Lectures estivales 2014

Fic/T78928
Princesse Yennenga
de Réjean Tremblay

Romans
D&M/Fic/B7372
Rompre le silence
de Mechtild Borrmann

En mission humanitaire au Burkina Faso, Julie
Bertrand, jeune gynécologue québécoise, est
confrontée aux odeurs, à la chaleur et à la
sensualité brutes de la terre d'Afrique. ... Et
cet homme qui vient chavirer ses certitudes:
tout la porte à mille lieues de son quotidien et
d'elle-même.

1997. En vidant la maison de son père
récemment décédé, Robert Lubisch trouve
parmi les papiers une carte d’identité SS au
nom d’un inconnu, ainsi que la photographie
d’une très belle femme. L’histoire de son père
semble bien plus trouble qu’il ne le pensait...

Fic/L1181
Maria Chapdelaine : après la
résignation
de Rosette Laberge

« La lecture d’un roman jette sur la vie
une lumière. »
[Louis Aragon]
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Près de 100 ans après la parution du livre
original de Louis Hémon, l'héroïne canadienne
nous revient enfin dans une histoire nouvelle,
chaleureuse et réconfortante, qui habitera
longtemps le coeur du lecteur.

Fic/W4266
Vengeance en Prada : le retour du
diable
de Lauren Weisberger
Dix années ont passé depuis qu’Andrea a
démissionné avec perte et fracas: adieu
Miranda Priestly, rédactrice en chef exécrable
de Runway. Une nouvelle ère est donc arrivée.
Sera-t-elle plus paisible que la précédente?

Fic/B7695
D’eau et de feu
de Françoise Bourdin
Le jeune Scott revient au manoir familial de
Gillepsie, au coeur de l'Écosse, pour découvrir
que son père s'est remarié avec une Française.
Rivalités et jalousies vont apparaître autour de
l'héritage de la distillerie familiale.

Fic/G135592
La réparation
de Katia Gagnon
La journaliste Marie Dumais apprend dans les
actualités le suicide d'une élève du secondaire,
Sarah Michaud. Il semble que l'enfant était
victime d'intimidation. On lui confie une série
de papiers sur l'affaire. Un suspense qui nous
tient en haleine jusqu’au bout.

D&M/Fic/G2893
Traces
d’Anna Raymonde Gazaille

Fic/B2423
J’haïs les vieux
de François Barcelo
Armand Lafleur est un vieux chanteur de
charme qui vit dans la solitude et l'oubli. Un
beau soir, alors qu'il regarde une série
policière, deux jeunes trentenaires frappent à
sa porte pour l'inviter à remettre un prix dans
un grand gala, le soir même. Une limousine
l'attend en bas, et un tuxedo dans une loge làbas. Il ne sait pas ce qui l’attend.

Une femme de carrière célibataire est
retrouvée assassinée dans son condo, le corps
exposé dans une mise en scène choquante.
Seule piste : la victime était inscrite à un site
de rencontres pour femmes d'âge mûr. Les
coupables potentiels sont donc aussi
nombreux qu'insaisissables.

Fic/G8858
L’enfant qui savait parler la langue
des chiens
de Joanna Gruda
En nous racontant sous forme romanesque
l'histoire véridique de son père, Joanna Gruda
dépeint une enfance hors du commun, qui
commence à Varsovie à l'orée de la guerre et
qui s'achève dans Paris libéré.

Fic/R8218
À l’encre russe
de Tatiana de Rosnay
L'Enveloppe a valu au jeune romancier Nicolas
Kolt un succès international. Depuis, il peine à
fournir un autre best-seller à son éditrice .Un
week-end tumultueux dans un hôtel de luxe
en Toscane fera basculer sa vie…

Documentaires
Fic/T6648
L’atelier des miracles
de Valérie Tong Cuong
Alors que des âmes esseulées se heurtent au
mur de leur existence, Jean, homme
providentiel, les accueille dans son atelier où
il répare les destins abîmés. Où chacun
trouvera la force de se reconstruire et de
reprendre goût à la vie - quitte à en payer le
prix. Un roman qui redonne foi en l'humanité,
et en soi-même.

