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Lecture de plage

Danger! : ma bellemère débarque

de Catherine Bourgault
Personne n'est à l'abri des
reproches et récriminations
de cette impitoyable femme.
Sauve qui peut : elle sonne
à la porte !
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Aussi en livre numérique
La fois où…j’ai suivi
les flèches jaunes

de Amélie Dubois
En réalité, la Compostelle,
c'est le chevauchement de
trois défis complémentaires à relever armé d'un
sac à dos rempli de peurs. Le reste du temps on
prend des selfies devant des églises millénaires.
L'important, reste de suivre les flèches jaunes...
sans trop perdre le nord !

En finir avec Monica

Suggestions de lecture
Aout 2018

de Candace Bushnell
Impossible d'échapper à
Monica, l'héroïne de romans
et de films au succès
planétaire. Adulée du public et
des éditeurs, elle donne
pourtant des envies de meurtre à sa créatrice,
Pandy Wallis, qui aimerait se consacrer à une
vraie carrière d'écrivain... sans cette ombre qui lui
colle à la peau !
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La vrai statut de ma
vie

de Liz Fenton
Kate, 35 ans, est accro aux
réseaux sociaux. Lorsque son
fiancé la quitte, elle le partage
sur Facebook. En pianotant
sur ses écrans, elle s'aperçoit que sa vie réelle
devient le reflet de ses statuts Facebook. Elle
décide de changer son destin, mais elle s'aperçoit
que ce n'est pas si simple.
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La théorie du drap
contour
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de Valérie Chevalier
Une série de sketchs tragicomiques pour rêver à l'amour
ou se remettre de ses peines.
Ne vous en faites pas, ceci est un livre, et les
histoires, ça finit souvent bien.
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Aussi en livre numérique
Le club des joyeuses
divorcées

de Evelyne Gauthier
Un vendredi soir par mois, les
quatre copines mettent de
côté les obligations quotidiennes pour se retrouver
chez Julia et jouer de la musique; elles deviennent
les Fuzzy Bunnies! Qui a dit que divorce devait
rimer avec tristesse?
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Confidences d’une
coiffeuse

Bien roulée

Ça peut pas être pire

de Marie-Krystel Gendron
Dans un milieu où abondent
les ouï-dire, où le qu'en-dira-ton est roi et l'apparence,
primordiale, une coiffeuse a
vraiment de quoi être exaspérée... et s'arracher
les cheveux de la tête!

de Annie Lambert
Mais voilà qu'il y a ce beau
policier qui me fait de l'oeil.
Ou c'est moi qui lui fais de
l'oeil ? Peut-être que c'est
seulement dans ma tête.
Peut-être que je crois déchiffrer des signes là où il
n'y en a pas...
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Aussi en livre numérique
Baiser : la belle et les
bêtes

de Marie Gray
Madame Chicken, c'est moi!
Valérie a peur de tout: aimer,
vieillir, voyager, se tromper,
avancer, reculer. La demande en mariage de
Robert devrait la sécuriser, mais OMG, c'est tout
le contraire!
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Histoires de filles
au chalet

de Nadia Lakhdari King
Un récit qui explore le
mensonge au sein du
couple, l'ambition
professionnelle et l'usure
du quotidien sur la
passion amoureuse.

Quand on s’y attend
le moins

de Nathalie Roy
Que faire quand on perd son
emploi et que, le même jour,
en pleine canicule, notre frigo
et notre ventilateur nous
lâchent ? On quitte notre 3 1/2, on se loue un
chalet près du lac Memphrémagog et on vit un été
pas comme les autres !
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Aussi en livre numérique
Je peux très bien me
passer de toi

de Chiara Moscardelli
Pénélope, 36 ans, célibataire,
renverse Alberto avec son
vélo et lui casse une jambe.
Quelque temps après, ce
dernier se présente sous le nom de Ricardo
Galanti dans la multinationale Pimpax, où
Pénélope est attachée de presse. Il doit sauver
l'entreprise de la faillite.

de Marie Vareille
Chloé, Parisienne extravertie,
doit s'exiler à la campagne et
s'engager à se tenir éloignée
des hommes pendant six mois tandis que
Constance, timide et romantique, doit passer une
nuit avec un parfait inconnu.

Fic/P96506

Fic/W4266

Quand l’amour change
d’adresse

L’art & la manière de
conclure en beauté

de Johanne Pronovost
En amour comme à la guerre,
tous les coups sont permis.
Voilà le dicton que nos six
amis appliqueront à la lettre ! À
travers les rires, les pleurs (et les insultes,
évidemment), leurs relations seront mises à rude
épreuve. Mais une chose continuera de les unir :
la folle envie de retrouver l'amour, peu importe
son adresse...

de Lauren Weisberger
Charlotte Silver, dite "Charlie",
est une joueuse de tennis de
renommée mondiale qui n'a
jamais remporté une victoire en Grand Chelem.
Pour y remédier, elle change d'entraîneur, ce qui
la propulse aux sommets des classements et à la
une des magazines. Jusqu'où est-elle prête à aller
dans ce monde où s'entremêlent tromperie et
compétition ?

