Fic/B3828

Au pays du Soleil Levant

L’Apaisement
de Lilyane Beauquel
Met en scène une famille
éprouvée par le tsunami et
son retour à la vie. L'auteur
dépeint par petites
touches le regard de
l'Européen sur le Japon,
que la catastrophe lui fait redécouvrir, et nous
offre un dépaysement radical.

Fic/E5703
Le jardin des brumes
du soir

Suggestions de lecture
Décembre 2016

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

de Tan Twan Eng
La juge Teoh Yun Ling rend
visite à l'ancien jardinier de
l'empereur du Japon dans
les montagnes de Malaisie.
Elle vient honorer la
promesse faite à sa soeur morte dans les camps
japonais : créer un jardin à sa mémoire, le Jardin
des brumes du soir.

Fic/H4159
Tokyo
de Mo Hayder
Moeurs inavouables,
violence, écrasant secret...
Ce nouvel univers est
pourtant familier à Grey. Le
but de son voyage ?
Retrouver un mystérieux
film à l'existence contestée datant de l'invasion
de la Chine par les Japonais.

Fic/H6347
La prophétie de l’abeille
de Keigo Higashino
Les autorités reçoivent un
message signé de
« l'Abeille du ciel » :
l'appareil, chargé
d'explosifs, s'écrasera sur le
réacteur quand il aura
épuisé son carburant si toutes les centrales du
Japon ne sont pas mises immédiatement hors
d'état de fonctionner...un thriller magistral.

D&M/Fic/H6347
La lumière de la nuit
de Keigo Higashino
Formidable conteur,
Higashino livre avec La
lumière de la nuit un roman
d'une ampleur et d'une
ambition inégalées, dans
lequel la précision
millimétrique de l'écriture,
toute au service de l'intrigue, s'enrichit d'une
imposante fresque sociologique du Japon.

Fic/I167
Dis-lui que je l’attends
de Takuji Ichikawa
Satoshi, jeune propriétaire
d'une boutique de plantes
aquatiques. Un jour, une
célèbre actrice et
mannequin s'invite chez lui
: elle lui demande de
l'engager et de l'héberger.

Fic/I7445
La prière d’Audubon
de Kotaro Isaka
On peut déceler dans ce
roman un malicieux parfum
d'Alice au Pays des
Merveilles, féerie et humour
ombrés d'un soupçon de
cruauté, tandis que l'intrigue, riche en
rebondissements, disparitions et coups de
théâtre, s'assemble brillamment comme un
puzzle dont tous les éléments trouvent leur
place à la fin.

Fic/I795
Le géant enfoui
de Kazuo Ishiguro
Ce récit qui questionne la
place de notre mémoire
met en scène un couple
dans l'Angleterre du Moyen
Age. Axl et Béatrice vivent
un amour à toute épreuve,
mais leurs souvenirs sont flous. Ils entreprennent
un voyage pour rejoindre leur fils, parti depuis
longtemps. De nombreux obstacles se dressent
sur leur chemin, étranges ou terrifiants.

Fic/L433485
La dame de Kyoto
de Eric Le Nabour
A Kyoto, 1904, Naoki
Matsuka part pour le front
russo-japonaise laissant sa
sœur Myako diriger la
soierie familiale dont ils ont
hérité. Mais Myako a un
enfant illégitime d’un diplomate anglais, puis
s’éprend de Martin Fallières, un exilé français.
Naoki s’oppose à leur mariage. Revenu en
France, Martin apprend que son rival anglais a
gagné...

Fic/M66315
Les assassins de la 5e B
de Kanae Minato
La fille de 4 ans d'une
enseignante est retrouvée
morte dans la piscine du
collège où travaille sa
mère. Un mois plus tard,
celle-ci fait son discours d'adieu à sa classe de 5e
B et accuse deux élèves d'avoir tué sa fille. Elle
leur annonce sa vengeance.

Fic/M6871
Fic/K1344
La cigale du huitième
jour
de Mitsuyo Kakuta
Tokyo, 1985. Sans aucune
préméditation, une jeune
femme kidnappe un bébé et
prend la fuite. Pendant
deux ans, elle noue une relation fascinante avec
cet enfant, malgré la peur et l'instabilité.

Le clan du sorgho rouge

de Yan Mo
Dans les années 1930, les
grands-parents de l'auteur,
le chef des brigands et son
épouse, propriétaire d'une
distillerie d'alcool de sorgho,
participent à la résistance
contre les attaques des communistes et des
nationalistes chinois dans le pays de Gaomi.

Fic/N16313
La maison au toit rouge
de Kyoko Nakajima
Entre 1932 et 1944, la jeune
Taki quitta sa campagne
pour travailler à Tokyo, dans
la famille Hirai. Aujourd'hui,
elle se remémore son
quotidien, l'amour entre les époux Hirai,
l'attaque de Pearl Harbor, le départ des hommes
à la guerre et son retour à la campagne.

Fic/O3371
Le restaurant de l’amour
retrouvé
de Ito Ogawa
En rentrant du travail, Rinco
retrouve son appartement
complètement vide. Son petit
ami est parti et a tout
emporté. Sous le choc, elle perd la parole et
décide de retourner dans son village natal. Elle y
ouvre un restaurant dont la particularité est de
ne servir qu'un couvert par jour, et de concevoir
des plats capables d'exaucer le désir le plus
profond de chaque client.

Fic/S5561
Jardin de printemps
de Shibasaki Tomoka
Dans un grand ensemble
d'habitations d'un quartier de
Tokyo, Tarô, trentenaire,
passe son temps à épier sa
voisine qui elle-même
observe la maison d'en face. Quand les voisins
les invitent tous les deux pour fêter leur
installation, l'occasion de s'immiscer un peu plus
dans la vie de l'autre est toute trouvée.