Fic/B511075
La lettre à Helga
de Bergsveinn Birgisson
La confession tardive d'un éleveur de brebis à
la retraite, qui s'adresse à son amour de
jeunesse, Helga. A travers ce récit, c'est
l'histoire d'une vie traditionnelle paysanne
disparue, rude et solitaire. Un roman
épistolaire rafraîchissant et grave à la fois.

Fic/G81976
Sault-au-Galant
d’Isabelle Grégoire
L'arrivée de douze familles de réfugiés
colombiens bouleverse la vie d'un petit village
québécois, Sault-au-Galant. Quelques mois
plus tard, la disparition d'Emilio Mondragon,
un petit Colombien âgé de 10 ans, avive les
tensions entre les villageois et les nouveaux
venus, tout en attisant de vieilles rancoeurs.
Qu'est-il arrivé à cet enfant?

398.41/A
À l’origine des superstitions : nos
croyances passées au crible
de Bernard Beaudouin et al.
Décrypte les us et coutumes liés aux
superstitions, afin d'en trouver les origines et
d'en comprendre l'évolution au cours des
siècles.

Ce récit est celui d'une enfance volée. C'est le
cri du coeur d'un enfant devenu homme qui,
après avoir rompu avec les Témoins, cherche
à remonter le fil de sa vie pour retrouver sa
véritable identité.

Babou, une grand-mère très active, découvre
sur le seuil de sa maison un bébé dans un
couffin. Quelques heures plus tard, Justino, 18
ans, son petit-fils, lui apprend qu'il est le père
du nouveau-né.

362.734/P
Le jour où j’ai rencontré ma fille
d’Olivier Poivre d’Arvor

Séléna, médecin de profession, a tout pour
plaire aux hommes mais elle est encore
célibataire.
Ses meilleures copines sont
prêtes à tout pour lui faire rencontrer
l’homme idéal. Mais, au final, quel est donc le
véritable motif qui pousse Séléna à fuir
l’engagement?

L'auteur évoque la découverte de sa stérilité
et le parcours du combattant qu'a représenté
le processus d'adoption de sa fille originaire
du Togo.

Fic/A4188
Clinique Valrose
de Francine Allard

Fic/G2179
Pour trois couronnes
de François Garde

Quand la nouvelle clinique médicale Valrose
ouvre ses portes, c’est tout un événement
dans la petite municipalité! Aussitôt les
patients envahissent les cabinets des cinq
médecins. Des médecins jeunes, qui vont
apprendre leur métier…non sans douleur.

Philippe Zafar travaille pour le compte de
riches familles en leur proposant de trier les
archives de leurs défunts. Il découvre, dans les
papiers de Nicolas Colbert, un étrange
document compromettant. Hélène, la veuve
de Nicolas, demande à P. Zafar de mener une
enquête.

Ce livre est une histoire vraie. L'autoportrait
d'un enfant qui mène une guerre sans merci
contre lui-même et les autres. Un enfant
autiste Asperger. Aujourd'hui, le petit guerrier
est devenu un adulte serein qui a décidé de
replonger en enfance.

289.92092/L
Réveillez-moi! : une enfance chez les
Témoins de Jéhovah
de Jean Sébastien Lozeau

Fic/B6843
Belle arrière-grand-mère
de Janine Boissard

Fic/B3712
Confessions d’une célibataire
de M. Beaubien et J.Normandin

618.9285882/H
L’empereur c’est moi
de Hugo Horiot

123.3/L
Sur les chemins du hasard
de Marcel Leboeuf et M. Brousseau
Le hasard voyage incognito : il nous surprend
au détour d'un événement improbable, d'une
rencontre, d'une série de coïncidences... Alors
que l'on se croyait coincé, en train de sombrer
dans une sorte de routine, il surgit de nulle
part, transforme le cours d'une journée,
parfois même le cours d'une vie.

921/G372
Jadis si je me souviens bien
de Georges-Hébert Germain
C'est un livre en grande partie sur l'enfance,
conçu et rédigé à partir des souvenirs,
fatalement déformés par le temps,
qu'évoquent les membres d'une famille de
quatorze enfants. Ces récits forment une
fresque s'étendant sur plus de soixante ans.

