
 

 

 

 

 

« Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es », 
il est vrai. Mais, je te connaîtrai mieux si tu 

me dis ce que tu relis. 

 
 

- François Mauriac 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bibliobibuli 5 
 

 
Voici notre cinquième parution! Pour consulter les parutions précédentes,  

rendez-vous dans la section Bibliothèque du site de la ville de NDIP : 
http://www.ndip.org/bibliotheque/ et sélectionnez l’onglet Bibliobibuli. 

 
Vous êtes à la recherche de suggestions de lecture, d’un remontant pour les 

journées pluvieuses ou de quelque chose de relaxant à lire sous le soleil?  
Bibliobibuli saura vous divertir et vous conseiller! 

 
Bonne lecture et bon été! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Guillaume Musso - La Fille de Brooklyn 
Par Danie Deschênes 

 

Vous qui connaissez cet auteur savez déjà que raconter l'histoire d'un roman de Musso est 
assez complexe. L'histoire est intrigante et intense. J'ai perdu quelques précieuses heures de 
sommeil parce qu'il est impossible de simplement fermer le livre pour y revenir plus tard. 

Les personnages principaux sont amoureux, sur le point de se marier. Une réponse à une seule 
question chamboulera la vie des tourtereaux, suite à l'enlèvement soudain de la fiancée. 
Évidemment, le fiancé se met à sa recherche, mais c'est bien ici la seule évidence de toute 
l'histoire.  

Les personnages sont colorés, ils possèdent tous leur petite histoire les liant à la fiancée 
disparue, sans toutefois les rendre coupables pour autant.  

Il y a tellement de rebondissements. Chaque fois que vous croirez comprendre quelque chose, 
l'auteur vous emmènera dans une tout autre direction. Impossible de savoir pourquoi, 
comment, ni qui, pourrait enlever une jeune fille au passé si difficile. Gardez le policier à l'œil, il 
vous surprendra. Jusqu'à la toute dernière page.  

Un livre à lire absolument. Si vous n'avez lu aucun livre de Musso, vous ne vous arrêterez pas à 
celui-ci. Faites vite parce que cet auteur est très actif, il écrit un et parfois deux livres chaque 
année. Ils sont tous aussi intenses et percutants.  

Ma prochaine lecture sera le nouveau livre de Marc Levy. Bizarrement, Musso et Levy publient 
presque chacun de leurs livres au même moment. Ce sont mes auteurs « chouchou » depuis 
plusieurs années. 

 

Bonne lecture! 

 

 

 

 

Bibliobibuli : 

 
Provenant d’un mélange de grec et de latin, ce terme 

désigne « une personne qui lit trop ». 
 Cette définition est plutôt amusante. Est-il possible 
de trop lire? La lecture est une richesse et même si 

vous « lisez trop », continuez! 

 

http://www.ndip.org/bibliotheque/


 

Club de lecture TD 2016 
par Guylaine Lauzon 

Le Club de lecture a toujours un succès monstre à la bibliothèque. Pour bien guider vos enfants 
dans la sélection de leurs livres, qui de mieux placé que le personnel de la bibliothèque pour 
faire des suggestions de lecture! Ces livres jeunesse canadiens ont été soigneusement choisis 
pour donner le coup d’envoi à l’aventure de lecture estivale de votre enfant. 
Pour plus de suggestions de lecture, visitez le site internet : http://www.clubdelecturetd.ca/  
 

TITRES COTES 
Bêtes par Guy Marchamps                        Jeune album : MAR 
Quelle salade! par Virginie Egger Jeune album : EGG 

L’arbragan par Jacques Goldstyn Jeune album : GOL 

Pikiq par Yayo Jeune album : YEY 

Billy Stuart, Tome 4 : Dans l’œil du cyclope par Alain Bergeron  Jeune album : BER 

Le Pou par Élise Gravel Jeune album : GRA 
La grotte de la déesse par Nancy Montour Collect. J’aime Lire 
Papillons de l’ombre par Agnès Grimaud JR G - ROUGE 

Le Renard apprivoisé par Alain Stanké JDOC 636 S786r 

Les vacances par Rhéa Dufresne Jeune album : DUF 
 

 
 

 

 

Les instruments d’exploration systématique de votre bibliothèque 
Par Valérie 

 

Il existe deux outils indispensables pour vous aider dans vos recherches. Vous les connaissez 
sans doute et les utilisez peut-être, mais les voici avec des explications plus détaillées. 

