécuter un plan 
de vengeance longuement mijoté. 
Dépêché à l'hôpital pour interroger un 
chauffeur de taxi libidineux qui s'est fait 
passer à tabac, voici Denis Leblanc : 
enquêteur au SPVM, bedonnant, 
alcoolique, dépressif.  
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Annabelle : Pour toi 
mon amour pour 
toujours 
Suzan Payne 
F PAY 
 

Un homme 
poignardé, une 
femme défigurée, des 
chats décapités, un 
message perturbant et 
beaucoup, beaucoup 

de sang : lorsque l'inspecteur Hamelin 
est appelé sur les lieux d'un crime, ce 
jour-là, il se doute bien qu'il n'a vu que 
la pointe de l'iceberg. Alors que les 
indices semblent pointer dans toutes les 
directions et que l'inspecteur commence 
à se décourager, un coup de chance 
l'oriente vers le suspect idéal. Il semble 
bien que les crimes visant Annabelle et 
Valérie soient intimement liés! Mais tient
-il le bon coupable? Sa collègue, Joëlle, 
en doute...  

Jours de haine 
Anna Raymonde 
Gazaille 
F GAZ 
 
L'inspecteur Paul Morel, 
du Service de police de 
la Ville de Montréal, est 
sur les dents. Ses 
patrons l'ont dans le 
collimateur, déplorant 

un trop grand nombre de crimes non 
résolus dans la métropole. Jean-Claude 
Caron, dit Coquel'œil, est soupçonné 
d'avoir commis une dizaine de meurtres, 
mais on n'arrive pas à en fournir la 
moindre preuve. De plus, la femme du 
détective Losier a disparu, ce dernier 
n'est plus que l'ombre de lui-même et, 
pour couronner le tout, un mystérieux 
tueur s'amuse à prendre les policiers 
pour cibles. Rien ne va plus, et la tension 
est à son paroxysme. 

Père et mère tu 
honoreras : une 
enquête d’Eugène 
Dolan 
Jean-Pierre 
Charland 
F CHA 
 
Montréal, 1905. La 
misère et 
l'insalubrité des 
quartiers 

francophones côtoient le faste de 
Westmount. Lorsque disparaît Archibald 
McDougall, un entrepreneur propriétaire 
d'une somptueuse demeure dominant le 
mont Royal, sa famille doit faire appel à 
la police. Campeau, le chef du poste de 
police numéro 1, confie l'enquête à 
Eugène Dolan, devenu inspecteur après 
avoir fréquenté le Petit et le Grand 
Séminaire de Montréal pendant une 
dizaine d'années. 

Cinq secondes : une 
enquête de Jérôme 
Marceau 
Jacques Savoie 
[pretnumérique.ca] 
 
Brigitte Leclerc vient de 
commettre un 
quadruple meurtre 
avant de retourner 
l'arme contre elle. 

Toutefois, en ratant ce qui devait être 
son ultime geste, elle vit une expérience 
de mort imminente.En cinq secondes, les 
événements importants de son existence 
défilent sous ses yeux. Chargé de 
l'enquête, Jérôme Marceau cherchera à 
découvrir non pas tant les circonstances 
du drame que ce qui a traversé l'esprit 
de la jeune femme. Jérôme Marceau 
n'en sortira pas indemne, loin s'en faut. 

POLICIERS QUÉBÉCOIS ET NÉO-BRUNSWICKOIS 
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Mauvais pas 
Linwood Barclay 
F BAR 
 
Zack Walker a une 
obsession : la sécurité. Marié 
et père de deux enfants, cet 
auteur de science-fiction a 
préféré quitter un 

environnement urbain qu'il juge par trop 
dangereux pour une vie de banlieue bien 
paisible. Mais en bon parano, Zack 
continue à voir des catastrophes partout : 
ses ados s'obstinent à laisser la porte 
ouverte aux cambrioleurs potentiels et sa 
femme abandonne son sac à main à la 
disposition de tous. Un jour, profitant 
d'une virée au supermarché, Zack vole 
ledit sac, histoire de donner une leçon à 
l'imprudente. Catastrophe ! C'est en réalité 
celui d'une inconnue. Et quand Zack se 
rend au domicile de cette dernière et 
découvre un cadavre, les choses se gâtent 
sérieusement... 

