Lectures estivales 2015

Fic/F4592
Bridget Jones : Folle de lui
de Helen Fielding
A 51 ans, Bridget est désormais
obsédée par les réseaux sociaux
et le nombre d'amis qu'elle a sur
Facebook. Veuve de Mark
Darcy, elle décide de clore sa
période de deuil et se jette dans les bras d'un
trentenaire sexy et immature.

Fic/L1222
Ma vie en horoscope
de Martine LabontéChartrand.
Marilou rédige l'horoscope
d’un petit journal de quartier.
Dans le but d'atteindre le
bonheur, elle plaque sur un
coup de tête son conjoint.
Marilou regrettera-t-elle d'avoir quitté une vie
pourtant confortable pour s'abandonner à ses
propres prophéties? Est-ce en regardant vers
les astres qu'elle trouvera sa véritable
destinée?
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Fic/B77218
Comment arranger son
homme
de Catherine Bourgault
Tante
Clémence
avait
pourtant été claire : ses
nièces disposaient d'une
décennie pour mettre le
collet sur l'homme parfait, sans quoi elles
pourraient dire adieu à leur héritage. Les
soeurs Gagnon avaient oublié cette idée folle,
à présent, chacune n'a plus que sept jours
pour arranger son homme!

Fic/L66848
Elle et lui
de Marc Levy.
Mia est une actrice anglaise
venue
se
réfugier
à
Montmartre. Paul est un
écrivain américain vivant
dans le Marais. Leurs chemins se croisent par
le biais d'un site de rencontres, et tous les
deux décident de rester amis. Ils doivent tout
tenter pour ne pas tomber amoureux.

Fic/C4739
1967 : L’âme sœur
de Jean-Pierre Charland
Si la révolution en marche au
Québec
est
néanmoins
tranquille, l'existence de
Maurice Berger, professeur de
collège à Saint-Hyacinthe, est
secouée de véritables bouleversements.

Fic/O3371
Le restaurant de
l'amour retrouvé
de Ogawa Ito
En rentrant du travail, Rinko
est choquée de retrouver son
appartement complètement
vide. Son petit ami est parti
et a tout emporté. Sous le choc, elle devient
muette et n'a d'autre choix que de retourner
auprès de sa mère dans son village natal. Là,
elle décide d'ouvrir un restaurant très spécial
puisque sa cuisine semble posséder le pouvoir
d'exaucer les souhaits de ses clients.

Fic/J76195
Le vieux qui ne voulait
pas fêter son
anniversaire
de Jonas Jonasson
Un centenaire, ancien génie
des explosifs, refuse de fêter
son anniversaire et prend la
poudre d'escampette de sa maison de
retraite. Mais lorsqu'il dérobe une valise à la
gare routière dans l'espoir d'y trouver des
souliers, des malfrats se lancent à sa
poursuite.

Fic/M8483
Adieu, Rive-Sud, P.Q.:
les folles nuits de
Montréal
de Jean-Louis Morgan
Un jeune journaliste, Éric
Sanscartier,
cherche à
rétablir sa carrière en fréquentant des endroits
louches pour le compte de la presse à potin. Il
y rencontre l’incorruptible Pax Plante qui
devient son mentor. Éric parviendra-t-il à ne
pas succomber aux charmes d’une femme liée
à la mafia?

D&M/Fic/M74243
Mémé goes to
Hollywood
de Nadine Monfils
JCVD. Quatre consonnes,
zéro voyelle. Et pour Mémé
Cornemuse : le fantasme
absolu. Ah ! Épouser JeanClaude Van Damme... Et voilà notre
délinquante sénile en route vers l'âme sœur, à
Hollywood ! À cheval, en voiture, en baraque à
frites ou cargo transatlantique, peu importe,
pourvu qu'il y ait des homicides collatéraux et
des chansons d'Annie Cordy...

D&M/Fic/K543
Mr Mercedes
de Stephen King
En 2009, dans le Midwest,
alors que des centaines de
chômeurs font la queue à
l'entrée d'un salon de la
recherche d'emploi, une
Mercedes entre à toute allure dans la foule et
fuit après avoir tué huit personnes. Un an plus
tard, Bill Hodges, policier à la retraite, reçoit
une lettre du conducteur, toujours en liberté,
qui l'entraîne dans un vaste jeu du chat et de la
souris.

