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Découvrez dans ce deuxième tome de Chez Gigi la suite des aventures de Béa, Laurence et
les autres, captivants personnages à la suite desquels les lecteurs ont plongé dans les années
50, au fil des pages du Tome 1 – Le petit restaurant du coin (Druide, 2017). De grands changements sont au rendez-vous pour la bande d’amis et leurs familles, et le rock’n roll, plus
présent que jamais !
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L’AUTEURE
Depuis toujours, Rosette Laberge aime raconter des histoires et donner vie à ses personnages. Sa plume dynamique l’a ainsi menée à explorer des genres aussi variés que
le roman, la nouvelle, l’essai et le roman jeunesse. Au cours des dernières années, elle
a reçu de nombreuses distinctions, dont le prix Littérature, au GalArt 2013, ainsi que
le prix Femme d’influence, au Gala Excellence au féminin de la même année. L’auteure
derrière la célèbre saga des Souvenirs de la banlieue (plus de 100 000 exemplaires vendus) communique à travers chaque roman une passion avouée pour les mots et leur
grand pouvoir sur nos vies.
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LE RÉSUMÉ
Après le départ prématuré de madame Gigi, la vie doit malgré tout continuer. Rita, avec
l’aide de Roger, prend le restaurant en charge, alors que sa sœur Jeannine, se sentant lésée
par le testament de leur mère, rue dans les brancards. Chez les Desbiens, France persiste
à vouloir faire la pluie et le beau temps. L’argent de grand-mère dont William a profité
pour lancer son entreprise florissante, le mariage princier et heureux de sa sœur Juliette,
l’attitude pour le moins déplaisante de sa famille à son égard : tout est prétexte pour s’en
prendre aux siens et récolter ce qu’elle peut au passage. Béa et Laurence, quant à elles,
s’en donnent à cœur joie avec leur école de danse et les concours de rock’n roll auxquels
elles participent. Alors que le couple chéri formé par Béa et Thomas connaît des hauts et
des bas dignes des montagnes russes, Laurence continue de son côté à chercher le prince
charmant avec beaucoup d’impatience. Sans compter l’invitation de Béa à un prestigieux
concours de danse à New York, qui apportera son lot de défis et de surprises, et où
Laurence révèlera une face cachée d’elle-même…

