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Suggestions estivales
PAR JÉRÉMIE GAGNON ET VÉRONIQUE CAYOUETTE

Voici quelques suggestions pour vos vacances estivales. Bonnes découvertes!

LES SUGGESTIONS DE JÉRÉMIE

Septembre
Au retour des vacances, plus précisément le 6 septembre,
les événements survenus 27 ans plus tôt sont sur le point
de recommencer et Derry et ses compagnons veulent les
empêcher. Fan de Stephen King, ne ratez pas Ça 2.

FILMS
La température est inconstante depuis plusieurs semaines.
Qu’à cela ne tienne, qu’il pleuve ou que ce soit la canicule,
ces films, qui sortiront cet été, sauront vous divertir.

Pour avoir une liste de tous les films, consultez :
[www.cineplex.com/Films/bientotalaffiche].

Mai
Dès la fin mai, un terrifiant animal préhistorique japonais
revient sur grand écran : Godzilla 2 : Roi des monstres.

LIVRES
Voici quelques livres qui ont une possibilité de tomber dans
mes mains au cours de l’été bien que plusieurs de l’an
passé sont toujours dans ma PAL (pile à lire).

Si la vie d’Elton John vous intéresse et sa musique vous
enchante, Rocketman est un film pour vous !
Juin
Au début juin, les aventures de nos animaux de compagnie
se poursuivent dans Comme des bêtes 2. Également,
Phénix noir poursuit les aventures des X-Mens en tentant
de sauver la planète d’une invasion d'extraterrestres.

Vérité 2 : La terre promise par Hervé Gagnon
« Les Sages de Sion comptent sur l'aide de Roland et de
sa comparse amnésique Anna. Si les indices sont minces,
tous semblent converger vers un lieu mystérieux s'appelant
le gouffre des Corbeaux. »1

La semaine suivante, les extraterrestres s’amusent sur
Terre et les hommes en noir de Londres doivent enquêter
sur un meurtre dans MIB International. Toujours sur le
thème des extraterrestres, les blocs de construction
emboîtables doivent explorer les mondes lointains afin de
rétablir la paix dans Lego 2.

Mage de guerre : 1 L’âge des ténèbres par Stephan Aryan
« Alors que le roi fou Taïkon est parvenu à fédérer les
royaumes de l'Ouest, le roi Matthias de Seveldrom sait
qu'une guerre est inévitable. Vargus, le mage de guerre,
Belfruss et cinq de ses pairs répondent à l'appel du
souverain. Mais ils devront faire face au Nécromancien,
allié du roi fou. »1

Également en juin, les jouets d’Andy puis de Bonnie doivent
prouver à l’un de leurs semblables qu’il est un jouet et non
un déchet. Woody retrouvera une ancienne amie qu’il avait
perdue lors d’un des films précédant Histoire de jouets 4.

Le château des étoiles. 1869 : Tomes 3 et 4 par Alex Alice
« Séraphin et ses amis sont de retour sur Terre et trouvent
refuge dans un manoir breton. Ils révèlent au monde le
secret du voyage spatial et leur engin volant est l'objet de
toutes les convoitises. Mais bientôt ils doivent repartir à la
recherche du professeur Dulac. »1

Juillet
Au retour de la fête du Canada, Peter Parker doit se battre
contre de nouvelles menaces dans un monde bouleversé à
la suite des événements de Avenger : Endgame (Phase
finale). De plus, Spider-Man Loin des siens fera son
apparition. À voir !

Le Sorceleur : 1 Le dernier voeux par Andrzej Sapkowski
« Geralt de Riv est un Sorceleur, un mutant devenu
meurtrier grâce à un mystérieux élixir. En ces temps
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obscurs, il parcourt les contrées comme chasseur de
monstres. Au terme de sa quête, il pourra peut-être
retrouver son humanité perdue. »1
Sirius par Stéphane Servant
« Alors que le monde est en train de mourir, Avril essaie
d'élever Kid, un petit garçon. Un jour, le passé de la jeune
fille les pousse tous deux à prendre la route et à essayer de
survivre dans un univers hostile. »1
La cage dorée par Camilla Lackberg
« Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui.
Mais lorsque Jack – coureur de jupons invétéré – la quitte
pour une jeune collaboratrice, laissant Faye complètement
démunie, l’amour fait place à la haine. La vengeance sera
douce et impitoyable : il lui a tout pris, elle ne lui laissera
rien. Premier volet d’un diptyque, La Cage dorée est un
thriller glaçant qui résonne funestement avec l’ère #MeToo.
Pour la première fois, Camilla Läckberg quitte Fjällbacka
pour explorer la perversité de l’homme dans les hautes
sphères de la société stockholmoise. Et montrer combien il
peut être fatal de sous-estimer une femme… »2

Les cités des Anciens
Aux amateurs du genre fantastique, je suggère Les
cités des anciens, l’intégrale 1 et 2, de Robin Hobb.
Si vous avez aimé Le fou et l’assassin, vous
retrouverez avec plaisir certains personnages et vous
comprendrez leur histoire.

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Vous aimez les animaux et vous souhaitez vous faire plaisir
ou encore faire plaisir à vos enfants ? Je vous propose le
Miller Zoo, situé à Frampton, en Chaudière-Appalaches.
[millerzoo.ca]

Les descriptions des livres ont été tirées du site Web Archambault
[www.archambault.ca].
2 Les descriptions des livres ont été tirées du site Web Les Libraires
[www.leslibraires.ca].
1

Au sortir de cette activité, faites plaisir à vos enfants et
rendez-vous à quelques pas de là à la Pisciculture Denis
Fournier. Le résultat de votre pêche est pratiquement
assuré. Canne à pêche fournie. Sourires garantis !



[www.pisciculturedenisfournier.com]. 

LES SUGGESTIONS DE VÉRONIQUE
LIVRES

Dans son ombre
Les amateurs de romans policiers
seront
heureux
de
retrouver
l’enquêtrice Maud Graham dans le tout
nouveau roman de Chrystine Brouillet
intitulé Dans son ombre.
Alors qu’une adolescente est en fugue,
deux coéquipiers de l’enquêtrice Maud
Graham en rencontrent la famille. À
l’issue de cet entretien, les policiers
sont convaincus d’une seule chose : on ne leur a pas tout
dit. Serait-ce parce que le père est un homme politique bien
en vue ? Parce que la sœur de la fugueuse ne veut pas être
accusée d’avoir trahi sa jumelle ? Parce que la mère tient à
protéger ceux qu’elle aime ? Pourtant, Graham ne peut
concevoir que des parents ne fassent pas absolument tout
pour que leur enfant soit retrouvé au plus vite.
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