Fic/C9863
Le royaume du mustang
de Clive Cussler & Grant
Blackwood
Trafic de fossiles, parchemins
antiques, disparition d'un
coffre vieux de plusieurs
siècles - du Tibet au Népal, en passant par
l'Inde et la Chine, les Fargo sont entraînés
dans un tourbillon d'aventures qui les mènera
jusqu'à l'ancien royaume du Mustang et à une
mystérieuse légende...

Fic/B511075
Cataonie
de François Blais
Irrévérence,
manipulation
des codes, univers décalé, on
reconnaît bien dans Cataonie
la griffe de François Blais.
L'absurdité des situations dans lesquelles il
plonge son personnage est proprement
hilarante.

Fic/L6194
Le monde selon Billy
Boy
de Gilles Leroy
A la fin des années 1950,
Eliane a 20 ans. Elle est
enceinte d'André, 17 ans, et
ses parents s'opposent à leur
mariage. La jeune femme se prépare à élever
seule cet enfant à venir. Un roman familial
d'inspiration autobiographique.

Fic/M2192
Jeune libraire cherche
roman d'amour
de Joanie Mailhot
Poissant
Pour l’héroïne, les hommes
sont comme des livres.
Parmi
les déceptions
causées par les hommes semblables aux
Romans d’Aventure ou aux Romans Noirs, elle
espère trouver celui qui lui fera vivre un grand
Roman d’Amour. Suivez-la dans sa quête aux
accents humoristiques.

Fic/K23918
La chasse au trésor
de Molly Keane
A la mort de leur père, Philip,
Hercules
et
Consuelo,
membres de l'aristocratie
anglo-irlandaise,
se
retrouvent sans le sou. Pour
sauver le domaine de Ballyroden, ils décident
de faire du château une maison d'hôtes.
Bientôt, une famille de Londoniens fortunés
s'installe, pensant naïvement profiter du
calme luxueux de la campagne irlandaise.

Fic/K2254
Marjorie Chalifoux
de Véronique-Marie Kaye
Poussée par le destin, Marjorie
n'aura d'autre choix que de
donner une nouvelle direction à
sa vie. Son périple l'amènera à
côtoyer des personnages étonnants. Elle
goûtera à l'amour, aux plaisirs de la chair et
apprendra que se cachait au fond d'elle-même
une femme déterminée, débrouillarde et
manifestement charmante.

Documentaires
398.41/A
Il était une fois RadioCanada
de Robert Roy
Du début des années 1950
jusqu'aux années 1980, la
naissance
et
l'épanouissement
de
la
télévision publique a été une belle et grande
aventure, qui lui a permis de côtoyer au jour le
jour les créateurs les plus talentueux, de les
encourager et de les soutenir. Mais, comme
dans toutes les vraies aventures, rien ne se
passe comme prévu.

797./24092/H
Plonger dans la vie
d’Émilie Heymans
Émilie Heymans, avec sa
personnalité
simple
et
attachante, se souvient des
étapes de son parcours
extrêmement bien rempli.
Dans un style aussi pétillant que ses yeux, elle
nous invite à plonger avec elle pour revivre
certains des moments importants de sa vie.

C843.6/K795
Le sortilège des chemins
de Sergio Kokis
Cher lecteur, l'auteur te livre
ses impressions et ses
réflexions afin que tu rompes
les amarres et partes sur les
chemins de marche qui, quels
qu'ils soient, te feront rêver. Et
n'oublie pas que le vrai pèlerin marche vers luimême et que l'aventure se trouve sur le
chemin et pas à l'arrivée. Buen camino !

971.4/P
Air : territoire et
peuplement
de Jean-Yves Pintal
Cet
ouvrage
présente
l'histoire, le legs, l'état actuel
et la richesse des collections
de l'archéologie québécoise
du point de vue de chacun des quatre
éléments: air, eau, terre, feu. Il mise de façon
privilégiée sur la photographie aérienne et la
cartographie, ancienne comme moderne, tout
en présentant une quantité intéressante
d'artefacts.

364.1092/D
Criminels : histoires
vraies
de Philippe Di Folco
Portraits de vingt criminels
dont
les
meurtres
s'inscrivent dans l'histoire
et en ont modifié son cours,
sur le plan politique,
militaire, judiciaire ou social.

