Nouveautés et suggestions de lecture
Voici les nouveautés disponibles à notre bibliothèque
pour le mois de MAI - JUIN 2017 :

ADULTE

Histoires de filles au chalet
Trois couples, amis depuis toujours, louent chaque été le même chalet
dans le bois. Mais cette fois-ci, deux semaines avant le départ, l'un des
couples annonce sa rupture... envoyant une onde de choc dans le petit
groupe tricoté serré. Un roman d'ici qui parle d'amitié, de couple, de
maternité, de forêt, de nature, de soleil et de l'eau fraîche d'un lac
québécois, l'été.(200)

EXPO 67
Une idée folle naît dans la tête de quelques visionnaires. Un truc
hors normes, incomparable, qui dépasse l'imaginaire de son
peuple.
Tenter d'obtenir une exposition universelle à Montréal.
Pendant six ans, rêveurs, concepteurs, gestionnaires, politiciens,
architectes, designers et ouvriers unissent leurs efforts pour
mettre en ouvre ce projet grandiose. Puis, le 27 avril 1967,
l'Exposition universelle de Montréal ouvre ses portes au monde
entier

Discussion avec mes parents
. J'ai pas seulement ri à en essuyer mes lunettes, j'ai hurlé au point
où ma blonde m'a demandé de quitter la pièce. François écrit
vraiment, vraiment bien.
- Michel Barrette
Je trouvais François Morency drôle, mais ce n'est rien à côté de ses
parents. J'attends leur spectacle avec impatience.
- Guy A Lepage
Il ne manque qu'une chose à ce livre: l'adresse des parents de
François, afin qu'on puisse vivre nous aussi ces échanges savoureux
et remplis d'affection. Lisez ce livre!
- André Ducharme

Ces galettes
Tu connais certainement Madame Labriski et ses célèbres galettes!
Tu es peut-être même l'une des 20 000 fans de sa page Facebook.
Ou bien l'une de celles qui lui demandent « Il sort quand ton livre? »
Miamski! C'est maintenant que ça se passe!

Selfies

En raison de ses échecs répétés, l'existence du département V est
menacée. Rose doit montrer que le service vaut encore quelque chose,
mais elle se retrouve internée, en proie aux fantômes d'un passé violent.
D'un autre côté, de nombreux crimes ont lieu à Copenhague. Carl, Assad
et Gordon devront empêcher les nouveaux crimes en préparation.

JEUNE

.

ADOS
L’asile
UNE FOIS ENTRÉ, PLUS MOYEN D'EN SORTIR. Pour Dan
Crawford, un ado de seize ans, un programme estival pour
étudiants doués représente la chance d'une vie. Personne
d'autre à son école ne comprend sa fascination étrange pour
l'histoire et la science, mais au sein du programme préparatoire
du Collège du New Hampshire, ces excentricités sont
pratiquement des prérequis. À son arrivée, Dan apprend que la
résidence estivale habituelle a fermé ses portes, obligeant les
étudiants à demeurer dans un édifice qui tombe en ruines,
Brookline - un ancien hôpital psychiatrique. À mesure que Dan
et ses deux nouveaux amis, Abby et Jordan, explorent les
couloirs sinueux et le sous-sol dissimulé de Brookline, ils
découvrent des secrets troublants sur les événements
survenus entre ses murs... Des secrets qui lient Dan et ses
amis au passé sombre de l'asile. Car Brookline n'était pas un
hôpital psychiatrique ordinaire. Et certains secrets refusent de
demeurer enfouis.

L’appât
Kelly McDade, une adolescente de 17 ans, prévoyait une rentrée
scolaire excitante. Mais son année sera bien différente de ce qu'elle
avait imaginé. En tentant de comprendre ce qui se cache derrière
l'étrange métamorphose de son amie Jasmine, elle se retrouvera
impliquée dans une enquête criminelle et devra faire face à des
cyberprédateurs. Heureusement, elle sera secondée par un bel
enquêteur...

Plus de 8, 000 titres sont à votre disposition à votre bibliothèque
CARNET DE LECTURE
DE NOS ABONNÉS

*(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.

