Nouveautés depuis septembre 2014
Romans – Jeunesse
Le temps des Fêtes de Léa s'annonce ensoleillé et mouvementé alors qu'elle et sa famille
partent pour Varadero. C'est là-bas que Léa fera la rencontre de la famille Câlinours, de leur
fille qui aime bien se prendre pour sa petite sœur, de la nouvelle conquête de Félix et d'un
garçon qui semble insensible à ses charmes. Est-ce que les résolutions de la nouvelle année
permettront à Léa de repartir à zéro et de réintégrer son quotidien avec plus de zénitude ?
Est-ce que sa nouvelle vision de la vie lui permettra d'être présente pour Marilou, d'être
meilleure en anglais, d'endurer les nouveaux amis de son frère et de moins se casser la tête
avec l'amour ? Une chose est certaine : les nunuches ne comptent pas lui simplifier la vie !

«Je hais l'adolescence. Et je hais encore plus tous ces vieux cons qui s'entêtent à me faire
croire que c'est la plus belle période de l'existence. Des boutons partout sur le visage, des
traits encore enfantins sur un corps mal proportionné, des cours assommants donnés de 8 h
à 15 h par des profs blasés, des parents maladroits qui veulent être les amis de leurs
adolescents, supposément pour mieux les comprendre, mais évidemment pour mieux les
contrôler, des expériences humiliantes avec des gens stupides qui croient que la dignité, ça
se gagne en jouant à la bouteille dans un sous-sol de banlieue. Belle période de l'existence?
Je ne crois pas, non.»

Lorsque Holly rencontre Paul, elle pense qu'il ne s'agit que d'une aventure d'un soir. Mais
son nouvel amoureux souhaite la revoir. Le problème, c'est que Paul est déjà en couple avec
Saskia et que les deux jeunes filles se lient d'amitié. Ce triangle amoureux ne laissera pas
indemne les trois adolescents.

Le monde du prince Martris Drayke est plongé dans le chaos le jour où son frère assassine
leur père et s'empare du trône. Il est alors contraint de fuir, bien décidé à se venger pour
rétablir l'honneur. Les vivants se liguent cependant contre lui. Martris va devoir alors
dompter ses pouvoirs magiques naissants pour lever une armée parmi les morts.

Ayant échappé de peu à Jared, son frère qui cherche à l'assassiner, le prince Martris Drayke
tente de maîtriser la magie permettant d'invoquer les morts afin de constituer une armée et
de reprendre le trône de son père. Mais le mage noir Foor Arontala cherche à déstabiliser le
flux de la magie et à réveiller le roi d'Obsidienne.

Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide, seul son nom lui est familier... Il
se retrouve entouré d'adolescents dans un lieu étrange, à l'ombre de murs infranchissables.
Quatre portes gigantesques, qui se referment le soir, ouvrent sur un labyrinthe peuplé de
monstres d'acier. Chaque nuit, le plan en est modifié. Thomas comprend qu'une terrible
épreuve les attend tous. Comment s'échapper par le labyrinthe maudit sans risquer sa vie? Si
seulement il parvenait à exhumer les sombres secrets enfouis au plus profond de sa
mémoire.

La jeunesse et les premières missions d'assassin de l'Ange de la nuit, avant qu'il devienne le
mentor de Kylar.

« Le sida, c'est pour les gays ou les drogués ! Pas pour les Juliette de seize ans qui ne se
droguent pas, qui viennent de découvrir l'amour et qui ont toute la vie devant elles ! » C'est
ce qu'a toujours cru Juliette. jusqu'au jour où un médecin lui annonce qu'elle est atteinte du
VIH.
La dure réalité la frappe de plein fouet : sa première nuit d'amour, cette nuit qu'elle
souhaitait parfaite, s'est transformée en véritable cauchemar. Et ses rêves d'adolescente ? Ils
ne sont plus qu'un lointain souvenir.
Sans parler de la réaction de son entourage ! Comment annoncer à ses parents et ses amis
qu'on est condamnée à mourir ?
La rage, la honte, la peur et un profond désir de vengeance envers ce garçon qui devait
l'aimer, la protéger, mais qui n'a su que détruire sa vie. Toute une gamme d'émotions avec
laquelle Juliette doit désormais apprendre à vivre. Réussira-t-elle à se réconcilier avec cette
bête qui hante dorénavant chaque cellule de son corps ?
Juliette vivait comme tous les autres jeunes de son âge : dans l'insouciance et habitée d'un
puissant sentiment d'invulnérabilité. Et pourtant. le sida est venu briser son armure.
L'adolescente livre ici un témoignage fidèle à son image : sincère, qui respire la joie de vivre
et le refus de baisser les bras.

Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble avoir arrêté
l'évolution de la maladie, mais elle se sait condamnée. Bien qu'elle s'y ennuie passablement,
elle intègre un groupe de soutien, fréquenté par d'autres jeunes malades. C'est là qu'elle
rencontre Augustus, un garçon en rémission, qui partage son humour et son goût de la
littérature.
Entre les deux adolescents, l'attirance est immédiate. Et malgré les réticences d'Hazel, qui a
peur de s'impliquer dans une relation dont le temps est compté, leur histoire d'amour
commence. les entraînant vite dans un projet un peu fou, ambitieux, drôle et surtout plein
de vie.

Repêché par les Kings, Félix Riopel se prépare à entreprendre sa troisième saison dans la
LHJMQ quand une nouvelle fracassante éclate : Richard Caisse, l'entraîneur-chef des Huskies,
quitte la formation qu'il dirige depuis de nombreuses années pour devenir coach et directeur
général de l'Océanic de Rimouski. À ses premières armes comme entraîneur, Russel
Toussaint, l'ancienne vedette des Stars de Dallas, prend les rênes des Huskies. Avant de
mettre le cap sur Los Angeles pour son premier camp professionnel, Félix fait une escale à
Rouyn, où son premier contact avec Toussaint le laisse perplexe. Puis, après une expérience
tout aussi enrichissante qu'enivrante dans la LNH, le numéro 57 revient en Abitibi rempli de
bonnes intentions et connaît un début de saison étonnant. Pourtant, autour de lui, la tension
monte et des coéquipiers démissionnent. Les Huskies réussissent malgré tout à se tirer
d'affaire, mais Félix a maille à partir avec Toussaint, qui le mute au centre du troisième trio.
Malheureux, Rippy travaille avec acharnement et se répète qu'il n'a aucun contrôle sur la
situation. À l'approche de la période de transactions, Richard Caisse voudrait bien mettre la
main sur son ancien joueur. Réussira-t-il à conclure un pacte avec son ancien patron ?

J'aurais dû rester vautrée sur le canapé ce soir-là et regarder mon chum jouer à un jeu vidéo
débile. Pourtant, je m'étais promis de ne plus jamais garder d'enfants. Pas que je ne les aime
pas, je les adore. Mais chaque fois qu'on m'a donné l'occasion d'être responsable d'un petit
être naïf de moins de cinq ans, j'ai failli finir sur une civière. J'exagère à peine. J'ai vécu des
accidents étranges qui auraient dû me faire comprendre le message : je ne suis pas faite
pour garder des enfants. Mais Gisèle, la maman désespérée au bout du fil, a insisté. Et j'ai
cédé à la tentation de faire de l'argent rapidement. Dès que j'ai mis le pied dans sa
résidence, j'ai su que quelque chose ne tournait pas rond. J'aurais dû m'enfuir.
J'aurais dû m'écouter et dire non.

Je fondais tant d'espérances dans l'année de mes quinze ans. Je m'imaginais enfin rencontrer
le grand amour, ressentir les petits papillons et tout le tralala. Pourtant, jamais je n'aurais pu
imaginer l'enchaînement d'événements qui m'a amenée à faire le vide. en moi.
Christophe, le « roi de la drague », qui m'a envoûtée d'un simple regard, si profond que j'ai
été engloutie. Ma mère, qui ne me comprenait pas, qui me surprotégeait, surveillait mes
moindres gestes. Ce que j'ai pu la détester ! Mes amies, mes vraies complices avec qui je
partage tout. La liberté, la sensation d'enfin vivre MA vie, à MA façon, même si ça ne faisait
qu'enrager encore plus ma mère.
Et puis, la trahison, la peine, l'incompréhension. J'aurais voulu hurler ma douleur à la terre
entière. Mais voilà que la vie en a décidé autrement : je devais mettre ma peine de côté et
faire un choix. Un choix si important qu'il déterminerait chaque minute de mon existence. et
de la sienne.

Reeth Caldason est le dernier survivant d'une tribu de guerriers anéantie. Frappé par une
malédiction qui provoque chez lui des accès de rage incontrôlables, il est aussi immortel, et
condamné à errer éternellement. Sa quête d'un remède l'a conduit à Bhealfa, où la magie
détermine l'ordre social.

