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

ADULTE
Une fille comme elle
A New York, l'immeuble situé au 12 de la 5e avenue possède
encore un ascenseur mécanique dont le fonctionnement est
assuré par un liftier nommé Deepak, très apprécié des
habitants. Une nuit, son collègue fait une chute dans l'escalier.
Il est remplacé par le neveu de Deepak, Sanji. Or celui-ci est
immensément riche, ce que Chloé qui loge au dernier étage et
les autres habitants ignorent.

Le président a disparu
Alors que la Maison-Blanche apparaît comme l'un des
endroits les mieux gardés de la planète, le président disparaît
brutalement sans laisser de trace.
L'association d’un président américain et de l'un des plus
grands auteurs de best-sellers de la planète livre un
extraordinaire thriller où les tensions et les mystères de la
Maison-Blanche sont révélés avec la liberté et la précision de
celui qui les a vécus.

Le bonheur est passé par ici
Quinze ans après la fin de Bonheur, es-tu là ?, nous
retrouvons Olivia qui s'apprête à fêter, bien malgré elle, ses
soixante-dix ans. Les années ont-elles été bonnes pour elle,
pour son fils Vincent, pour sa petite-fille Raphaëlle, pour son
amoureux Bernardo, sans oublier les amis de la première
heure, François et Albert, Henri et Thomas, Lulu et Armand,
Allison et Massimo ? Et que leur réserve l'avenir, alors que
l'avancée en âge se fait insidieusement sentir ? Olivia, citant
Bernard Pivot, résume, avec le sens de l'humour qu'on lui
connaît : « Vieillir, c'est chiant parce qu'on ne sait pas quand
ça a commencé et l'on sait encore moins quand ça finira »…

Mémoires d’un chat
Le chat Nana apprend un jour que sa maîtresse, Satoru, doit
se séparer de lui. Alors qu'ils traversent tout le Japon en
quête d'une famille d'accueil, le félin utilise toute sa ruse pour
prolonger l'aventure et reculer le moment du départ.

L

Mille petits riens

Reconnue pour ses compétences d'infirmière et
appréciée de ses collègues, Ruth Jefferson se fait
interdire d'approcher le bébé d'un couple de
suprématistes blancs, à la demande de ces derniers, à
cause de sa couleur de peau. Quand le petit Davis
Bauer meurt, Ruth est suspendue de ses fonctions.
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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.

