
TiTRE: 

LEs fiAncés dE GdAnsk

AuTEuRE: 

LouisE-MichELLE sAuRioL

iLLusTRATion:

Anouk LAcAssE

PARuTion: 

AvRiL 2012

isBn:

978-2-923425-66-5

RoMAn foRMAT PochE, 305 PAGEs,

PRix 13,95$, 

COLLECtiON

ADOS 14 PLUS

Mai 2012

Auteure : Louise-Michelle Sauriol habite l’ouest de l’île de Montréal depuis plusieurs années et a publié une quarantaine
de livres pour enfants et adolescents. Orthophoniste de formation, elle adore rencontrer les jeunes et échanger avec eux.
Passionnée d’histoire, de musique et d’art visuel, elle leur concocte des romans, des nouvelles, des contes, souvent à
saveur culturelle. Elle a participé à plusieurs tournées à l’extérieur du Québec et adore voyager.

Récit et argumentaire : Ce roman explore le thème de la liberté dans une histoire à la fois dramatique et policière. À
Québec, à l’Université Laval, une bombe éclate dans un laboratoire de recherches en chimie, dont le patron est un
chercheur polonais. Pam Marlin enquête sur le terrain et les premiers indices confondent les policiers. Mais le témoignage
de Noémie, petite amie de Karol, technicien polonais employé à ce laboratoire, viendra changer les premières hypothèses.
D’anciens ennemis du chercheur polonais décédé ont-ils surgi de son passé ? Le savant aurait-il milité autrefois pour la
libération du peuple polonais ? Que signifie cette photo trouvée chez lui, sur laquelle se trouve un bouquet de violettes ?
À la suite de Pam Marlin, le lecteur est entrainé dans une dangereuse enquête chargée d’émotions vives, et aux multiples
rebondissements.
Thèmes abordés : Liberté, Pologne, Gdansk, enquête policière, recherches médicales, amours, anesthésiant.

Extrait: En moins de dix minutes, Pam arrive à la cité universitaire, située dans l’arrondissement Sainte-Foy. Des véhicules
de police et un camion de pompiers se trouvent déjà sur les lieux. Deux ambulances viennent de se garer devant les portes
du pavillon qui abrite le Département de chimie. Des agents ont établi un périmètre de sécurité et le défendent avec
vigilance. Au volant de sa voiture banalisée, la policière doit s’identifier pour franchir la barrière.

Frank accourt pour lui faire part des premières constatations. Un technicien d’une vingtaine d’années serait blessé, et
le professeur responsable des recherches aurait été terrassé par une crise cardiaque. 

— Est-ce qu’on a identifié les victimes ? demande l’enquêteuse. 


