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

ADULTE
Le chasseur de brouillard
Si vous vous promenez dans les laboratoires de pathologie judiciaire
de Montréal, vous croiserez peut-êtrele Dr Christopher Nelles. Même
s’il ne correspond pas à l’archétype du superhéros scientifique
judiciaire,ça ne l’empêche pas d’être efficace et respecté. Un peu
revêche peut-être, sarcastique assurément, mais pas vraiment
méchant.
Le jour où le corps d’Alana Threlfall se retrouve sur sa table d’autopsie,
il se retrouve aspiré par un ouragan
dévoreur de pathologiste. La police, les médias, son patron, le
gouvernement, bref, tout le monde réclame
des réponses alors que lui n’en a pas.

After saison 1 à 5
Tessa est une fille charmante avec un adorable petit ami, Noah. A
peine vient-elle de s'installer dans son dortoir d'étudiante qu'elle se
heurte à Hardin, un être grossier avec l'accent anglais qui possède
des tatouages et des piercings. Mais Hardin est vraiment mignon et
tellement différent des garçons qu'elle connaît. Son caractère
sombre l'attire.

Miss Dumplin
Willowdeen est plutôt ronde mais n'a jamais été complexée par ses formes.
Jusqu'au jour où elle rencontre le charmant Bo. Pour prouver au monde
entier, et surtout à elle-même, que les filles comme elles ne doivent pas être
cantonnées aux seconds rôles, elle s'inscrit alors au concours de beauté
local présidé par sa propre mère, ex-miss au corps filiforme.

Vent du large
En cette fin mouvementée du XIXe siècle, entre Saint-Léon-le-Grand,
le Cap-de-la-Madeleine et Montréal, les enfants Ricard, maintenant
devenus adultes, vivent de grands bouleversements. Vent du large se
concentre sur l'histoire de Rebecca Ricard, de son frère Benjamin –
qui tente de cacher son attirance pour la gent masculine – et de leur
sœur, Marie-Ange, qui vient d'épouser le jeune Dr Bourassa

La lettre d’amour
1995, Londres. Quand Sir James Harrison, l’un des plus
grands acteurs britanniques de sa génération, meurt à l’âge de
95 ans, il laisse derrière lui une famille dévastée ainsi qu’un
lourd secret. Un secret si choquant qu’il pourrait faire trembler
la royauté: celui d’un enfant caché qui changerait l’ordre de
succession.

Ton absence m’appartient
. Rose-Aimée Automne T. Morin a perdu son père quand elle avait
seize ans. Atteint d'un cancer, il s'était donné une mission avant de
mourir : offrir à sa fille les outils nécessaires pour qu'elle puisse
devenir une féministe libre, affirmée, cultivée, déplacée,
dérangeante, égoïste, qui aurait autre chose à faire que de
s'excuser. La femme de trente ans qu'elle est devenue comprend
qu'elle s'est fait imposer des valeurs et une personnalité dans
l'urgence et, dans cet essai intime, tente d'explorer la construction
de son « moi ». Sa quête la mènera à interroger d'autres
personnes qui ont grandi dans un cadre hors de l'ordinaire. «
Quand on nous a dicté une façon d'être, comment arriver à trouver
le vrai de notre identité, quitte à faire le deuil de ce qu'on a toujours
été ? »
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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.

