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« Enquête chez les Filles du roi », de Diane Lacombe, aux Éditions Québec Amérique, c2020.
Dans ce livre, vous retrouverez réuni un roman historique, épistolaire et à suspense.
L’ancêtre de l’autrice, Renée Biret, écrivait des lettres à ses amies devenues Filles du
roi en 1660. Elle habite à La Rochelle et recherche son fiancé parti en NouvelleFrance. Elle se languit de son absence, pourtant, Hélie avait promis de revenir et de
l’épouser à la fin de son contrat de travail au bout de trente-six mois. Elle ne peut
l’oublier, son cœur bat pour Hélie. Elle demande l’aide de ses amies les Filles du roi
pour l’aider à le retrouver. Le courrier par bateau est lent à arriver à destination, son
cher promis a le temps de changer d’endroit au moins dix fois avant de le retrouver.
Il semble se volatiliser à tout bout de champs. Parviendra-t-elle à communiquer avec
lui? Se marieront-ils?
« Le secret d’Helena », de Lucinda Riley, chez Guy Saint-Jean éditeur, c2020.
À son décès, le parrain d’Helena, Angus, lui a légué la majestueuse villa à Chypre,
dont elle n’a jamais oublié la beauté de Pandora où vingt-quatre ans plus tôt elle y a
vécu un été inoubliable. Aujourd’hui, elle y revient avec une douce nostalgie dans
l’âme. Le paysage n’a rien perdu de sa beauté, mais la villa a besoin d’une bonne
rénovation. Elle revoit son ancien amoureux tout à fait par hasard, les secrets et un
lourd passé refont surface. Que réserve cette saison estivale à Helena?

« 300 raisons d’aimer Paris », de Judith Ritchie aux Éditions de L’Homme, c2020.
L’animatrice de « 99 envies d’Évasions : Paris » au canal Évasion, nous présente les
photos, les plus beaux endroits de Paris. Sortez des sentiers battus et visitez la ville
lumière, un tourbillon effervescent. Laissez-vous tenter par un néo-bistro, la plus jolie
ballade, la meilleure galette, la friperie la plus originale, l’hôtel le plus glamour,
admirez les joyaux de la place Vendôme, imprégnez-vous de l’ambiance souk du
marché des Enfants Rouges, s’asseoir dans les arènes de Lutèce, de manger un
burger devant Molière. À défaut de pouvoir voyager, ce livre vous le permettra!

« Une bête au paradis », de Cécile Coulon, chez Guy Saint-Jean éditeur, c2020.
Le Paradis, c’est la vie d’Émilienne. Au bout d’un chemin, dans un endroit isolé, elle
y a sa ferme. Émilienne y élève seule ses deux petits-enfants, Blanche et Gabriel,
avec pour toutes ressources son courage et sa terre. Pendant que les saisons
défilent, les petits grandissent et deviennent adolescents. Le premier amour de
Blanche, qui ravage tout sur son passage, s’appelle Alexandre, il veut partir travailler
à la ville, mais Blanche adore Paradis et c’est la déchirure. Une lignée de femmes qui
sont possédées par la terre puisque c’est leur seul moyen de survie, mais également
une malédiction.
« Un coach parmi les héros : récit sportif », de Marc Santerre, aux Éditions La Presse, c2020.
Marc Santerre était l’entraîneur-chef des Spartiates du Vieux Montréal et ce, pendant
vingt ans. Cette équipe de football qui subissait des défaites à répétitions, est passée
à invincible et ne savait plus perdre, gagnant les matchs à tout coup. Cette dynastie
invincible a inspiré bien des jeunes footballeurs universitaires. Marc a pu entraîner des
athlètes qui ont eu de très belles carrières dans ce sport. Avocat de profession, il
participe encore à des conférences dans les écoles, les entreprises et les cliniques de
football sur son expérience d’entraîneur et ce qui lui a permis de remporter autant de
succès.

