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Cuisine

Les bons petits plats  
du monastère
Quiconque a déjà séjourné dans 
un monastère sait que la nourri-
ture y a toujours un petit quelque 
chose de réconfortant. Une cui-
sine-réconfort, c’est ce que pro-
pose le frère Victor-Antoine 
d’Avila-Latourette dans son livre 
de cuisine Les bons petits plats du 
monastère (Éditions de l’Homme). 
Le frère d’Avila-Latourette vit 
dans un monastère bénédictin de 
l’État de New York où il cultive 
un jardin et fait la cuisine. Les 
plats que propose le livre sont 
tous végétariens, la règle de saint 
Benoît privilégiant une alimen-
tation végétarienne. Les diffé-

rentes sections sont précédées 
d’une introduction substantielle 
et agrémentées de photos qui 
donnent indéniablement envie de 
mettre la main à la pâte. Le livre 
est le cinquième d’une série.

Auteurs d’ici

L’affaire Brenner
Après Colomia (finaliste au prix 
du Gouverneur général en 2008), 
L’affaire Brenner, le dernier 
roman de Jean-Pierre Trépanier, 
pourrait bien lui aussi attirer 

l’attention. Déjà, le livre figure 
au nombre des titres à surveil-
ler pour cette rentrée hivernale 
de quelques tribunes littéraires. 
Tendu entre la beauté et l’hor-
reur, L’affaire Brenner propose 
de suivre les traces Jonathan 
Neuville, inspecteur de police 
appelé à prendre le relais d’un 
collègue décédé subitement. 
Une histoire de mains tranchées 
retrouvées dans les ordures 
mènera l’inspecteur Neuville à 
entreprendre une enquête aux 
échos historiques. L’introduction 
à elle seule en justifie la lecture.

Romans historiques

L’inconnue de Birobidjan 
Dans L’inconnue de Birobidjan, 
Marek Halter s’intéresse à une 

page méconnue de l’histoire juive. 
L’héroïne du roman de Halter, 
une actrice moscovite qui fut maî-
tresse de Staline l’instant d’une 
nuit, est forcée de fuir Moscou 
pour se réfugier au Birobidjan, 
la région autonome juive que le 
régime avait installée très loin 
en Sibérie sur les rives du fleuve 
Amour. Là-bas, Marina Gousseiev 
trouvera un terreau fertile dans 
le foisonnement culturel local et 
se fondra rapidement à la popu-
lation. Tombée amoureuse d’un 
médecin américain accusé d’es-
pionnage, elle fera à son tour face 
aux mêmes accusations une fois 
aux États-Unis.

Gudrid, la viking
Avec Gudrid, la viking Susanne 
Julien raconte l’histoire de 
Gudrid Thorbjarnardotti, une 
jeune Islandaise née à la fin du 

Xe siècle et dont les sagas disent 
qu’elle aurait voyagé jusqu’au 
Nouveau Monde à l’époque d’Éric 
Le Rouge. 

Si les sagas indiquent que 
Gudrid serait ensuite retournée 
en Islande et y aurait notam-
ment fondé un couvent, le récit 
de Julien se concentre d’abord 
sur la jeunesse de l’héroïne et 
son établissement à l’Anse-aux-
Meadows. 

Le roman, d’abord paru sous 
le titre Gudrid, la voyageuse, 
s’adresse à un lectorat de 12 ans 
et plus. Il comporte un index ono-
mastique afin d’aider à distinguer 
les différents personnages his-
toriques évoqués. Aux Éditions 
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Livre jeunesse

Série Explore- 
Découvre-Apprends
L’écologie, les châteaux forts, 
les avions, les volcans, les félins, 
le corps humain, l’Égypte, les 
minéraux, les dinosaures et les 
espions; autant de sujets qui sont 
explorés par la nouvelle collec-
tion jeunesse Explore-Découvre-
Apprends. Chaque livre de 
32 pages est abondamment illus-
tré et comporte de nombreuses 
capsules qui facilitent la compré-
hension. La collection, publiée au 
Petit homme, ne manquera pas 
de donner un bon coup de pouce 
pour les recherches scolaires et 
les exposés oraux. Pour un lecto-
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