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Tout roman de Patrick Sénécal 

Surnommé le « Stephen King québécois », Patrick Sénécal est un 

auteur de romans fantastiques, de livres d’horreurs et d’his-

toires policières. Il a écrit plus d’une dizaine de romans et a ga-

gné plusieurs prix, notamment le Grand Prix des auteurs de la 

Montérégie pour son roman Le Vide. Il a aussi participé à la réali-

sation de quelques-uns des films inspirés de ses romans. 

- Les Sept Jours du talion : Il s'appelle Bruno Hamel, il a 

trente-huit ans et il est chirurgien. Avec sa petite famille – Sylvie, 

sa conjointe, et Jasmine, sa fille de sept ans –, il habite Drum-

mondville et, comme tous les gens heureux, il n'a pas vraiment 

d'histoire. Jusqu'à ce que Jasmine, par un bel après-midi d'au-

tomne, soit violée et assassinée. Dès lors, l'univers de la famille 

Hamel bascule. Mais lorsque la police arrête le meurtrier, un 

terrible projet germe dans l'esprit enténébré de Bruno : il va 

s'emparer du monstre et lui faire payer ce qu'il a fait à sa petite 

fille. Le jour de la comparution du meurtrier, Hamel, qui a minu-

tieusement préparé son coup, kidnappe le monstre, puis trans-

met aux autorités policières un message laconique : celui qui a 

violé et tué sa petite fille va souffrir pendant sept jours, après 

quoi il sera exécuté. Ensuite seulement, lui-même se rendra. Un 

suspense d'une rare intensité dont personne – et  surtout pas le 

lecteur ! – ne sort indemne.5150, rue des Ormes : Il s'appelle 

Yannick Bérubé, il a vingt-trois ans, il est séquestré au 5150, rue 

des Ormes, dans la ville de Montcharles, et c'est pourquoi il a 

décidé d'écrire son histoire. Or, si son récit débute par une ba-

nale chute à bicyclette, la suite bascule rapidement dans l'hor-

reur, car la famille qui le retient prisonnier est loin d'être nor-

male : Jacques Beaulieu, le père, est un psychopathe qui ne jure 

que par le jeu d'échecs et qui se prend pour le dernier des 

Justes ; Michelle, l'adolescente, semble encore plus dangereuse 

que son père ; Maude, l'épouse et la mère, est obsédée par le 

Seigneur et elle obéit aveuglément à son mari. Quant à la petite 

Anne, elle est muette et ses grands yeux immobiles ressemblent 

à des puits de néant... Pour Yannick Bérubé, l'enjeu est simple : il 

doit s'évader à tout prix de cette maison de fous, sinon il va y 

laisser sa peau ou sa raison ! 

 

 

 

Suggestions d’Hélène  

Hélène, la bibliothécaire, a une liste de suggestions de romans, 

bandes-dessinées et documentaires pour vous. En voici quelques

-unes, mais, si vous voulez la liste complète, allez la voir !   

- Alexia : quand nous étions morts de Francesc Mi-

ralles : Un village catalan accroché à la montagne. La mer au 

pied de la falaise. Le chemin qui monte au cimetière. Depuis la 

mort de mon frère jumeau, j'erre dans cet univers. Quand surgit 

le chant de cette fille, étrange, surnaturel, comme venu d'outre-

tombe, je crois revenir à la vie. Alexia. Troublante, terrible 

Alexia. Mon nouvel horizon. Pour la seconde fois, ma vie bas-

cule. Voici "Retrum", l'histoire de ma descente aux enfers. 

- Debout les morts de Fred Vargas : Un matin, la canta-

trice Sophia Siméonidis découvre, dans son jardin, un arbre 

qu'elle ne connait pas. Un hêtre. Qui l'a planté là ? Pourquoi ? 

Pierre, son mari, n'en a que faire. Mais la cantatrice, elle, 

s'inquiète, en perd le sommeil, finit par demander à ses voisins, 

trois jeunes types un peu déjantés, de creuser sous l'arbre, pour 

voir si... Quelques semaines plus tard, Sophia disparait tandis 

qu'on découvre un cadavre calciné. Est-ce le sien ? La police en-

quête. Les voisins aussi. Sophia, ils l'aimaient bien. L'étrange 

apparition du hêtre n'en devient que plus énigmatique. 


