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

ADULTE
La fille dans le placard t.1 - t.2
Maxime Lafleur est sur le point de dire « Oui, je le veux » à la
femme de sa vie. Elle est réellement, et enfin, heureuse. Mais que
de chemin parcouru depuis ses premiers questionnements sur son
orientation sexuelle ! Dans cette suite de La Fille dans le placard, on
continue d'en apprendre plus sur son passé. Au fil des multiples
allers-retours entre la journée de son mariage et les événements qui
ont marqué sa vie amoureuse des dernières années, on assiste à
l'épanouissement d'une jeune femme qui a trouvé sa parcelle de
bonheur. Découvrira-t-on enfin l'identité de celle avec qui elle
s'apprête à passer le reste de ses jours ?

Les sept sœurs T.1-T.2
À la mort de leur père, un énigmatique milliardaire qui les a adoptées
aux quatre coins du monde, Maïa et ses soeurs ont rendez-vous dans la
maison de leur enfance: un magnifique château situé sur le lac de
Genève. Comme héritage, elles reçoivent chacune un mystérieux indice
qui leur permettra de percer le secret de leurs origines. La piste de Maïa
la conduit dans un manoir en ruines sur les collines de Rio de Janeiro,
au Brésil: c'est là que son histoire aurait commencé.
Lourds secrets, histoires d'amour et tragédies nous mènent d'un
continent à l'autre dans la quête d'une jeune femme pour retrouver ses
racines. Une saga familiale envoûtante baignant dans une atmosphère
mystérieuse

La styliste
Le CHOC : Quand Amber Green, employée dans une boutique
exclusive de Londres, se fait offrir - par erreur, of course - le poste
d'assistante de Mona Armstrong, LA styliste des stars, elle CAPO-TE ! Mais, elle ne sait pas ce qui l'attend... En plus de devoir
dénicher des robes toutes plus flamboyantes les unes que les
autres, elle doit aussi apprendre à gérer des egos de vedettes.
Pas facile le métier de styliste... mais tellement excitant ! Et
l'amour (on peut mettre des coeurs, Christiane)? Deux
prétendants TRÈSSSSS différents courtisent la belle Amber : un
producteur télé et une star montante d'Hollywood ascendant bad
boy. Succomber ou ne pas succomber ? Là est la question ! Notre
apprentie styliste arrivera-t-elle à garder ses pieds sur Terre ?
Quel homme choisira-t-elle? Mais la question suprême demeure :
que va donc porter tout ce beau monde? Un roman glamour,
amusant, débordant d'action et délicieusement divertissant ! On
attend le deuxième tome avec impatience !

France Castel
ici et maintenant
Berlin, début 1945. Tandis que la chute du Reich semble
inévitable, Richard Oppenheimer, un ancien commissaire
juif, craignant encore la déportation, mène une existence
discrète. Lorsque son amie Hilde, une opposante au régime,
est accusée du meurtre de son ex-mari, un SS impliqué
dans les expériences humaines menées à Auschwitz, il se
lance dans une enquête pour l'innocenter.

Bible du shoppingLaurence Bareil, animatrice de l'émission
La reine du shopping (Canal Vie), a pour mission d'éviter les pièges
de la mode et de mieux consommer. Cette mordue de magasinage
sort enfin le livre qui réunit tous ses précieux conseils de «
shopping intelligent ». De plus, Christophe Billebaud, expert
couturier depuis plus de vingt ans, y ajoute son savoir sur la
confection, les matières et l'industrie du vêtement.

JEUNE

C’est la faute à Ovechkin
. Jour de repêchage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tous les espoirs sont permis pour
Félix Riopel des Estacades de Trois-Rivières. L’attaquant vedette souhaite être sélectionné en première
ronde après la saison du tonnerre qu’il vient de connaître au niveau midget. Les noms retentissent dans
l’aréna, mais pas celui de l’habile joueur de centre qui s’impatiente de plus en plus… Finalement, les
Huskies de Rouyn-Noranda en font leur choix de troisième ronde. Soulagé, il rencontre l’entraîneur-chef
qui le met au défi dès leur premier contact.

ADOS

Bienvenue à Atolas, un monde où les épées et les poignards allongent
et écourtent les vies, un monde où tous craignent la magie sauf de
rares âmes, où les querelles et les amitiés décident de l'avenir des
royaumes, du sort des amours. Henry et Isabelle se sont secrètement
promis en mariage. Simple charpentier, Henry commettra l'impensable
par dévotion pour elle, un acte qui pourrait leur coûter à tous les deux
la vie. Or, au même moment, une obscure prophétie se réalise et met
en branle un enchaînement d'événements qui n'affecteront pas
seulement Henry et Isabelle, mais aussi les souverains de tous les
royaumes d'Atolas. La menace risque de plonger le monde dans
l'ombre, mais tout n'est pas perdu tant que l'espoir demeure, et cet
espoir vivra par la force de l'amitié et un héros improbable l'incarnera.

Les cartographes T.1-2
1799. Subitement, tous les continents sont plongés dans des
périodes historiques différentes, créant un monde nouveau,
fantastique et plein de dangers. Un siècle plus tard. Sophia vit
à Boston, en Nouvel Occident. Ses parents, explorateurs, ont
disparu en mission quand elle était enfant. Depuis, elle est
élevée par son oncle Shadrack, le plus célèbre cartographe
de Boston. Mais Shadrack est brutalement kidnappé! La jeune
fille s'élance alors sur ses traces. Elle n'a qu'une piste : une
mystérieuse carte de verre accompagnée d'un message de
son oncle. Avec son nouvel ami Theo, elle va devoir traverser
des territoires aussi inconnus que dangereux...
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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.

