Nouveautés et suggestions de lecture
Voici les nouveautés disponibles à notre bibliothèque
pour le mois de JANVIER – FÉVRIER 2018 :

ADULTE

Mon grand-père disait…
Le proverbe, c'est le trampoline grâce auquel la parole prend de
l'altitude, c'est l'esprit d'un seul devenu la sagesse de tous, c'est la
parole qui rassemble, dilate la rate, celle qui touche le cour et titille
les neurones pour mieux unir les humains. Par la bouche de mon
grand-père, découvrez dans ce bouquin quelques perles de la
sagesse africaine. Des histoires d'hier racontées par les hommes
d'aujourd'hui pour les générations de demain. Ainsi le disait si bien
un sage de ma région. » Boucar Diouf

Histoires de chars
Ce livre est tout sauf un guide de l'auto, et pourtant on y
parle de chars presque à chaque page. Sa passion pour
les voitures, Michel Barrette la tient de son grand-père
paternel, son mentor. C'est une histoire
de famille.
Mais ce livre ne parle pas seulement de voitures. Michel
y évoque d'autres passions: les motos, les avions, les
personnages mythiques de l'histoire, le cinéma, la
musique, la culture américaine, les objets des années
1950, et bien d'autres encore.

Vengeance à temps partiel
La vie est totalement injuste. La majorité des femmes le savent, mais
que peuvent-elles y faire ? Des miracles... si elles font partie du
Sisterhood. Dévastée par la mort tragique de sa fille frappée par un
chauffard fou qui a bénéficié de l'immunité diplomatique, la richissime
Myra Rutledge décide de former un cercle secret : le Sisterhood. Ce
groupe réunit sept femmes fort différentes les unes des autres, mais
partageant une colère noire découlant de préjudices dont elles sont
victimes. Elles se donnent comme objectif de se faire justice ellesmêmes... et la fin justifie les moyens !

Je n’ai jamais osé te dire
Quarante personnalités publiques ont choisi d'ouvrir leur
cour et d'écrire une lettre, à un de leurs proches ou à une
personne qui a joué un rôle marquant dans leur vie, afin de
dévoiler enfin ce qu'ils n'ont jamais osé dire.

.

Mon voyage en Amérique
La petite Kim a dix ans. Elle vit avec sa grand-mère,
puisque ses parents sont morts. Mais sa grand-mère est
bien fatiguée et malade. Pourquoi l'enfant n'irait-elle pas
plutôt vivre avec ses autres grands-parents, ceux qui
habitent en Amérique ? C'est ainsi que Kim, dont le
prénom est l'acronyme, en russe, de l'Internationale des
jeunes communistes, est montée dans le train, emportant
quelques souvenirs de sa grand-mère, et surtout, surtout,
les livres magnifiques que lui avait légués son père, pour
venir s'établir à Montréal.Ce voyage en Amérique allait durer toute sa vie, puisqu'elle
n'est plus jamais retournée en Russie et a fait une brillante carrière au théâtre, jouant
Tchékhov, Ionesco ou encore Pirandello, en plus d'envoûter les enfants avec son
personnage de Fanfreluche, qu'elle interprétait à la télévision.

JEUNE
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Plus de 8, 000 titres sont à votre disposition à votre bibliothèque
CARNET DE LECTURE
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*(La bibliothèque n’effectue aucune correction dans les textes reçus)

Vous avez aimé un livre que vous avez emprunté à notre
bibliothèque !
Faites-le découvrir aux autres abonnés avec un court texte
(50 à 100 mots) et venez le remettre à la bibliothèque.
Seulement les textes sélectionnés seront publiés dans notre
carnet de lecture.