POLICIERS CANADIENS ANGLAIS 

Tous les diables sont ici 
Louise Penny 
F PEN 
 

Le soir de leur arrivée à 
Paris, les Gamache se 
réunissent dans un bistro 
avec le parrain d’Armand, 
le milliardaire Stephen 

Horowitz. En sortant, ils voient avec 
horreur le vieil homme se faire renverser 
dans ce que Gamache sait n’être pas un 
simple accident, mais bien une tentative 
d’assassinat. Une étrange clé trouvée sur 
le blessé entraîne Armand, sa femme 
Reine-Marie et Jean-Guy Beauvoir, son 
gendre et ancien bras droit à la Sûreté, 
sur une piste allant du sommet de la 
tour Eiffel aux entrailles des Archives 
nationales, en passant par de luxueux 
hôtels et des oeuvres d’art cryptiques.  

Le marchand de 
sable va passer 
Andrew Pyper 
F PYP 
 
Croyez-le ou non : le 
succès, la gloire et 
l'argent ont bousillé 
ma vie. J'étais 
gentiment dépressif, 
je ne demandais rien 
à personne, mais il a 

fallu que je devienne un auteur célèbre. 
Ce thriller, inspiré par la disparition 
d'une collègue de mon atelier d'écriture, 
envahit ma vie : les morts s'accumulent, 
on me suspecte, et moi-même je me 
demande... Le Marchand de sable, si 
vraiment il existe, est sur le point de 
passer.  

Le lac de glace 
John Farrow 
F FAR 
 

Sous la glace du 
lac des Deux-
Montagnes flotte 
le cadavre d'un 
homme, tué 
d'une balle dans 
la tête... C'est 
précisément à cet 
endroit que le 
sergent-détective 

Emile Cinq-Mars avait rendez-vous avec 
une femme censée lui faire des 
révélations sur les méthodes expéditives 
d'un laboratoire de recherche. Emile 
Cinq-Mars ne croit pas au hasard, et il 
devine que cette macabre découverte 
est liée de très près à son enquête...  
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Sang de cochon 
Sylvain Johnson 
F JOH 
 

Bruce Paris est 
policier à la Sûreté du 
Québec et chargé 
d'investiguer sur le 
sordide meurtre d'un 
agent de sécurité 
dans une porcherie, 
en Mauricie. 
L'enquête de routine 

prend une tournure inattendue. Une 
famille entière disparaît, des policiers sont 
soudainement animés d'une folie 
meurtrière, et un mystérieux enfant démon 
rôde dans la nuit... Tandis que les corps 
s'accumulent à la morgue, Paris découvre 
l'existence d'une prison clandestine, où 
une femme enceinte est maintenue captive 
pour des raisons innommables. 

Crimes à la 
bibliothèque 
F CRI 
 

« Je suis un 
écrivain qui 
souhaite 
contribuer au 
sauvetage de la 
mémoire volée à 
l'Amérique 
entière, mais plus 
particulièrement à 
l'Amérique latine, 

cette terre méprisée que je porte en 
moi. [...] Tout ce que je raconte ici, 
certes à ma façon, a vraiment eu lieu. Je 
voudrais que le lecteur sente que ce qui 
s'est passé continue de se produire au 
moment même où j'écris ces lignes. »  

Brébeuf 
Catherine Côté 
F COT 
 

Montréal, automne 
1947. Léopold 
Gauthier, vétéran de la 
Seconde Guerre 
mondiale et ancien 
détective de la Sûreté 
de Montréal, a de la 
difficulté à réintégrer 

la vie civile. Après sept ans d'absence, 
Léopold devrait être heureux de son 
retour, de revoir sa conjointe Suzanne... 
mais quelque chose cloche. Lorsqu'on 
demande à Marcus O'Malley, l'ancien 
partenaire de Léopold, d'enquêter sur le 
meurtre brutal d'un étudiant du collège 
Jean-de-Brébeuf, Marcus prie son vieil 
ami de lui prêter main- forte.  
 

Dix petits hommes 
blancs 
Jean-Jacques 
Pelletier 
F PEL 
 

À Paris, Théberge se 
croyait en vacances. 
Une période de 
réadaptation pour 
son épouse 
handicapée. Mais il 
est bientôt recruté 
par Leclercq, un ami 

des services de renseignement français. 
L'affaire est délicate. Un petit homme 
blanc a été tué dans le 1er 
arrondissement. Puis deux dans le 
deuxième. Et trois dans le troisième... Où 
cela s'arrêtera-t-il? 
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