Nouveautés et suggestions de lecture
Voici les nouveautés disponibles à notre bibliothèque
pour le mois de novembre - décembre 2018 :

ADULTE
Maudit temps des fêtes
À l'approche des fêtes, le clan Bérubé-Morin s'active aux
préparatifs d'usage. Pierre, jovial directeur d'une succursale
de la SAQ, et sa charmante femme Johanne, propriétaire
d'une boutique de produits naturels, doivent tout orchestrer
pour survivre à la tempête de clients qui envahiront bientôt
leurs magasins. Toutefois, ils sont loin de se douter que la
tempête qui s'abattra sur leurs célébrations familiales sera
encore plus redoutable...

En plein chœur
Une église, onze histoires, onze tranches de vie échelonnées sur
tout le XXe siècle. Des personnages colorés viennent rendre des
comptes à Dieu, lui parler de leur réalité et même le confronter.
Chacun apporte son lot de douleur, de colère ou d'espoir, à la
recherche d'une réponse, d'un peu de courage ou simplement de la
paix de l'âme.

Iris Grace
Iris Grace, fillette autiste, est sortie de son isolement grâce à sa
rencontre avec un chaton, Thula, recueilli par la famille. Ainsi, plus
sereine, elle a découvert la peinture qui est devenue son mode
d'expression privilégié. Sa mère photographe livre le récit illustré de
cette enfance particulière

Le club des mal cités
La prochaine campagne électorale sera sans doute riche
en lapsus, en expressions colorées et en pieds dans la
bouche.
C’est pourquoi, après le succès du recueil de citations
sportives Dans mon livre à moi (10 000 exemplaires vendus
!),
Olivier Niquet revient avec LE CLUB DES MAL CITÉS, une
collection de plus de 400 citations
du monde de la politique

Mes histoires
Pour marquer le 25e anniversaire de son élection à titre de premier
ministre du Canada, Jean Chrétien a décidé de prendre la plume et
de raconter quelques épisodes savoureux de sa longue et
prestigieuse carrière. "Je n'ai écrit ni mes mémoires ni un livre
d'histoire. En fait, je me suis amusé à coucher sur papier toutes ces
anecdotes que je prends plaisir à raconter à ma famille ou à mes
amis après un bon souper", prévient-il. L'ex-premier ministre en
profite enfin pour rendre hommage à des amis et à d'ex-collègues,
chefs d'État ou acteurs de l'ombre. Ses mots les plus tendres, c'est
toutefois à celle qu'il appelle affectueusement son "roc de Gibraltar", Aline Chrétien, son
épouse depuis plus de 60 ans, qu'il les réserve.

Un peu de poil, beaucoup d’amour
Gail, qui tente de sauver son couple et dont la petite fille Jenny est
gravement malade, adopte Percy, un petit chien qui a été
abandonné en plein hiver. Il sera l'ami fidèle qu'ils attendent tous.
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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.

