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« L’autre pharmacie : Guide d’herboristerie familiale », de Laetitia Luzi, aux Éditions Écosociété,
collection : Guides pratiques, c2020.
Vous vivez avec vos proches dans un milieu stressant et pollué? Vous avez des
proches à la santé fragile? Votre enfant est hyper sensible? Vous avez une toux
tenace, l’anxiété vous tient dans ses filets? Ce livre vous permettra de redécouvrir
les plantes que nos grands-mères utilisaient pour soigner leur famille. Toutefois,
soyez prudent et vérifiez auprès de votre pharmacien si certaines plantes
conviennent avec vos médicaments.

« L’appel du huart », de Lily Gaudreault, Les Éditions Libre Expression, c2020.
Tous les événements dans la vie de Janie Fontaine laissent des traces. L’influence
de son père, la plupart du temps absent, est très forte pour Janie. Elle aime son père
inconditionnellement, elle se définie par rapport à lui et le conteste souvent. Une amie
de son père lui révèle un père qu’elle ne connaît pas. Elle part donc vers le Nord pour
le rejoindre et le confronter et elle découvrira que la vie est faite parfois de mensonges
et parfois de vérités.

« Se relever sans pieds ni mains », de Marie-Sol St-Onge, aux Éditions de Mortagne, c2020.
Tous les matins, elle se lève sans membres, car le soir, pour dormir elle doit retirer ses
prothèses. Victime de la bactérie mangeuse de chair, Marie-Sol a dû se faire amputer
pieds et mains. La réadaptation n’est pas facile pour elle et pour ses proches. Ils ont
vécu un cauchemar, mais contre toute attente, elle survit. Des années plus tard, elle
prend du recul sur ces événements. Aujourd’hui, Marie-Sol est une artiste peintre
incroyable, elle est déterminée et persévérante elle vous raconte son histoire.

« Deux et demie », de Carolanne Foucher, aux Éditions Ta Mère, c2020.
Il semblerait que nous ne devrions pas passer devant un four lorsque nous y faisons
cuir un gâteau. Difficile lorsque ton appartement est tout petit. Chambre, cuisine,
salon, tout dans la même pièce. Il ne pourrait y avoir deux ou trois personnes
tellement c’est petit. Un livre de poésie qui vous plaira assurément.

« Petites annonces », de Nicholas Giguère, aux Éditions Hamac, c2020.
Inspiré par les annonces : d’hommes recherchent hommes, dans les journaux.
Maintenant, ces petites annonces se retrouvent sur des sites de rencontres tel que
Gay411 ou bien Grindr et bien d‘autres. Petites annonces dévoilent l’intimité d’hommes
anonymes, leurs attributs physiques, leurs orifices béants, leurs corps dégoulinant de
sperme. Adapté selon les poèmes japonais, les Haïkus vous plongent au cœur de tout
un pan de culture gaie, où les hommes aussi ont des craintes, par exemple la prise de
poids, le rejet, l’âgisme pour ne nommer que ceux-ci.

