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« Permaculture d’intérieur : Composter chez soi – Refaire pousser ses légumes – Créer son
potager d’intérieur – Planter ses noyaux », de Laura Bruneau, chez Rustica Éditions, c2020.
Composter, récupérer, planter noyaux et tubercules, refaire pousser ses légumes à
partir de ceux que l’on cuisine, recycler les pots, les tasses, réduire sa consommation
en eau, voilà tout ce que l’on peut faire chez soi! Ce livre vous offre plein de solutions,
de trucs, de conseils, d’idées à appliquer dans votre quotidien. Vous serez guidés
pas à pas pour créer un véritable espace végétalisé dans votre intérieur, toute une
démarche, zéro déchet.

« L’Énigme de la Chambre 622 », de Joël Dicker, aux Éditions de Fallois, c2020.
Dans les Alpes suisses, au Palace de Verbier, par une nuit de décembre, un meurtre
est commis et la police n’aboutira pas sur cette affaire. Au début de l’été 2018, un
écrivain y passera des vacances et sera mêlé à cette histoire se demandera ce qui
s’est passé dans la chambre 622. Triangle amoureux, jeux de pouvoirs, coups bas,
trahisons ou jalousies. Ce roman est diabolique et époustouflant. Joël Dicker nous
amène enfin dans son village natal.

« Chat : Tout ce qu’ils essaient de nous dire », de Laetitia Barlerin, aux Éditions Albin Michel,
c2020.
Le comportement des félins est parfois mal compris et ne nous laisse pas
indifférents : désopilants, imprévisibles, étonnants, fascinants ou inquiétants, les
chats ont plein de choses à nous apprendre. L’autrice nous aide à décrypter les
comportements de nos chats et elle répond à nos innombrables questions.
Pourquoi ils nous regardent lorsque nous prenons notre douche? Pourquoi les
punitions ne fonctionnent pas? Pourquoi ils adorent les boîtes de cartons ou de
plastiques? Pourquoi ils s’installent dans nos valises avant un départ ou encore,
pourquoi ils aiment boire au robinet? Vous découvrirez différents profils et vous
saurez lequel ressemble le plus à votre chat : le chat fantôme, le chat-majesté, le
chat concierge, le chat artiste…

« Juste derrière moi », de Lisa Gardner, aux Éditions Albin Michel, c2020.
Il y a huit ans, Telly Ray Nash a tué pour la première fois pour sauver sa sœur, Sharla.
Peter Quincy à la retraite du FBI et sa femme, Rainie Conner, recueillent Sharla et lui
ouvre la porte à une toute nouvelle vie sécurisante et aimante. Lorsque dans une
épicerie d’une petite ville de l’Oregon, deux personnes sont assassinées, c’est Telly
qui est filmée par les caméras de surveillance. La liste de victimes s’allongent, Sharla
ne se doute pas que son frère la cherche.

« Eva : Les Collines de Bellechasse », de Marthe Laverdière, aux Éditions de L’Homme, c2020.
La jardinière, Marthe Laverdière, se transforme en conteuse de Bellechasse, sa terre
natale, à partir de faits authentiques. C’est l’histoire d’Eva, début vingtième siècle,
jeune grande et belle résiliente qui se fait agresser par son patron. Des années plus
tard, Eva fera tout pour sauver l’enfant illégitime de sa sœur et empêcher le curé de
mettre la main dessus. Autour d’elle gravite sa mère dénaturée, son père aimant, des
voisins charitables, un docteur au lourd secret, un « peddler » coloré, ainsi que d’un
futur mari pas piqué des vers.

