Nouveautés et suggestions de lecture
Voici les nouveautés disponibles à notre bibliothèque
pour le mois de NOVEMBRE – DÉCEMBRE 2017 :

ADULTE

Trois baisers
Ce roman dessine un méli-mélo d'amours et de destinées en dent de
scie. Stella s'interroge sur la réalité de ses sentiments pour Adrian,
Elena prépare sa vengeance, Hortense souhaite réussir son premier
défilé de mode et Junior révèle ses pouvoirs paranormaux.

Pieds nus dans l’aube
Premier roman de Félix Leclerc, Pieds nus dans l'aube est une
chronique des jours heureux. Un roman où souffle le vent du
large, écrit avec le bonheur et la santé d'un peintre qui brosse en
chantant la fresque de son enfance. Avec ce roman
d'apprentissage, où la perte de l'innocence se dispute à des
moments de pure félicité, Félix Leclerc rend hommage à l'amitié,
à l'amour et à la famille

Denise Filiatrault
. Denise Filiatrault n'a assurément besoin d'aucune

présentation, puisqu'elle marque le paysage culturel
québécois depuis sept décennies. Très longtemps
chanteuse dans les cabarets, comédienne à la
télévision et au cinéma, actrice au théâtre, metteure
en scène, travailleuse acharnée et femme de tête
créative à la personnalité flamboyante, elle raconte
enfin son histoire,

Rebondir après l’épreuve
.

Rebondir après l'épreuve est un ouvrage qui donnera le
goût et le courage à tous de mordre dans la vie, oser, et
utiliser les échecs et les épreuves pour se tailler une vie
meilleure.
Avec Rebondir après l'épreuve, Josée Boudreault, aidée de
son conjoint Louis-Philippe Rivard, nous parle de bonheur
et de positivisme malgré les grandes et petites épreuves
que la vie met sur notre chemin.

Le peintre aquarelle
À soixante-seize ans, Marcel a passé le plus clair de sa vie à l'ombre
- enfermé à vingt-trois ans dans l'étrange asile de Nominingue, au fin
fond des Laurentides, il est toujours au pied de ses mystérieuses et
menaçantes montagnes, plus de cinquante ans plus tard, bien qu'on
l'ait laissé sortir.
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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.