 

Tout d’abord notre catalogue. Il recense tous les documents de la collection dans notre 
bibliothèque. Les usagers peuvent faire des recherches sur place ou de la maison selon 
différentes catégories : par titre, par auteur ou par sujet. Son interface moderne et simple rend 
la consultation plus pratique que le bon vieux catalogue en papier. Ainsi, dans le confort même 
de votre maison, vous pouvez explorer l’ensemble de notre collection et savoir quels livres 
sortis ou encore disponibles. À même le site, vous pouvez gérer votre compte, faire des 
réservations, des suggestions d’achats ou encore un renouvèlement. Le catalogue est 
disponible sur tous les postes informatiques à la bibliothèque ou vous pouvez visiter le site : 
http://ndip.c4di.qc.ca/  

 

Vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique? Vos recherches ne portent pas fruit? Ou pour 
toute autre raison, vous pouvez opter pour le deuxième système : les bibliothécaires (ou 
préposés au comptoir). Les employés de la bibliothèque sont là pour vous aider. Ils ne sont pas 
des catalogues vivants, mais ils savent manier les différents instruments de recherche et ils 
pourront vous assister de leur mieux. L’aide d’une personne-ressource peut parfois vous 
épargner un temps précieux si vous ne connaissez pas le catalogue et n’êtes pas familier avec la 
bibliothèque. Si le temps vous le permet, demandez-leur de vous expliquer le fonctionnement 
du catalogue. 

Ces outils indispensables sont le centre nerveux d’une bibliothèque et ils vous aideront dans 
toutes vos recherches. 
  
N’hésitez pas à faire appel à eux! 

 

 

http://www.clubdelecturetd.ca/
http://ndip.c4di.qc.ca/


 

Les coups de                _de Danielle 

 

Un été à No Damn Good  
- Nathalie Petrowski - Cote du roman : P4979u 
 
Il y a des moments dans la vie où tout explose. C'est ce qui arrive à Nora pendant l'été 
1971. Elle a quatorze ans. Cela fait un an qu'elle est arrivée d'Ottawa. (Elle était arrivée 
de France, où elle est née, quelques années plus tôt, mais elle n'a pas vraiment envie de 
parler de cela). Ses parents ne semblent s'entendre que pour s'inventer des vices ou des 
infidélités réciproques. Il est évident qu'ils ne tarderont pas beaucoup avant de prononcer 
le mot fatidique de divorce. Le petit frère est bien loin, dans son camp de vacances. 
 
Heureusement qu'il y a, de l'autre côté de la rue, les Chevrier. D'abord, il y a Élise et 
Marie-T., les meilleures amies de Nora, avec qui elle passe d'interminables après-midis 
au bord de la piscine du parc Kensington, à No Damn Good, quartier anglophone 
montréalais, bien que fondé par des pionniers de langue française. Puis il y a madame 
Chevrier, qui fait le meilleur pâté chinois du monde, ce qui est bien plus intéressant pour 

une néo-Québécoise comme Nora que les escargots qu'on sert chez elle, sans parler des bouteilles de chianti avec 
leur culotte en raphia que ses parents transforment ensuite en porte-chandelle. Il y a surtout Jeannot, le beau et 
ténébreux Jeannot qui gratte sa guitare en fredonnant des chansons où il est question de héros se battant contre 
l'impérialisme. Car, ne l'oublions pas, les forces révolutionnaires n'avaient pas encore, quelques mois seulement 
après la crise d'Octobre, dit leur dernier mot au Québec. 
 
