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Les crépuscules de la 
Yellowstone 
Louis Hamelin 
F HAM 
 
Avril 1843, sur la digue de 
Saint-Louis, John James 

Audubon, le célèbre naturaliste, 
sembarque pour ce qui sera sa dernière 
expédition. Son but est de capturer le 
plus grand nombre de spécimens 
possible pour les immortaliser dans le 
livre sur les quadrupèdes vivipares 
d’Amérique auquel il travaille. Lui qui 
est né Jean-Jacques Audubon à Saint-
Domingue et qui a grandi en Bretagne 
se sent chez lui à bord de l'Omega, qui 
se fraie un chemin sur les eaux 
boueuses de la rivière, puisque cest la 
langue de Molière qui y domine, mais 
qui a déjà pris des couleurs d'Amérique.  

Griffintown 
Marie Hélène Poitras 
F POI 
 
Le jour se lève sur 
Griffintown après le temps 
de survivance, les mois de 

neige et de dormance. 
Hommes et chevaux reprennent le 
chemin de l'écurie. L'hiver a eu raison 
de quelques-uns. Certains, comme 
John, reprennent le collier comme on 
renoue avec une mauvaise habitude. 
Pour d'autres, qui traînent plusieurs vies 
derrière eux, il s'agit souvent du cabaret 
de la dernière chance. Marie, la Rose au 
cou cassé, cherche quant à elle un 
boulot qui la rapprochera des chevaux. 
Elle ignore ce que lui réserve l'été, le 
dernier de Griffintown.  

Les frères Sisters 
Patrick deWitt 
F DEW 
 
Hermann Kermit Warm 
doit mourir. Le 
Commodore qui en a 
décidé ainsi a envoyé aux 
trousses du chercheur d'or 

les frères Eli et Charlie Sisters, tueurs à 
gages aux tempéraments radicalement 
opposés mais d'égale (et sinistre) 
réputation. Hermann Kermit Warm est 
un homme mort. À moins que les 
apparences s'avèrent trompeuses, que 
les truands ne soient pas ceux que l'on 
croit, qu'une crise de vocation ou 
qu'une rage de dents ne frappent ? De 
l'Oregon à la Californie, Les frères 
Sisters vous emporte dans une 
chevauchée burlesque dans une 
Amérique enfiévrée par l'appât du gain  

Brokeback 
mountain 
Annie Proulx 
F PRO 
 
Brokeback Mountain : 
un bout de terre 
sauvage, hors du 
temps, dans les 
plaines du Wyoming. 
Ennis del Mar et Jack 

Twist, cow-boys, nomades du désert 
américain, saisonniers des ranchs, n'ont 
pas vingt ans. Ils se croisent le temps 
d'un été. La rencontre est fulgurante. Ni 
le temps, ni l'espace, ni les non-dits, ni 
la société n'auront raison de cet amour 
- que seule brisera la mort.  
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Undertaker : Le 
mangeur d’or 
Ralph Meyer 
BD F MEY 
 
Jonas Crow, croque-
mort, doit convoyer le 
cercueil d'un ancien 

mineur devenu millionnaire vers le filon 
qui fit autrefois sa fortune. 
Des funérailles qui devraient être 
tranquilles, à un détail près : avant de 
décéder, Joe Cusco a avalé son or pour 
l'emmener avec lui dans l'éternité. Pas 
de chance, le secret est éventé et 
provoque la fureur des mineurs d'Anoki 
City. Comment laisser enterrer une telle 
fortune alors que pour survivre, eux 
suent sang et eau dans les filons ? 
Comme le dit Jonas, "la mort ne vient 
jamais seule"...  

