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« Du côté des Laurentides : L’École du village », tome 2 de Louise Tremblay-D’Essiambre, chez
Guy Saint-Jean Éditeur, c2020.
Agnès quitte la petite école rouge et s’installe dans le village de Saint-Clément-desLaurentides. Elle quitte les élèves dont elle s’est attachée et ça lui fend le cœur, mais
elle a accepté une promotion et doit aller de l’avant. Ces changements l’amènent à
retarder son mariage avec Fulbert, qui de toute façon, aura une grosse année d’études.
Marion se demande si elle devra partir et elle a de la difficulté à comprendre sa
patronne. Elle pourrait vivre son amour au grand jour avec James. Des épreuves
terribles tombent sur Agnès et la famille Théberge. Mais elle pourra compter sur ses
amis et sa famille pour se relever.
« Veuve de chasse : Julia », de Geneviève Cloutier, aux Éditions de Mortagne, série : Veuve de
chasse, collection : Lime et Citron, c2020.
À l’adolescence, le garçon dont toutes les filles trouvaient si beau et bien c’est moi qui
ai mis la main dessus! Je suis comblée, mais sans le vouloir. J’ai écouté aux portes et
j’ai appris que Roby n’était pas heureux car il ne me trouve pas assez sérieuse!
Comme j’habite avec deux colocs, j’ai pris du temps pour pratiquer ma passion,
cuisiner. Pendant que mon homme partira à la chasse, je vais lui prouver que je suis
bien la femme de sa vie.

« Restez chez-vous », de Nicolas Feuz, aux Éditions Slatkine & Cie, c2020.
Confiné chez-lui pendant des semaines tout comme vous! Le procureur Feuz a décidé
d'écrire un polar au temps de la Coronavirus, sous forme de feuilleton quotidien dont
une maladie mystérieuse ravage l’Europe. L’enquête d’un journaliste têtu, dont
dépend la survie du monde, part à la recherche du patient zéro et de l’’enquête d’une
inspectrice sur la disparition d’enfants. Une histoire où la Suisse est au cœur d’une
épidémie.

« Voiliers », de Léonard Smith, aux Éditions Les Six Brumes, collection Sors de ta Bulle, c2020
« Entre un grand paquebot et un petit voilier, lequel va gagner? », ai-je demandé « Le
Voilier »! « Non, ça va être le rouge, il est plus gros! ». J’ai parié 10 $ et j’ai perdu! Le
petit voilier s’est faufilé en premier. Un manuscrit qui a gagné le concours « Sors de ta
bulle » en 2018.

« La Condition québécoise : Une histoire dépaysante », de Jocelyn Létourneau, aux Éditions
Du Septentrion, c2020.
Jocelyn Létourneau propose un récit d’histoire au scénario changé où le Québec évolue.
Un livre qui pense la condition québécoise en la retirant de sa mémoire tragique et de sa
culture de la séparation. Qui met l’accent sur les adaptations et actualisations d’une
société plutôt que sur ses détournements et empêchements. Qui voit les oscillations
québécoises non pas à l’origine d’une succession d’inhibitions nationales, mais comme
un mode d’évolution par lequel une collectivité n’a cessé de penser au futur.

