Nouveautés et suggestions de lecture
Voici les nouveautés disponibles à notre bibliothèque
pour le mois de MARS AVRIL 2018 :

ADULTE
Maudite Saint-Valentin
La déception d'Isabelle est immense en ce 14 février...
Normand, son amoureux, propriétaire d'une populaire brasserie
sportive, n'est rentré à la maison qu'à minuit. Elle l'a attendu
toute la soirée pour fêter la Saint-Valentin, évidemment, mais
surtout le dixième anniversaire de leur union. Dès lors, désireux
de se faire pardonner, le fautif s'évertue à satisfaire les désirs
de sa belle, lesquels, bien vite, ne lui sembleront que des
caprices. Assisté par sa ravissante gérante, Normand se
plonge avec une ardeur renouvelée dans son travail. Pendant
ce temps, Isabelle se rapproche d'un jeune homme fougueux
qui éveille bientôt en elle une passion bouillonnante. Et
Cupidon n'a pas fini de faire des ravages : Richard, le meilleur
copain de Normand, fréquente la brasserie dans l'espoir de
conquérir la nouvelle serveuse. S'ajoutent au tableau Jorge, le
collègue d'Isabelle, qui vit un bonheur sans cesse grandissant
auprès de son compagnon, de même qu'un couple d'amis plutôt libres d'esprit.

Red Light T.1-2-3
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.

En première Ligne
Au cours des quarante dernières années, Luc Lavoie a été au
coeur de nombreux événements d'envergure nationale et
internationale. De Nelson Mandela à François Mitterrand en
passant par Margaret Thatcher et Mikhaïl Gorbatchev, sa route
a croisé celle de nombreux personnages historiques. Proche à
la fois de Brian Mulroney et de Lucien Bouchard, il a vécu de
très près l'échec de l'Accord du lac Meech et la rupture
douloureuse entre les deux hommes. Alors qu'il était
gestionnaire de crise, il a été mêlé à l'affaire Airbus, au
scandale Bre-X dans la jungle indonésienne et à l'enlèvement
de travailleurs canadiens en Équateur. À titre de vice-président
exécutif de Québecor, il a collaboré étroitement avec Pierre
Karl Péladeau et contribué à la mutation d'une entreprise
traditionnelle en géante des télécommunications. Comme
journaliste et commentateur, enfin, il a couvert de nombreuses
soirées électorales québécoises, canadiennes et américaines.
Dans le style direct qui est le sien, il raconte ici un parcours tout
sauf banal et se rappelle les épisodes marquants d'une carrière
exceptionnellement riche et diversifiée.
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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.