C'est tout ce monde tranquille de la rue Marcil qui volera en mille éclats cet été-là. Il y aura des cris, des trahisons, 
des manifestations, des arrestations, des déménagements à la sauvette. Et bien plus grave aussi. 
 
Chose certaine, après, rien ne sera plus jamais pareil pour Nora. 

La vieillesse par une vraie vieille 
- Janette Bertrand - Cote du roman : 927 B549 

« Ou bien t'es vieux, ou bien t'es mort. » À tous ceux et celles qui ont peur de 
vieillir. Puisqu'il nous faut vieillir, mieux vaut que ce soit dans la joie. Non, la 
vieillesse n'est pas un naufrage. Oui, il y a du plaisir après soixante-cinq ans. 
Oui, il y a des bobos, des inconvénients. Mais oui, il y a de l'amour. Au cours 
de ma longue vie, j'ai accumulé des moyens efficaces pour mieux passer les 
trente ans supplémentaires que la science nous alloue. Je veux les partager 
avec vous. Ils fonctionnent, j'en suis la preuve. Puisque, après la retraite, on 
va vivre encore de longues années, ce serait dommage de les gaspiller ou 
même de les gâcher. Elles sont précieuses. 

 

 

 

Les coups de________       de Carole 

 

La pierre perdue de Mongolie 
- Chantale d’Avignon   Cote du roman : D258p 

Une archéologue de réputation internationale, Frances Laguerre, s'embarque 
dans une expédition pour la Mongolie à la quête des origines de l'humanité. 
Mais ce qu'elle trouve là-bas, une pierre aux pouvoirs étranges, l'entraîne 
soudainement bien au-delà de son savoir scientifique. Cette mystérieuse 
découverte déclenche toute une série de péripéties et de périlleux épisodes. 
Pour se sortir de cette aventure sans trop de dégâts, la jeune femme devra 
faire appel à son entourage, incluant cet acteur troublant, apparu 
étrangement dans sa vie. 
Complot, jalousie, convoitise, exotisme, amour et suspense jalonnent ce récit 
et entraînent le lecteur au cours d'une aventure remplie de rebondissements 
et d'action. La pierre perdue de Mongolie est une histoire savamment dosée 
de mystères inexplicables et de révélations scientifiques intrigantes.  

                                                                 
La rêveuse d’Ostende 
- Eric-Emmanuel Schmitt - Cote du roman : S355r 
 

 Pour guérir d'une rupture sentimentale, un homme se réfugie à Ostende, 
ville endormie face à la mer du Nord. Sa logeuse, Anna van A., une femme 
solitaire vivant parmi ses livres et ses souvenirs, va le surprendre en lui 
racontant l'étrange histoire de sa vie, où se conjuguent l'amour le plus 
passionné et un érotisme baroque. Le récit s'avère si surprenant que 
l'homme, doutant de sa véracité, va enquêter pour déterminer ce qui tient de 
la réalité ou du fantasme... À t’il affaire à une superbe mystificatrice ou à 
une femme unique ? Jusqu'à la fin, il ira de découverte en découverte. 
Cinq histoires qui montrent le pouvoir de l'imagination dans nos existences. 
Cinq histoires - La rêveuse d'Ostende, Crime parfait, La Guérison, Les 
mauvaises lectures et La Femme au bouquet- suggérant que le rêve est la 

véritable trame qui constitue l'étoffe de nos jours. 
 

