À lire absolument!
Suggestions de lecture pour tous les goûts, par Rachel Sansregret - livrovore
professionnelle
Pour les amateurs d'histoire

Durant le mois de novembre, les pays d'Europe et ceux du Commonwealth soulignent, le 11
novembre, le jour du Souvenir. Afin d'en apprendre plus sur la Première Guerre Mondiale, qui est
généralement moins bien connue, voici quelques suggestions :







La Première Guerre Mondiale, Jean-Paul Viart, Larousse, 2014. Ouvrage illustré.
Apocalypse : la Première Guerre Mondiale, Isabelle Clark et Daniel Costelle. Ouvrage illustré :
Flammarion, 2013. Série télévisée - 5 épisodes : Films Séville, 2014.
La Première Guerre Mondiale, dir. Patrick Facon, Gléant, 2009. Ouvrage illustré.
Les sentiers de la gloire, drame de Stanley Kubrick avec Kirk Douglas, 1957.
418 personnages et récits de la guerre 14-18, Pierre Ripert, De Vecchi, 2013.
Pour aborder le sujet avec des enfants : Sur la piste du soldat inconnu, Sophie Lamoureux,
Actes Sud Junior, 2013. À partir de 11 ans.

Retour sur la rentrée littéraire québécoise

La rentrée littéraire de septembre amène, chaque année, son lot de nouveautés à se mettre sous la
dent à l'approche de la saison froide! Voici quelques titres québécois récents :






L'année la plus longue, de Daniel Grenier, Le Quartanier, 2015. Roman épique qui se déroule
entre les États-Unis et le Québec, de 1760 à nos jours.
Foglia l'insolent, de Marc-François Bernier, Édito, 2015. Ouvrage pour découvrir ou
approfondir l'univers du journaliste Pierre Foglia, avec analyse thématique des chroniques
et détails biographiques.
On est tous quelque part, de Jean-René Dufort, La Presse, 2015. Textes et photographies des
voyages autour du monde de l'animateur d'Infoman.
Nord Alice, de Marc Séguin, Leméac, 2015. Roman qui suit le parcours d'un chirurgien
devenu médecin urgentiste à Kuujjuaq pour oublier une peine d'amour.
Quand j'étais Théodore Seaborn, Martin Michaud, Goélette, 2015. Nouvelle opus du maître du
thriller québécois.

Ces titres, et bien d'autres, sont disponibles dans la collection des Bibliothèques de Laval. Pour en
savoir plus, rendez vous au www.bibliotheques.laval.ca

Réservez!
À la bibliothèque, le titre qui vous fait envie n'est pas disponible? Il est en commande ou emprunté
par un autre abonné? N'oubliez pas que vous pouvez faire une réservation en ligne via votre dossier
d'abonné! Contactez votre bibliothèque afin d'en apprendre plus sur les nombreux services offerts!

En panne? Conseil pour le temps des Fêtes...
Vous êtes en panne d'idées cadeaux? Offrez un livre! Les bibliothécaires, commis de bibliothèques et
libraires sont une source précieuse de conseils afin de trouver LE livre qui plaira à tous! À utiliser
sans modération. Joyeuses fêtes!
Bonne lecture!
Rachel