Sykes 
Pierre Dubois 
BD F DUB 
 
“Sykes est un 
marshall réputé et 
craint, il travaille 
parfois aux limites 
de la légalité, mais 
quand il se lance à 
la poursuite d’un 

criminel, il attrape toujours sa proie. Ce 
personnage froid, méticuleux et efficace 
va devoir affronter un de ses plus 
grands défis en pourchassant une 
bande de tueurs sans pitié pour aider 
un jeune garçon à se venger. Les 
dessins sont somptueux, le scénario 
solide, venez chevaucher avec Sykes 
dans cette BD d’une très grande 
qualité. “ - Patrick Pilote  

John Tanner : Le 
captif du peuple 
des mille lacs 
Christian Perrissin 
BD F PER 
 
L'incroyable destin 
de John Tanner, le 
fils d'un pasteur 
fermier du 
Kentucky enlevé 

par des Indiens à l'age de 9 ans, qui 
passa trente années de son existence 
parmi les peuples des Grands Lacs de la 
grande nation des Algonquins. Une vie 
qui se lit comme un grand roman 
d'aventure... 

Blueberry, 
l’intégrale 
Jean-Michel 
Charlier 
BD F CHA 
 
Regroupe le début 
des aventures de 
Blueberry, parues 
dans le magazine 
«Pilote», du 31 

octobre 1963 au 8 avril 1965.  
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Les huit morts de 
Julian Creek 
Elizabeth Crook 
F CRO 
 
 
Texas, dans les 
années 1860. La 
petite Samantha est 
défigurée suite à 
l'attaque d'une 

panthère qui a tué sa mère. Quelques 
années plus tard, Samantha, secondée 
par son demi-frère Benjamin, se lance 
sur les traces de l'animal qui terrorise la 
région. Au cours de leur traque, ils 
croisent M. Paceco, hors-la-loi 
mexicain, et le pasteur Dob qui les 
accompagnent.  

Mille femmes blanches 
Jim Fergus 
LV F FER V. 1 ET V. 2 
 
En 1875, un chef cheyenne 
demanda au président 
Grant de lui faire présent de 
1000 femmes blanches à 

marier à 1000 de ses guerriers afin de 
favoriser l'intégration. Prenant pour point 
de départ ce fait historique, Jim Fergus 
retrace à travers les carnets intimes d'une 
de ces femmes blanches, May Dodd, les 
aventures dans les terres sauvages de 
l'Ouest de ces femmes recrutées pour la 
plupart dans les prisons ou les asiles 
psychiatriques. C'est à la fois un 
magnifique portrait de femme qu'il nous 
offre ainsi, un chant d'amour pour le 
peuple indien, et une condamnation sans 
appel de la politique indienne du 
gouvernement américain d'alors.  

La reine de l’Idaho 
Thomas Savage 
F SAV 
 
Élevé dans une grande famille 
d'éleveurs de l'Ouest 
américain, Thomas Burton est 

écrivain. Un beau matin, quelques mots 
très simples vont bouleverser sa vie. Le 
contenu d'une lettre écrite par une 
inconnue qui prétend être sa soeur. 
Thomas s'efforce alors de retracer 
l'existence de ceux qu'il croyait connaître. 
Sa mère à la beauté altière, son père, un 
excentrique qui s'est contenté de lui 
donner son nom, et sa grand-mère 
maternelle, la reine de l'Idaho, qui toute 
sa vie a dominé d'une main de fer le clan 
des Sweringen. Thomas Savage invoque 
ici la mémoire des anciens, redonnant vie 
à une histoire digne d'un roman, celle 
des siens.  

Celle qui venait des plaines 
Charlotte Bousquet 
JA F BOU 
 
Le vert des hautes herbes 
surplombées par le feu orangé 
du soleil couchant sur les 

plaines du Dakota, les récits de victoires 
autour d'une ambée à la tombée de la nuit, 
les chevaux couleur de cendres, le tonnerre 
des canons, les rivières de sang... Et 
soudain, le déracinement et l'enfermement 
à la Mission Saint-James, l'apprentissage de 
la haine d'une culture immémoriale, la 
purification par la souffrance et une 
éducation de fer pour briser les volontés 
les plus tenaces. Voici l'histoire de Winona, 
fille aînée du vent et de la lumière, héritière 
de traditions ancestrales qu'elle fut 
contrainte de recracher comme le pire des 
venins, métisse éprise de liberté et de 
justice. 