 
 
 
 
 



 
Les périodiques  

Par Dominique 

La collection de périodiques à la bibliothèque Marie-Uguay vous offre plus de 80 titres de 
revues en français et en anglais. Les périodiques sont un excellent moyen de se tenir au courant 
des dernières tendances de vos loisirs préférés, de la mode, du monde culturel ainsi que des 
sciences et technologies. Venez découvrir notre coin accueillant de périodiques en prenant un 
café, un thé ou un chocolat chaud, vendu au comptoir de prêts. Voici une petite sélection de 
titres que nous offrons : 

- L’Actualité    - Architectural Digest 
- Bel âge : le magazine de notre temps - Chez soi : le magazine du rêve et de la découverte 
- Clin d’œil    - Grossesse 
- Guides Hebdo : Guide d’évaluation hebdo : automobiles et camions légers 
- Fine Homebuilding   - Mieux-être 
- Fleurs, plantes et jardins : guide-conseils d’aménagement paysager et de jardinage 
- National Geographic : journal officiel de la National Geographic Society 
- Nature sauvage : Au cœur du Québec et de l’Amérique 
- O : The Oprah Magazine  - Paris Match 
- PC World    - Photo Solution Magazine 
- Popular Photography   - Psychologies 
- Protégez-Vous : bulletin de l’Office de la protection du consommateur 
- Québec Oiseaux : revue ornithologique- Rénovation Bricolage 
- Science et Vie   - Scrapbook Extra 
- Sélection du Reader’s Digest  - Sentier Chasse-Pêche 
- Terre Sauvage : un autre regard sur la nature 
- Touring : le magazine de l’automobile et du voyage 
- Transworld Skateboarding  
- Vélo Mag 
- Vie des Arts  
- Voiles et Voiliers 

 

 

 

 

 

 

Accord Livres/Vins 
Par Valérie 

Un petit article fort amusant provenant du site Buzzfeed nous offre des suggestions de lecture 
ainsi que son accord de vin. Quoi de mieux que le bon vin pour accompagner sa lecture! Un 
petit diagramme démontre aussi l’accord selon le genre du roman. 
 
     Vins rouges             Vins blancs 

      
 
Gatsby le magnifique = Champagne 

 
 
 

Orgueil et Préjugés = Porto 

 
 
 

Shining = Chardonnay 

 
 
 

Le Meilleur des mondes = Trousseau gris 

 
 
 

50 nuances de Grey = Cabernet sauvignon 

 

 

 



 

Les bandes dessinées adultes 
par Sarah  

 

Mai est le mois de la bande dessinée et celui-ci m’a inspirée pour vous écrire un petit 
article, en ce début d’été, sur mes bandes dessinées adultes favorites.  
 
Ce fût l’une des belles découvertes de ma première année de travail à la bibliothèque, 
moi qui regardais de haut les BD qu’on considère la plupart du temps pour les enfants. Il 
est inutile de vous dire que j’ai eu de très belles surprises. Je vous ferai donc un petit top 
10 de mes plus grands coups de cœur toutes catégories confondues, car comme vous le 
constaterez en jetant un petit coup d’œil à notre collection, les sujets sont vastes dans ce 
monde. Par contre, je laisserai de côté le classique « Paul » de Michel Rabagliati parce 
qu’on a tous au moins une fois entendu parler de Paul à Québec qui a été porté au cinéma 
(je vous recommande tout de même de lire ses histoires, qui sont tellement proches de 
nous, tellement authentiques et sincères). 
 
Voici donc mon top 10 que vous pouvez prendre très à la légère parce que tous les livres 
que je vous présente comblent une place différente dans mon cœur que ce soit grâce à 
leurs univers impossibles, ou les émotions qu’ils m’ont données ou la profondeur des 
sujets abordés. Je vous propose donc d’entrer dans ce merveilleux monde en oubliant les 
idées préconçues et en gardant en tête que c’est «l’fun» les BD. 
 
Vous êtes encore avec moi? Vous avez envie d’entrer dans l’aventure? Laissez-vous 
guider! 

