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

ADULTE
Chambre 1002
Hélène, chef montréalaise mondialement connue, se rend à New
York afin d'y recevoir un prestigieux prix culinaire. Sur le chemin du
retour, la tragédie frappe : elle est retrouvée inconsciente à la suite
d'un brutal accident de voiture. Simple malchance ou acte prémédité
? Les enquêteurs travaillent à éclaircir le mystère, mais les pistes
demeurent floues autour de cette femme apparemment sans
ennemis ni malice. Hélène, plongée dans un profond coma, est
veillée par ses amies les plus proches qui, après plusieurs semaines
passées sans observer de progrès, mettront en place une ingénieuse
stratégie aromatique pour tenter de ramener à la vie celle qui était le
pilier de leur groupe.

Disparue L’ombre d’Emily
Dans une ville du Connecticut, Stephanie est une jeune veuve
qui rédige un blog. Emily est une femme d'affaires mariée.
Stephanie et Emily sont devenues amies grâce à leur deux fils
de 5 ans. Emily demande à Stephanie de récupérer son fils à la
sortie de l'école. Celle-ci accepte, mais Emily ne revient pas.
Premier roman

Apprendre sur le tas
"Le rapport que l'humanité entretient avec les excréments
est bien singulier. Mélangez la honte, le dédain et la
fascination et vous obtenez les états d'âme qui habitent un
individu moyen devant ces reliquats de notre digestion. Ce
sont des performances où chaque évocation scatologique
trouve un public pour se dilater la rate et, incidemment,
accélérer son transit car le rire est aussi très bon pour la
motilité intestinale.Je voulais prendre le taureau par les
cornes et aborder le sujet plus en profondeur dans ce petit
bouquin qui mélange humour et connaissances."Boucar
Diouf

Maisons de verre
« La tension n’a jamais été aussi élevée. Un roman
méticuleusement construit qui se déploie jusqu’à un point de
non-retour et vous laissera le souffle coupé. » Kirkus Review
Au lendemain d’Halloween, une silhouette masquée, drapée
de noir, apparaît dans le parc de Three Pines. L’inconnu
semble épier quelqu’un, mettant tout le village mal à l’aise.
Comme les autres, Armand Gamache voudrait bien le voir
disparaître, mais le fraîchement nommé directeur de la
Sûreté du Québec ne dispose d’aucun motif pour
l’appréhender. Quelques jours plus tard, alors que la triste
figure s’est évanouie, un cadavre est trouvé dans la petite
église Saint-Thomas.

Le clan Picard
Pour les membres de la famille Picard, la fin de 1945 marque les
retrouvailles. Thalie rentre d’Angleterre en compagnie de sa fille
Aglaé, une enfant née hors mariage. Elle retrouve sa mère Marie,
esseulée depuis le décès de son époux. La veuve s’imagine déjà
vivant avec sa fille et sa petite-fille, mais à quarante-cinq ans,
Thalie entend conserver farouchement son indépendance. De son
côté, Thomas, grièvement blessé lors du raid de Dieppe, a été
rapatrié. Le retour à la vie civile lui est ardu.
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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.

