Quand l’imaginaire
rencontre la météo

Fic/G2656
Ouragan
de Laurent Gaudé
Au coeur de la tempête qui
dévaste La Nouvelle-Orléans,
dans
un
saisissant
décor
d'apocalypse,
quelques
personnages affrontent la fureur
des éléments, mais aussi leur propre nuit
intérieure.

Fic/D4594
Rapide-Danseur
de Louise Desjardins

« La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage
passe, c'est d'apprendre à danser sous la
pluie. »
[Sénèque]
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Après une rupture définitive avec
sa famille, mère et fils, Angèle
s'est exilée au Nord du Québec.
Elle tente de se reprendre en main
avec l'aide de son amoureux. Mais la mort
accidentelle de sa mère la rappelle à Montréal .
Au lieu de s’y rendre, elle ne fait que plonger
dans ses souvenirs. Elle sait que tout peut
basculer en cette journée de tempête qui
semblera une vie pour elle.

Fic/L6194
Zola Jackson
de Gilles Leroy
En août 2005, l'ouragan Katrina
s'abat sur la Louisiane et la ville de
La
Nouvelle-Orléans.
La
communauté
noire
est
particulièrement touchée. L'institutrice Zola
Jackson refuse d'évacuer sa maison malgré les
suppliques des secouristes. Elle se réfugie avec
sa chienne Lady sous les combles et s'organise
pour sa survie.

Fic/J79902
La tristesse des anges
de Jón Kalman Stefánsson
Jens, un postier, arrive dans un
village, complètement gelé sur sa
monture. Il est accueilli par Helga
et un enfant. Lorsque Sigurdur, le médecin, le
charge de partir à travers les fjords de
Dumbsfirdir, Helga ne veut pas le voir partir seul
affronter la tempête, et le fait accompagner par
l'enfant.

Fic/D4417
Une partie de chasse
de Agnès Desarthe
Au cours d'une partie de
chasse, un homme tombe
dans une galerie souterraine.
Tristan, resté sur les lieux en
attendant les secours, brave
alors une tempête durant laquelle il se
remémore son passé. Réalisant qu'il a toujours
plié sous la volonté des femmes de sa vie, il
s'interroge enfin sur la place de son propre désir.
Prix 30 millions d'amis 2012.

Fic/G1639
Les déferlantes
de Claudie Gallay
Un jour de grande tempête sur la
pointe de la Hague, Lambert
revient quarante ans après sur le
lieu du naufrage de ses parents et de son petit
frère. La narratrice, intriguée par cet homme, va
peu à peu découvrir le mystère et les secrets de
cette noyade et mettre au jour les liens
complexes unissant certains habitants du bourg.
Prix des lectrices de Elle 2009.

Fic/S7362
Le temps d’un ouragan
de Nicholas Sparks
Adrienne a 45 ans. Son mari l'a
quittée pour une femme plus
jeune. Alors qu'elle tient l'auberge
d'une amie au bord de la mer, un
ouragan se lève. Heureusement, un homme
cherchant refuge frappe à la porte. Durant trois
jours et trois nuits ils vont devoir se défendre
contre la tempête. Un amour va naître entre eux,
qui durera le temps de l'ouragan...

Fic/A4188
L’heureux destin des fous
de Francine Allard
Voici l’histoire de Bertrand
Chenette et de Nadia Simard, tous
deux retardés mentaux, mais qui
s’aiment profondément. C’est aussi celle de Paul
Simard qui a inventé une machine pour faire
avorter les tornades . La Zéphira X-56 ne passera
pas inaperçue lorsque Bertrand et Bijou, qui y
sont exposés, deviendront plus intelligents.

Fic/F818
Dans l’œil du cyclone
de Dick Francis
Perry, météorologue, souhaite
voler dans l'oeil du cyclone Odin,
en cours de formation au large de
la Floride, grâce à l'aide d'un
millionnaire, R. Darcy. C'est le début d'une folle
équipée, au cours de laquelle Perry croisera un
troupeau de vaches très spéciales, un trafic
d'uranium, une nouvelle variante de la
tuberculose…

Documentaires
Fic/L641850
Verglas
de N. Lester et C. De Vailly
Peu avant la tempête de verglas
qui paralysa le Québec en 1998,
un Amérindien est trouvé mort
d’une
surdose
d’héroïne.
L’enquête de routine est confiée à un jeune
sergent-détective. Le policier comprend vite que
cette mort cache plus d’un mystère. De quels
terribles dangers le Cri détenait-il le secret ?
L’enquête mènera Dumont dans le Grand Nord
québécois, puis en Russie, à Washington, en
Alaska et, finalement, en Antarctique.

Fic/D8293
L’île au piano
de Christiane Duchesne
Un jour, au grand étonnement
des voisins, une femme, Rose,
s'installe dans la maison au bout
du chemin restée inhabitée
pendant des années. Seul Emmanuel connaît
son secret .Mais un jour la tempête se lève…

SF/Fic/B35495
Déluge
de Stephen Baxter
Prisonniers depuis cinq ans, Lily,
Helen, Gary et Piers constatent à
leur libération que la nature est
déchaînée. La Terre subit une inondation sans
précédent que les quatre scientifiques tentent
de comprendre et d'interpréter. Cependant leur
survie devient rapidement leur priorité.

551.576/H
L’invention des nuages
De Richard Hamblyn
Luke
Howard
(1772-1864),
météorologue
amateur
et
pharmacien de son état, élaborait
en 1802 une classification des
nuages et surtout leur donnait les noms qu'ils
portent encore aujourd'hui : cirrus, stratus,
cumulus, nimbus, etc. A travers le destin de Luke
Howard, c'est aussi l'histoire des balbutiements
et de la naissance de l'étude des lieux
climatiques qui est évoquée.

910.45/J
La tempête
de Sebastian Junger
L'histoire d'une tempête, à
l'automne 1991, dans l'Atlantique
Nord, au large des côtes de la
Nouvelle-Angleterre et le naufrage
de l'Andrea Gail, un bateau de pêche à
l'espadon. Récit élaboré à partir de témoignages
des survivants et de rapports officiels.

551.6094/L
Les fluctuations du climat : de
l’an mil à nos jours
de Emmanuel Le Roy Ladurie
En décrivant année après année les
changements climatiques depuis
l'an mil à partir de données objectives comme
l'abondance des récoltes, les dates de
vendanges, l'état des glaciers..., cette étude met
en évidence l'impact du climat sur les hommes :
famines, canicules, agitations sociales...

