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

ADULTE

Yesterday’s gone saison t.1 - t.2
La population mondiale a disparu seuls quelques survivants
parcourent un monde redevenu sauvage. Un journaliste erre dans un
New York fantomatique. Un tueur en série est en chasse. Une mère
terrifiée doit trouver le courage de protéger sa fille.

Humeurs d’une femme mûre
« Si après la lecture de ce livre vous vous sentez plus intelligent, ce
n'est que
pure coïncidence ! »
Que diriez-vous si, en toute simplicité, l'humoriste Lise Dion vous livrait
un peu de ses états d'âme ? Sous forme de courtes capsules, elle
partage ses humeurs du moment sur le quotidien, l'amour, la remise
en forme, les petits bonheurs, la sagesse, le mensonge, la rage au
volant, les rêves, la vie, la maladie, pour ne nommer que ceux-là. Il y a
de grandes chances pour que vous vous reconnaissiez dans certains
d'entre eux ! Humeurs d'une femme mûre et divertissante, un livre qui
fait sourire et qui fait du bien.

Red light Tome 1-2
Montréal, début des années 1920. Depuis son retour des tranchées,
Eugène Duchamp, opiomane taciturne et infirme de guerre, vit reclus avec
sa femme Pei-Shan dans un appartement miteux du quartier chinois. Quand
une jeune prostituée frappe à sa porte pour le supplier de retrouver le bébé
qui lui a été enlevé, l'ancien policier accepte de l'aider malgré ses
réticences. Duchamp a beau répéter qu'il n'est pas détective privé, il sait
qu'il est le seul à pouvoir élucider cette affaire dont les autorités se
désintéressent. Son enquête prendra des dimensions insoupçonnées et le
mènera des quais mal famés du port aux demeures patriciennes sur les
hauteurs du mont Royal.

Ben tome 13
Créé en 1996, la série Ben a gagné le coeur de milliers de
lecteurs partout dans le monde. Bien que le personnage
principal soit un retraité, Daniel Shelton va bien au-delà des
stéréotypes relatifs aux personnes âgées. Il retranscrit avec
beaucoup d'humour et de sincérité les moments simples du
quotidien d'une famille. Dans ce treizième tome, l'auteur
s'attache une nouvelle fois à décrire la vie de tous les jours avec
affection et délicatesse. Ben, l'un des fleurons du comic strip
québécois, est devenu un incontournable.

Ton petit look Tome1-2
Après le succès de Ton Petit Look - Guide pour une vie adulte (genre)
épanouie, les soeurs Stratis nous reviennent avec un deuxième recueil
de textes inédits, touchants et mordants. Cette fois, les célèbres
blogueuses se concentrent sur la santé mentale, un sujet qui leur tient
particulièrement à coeur. Grâce à des récits infiniment personnels qui
mettent à mal les tabous et à des textes contenant des informations
ultra-pratiques (mais trop rarement véhiculées), les auteures ouvrent
les rideaux et proposent une réflexion sur plusieurs aspects de la santé
mentale, tels que son impact sur le quotidien et les relations humaines.
Cet ouvrage magnifiquement illustré est rédigé sous le ton de la
confidence entre copines (#LaVibeTPL) qui a fait la renommée de Ton
Petit Look (TPL), tant sur le Web qu'en librairie
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Lumières de Paris tome 1-2-3

Dans le Paris de Napoléon III, les aventures de Lucille, arrivée dans la
capitale avec sa soeur, l'héroïne de Pauline : demoiselle des grands
magasins.

OMG tome 4
Après la victoire d'Iris et Benoît au concours du plus beau couple de l'école, les
choses ne se simplifient pas entre eux : pour ne pas perdre leurs prix - dont
l'iPod neuf qu'Iris voulait tant ! -, ils doivent encore faire croire qu'ils sont
amoureux. Un problème n'arrivant jamais seul, Benoît attrape un rhume qui le
rend incapable de jouer son rôle dans la pièce de théâtre ! Voilà aussi que
Logan Smith, un grand patineur, débarque à l'aréna du quartier. Impressionnée
par son talent, Iris s'inquiète d'être sa partenaire de danse pour la prochaine
compétition. Qui, sinon Jacob, récemment revenu en ville, pourra lui venir en
aide ? Comme si ce n'était pas assez, l'adolescente est confrontée à toutes
sortes de phénomènes étranges dans l'ancienne maison de Jacob alors qu'elle
est engagée par le nouvel occupant des lieux pour garder son chien. Oh My
God !

Heartland Tome 11-12

Laura s'occupe de Boxer, le cheval d'un vieil homme qui souffre de la
maladie d'Alzheimer. Entre son travail à Heartland et les compétitions
auxquelles elle participe avec Storm, son pur-sang, Laura ne sait plus où
donner de la tête.
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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.