 

IL ÉTAIT  
UNE FOIS 
DANS  
L’OUEST 
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Le plus beau des 
chemins 
Nicolas sparks 
F SPA 
 
Coincé dans sa 
voiture après un 
accident de la route, 
Ira Levinson, un 
homme âgé de 90 
ans, attend 

désespérément qu'on vienne le 
secourir. Sur cette route isolée, il n'y a 
pas âme qui vive. Pendant ce temps, 
Ruth, celle qu'il a aimé tout au long de 
sa vie et qui a disparu il y a neuf ans, 
revient le hanter. Ils ont vécu d'intenses 
joies mais ont aussi été confrontés à un 
chagrin indélébile : l'incapacité d'avoir 
des enfants à cause d'une blessure de 
guerre. Pour combler ce vide, ils sont 
devenus des collectionneurs d'art. 

Les gens de Holt County 
Kent Haruf 
F HAR 
 
À Holt, bourgade des 
plaines arides du Colorado, 
voici les frères Harold et 

Raymond McPherson, vieux cow-boys 
célibataires aux mains calleuses et au 
coeur d'or. Avec leurs encouragements, 
leur protégée, Victoria, maman d'une 
petite Katie âgée de deux ans, part 
s'installer en ville pour reprendre ses 
études. Malgré la solitude, la vie suit 
son cours dans le bruissement des 
éoliennes et le piétinement des 
troupeaux. Jusqu'à ce que le malheur 
frappe, implacable. Au rythme lancinant 
d'une ballade folklorique traditionnelle, 
Kent Haruf explore avec sobriété et 
pudeur les passions et les tragédies 
humaines.  

La fille 
Christophe Blain 
BD F BLA (2) 
 
La Fille est une grande 
gigue aux cheveux rouges 
qui sillonne les grands 

espaces sur sa moto, une Anglaise qui lui 
ressemble, si belle et si brillante. Un jour, 
elle rencontre une horde de motardes, 
dont le sport favori est de casser du cow-
boy. Lors d'un raid dans la Sierra Nevada, 
la Fille tombe amoureuse d'un cow-boy 
minuscule, qu'elle cache dans son short 
pour le protéger de la Horde. Après 
chaque nuit d'amour passée avec la Fille, 
le Cow-boy grandit de façon 
spectaculaire. C'est la passion. La Horde 
les retrouve. Ils prennent la fuite, mais le 
Cow-boy tombe de la moto sans que la 
Fille s'en aperçoive.Il reprend conscience 
bien plus tard, seul et désemparé.  

Les personnages de 
Lucky Luke et la 
véritable histoire de la 
conquête de l’Ouest 
Patricia Crété 
741.5944 MOR 
 

L'homme qui tire plus vite que son 
ombre est depuis plus de soixante-cinq 
ans notre cow-boy le plus populaire. 
Entré dans le panthéon de l'imaginaire 
à la vitesse d'une balle de colt 44 ou de 
Winchester, Lucky Luke est passé de la 
fiction à la légende grâce à une époque 
devenue mythique : celle de la 
conquête de l'Ouest, des justiciers 
autant que des hors-la-loi. Il nous 
revenait d'établir les ponts entre 
l'humour exceptionnel de Morris et de 
Goscinny et la réalité des faits 
historiques, leur première source 
d'inspiration.  