 
 

 

 

 

 

 

 

1)      « Paresse » par Pascal Girard. Cote BDa G518p 

2)      « Un couple à croquer » par Ana Oncina BDa O58c 

3)      « Jan Karski ; L’homme qui a découvert l’holocauste» par Marco Rizzo et Lelio Bonaccorso. 
Cote BDa R627j 

4)      « Hyperbole » par Allie Bosh. Cote BDa B874h 

5)      « Ving-trois prostituées » par Chester Brown. Cote BDa B877v 

6)      « Shenzhen » par Guy Delisle. Cote BDaD354s 

7)      «L’osti d’chat» par Iris et Zviane. Cote BDa I68o 

8)      « Bone » par Jeff Smith. Cote BDa S651b 

9)      « Cendres » par Álvaro Ortiz. Cote BDa O77c 

10)   « La guerre des tétons » par Lili Sohn. Cote BDa S682g 

 

  
BD qui me font de l’œil : 

·        Jane, le renard et moi 

·        Au coin d’une ride 

·        Bleu est une couleur chaude 

 

 



 

Littérature sportive 
Par Valérie 

Le terme littérature sportive est une combinaison de « Sport et Littérature » qui à ses débuts 
n’était pas considérée comme un genre en soi, mais plutôt un mode d’expression dans lequel la 
pratique sportive se trouve à être une source d’inspiration pour l’écrivain. Il n’est pas rare de 
rencontrer dans la Grèce antique des œuvres avec une grande présence sportive.  
 
La littérature sportive s’est imposée comme genre littéraire dans les années 1920 avec entre 
autres les premières courses automobiles. Depuis quelques décennies déjà, le sport est devenu 
un sujet comme un autre dans lequel on aborde : les victoires, les défaites, le dopage, la 
tricherie, la corruption, les héros, la mythologie du sport, etc. Cette littérature saura vous 
renseigner ou vous faire vivre des moments de gloire ou de honte. Elle relatera les plus grands 
souvenirs et moments historiques. Amateurs de biographies et d’histoires vraies, cette 
littérature vous charmera et détrompez-vous, ce n’est pas que pour les hommes! Outre les 
biographies, il existe aussi des romans pour vous divertir et dont le thème ou le sujet principal 
est le sport. 
 
Voici quelques titres que vous trouverez sur nos tablettes : 
 
- GSP le sens du combat, Georges St-Pierre  
- 50 matchs de hockey qui ont marqué le Québec, Philippe Cantin 
- Cours toutoune : y en n'aura pas de miracle (chroniques), Geneviève Gagnon 
- Les grands athlètes du Québec; plus de 50 récits, Luc Gonthier 
- Bonsoir… Rodger Brulotte 
- Open heart, Open mind, Clara Hughes 
- Dans l’œil d’un coach; histoires de sport, leçons de vie, Dany Dubé 
- La série C’est la faute à… (Carey Price, Patrick Roy, Ovechkin, etc.) de Luc Gélinas 
- Open, André Agassi 
- Jean Béliveau : Ma vie bleu-blanc-rouge, Jean Béliveau 
- Born to run : né pour courir, Christopher Mcdougall 
- Game Over – L’histoire d’Éric Gagné, Martin Leclerc 
- D’obèse à triathlète : l’inspirant témoignage, Brigitte Marleau 
- Haute tension : l’homme-araignée se raconte, Alain Robert 

 

 

 

Vous aimerez… 
Par Valérie 

 

Vous avez aimé un roman et l’avez terminé. Maintenant, vous êtes à la recherche d’une 
nouvelle lecture, mais ne trouvez rien qui vous plaît… Voici des suggestions qui se retrouvent 
dans les mêmes cordes qu’un roman populaire aimé de plusieurs et qui pourraient sans doute 
vous plaire. 

 
 
Vous avez aimé Nos étoiles contraires de John Green?  
Vous aimerez les romans suivants : 

 

 

- Eleanor & Park de Rainbow Rowell 

- Si je reste de Gayle Forman 

- Le monde de Charlie de Stephen Chbosky 

- Qui es-tu Alaska? De John Green 

- Le dernier jour de ma vie de Lauren Oliver 

- Treize raisons de Jay Asher 

- Pardonne-moi, Leonard Peacock de Matthew Quick 

- Anna et le French Kiss de Stephanie Perkins 

- A comme aujourd’hui de David Levithan 

- Will & Will de David Levithan et John Green 

- La vie, la mort, l’amour de Ava Dellaira 


