Passionnément : livres !!!

Fic/A66285
La vérité et autres
mensonges
de Sascha Arango
Henry se retrouve face à un
choix : révéler la vérité à sa
femme, sans laquelle il ne
serait rien et risquer de tout
perdre. Ou éliminer
l'obstacle...

Fic/A764
Une rentrée littéraire
de Christine Arnothy
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Un éditeur accepte de publier
une jeune auteure à condition
qu’elle se lance dans une
enquête sociale, sordide de
préférence. Géraldine n'opine que pour choisir
d'enquêter sur la vie privée de l'éditeur, et entre
dans un monde de ténèbres où elle comprend à
temps qu'il vaut mieux avoir la vie sauve qu'être
publiée.

Fic/A9165
Tourner la page
de Audur Jonsdottir
Bibliothèque Publique
Centrale
100, av. Douglas-Shand
Pointe-Claire (Québec)
H9R 4V1
514-630-1218

Valois
68, av. Prince-Edward
Pointe-Claire (Québec)
H9R 4C7
514-630-1219

http://biblio.pointe-claire.ca

Eyja quitte son petit village
de pêcheurs islandais et un
mari alcoolique pour
retrouver sa cousine Runa en
Suède. Celle-ci déborde
d'idées pour occuper la
nouvelle venue : nettoyer des cottages,
s'occuper d'enfants en voyage, faire la fête, etc.
Or, Eyja n'aspire qu'à une chose : écrire.

Fic/A89893
La théorie des nuages
de Stéphane Audeguy
Un couturier japonais confie à
une bibliothécaire la tâche de
classer sa bibliothèque. Il la
charge de retrouver un traité
écrit par un chasseur de
nuages, Richard Abercrombie, traité dans lequel
ce dernier évoque les ressemblances étroites
entre les nuages et les sexes féminins.

Fic/B6247
La bibliothèque des
cœurs cabossés
de Katarina Bivald
Suite à un échange
épistolaire, Sara Lindqvist,
28 ans, se décide à rendre
visite à Amy Harris, 65 ans.
À son arrivée, elle apprend avec stupeur son
décès. Perdue dans la petite ville américaine de
Broken Wheel, elle rencontre plusieurs
personnes qui l'aident à monter une librairie.

Fic/B7116
Et je danse, aussi
de Anne-Laure Bondoux
Pierre-Marie est un écrivain
en panne d'inspiration.
Adeline est une fervente
lectrice qui a beaucoup de
choses à lui dire. Leur
rencontre par mots
interposés change leur vie et les révèle à euxmêmes.

Fic/F7405
Au péril de la mer
de Dominique Fortier
Le Mont-Saint-Michel était
connu comme la Cité des
livres. C'est là que trouva
refuge, au XVème siècle, un
peintre hanté par le souvenir
de celle qu'il aimait. C'est là que le retrouvera
cinq cents ans plus tard une romancière. Ils se
rencontreront sur les pages d'un calepin oublié
sous la pluie.

Fic/G1908
Les captifs du lys blanc
de Santiago Gamboa
Un journaliste colombien, un
philologue allemand, un
Péruvien professeur de
littérature et un jésuite se
retrouvent à Pékin, empêtrés dans une sombre
affaire. Chacun a un but et ignore que cet
objectif leur est commun : un mystérieux
manuscrit fondateur de la société du Lys blanc,
héritière des Boxers.

Fic/G8585
La tour des temps
de Thierry Grillet

Fic/F7772
La liseuse
de Paul Fournel
Ce récit commence le soir où
une stagiaire discrète apporte à
un vieil éditeur sa première
liseuse. Cet objet high-tech lui
annonce une révolution dans son métier. La vie
continue pourtant, il déjeune avec ses auteurs,
rencontre les libraires, mais il porte sa liseuse
sous le bras, qui lui parle déjà d'un autre monde.

Fic/F82843
Les lunettes de
Heidegger
de Thaisa Frank
ème

Le régime du III Reich a
constitué une unité
particulière : un quartier de
scribes dont la mission est
de répondre aux lettres adressées aux détenus.
Une lettre signée de Martin Heidegger à
l'attention d'un ami ophtalmologiste va menacer
la sécurité des prisonniers.

Dans les fondations de la Très
Grande Bibliothèque, un vigile
découvre une faille qui menace
d'effondrement le gigantesque temple du savoir.
Alors que géologues et architectes échouent à
donner une explication rationnelle à cette
catastrophe annoncée, des phénomènes
étranges et inquiétants se multiplient. Comme si
les murs voulaient parler...

Fic/L1742
La lanterne d'Aristote
de Thierry Laget
Une comtesse charge un
homme de cataloguer la
bibliothèque de son château.
Cet homme traverse les nuits et
les jours du domaine, franchit les apparences, lit
tous les livres, même ceux qui ne sont pas écrits
et dont il invente l'intrigue, à mesure qu'il
découvre que les morts ne sont pas morts, ni les
fantômes ceux qu'on croyait, ni les vérités celles
qu'on admettait.

Fic/M2355
Chapardeuse
de Rebecca Makkai
Cette réflexion douce-amère
sur l'identité et sur l'Amérique
contemporaine met en scène
les relations entre Lucy, une
jeune bibliothécaire du Middle West, et Ian, un
jeune garçon de 10 ans, fils unique de chrétiens
fondamentalistes homophobes, passionné par
les livres.

Fic/I9905
La vie quand elle était à
nous

de Marian Izaguirre
Lola vit dans la nostalgie de
l'époque où elle dirigeait une
maison d'édition. Un jour, une
Anglaise du nom d'Alice pénètre dans la petite
librairie qu'elle tient dans le centre de Madrid
pour lui demander de lui faire la lecture d'un
manuscrit. Les deux femmes se lient d'amitié
autour d'une histoire qui les réunit.

Documentaire
002.0922L
Vies livresques
de Robert Lévesque
La vie des livres eux-mêmes,
leur genèse, leurs aventures,
leur beauté, mais surtout la vie
des femmes et des hommes
qui ont fait des livres l’unique
objet de leur passion et le décor de toute leur
existence.