COWBOYS 
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La ligne droite 
Guylaine Tanguay 
B 782.421642 TAN 
 
«Pourtant, j'avais toujours été 
une battante, une fille pleine 
de ressources, mais là je 

touchais le fond du baril.» Guylaine 
Tanguay chante depuis toujours. C'est sa 
passion, sa vie. Si elle a d'abord chanté 
pour suivre les traces de sa mère, elle a 
poursuivi pour garder la tête hors de 
l'eau trouble qu'était sa vie familiale. La 
petite fille de Girardville, au Lac-Saint-
Jean, n'a jamais baissé les bras, malgré 
un père alcoolique et joueur compulsif 
qui a ruiné une grande partie de son 
enfance. Elle a décidé de regarder droit 
devant, et l'amour de son public l'a 
sauvée. Pour elle, emprunter un chemin 
sans embûches, c'est choisir un chemin 
qui ne nous mènera nulle part.  

La rédemption 
Paul Daraîche 
B 782.421642 DAR 
 
À travers le récit de 
la création de 12 
chansons parmi les 
plus marquantes de 
son répertoire, suivez 
le road movie du 
plus célèbre de nos 

desperados...  

D’hier à demain : 
ma vie 
Shania Twain 
B 782.421642 TWA 
 
Aux yeux du monde, 
Shania Twain 
présente de 
nombreux visages. 
Légende de la 
musique, mère et 

plus récemment figure très médiatisée, 
à la suite de son douloureux divorce et 
de son récent mariage avec le mari de 
sa confidente et amie, qui a séduit son 
premier mari... Mais qui est donc cette 
jeune femme qui a connu gloire et 
renommée ? Voici son parcours 
particulier dévoilé pour la toute 
première fois dans cette formidable 
autobiographie.  

Hugh Glass : la 
redemption du chasseur 
John Cooke 
B 978.02 GLA 
 
La vie tumultueuse du 
chasseur Hugh Glass épouse 

parfaitement l'histoire de l'Amérique et la 
conquête de l'ouest. Cet ouvrage est le 
récit des aventures du célèbre trappeur, 
l'une des plus grandes figures de 
l'histoire américaine. Une partie du livre 
est consacrée à ses nombreuses 
expéditions dans les étendues sauvages 
américaines, où il sera attaqué par un 
grizzly et laissé pour mort en plein 
territoire indien. Guidé par sa seule 
volonté de vivre et l'amour de sa famille, 
il endurera des souffrances inimaginables 
et parviendra à rejoindre à pieds la 
civilisation, après avoir parcouru des 
milliers de kilomètres dans le froid.  

BIOGRAPHIES 
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La tour sombre : le 
pistolero 
Stephen King 
F KIN 
 
Roland de Gilead, 
dernier justicier et 
aventurier d'un monde 
dont il cherche à 
inverser la destruction 
programmée, doit 

arracher au sorcier vêtu de noir les 
secrets qui le mèneront vers la Tour 
Sombre, à la croisée de tous les temps 
et de tous les lieux...  

La route 
Cormac McCarthy 
F MCC 
 
L'apocalypse a eu lieu. 
Le monde est dévasté, 
couvert de cendres et 
de cadavres. Parmi les 
survivants, un père et 
son fils errent sur une 
route, poussant un 

Caddie rempli d'objets hétéroclites. 
Dans la pluie, la neige et le froid, ils 
avancent vers les côtes du Sud, la peur 
au ventre : des hordes de sauvages 
cannibales terrorisent ce qui reste de 
l'humanité. Survivront-ils à leur 
voyage ?  

Solomon Creed : la route 
de redemption 
Simon Toyne 
F TOY 
 
Rédemption, désert de 
l'Arizona, à quelques 

kilomètres de la frontière du Mexique. 
Un avion se crashe au-dessus de la ville, 
sous les yeux des quelques habitants 
recueillis autour de la tombe d'un élu 
municipal. Au même moment, un 
homme accourt, hagard, les vêtements 
déchiquetés, incapable de se souvenir 
des raisons de sa présence sur les lieux. 
Plus loin, quelqu'un scrute le ciel à la 
recherche d'une précieuse cargaison. Le 
lien entre ces destins est enfoui dans les 
secrets de Rédemption. Des secrets que 
Solomon Creed, accompagné de Holly, 
séduisante veuve, devra percer pour 
exhumer sa propre mémoire.  

