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Michaud, Andrée

Bondrée
Été 67. Le soleil brille sur Boundary Pond, un
lac frontalier rebaptisé Bondrée par Pierre
Landry, un trappeur dont le souvenir ne sera
bientôt plus que légende. Le temps est au
rire et à l’insouciance. Sissy et Zaza dansent
le hula hoop sur le sable chaud, les enfants
courent sur la plage et la radio grésille les
succès de l’heure. On croit presque au
bonheur, puis les pièges de Landry
ressurgissent de la terre, et Zaza disparaît,
et le ciel s’ennuage.
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Elevé dans une famille ouvrière pauvre de
Picardie, Eddy subit les quolibets et la
violence de ses camarades, de son père
alcoolique et de sa mère revêche qui le
trouvent trop efféminé. Lui-même finit par se
poser la question de son homosexualité.
Premier roman.

Un roman qui se passe à Montréal
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Le premier roman d’un auteur
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La veuve

Pion, Marylène

Le grand magasin

Jane Taylor vit paisiblement avec son mari,
Glen, dans une jolie maison. Tout bascule le
jour où Glen devient le suspect principal du
meurtre d'une petite fille. Le couple vit alors
une descente aux enfers. Après la mort de
Glen, fauché par un bus, tout le monde
attend des réponses de la part de Jane,
désormais veuve.

Tomes 1. 2 et 3
En cette période d’après-guerre, Eaton, le
somptueux établissement offrira du rêve non
seulement aux clients, mais aussi aux
membres de son personnel…

Une bande dessinée
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Cab

Barton, Fiona

Un roman dont le titre a plus
de 5 mots
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Grimaldi, Virginie

Hiver nucléaire

Le parfum du bonheur est plus fort
sous la pluie

Montréal, juin 2028, -30°C. C'est l'hiver
nucléaire depuis un terrible accident. La
neige atteint les balcons des 2e étages, les
déplacements se font en motoneige et des
quartiers entier sont désertés. Au milieu de
cette interminable saison froide, Flavie,
courrier en ski-doo, doit composer avec les
éléments, les retombées radioactives et une
faune urbaine, en pleine mutation...
littéralement.

Pauline, quittée par Ben, se retrouve obligée
de vivre chez ses parents avec son fils de 4
ans. D'abord abattue, elle décide de ranimer
ce qui avait fait tenir sa relation avec son
mari jusque-là. En lui envoyant chaque jour
le souvenir d'une histoire liée à leur
rencontre, elle tente de rappeler à Ben, qui
l'a peut-être oubliée, qu'ils se sont aimés.

Les gagnantes du Bingo littéraire:
Dawn Chipps a remporté une tablette Android
Barbara Fowler a remporté un certificat cadeau de 50$
échangeable chez Chapters
Aileen Dyer a remporté un certificat cadeau de 50$
échangeable chez Renaud Bray

