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Romans
Fic/C43594
Le quatrième mur
de Sorj Chalandon
« En 1982, en pleine guerre du Liban, un jeune
metteur en scène français essaie de monter
Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth. »
Marie-Christine Blais

Fic/T37307
Narcopolis
de Jeet Thayil

« Politiquement corrects, franchement scandaleux ou
hors sujet… les journalistes ont quand même leur mot
à dire. »
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« Un premier roman littéralement stupéfiant : la vie
d’un jeune opiomane à Bombay pendant les années
70 et 80 – pensez Trainspotting, mais en Inde. »
Marie-Christine Blais

Fic/P4378
Le tango de la vieille garde
d’Arturo Pérez-Reverte
« Buenos-Aires, Nice et Sorrente. Trois lieux, trois
époques, trois rencontres marquantes. Des
moments de passion, des trahisons, des
complicités. »
Rudy Le Cours

Fic/L3291
Jeanne chez les autres
de Marie Larocque
« Le journal intime des 7 à 20 ans de Jeanne, élevée
dans un univers poqué et foisonnant, dans le Plateau
Mont-Royal des années 70. »
Marie-Christine Blais

Fic/P6997
Pomme S
d’Éric Plamondon
« Dernier tome de la trilogie axée sur l’année 1984
créée par Plamondon, après Hongrie-Hollywood
Express et Mayonnaise. »
Chantal Guy

Fic/M12229
Transatlantic
de Colum McCann
« Un mélange de fiction et d’histoire qui court sur un
siècle à travers six récits comme autant de ponts
lancés entre l’Amérique et l’Irlande. »
Sonia Sarfati

Fic/G4974
Le corps humain
de Paolo Giordano
« Le passage à l’âge adulte d’une troupe de jeunes
soldats en mission de paix en Afghanistan. »
Andrée Lebel

Fic/B25983
Une fille qui danse
de Julian Barnes

371.81/N
Tenir tête
de Gabriel Nadeau-Dubois

921/L41404
Tremblement de mère
de Diane Lavoie

« Un sexagénaire est forcé de voir sous un autre
angle sa participation à un événement dramatique
survenu pendant sa jeunesse. »
Josée Lapointe

« Un retour sur la crise étudiante de 2012 par l’un de
ses plus célèbres acteurs. Le recul sied bien à GND,
loin du bruit des casseroles et de l’enflure
médiatique. »
Chantal Guy

« Récit autobiographique …sur l’adoption d’un
enfant, la dépression et la détresse extrême écrit par
une mère adoptive seule, célibataire,
professionnelle, quadragénaire…»
Marie-Christine Blais

Fic/T7889062
L’orangeraie
de Larry Tremblay
« Un roman sur l’enfance et la guerre. Un père doit
choisir entre ses deux fils, jumeaux, lequel se
transformera en bombe humaine. »
Chantal Guy

305.42/D
Les filles en série
de Martine Delvaux
« À la « chosification » des filles, Martine Delvaux
réplique par cet essai dont l’angle, étonnant, trouve
sa puissance dans la force du nombre. »
Chantal Guy

Documentaires
931/B3912
Remèdes pour la faim
de Deni Y. Béchard
« Les 20 premières années de la vie de Béchard, né
en Colombie-Britannique d’un père québécois voleur
de banque et d’une mère américaine granola et
ésotérique. »
Marie-Christine Blais

305.5509714/A
Le sel de la terre
de Samuel Archibald
« Ces « réflexions d’un enfant de la classe
moyenne » ont séduit tous les lecteurs. Et fait
méditer sur notre rapport à la consommation. »
Chantal Guy

323.4482/M
Menace sur nos libertés
de Julian Assange
« Plusieurs mois avant les confidences d’Edward
Snoden, le chel de WikiLeaks et quelques cyberpirates décrivent les dangers de l’internet… »
Rudy Le Cours

Polars
D&M/Fic/T8658
Le dernier Lapon
d’Olivier Truc
Une enquête criminelle complexe dans les solitudes
glacées et dépaysantes de la Laponie. »
Norbert Spehner

Fic/E4745
Mauvaise étoile
de R.J. Ellory
« Le destin tragique de deux jeunes frères tombés
sous l’emprise d’un tueur en série. »
Norbert Spehner

Fic/M62238
Sous la surface
de Martin Michaud
« À la veille d’une élection cruciale, un passé
tragique revient hanter les principaux
personnages. »
Norbert Spehner