La dent du serpent 
Craig Johnson 
F JOH 
 
Quels secrets cache 
Cord, cet étrange 
adolescent en cavale 
qui ne cesse de réciter 
des versets de la 
Bible ? Surpris en 
pleine effraction chez 

une vieille dame, le garçon est arrêté. 
Alors que Walt Longmire souhaite 
rendre le jeune homme aux siens, il 
découvre que celui-ci a été banni d'une 
secte aux allures de camp retranché. 
Entre fanatisme religieux et 
escroqueries en tout genre, le shérif du 
comté d'Absaroka s'apprête à vivre un 
enfer face à des bandits qui n'ont pas 
plus de foi que de loi.  

HÉRO 
SOLITAIRE 
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La Famille Winter 
Clifford Jackman 
Disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
Aux pires heures de la guerre 
de Sécession, une poignée 

de soldats se reconvertissent en une 
sinistre fratrie : la Famille Winter. Il y a 
Quentin le psychopathe, les frères 
Empire qui rivalisent de cruauté et de 
bêtise, Fred, l’esclave qui a repris sa 
liberté à coups de hache et, à leur tête, 
l’insondable Augustus Winter, dont le 
regard d’ambre glace le sang. Épopée 
nihiliste à cheval entre le western et le 
roman noir, cavalcade brillante comme 
le canon d’un fusil, La Famille Winter 
vous précipite dans les zones obscures 
de la nature humaine pour affronter ses 
contradictions et contempler toutes ses 
violences.  

La Marche du mort 
Larry McMurtry 
Disponible sur 
pretnumerique.ca 
 
Aux confins d’un Texas 
encore sauvage, les jeunes 

Augustus McCrae et Woodrow Call 
viennent de s’engager pour faire régner 
un semblant d’ordre dans ce pays en 
devenir. Sous-équipés, piètrement 
entraînés et mal dirigés, ils s’apprêtent à 
traverser une série d’expéditions et 
d’aventures plus dangeureuses les unes 
que les autres. Tour à tour poursuivis 
par des Indiens, l’armée mexicaine ou 
des ours, ils devront se battre au milieu 
d’une nature hostile.  

À la recherche de New 
Babylon 
Dominique Scali 
Disponible sur pretnumerique.ca 
 
New Babylon n’existe pas. Mais 
s’il fallait créer cette ville, les 
duels y seraient permis et il n’y 

aurait pas d’autre loi que celle interdisant les 
hommes de loi. On y aurait constamment le 
souffle coupé, à cause des paysages, et 
ultimement parce qu’on y finirait la gorge 
tranchée. Ce serait un endroit dangereux où, 
enfin, chacun connaîtrait sa vraie valeur. Dans 
ce western enlevant, qui dépeint avec 
minutie l’Ouest américain des années 1800, le 
Révérend Aaron, Charles Teasdale, Russian 
Bill et Pearl Guthrie fouillent le désert à la 
poursuite d’un idéal impossible, laissant 
derrière eux les empreintes de leurs destins  

Le sang des prairies, T.1. 
Les cahiers noirs de 
l’aliéniste 
Jacques Côté 
Disponible sur 
pretnumerique.ca 
 

Fort Edmonton, 5 mai 1885… 
Trois mois après avoir joint les rangs du 
65e bataillon de Montréal, le capitaine 
Georges Villeneuve, assisté du lieutenant 
Bruno Lafontaine et du docteur Paré, 
entend la déposition sous serment de 
François Lépine, un interprète métis qui a 
survécu au massacre de Lac-à-la-
Grenouille. À la fois roman policier, 
roman historique et véritable western, Le 
Sang des prairies relate une page sombre 
et injustement oubliée de l’histoire 
canadienne.  
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