Lectures d’été

Fic/A4325
L’amant japonais
d’Isabelle Allende
Alma Belasco, 80 ans, belle et
cultivée, s’installe à Lark
House, agréable résidence
pour personnes âgées. Elle se
lie d’amitié avec Irina, jeune
infirmière moldave au lourd passé dont Seth,
son petit-fils, tombe amoureux. Alma raconte
ses souvenirs : sa fuite de Pologne dans les
années 1930, et surtout son amour pour Ichimei,
le jardinier japonais.

Fic/B21753
Les jours clairs
de Zsuzsa Bánk
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Dans un village du sud de
l’Allemagne,
trois
amis
profitent des jours insouciants
de l’enfance malgré des
histoires familiales difficiles.
Vingt ans plus tard, ils se retrouvent à Rome. Ces
retrouvailles marquent un tournant dans leur
relation.

Fic/B37194
La fille avant moi
de Pierrette Beauchamp
Hélène révèle un lourd secret à
Pauline, qui en vient à tout
savoir du passé amoureux de
sa correspondante. Quant à
son avenir, seule une personne semble le
connaître : une cartomancienne aussi curieuse
que douée. Les cartes ne sauraient mentir!

Fic/B981332
Maman a tort
de Michel Bussi
Malone, trois ans, raconte au
psychologue scolaire que sa
mère n’est pas sa vraie
maman. Contre toute attente,
Vasile croit ce petit garçon aux souvenirs
fragiles. Il pressent le danger et décide de se
rendre au commissariat. Deux jours plus tard,
tout bascule.

Fic/C7948
Quarante tentatives pour
trouver l’homme de sa vie
de Rachel Corenblit
Lucie, institutrice trentenaire
et célibataire depuis trois ans,
veut à tout prix retrouver
quelqu’un. Elle enchaîne les tentatives pour
rencontrer l’homme de sa vie, de son lieu de
travail au supermarché. Une radiographie de la
solitude des femmes d’aujourd’hui.

Fic/D3325
Les quatre saisons de l’été
de Grégoire Delacourt
Lors de l’été 1999, quatre
couples d’âges divers se
croisent furtivement sur la
plage, parmi les touristes.
Adolescents, trentenaires, quinquagénaires ou
septuagénaires, ces amoureux se renvoient
différentes images du couple, s’influencent,
s’envient, s’inspirent, etc.

D&M/Fic/E971
Deux gouttes d’eau
de Jacques Expert
Une jeune femme est
retrouvée assassinée à coups
de hache. Son ami, Antoine,
est clairement identifié sur
une vidéo de surveillance.
Mais celui-ci explique qu’il a un frère jumeau :
lequel est le bourreau, lequel est la victime?

Fic/G1902
Dix minutes par jour
de Chiara Gamberale
Chiara, abandonnée par son
mari et sans emploi, suit le
conseil de sa psy : chaque
jour pendant un mois, elle
devra faire quelque chose de
complètement nouveau, quelque chose d’anodin
ou d’un peu fou...

Fic/G8275
La vie au pas de course
de Julie Grenier
Un soir d’été bien arrosé,
Gabrielle, entourée de ses
trois inséparables amies,
remet en question leur
bonheur tranquille en faisant
une étonnante proposition : que chacune, dans
la prochaine année, se déniche un défi, une
quête. Puis, un jour, son petit monde bascule…

Fic/I378
Derrière les panneaux, il y
a des hommes
de Joseph Incardona
Depuis six mois, Pierre ne
peut se résoudre à quitter
l’aire d’autoroute sur laquelle
sa fille a disparu. Soucieux du
moindre indice, il rencontre les personnes qui
gravitent autour de ce lieu de passage.

Fic/L43325
Adieu aux espadrilles
de Arnaud Le Guern
Un couple passe des vacances
pleines d’insouciance au bord
du lac Léman. Mais les
blessures du passé refont
surface : un oncle suicidé, des
grands-parents qui meurent lentement…

Fic/L6181
Madame Victoria
de Catherine Leroux
À partir d’une série de portraits
de femmes, l’auteure décline
les vies potentielles de son
héroïne, une femme non
identifiée dont le squelette a
été découvert à quelques pas de l’Hôpital Royal
Victoria à Montréal, à l’été 2001.

Fic/L2292
Bouquet Garni
de Christine Lamer
Simone Bouquet rêve d’ouvrir
son restaurant gastronomique.
Poussée par son caractère aussi
bouillant que l’eau de cuisson,
elle travaillera d’arrache-pied pour atteindre son
objectif. Mais l’obsession de la réussite
professionnelle est une arme redoutable qui
peut blesser sans crier gare.

Documentaire
616.8527/H
Assumons nos humeurs!
Sexe, hormones, sommeil,
médicaments... la vérité
sur tout ce qui nous rend
dingues!
de Julie Holland
L’auteur propose des alternatives précises : les
bons médicaments face à ceux qui nous veulent
du mal; les liens entre food et mood; les
exercices qui maintiennent en bonne santé et
facilitent le sommeil.

791.430951/F
Une superproduction de Kim
Jong-Il
de Paul Fisher
Récit de l’enlèvement sur ordre
de Kim Jong-Il, en 1978, du
réalisateur Shin Sang-Ok et de
son ex-épouse, Choi Eun-Hee.
Ces deux stars du cinéma sud-coréen seront
contraints, huit ans durant, de travailler à la
gloire du dirigeant nord-coréen.

