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« La Vie avant tout : Le Destin en marche », tome 1, de Michel Langlois, aux Éditions Hurtubise,
c2020.
À l’Islet en 1879, suite au décès de sa mère, Roméo Marion doit assurer la survie de
ses sœurs et de son père alcoolique. Le jour de ses vingt et un an, il décide de quitter
sa famille et de parcourir les villes et villages afin d’y trouver une vie meilleure. Il ira de
La Pocatière à Montréal, travaillant ici et là pour subvenir à ses besoins. Il fait de la
menuiserie et découvre la sculpture qui deviendra une passion. Il vivra des amitiés qui
le changeront, il tombera même en amour. La vie lui réserve bien des embûches, mais
toujours, Roméo garde le moral et fait confiance en son destin.
« Rodéo », d’Aïko Solovkine , chez XYZ édition, c2020.
Pour ces hommes, Mike, Jeff, Jimmy, Lucky Strike et compagnie, les jours longs et la
ville bien grise dans cette ville-dortoir. Entre les fermetures d’usines, le marasme
économique et la misère sexuelle, normal de mettre un peu de piquant dans sa vie pour
tuer le temps jusqu’au soir où tout bascule.

« Étonnantes histoires de légumes et de fines herbes », de Bertrand Dumont aux
Éditions Multimondes, c2020.
Personnellement, je ne savais pas que les tomates étaient des lianes dont les fruits
n’étaient pas toujours rouges, que les choux poussaient en buisson et que les haricots
étaient toxiques!!! Découvrez l’histoire des légumes et des fines herbes qui ont évolué
au fil du temps. L’origine de ces plantes, pour la plupart, proviennent des tropiques,
ce qui fait que les légumes et les fines herbes ont beaucoup voyagé. Découvrez le
parcours étonnant d’une cinquantaine de ces plantes, dont la tomate, le maïs, la
pomme de terre, le basilic et la roquette. Le passé des plantes peut nous en apprendre
et peut-être reviendrons-nous aux espèces végétales patrimoniales. Découvrez tout
le travail mis en place par ces jardiniers pour nous faire déguster ces variétés de
plantes aussi différentes les unes que les autres.

« Le Pays du crépuscule », de Marie Hermanson, aux Éditions Actes Sud, collection : Actes
Noires, c2020.
Martina a vingt-deux ans et ça ne va pas bien du tout! En plus de perdre son emploi,
elle perd son loyer et voit ses possibilités d’avenir limitées. Elle revoit une amie, Tessa,
qui travaille dans un manoir où son employeur est une vieille dame qui se croit toujours
dans les années quarante et qui invite des hommes à des dîners imaginaires. Tessa
propose donc à Martina de venir habiter avec elle au manoir où elles sont rejointes par
une adolescente et deux jeunes hommes. Le manoir offre une possibilité d’être en
sécurité, ainsi qu’une raison d’être pour eux qui n’ont trouvé aucune place dans la
société. Ils songent à demeurer dans le Pays du Crépuscule pour toujours, mais ils
devront manigancer un plan pour que l’héritage leur revienne. Une série d’événements
tragiques viennent entraver leur plan par l’arrivée d’une personne surprise.
« Perturbateurs endocriniens : La Guerre est déclarée! : Et maintenant on fait quoi? », d’Odile
Bagot, aux Éditions Mango, collection : Hors collection bien-être, c2020.
Bisphénol, glyphosate, parabène… Lorsque l’on regarde la liste des perturbateurs
endocriniens et leurs effets, il y a de quoi à rester ébahi! Partout dans notre
environnement, ces substances chimiques sont présentes, du plancher au plafond, à
l’intérieur ou à l’extérieur, partout nous les ingérons ou les utilisons. C'est à cause d’eux
que des dérèglements et des pathologies se développent. Odile Bagot est médecin
gynécologue, elle s’est intéressée de près à ces molécules chimiques néfastes sur la
santé et nous offre une documentation pointue avec une rigueur scientifique et une
approche bienveillante pour nous en apprendre plus sur l’un des plus grands scandales
sanitaires du siècle. Elle nous donne des conseils pratiques, accessibles et faciles à
mettre en place au quotidien. Et action!

