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« Chronomeurtres », de Michel Roberge, aux Éditions Noir Québec, c2020.
Dans un quartier de Limoilou, Bruno est fils et petit-fils d’horlogers. Depuis tout petit,
il a été imprégné de ces tic-tacs cadencés. Son voisin de palier, Gaston est un
philosophe à la retraite, abreuve Bruno de réflexions sur le temps émis par les grands
penseurs et écrivains. Son obsession sur la précision horlogère, devient plus intense
que jamais. Bruno effectue des recherches en lisant un grand nombre de livres, mais
cela l’angoisse de plus en plus. Pourtant, il croit avoir découvert une solution pour
accéder dans la béatitude à la vie éternelle.

« Ta présence à tout changé : Zodiac », de Chloé Savoie-Bernard, aux Éditions La Mèche, c2020.
L’astrologie nous fascine puisque ça parle des humains. Il y a une part de mystère,
de magie, de sorcellerie qui nous attire irrémédiablement. L’astrologie nous permet
de retrouver l’espoir lorsque nous vivons des jours difficiles. La vie est peuplée
d’impondérable et nous tentons, avec un peu de sorcellerie d’intervenir sur les
forces qui nous filent entre les doigts. Zodiac présente douze fictions, des récits et
des textes inclassables écrits par des autrices de la littérature actuelle et de la
relève.

« Inédit », d’Éric Plamondon, aux Éditions du Blé, collection : Nouvelle collection Rouge,
catégorie : Théâtre, c2020.
Lors d’un vernissage, cinq Winnipégois se rencontrent et une amitié spéciale se tisse
entre Lucas et Théo. Ils sont incapables de de démêler et de nommer leurs
sentiments, c’est le chaos à l’intérieur d’eux. Leur incapacité à dire leurs émotions
fait en sorte que d’autres amitiés se créent et participent au dénouement de la pièce.
Ce livre est la première pièce écrite par Éric Plamondon. Il est artiste métis
pluridisciplinaire. Ce livre est bilingue. Le français et l’anglais se mêlent et donnent
voix aux personnages.

« Végé », de Geneviève Everell, aux Éditions Goélette, collection : Cuisine, c2020.
Vous êtes curieux et vous désirez vivre de nouvelles expériences culinaires, voici un
livre de cuisine végétalienne créé par Miss Sushi. Vous voulez diminuer votre
consommation de protéines animales, ce livre est pour vous! Spécialiste de la
cuisine asiatique fusion. Elle nous présente 60 recettes végétariennes et
végétaliennes sous toutes les formes, du maki au tartare, de bols et autres créations
gourmandes, des classiques revisités, de l’entrée aux desserts qui raviront vos
papilles. Bon appétit!

« Végé sur le grill », de Colombe Plante, aux Éditions AdA, c2020.
C’est le temps de sortir vos barbecues! Voici donc un livre de recettes végé sur
le grill. Que la cuisson soit faite sur le grill ou dans le four, la saveur naturelle
des aliments en sera accentuée. Vous désirez manger en famille ou entre amis,
peu importe l’endroit, le patio, un espace vert ou sur le balcon, vous retrouverez
le plaisir de manger sainement. C’est toujours un plaisir de partager un bon
repas et ce livre vous donnera plein d’idées pour bien accueillir vos invités.
Bonne dégustation!

