Nouveautés et suggestions de lecture
Voici les nouveautés disponibles à notre bibliothèque
pour le mois de SEPTEMBRRE – OCTOBRE 2017 :

ADULTE

Chez Gigi T.1
Dans ce Québec des années cinquante, c'est au petit restaurant du coin Chez Gigi que
plusieurs vont boire un milkshake lorsqu'ils ont envie de se payer un petit plaisir. Si
madame Gigi est la mère de Rita, elle est aussi un peu celle des nombreux jeunes qui
traînent à son restaurant, dont Béa et Laurence, les meilleures amies du monde.

Je te vois
Zoe Walker découvre avec stupéfaction son portrait dans les
petites annonces d'un journal londonien. L'image, floue, est
simplement accompagnée d'une adresse internet et d'un numéro
de téléphone. Elle décide de mener l'enquête, mais pour ses
proches, c'est une femme qui lui ressemble vaguement et rien de
plus. Le lendemain et le surlendemain, d'autres visages féminins
apparaissent.

Il était une lettre

. Malheureuse au sein de son couple, Tina se réfugie souvent dans la boutique où elle

est bénévole. Dans un vieux costume, elle découvre une lettre datant de 1939, qui
contenait une demande en mariage. Elle décide de mener l'enquête pour découvrir
l'histoire de la destinataire et la retrouver.

De tes nouvelles
.

Valentine, institutrice dans un village vosgien, avait vu entrer
dans sa vie Eric, meurtri par la mort de sa femme, et sa fille
Anna Nina. Devenus amants, Eric et elle se sont séparés,
incertains de leurs sentiments. Le veuf inconsolable est
cependant revenu avec sa fille et la fondation d'une nouvelle
famille semble être une évidence. Mais une présence masculine
inattendue vient semer le trouble.

Le cruciverbiste

Le monde immobilier de la Rive-Nord de Montréal est
secoué. Joseph Dunstan, un de ses membres reconnu pour
ses dettes de jeu, a été assassiné. Vedette de la Sûreté du
Québec, la lieutenante-détective Emma Clarke hérite de
cette affaire qui s'avère tout sauf simple. Car les cadavres
ne tardent pas à s'empiler, et la policière se retrouve bien
vite au centre d'un véritable casse-tête où se mêlent le…

JEUNE

.

ADOS
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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.

