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Par Karen Dionne, responsable de la bibliothèque Anne-Marie-D’Amours
« 1 000 coups de fouet : Parce que j’ai osé parler librement », de Raif Badawi, aux Éditions Édito,
c2015.
Raif Badawi a vécu l’enfer et cela a ému le monde entier. Il est écrivain et blogueur
depuis 2006. Victime d’un attentat, emprisonné et condamné à mort, le jeune
saoudien n’a que 31 ans. Ses écrits déplaisent aux politiciens et aux religieux. Malgré
les 50 coups de fouet qu’il reçoit par semaine, il nous livre un message, celui de ne
jamais renoncer à défendre les libertés. Vous ne resterez pas indifférent à ce récit!

« 100 modèles de tricot et de tricotin », d’Hildegarde Deuzo, aux Éditions Fleurus, collection :
Mes créations, c2016.
Pour les tricoteuses, voici ma proposition. Tant qu’à être enfermées, autant
s’occuper les doigts. C’est une méthode simple et attrayante pour les débutantes.
Vous apprendrez les bases du tricot et du tricotin facilement. À confectionner des
bonnets, des écharpes, des petits objets, des bijoux, des gris-gris et 100 modèles
bien présentés et accessibles à toutes!

« 13e malédiction » de James Patterson et de Maxine Paetro, aux Éditions Lattès, collection : Le
Women’s murder club, c2016.
Le Sergent Lindsay Boxer ne peut rêver mieux, elle est comblée. Elle a un mari
attentionné, une fille adorable et de bons amis et adore son métier. Elle reçoit une
photographie du FBI, une de ses anciennes connaissances, Mackie Morales, tueuse
impitoyable et Lindsay le sait très bien. Mackie a été recrutée en tant que stagiaire
au sein du SFDP et en a profité pour recueillir des informations et perpétrer des
crimes en toute impunité. Le Sergent Lindsay croyait en être débarrassée lorsque
la criminelle a été démasquée. Maintenant, elle revient pour se venger!

« 404 not found », d’Hervé Decca, aux Éditions Actes Sud, collection Actes Noirs, c2012.
Déborah sèche les cours régulièrement, elle insulte ses parents et dévoile son
string à qui mieux mieux. Lila, pour sa part, veut se sortir de la tutelle de ses
frères, désire réussir des études et vivre sa vie. Deborah disparaît, est-ce une
fugue, un enlèvement? Une équipe de policiers enquête sur cette disparition.

« L’ami du Roi », de Rose Tremain, aux Éditions JC Lattès, c2013.
Charles II d’Angleterre a un ami nommé Robert Mérivel. Ce dernier n’est plus en âge
de batifoler comme il le souhaiterait. Il se rend à la cour du Roi-Soleil à Versailles en
France, pour se faire une place parmi les courtisans et les courtisanes. Mais tout n’est
qu’illusion! Il rencontre Madame de Flamanville, une botaniste expérimentée. Elle
l’entraine sur le chemin de l’érotisme. Mérivel désire donner un sens à sa vie et vit
beaucoup de bonheur aux plaisirs retrouvés. Il se lance dans les sciences et étudie
l’âme des animaux. La paresse le gagne souvent et il aime rire, c’est synonyme de
plaisir! Il est un épicurien après tout!

