Nouveautés et suggestions de lecture
Voici les nouveautés disponibles à notre bibliothèque
pour le mois de Janvier – Février 2019 :

ADULTE
Salut ! Salut!
Cet ancien politicien devenu chroniqueur vedette a un
parcours hors du commun. Très jeune, il connaît une
ascension fulgurante jusqu'aux hautes sphères du pouvoir
à Ottawa, avant de claquer la porte de son parti pour
participer à la fondation du Bloc québécois. À la mitrentaine, il fait le saut, une première fois, à la radio et à la
télévision. En 2004, à l'aube de l'éclatement du scandale
des commandites, il replonge en politique aux côtés de
Paul Martin. Son retour dans les médias, trois ans plus
tard, marquera l'apogée de sa carrière.

Malade !
Après avoir écrit sur le système de santé, la mort et sur la médecine
elle-même, le docteur Alain Vadeboncoeur a eu envie de relaxer un peu
et de partager les moments étranges et cocasses qui ponctuent sa vie à
l’urgence.

Patrick Bourgeois raconté par…
Pour découvrir l'homme derrière la rock star, le journaliste et
auteur Patrick Delisle-Crevier, un ami de l'artiste, a recueilli les
témoignages d'une quarantaine de personnes ayant gravité
autour de Patrick Bourgeois?: son père, les femmes de sa vie et
ses trois enfants; Alain Lapointe, ancien membre des BB; ainsi
que de nombreux amis et collaborateurs, dont Michel Louvain,
Bruno Landry, Fred St-Gelais et Mitsou.

L’égarée
Une jeune femme est retrouvée dans les bois, nue avec une
jambe cassée. Il s'agit de Samantha, kidnappée quinze ans
plus tôt. Bruno Genko avait enquêté sur sa disparition à
l'époque et décide de reprendre l'enquête pour retrouver son
kidnappeur.

Les fils de la poussière
Dans les années 1990, Palmi, libraire d'occasion, est témoin du
suicide de son frère Daniel dans un hôpital psychiatrique de
Reykjavik, tandis qu'un de ses anciens professeurs meurt dans
un incendie. Il décide de chercher des informations sur ce
drame pendant que les policiers Erlendur, Sigurdur Oli et
Elinborg mènent l'enquête, dévoilant une sombre affaire
d'essais pharmaceutiques. Premier roman.

Les jumelles martyres
Abandonnées dès leur naissance, les jumelles Isabelle et
Mireille Grenier sont restées à la crèche plus de deux ans
sans que personne les adopte... jusqu'à ce qu'un couple
décide de les accueillir. L'histoire aurait pu se terminer là et
avoir une fin heureuse, mais ce fut loin d'être le cas... Dans
cette maison, les fillettes ont été martyrisées, physiquement
et sexuellement, et confinées dans le noir le plus complet,
dans de minuscules couchettes. Durant des années, elles
ont vécu dans un climat de terreur perpétuel. Pourquoi les
Services sociaux ne sont-ils pas intervenus plus tôt ? Encore
aujourd'hui, la question se pose... Cinquante ans plus tard,
les deux femmes témoignent du véritable enfer auquel elles
ont survécu, avec une résilience hors du commun et la
volonté de changer la société dans laquelle on vit.
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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.

