Nouveautés et suggestions de lecture
Voici les nouveautés disponibles à notre bibliothèque
pour le mois de Novembre - Décembre 2016 :

ADULTE
Sur les berges du Richelieu t.1
Vallée du Richelieu, hiver 1905. Aldée, une adolescente
maigrichonne, a le coeur brisé quand elle doit quitter la ferme
paternelle et abandonner son ambition de devenir institutrice.
Hélas, pour éviter la famine, son père a besoin du salaire qu'elle
obtiendra en se mettant au service de bourgeois de la ville.
Heureusement, la famille du docteur Turgeon se montre
bienveillante à l'égard de la nouvelle domestique et Graziella, la
vieille cuisinière, la prend sous son aile en se promettant de la
remplumer. Lorsque le beau Félix Pinsonneault, un camarade de
collège du fils de la maison, se met à lui faire une cour assidue, la
jolie servante entrevoit un avenir meilleur... Parviendra-t-elle à
mesurer le danger incarné par l'arrogant garçon et à éviter la
déchéance destinée à une fille perdue ?

De tendres aspirations
Tout semble séparer Emma Gaudreau et Henri-Edmond Casgrain : leur
milieu, leur rang social et leur âge. Pourtant, le fils du seigneur de L'Islet
n'hésite pas à épouser cette fille d'habitants de quinze ans sa cadette.
Pendant son cours classique au collège, Henri-Edmond rêve d'une carrière
différente de celle de ses frères. Malgré les réticences de sa mère, il se
rend aux Etats-Unis pour y parfaire sa scolarité. A son retour, il devient
non seulement un brillant chirurgien-dentiste, mais aussi inventeur,
échevin et féru de mécanique. De son côté, la jeune Emma a des idées de
grandeur et aspire à un avenir incompatible avec le rôle dévolu aux
femmes de l'époque. Devenue adulte, elle assiste son mari dans son
cabinet pendant plusieurs années et décide ensuite d'entreprendre des
études dans le même champ d'expertise, un réel défi considérant que cette
profession n'est alors exercée que par des hommes.

Le bonheur des autres T.1
Rivière-au-Renard, 1930. Les deux filles de Salomon O'Brien
jalousent leur demi-soeur Mélina pour sa grâce et sa beauté.
Elles rapportent ses moindres faux pas à leur père qui, profitant
d'une demande du curé, l'arrache à son amoureux et l'expédie
comme gouvernante chez un bourgeois de Montréal.
Profondément épris d'elle, Antonin abandonne son métier de
pêcheur afin d'aller la rejoindre dans la métropole.

Les fils d’Odin
Berlin, début 1945. Tandis que la chute du Reich semble
inévitable, Richard Oppenheimer, un ancien commissaire juif,
craignant encore la déportation, mène une existence
discrète. Lorsque son amie Hilde, une opposante au régime,
est accusée du meurtre de son ex-mari, un SS impliqué dans
les expériences humaines menées à Auschwitz, il se lance
dans une enquête pour l'innocenter.

L’espoir des Bergeron
Janvier 1923. Louis Bergeron se rend à La Malbaie, en compagnie
de sa famille, afin d'épouser la fille cadette d'un riche architecte. La
veille de la cérémonie, un tragique événement bouleverse
inexorablement les plans du jeune homme. Anéanti, il décide de
s'exiler au New Hampshirechez son frère aîné et d'entreprendre des
études dans un collège de Manchester. Son diplôme en poche, Louis
revient à Chicoutimi, sa ville natale, pour s'occuper de sa mère
malade. Tranquillement, celui que tout le monde appelle Ti-Louis
reprend goût à la vie alors qu'il trouve un emploi dans son domaine et
fait la rencontre de Rose, une maîtresse d'école. Après seulement
deux mois de fréquentations, les tourtereaux échangent leurs voeux
de mariage. Pendant le voyage de noces, Louis réalise que sa relation de couple n'est
pas tout à fait à la hauteur de ses aspirations. Au retour, les défauts de Rose, les aléas
du quotidien et les déboires liés à la pratique de son métier suscitent en lui une pointe
d'amertume.

La résidence
A travers les témoignages et les anecdotes du personnel de la
Maison Blanche, l'auteur présente le quotidien des familles
présidentielles et de ceux qui les servent.

JEUNE

Cendres sur la neige
l y a seize années de cela, le royaume d'Hiver a été
conquis et ses habitants réduits à l'esclavage, les laissant
sans magie et sans souveraine. Le seul espoir de liberté
des Hiverniens se trouve maintenant entre les mains des
huit survivants qui sont parvenus à s'échapper lors de
l'attaque et qui ont depuis ce temps attendu que s'offre à
eux la possibilité de récupérer la magie d'Hiver et de
reconstruire leur royaume.

ADOS

Miss Peregrine et les enfants particuliers
Abe Portman, un enfant juif polonais, s'est autrefois réfugié
pour échapper à la menace nazie dans un orphelinat d'une
île du pays de Galles dirigée par Miss Peregrine Faucon.
Là-bas, il a côtoyé des enfants aux capacités surnaturelles
censées les protéger des monstres. Aujourd'hui devenu
vieillard, il raconte cette période à son petit-fils Jacob, âgé
de 15 ans.

La sirène
Kahlen est une Sirène, vouée à servir son maître l'Océan
en poussant les humains à la noyade. Pour cela, elle
possède une voix fatale pour qui a le malheur de

l'entendre. Akinli est un beau et gentil jeune homme, qui incarne tout ce dont Kahlen a
toujours rêvé. Tomber amoureux a beau leur faire courir un grave danger à tous les
deux, Kahlen ne parvient pas à garder ses distances.
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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.