Si on m'avait dit, il y a quelques années, que je triperais sur Stéphanie Dubuc, je n'y aurais
jamais cru. Mais voilà, maintenant, je suis pris au piège. Je suis tombé sous son charme et je
n'arrive plus à me la sortir de la tête. Tous les autres considèrent Stéphanie comme une
nerd, une rejet, mais pour moi, c'est la fille la plus parfaite de l'école. Toutefois, quand on est
un sportif populaire, on n'a pas le droit d'aimer ce genre de personnes. On se fait juger et
nos amis pensent qu'on est fou, qu'on est devenu loser, comme ces gens que tout le monde
écœure parce qu'ils sont différents. J'en ai assez. Faut que ça arrête. Ça va trop loin !
Stéphanie croit que je la niaise, mais c'est faux ! Je l'aime tellement... Je dois réussir à la
convaincre que mes sentiments sont réels. Je dois faire changer les mentalités dans cette
école. Je dois surtout faire du ménage dans mes amis, parce qu'ils n'ont peut-être pas tous
une influence positive sur moi, finalement. L'intimidation fait rage plus que jamais dans les
écoles et elle a des conséquences désastreuses sur l'estime des adolescents. Quand on est
témoin d'actes violents, et même de propos déplacés, on ne devrait pas garder le silence,
mais dénoncer ceux qui s'amusent aux dépens de leurs victimes. Parce que les gestes font
mal sur le coup, mais les paroles provoquent bien souvent des blessures pour la vie.
Depuis que les Détonations ont ravagé le monde, Pressia vit avec son grand-père dans les
décombres, la cendre et le danger. Demain, elle aura 16 ans, âge où la milice vous enlève
pour entraîner les plus forts ? ou achever les plus faibles. Pressia n'a plus le choix, elle doit se
préparer à fuir. Au loin brille le Dôme : un lieu sécurisé et aseptisé où une petite partie de la
population, les Purs, s'est réfugiée avant la catastrophe. Partridge n'a qu'une idée en tête :
en sortir pour retrouver sa mère. Pour ces deux adolescents, une question se pose :
comment survivre dans ce monde post apocalyptique où tout est presque mort ?

Tris doit se démener pour comprendre les complexités de la nature humaine, tout en faisant
face à des choix impossibles concernant le courage, l'allégeance, le sacrifice et l'amour.

Un choix peut vous transformer - ou encore vous détruire. Mais chaque choix comporte son
lot de conséquences, et alors qu'elle est entourée d'une vague de mécontentement au sein
des factions, Tris Prior doit encore essayer de sauver ceux qu'elle aime - ainsi qu'elle-même tout en luttant contre des questions de douleur et de pardon, d'identité et de loyauté, de
politique et d'amour. Le jour de l'initiation de Tris aurait dû être marqué par la célébration et
la victoire auprès de sa faction; au contraire, cette journée se termina par des horreurs
indescriptibles. La guerre menace d'éclater alors que le conflit croît entre les factions aux
idéologies différentes. Et en temps de guerre, les camps se forment, les secrets émergent, et
les choix se font du plus en plus irrévocables - et d'autant plus puissants. Transformée par
ses propres décisions, mais aussi rongée par la douleur et le remords, des découvertes
radicales et des relations changeantes, Tris devra embrasser pleinement sa Divergence,
même si elle n'a pas conscience de ce qu'elle pourrait perdre en suivant cette voie.
À la suite de l'accident de son frère, dont elle se sent responsable, Angélique est submergée
par le mal-être qu'elle ressentait depuis des années et que la tragédie a accentué. Elle s'isole
graduellement avec sa douleur, et sa lame devient une bouée de sauvetage. Mais,
inconsciemment, Angélique espère-t-elle que quelqu'un découvre ce qu'elle se fait et la
sauve... d'elle-même ?

À l'âge de huit ans, on m'a diagnostiqué un Trouble déficitaire de l'attention avec
hyperactivité ; TDAH, pour les intimes. Qu'est-ce que ça fait dans la vie, un « déficitaire de
l'attention » ? Eh bien, ça conteste l'autorité, c'est irritable, ça s'impatiente rapidement, ça
parle tout le temps, ça coupe la parole, ça argumente, c'est incapable de tenir en place plus
de cinq minutes, ça dérange les professeurs et les autres élèves en classe, ça se fait du souci
pour n'importe quoi et ça échoue souvent à l'école. Bref, ça fait chier tout le monde.
J'ai donc grandi avec une perception négative de moi-même. Pendant une bonne partie de
ma vie, j'ai eu l'impression que tout ce que j'étais capable de faire, c'était me planter et
déranger les gens autour de moi. J'en voulais à mes professeurs, à mes parents et à mes
intervenants de n'avoir su me faire que des reproches, de m'avoir fait sentir coupable pour
des comportements que je ne contrôlais pas. En vieillissant, un sentiment qui m'a toujours
habité a commencé à prendre de l'ampleur. Ce sentiment, c'est la rage.

De nos jours, une expédition archéologique dirigée par Giles MacFarlane découvre
d'étranges manuscrits. Ils découvrent ainsi les aventures de guerriers et de rôdeurs d'un
temps reculé luttant contre les forces du mal.

Léa adore : Antoine; le courrier du cour ; peindre ses ongles (en rose, surtout); son agenda
aux usages multiples ; s'obstiner avec son père qui accorde trop d'importance au rangement.
Léa déteste : la Finlande qui lui a volé son chum ; Facebook, qui en dévoile trop ou pas assez ;
les gens qui ne répondent pas à leurs courriels; les BFF trop amoureuses ; les règles non
écrites et les filles qui les transgressent !
Léa rêve : qu'Antoine revienne ; que son père renonce à ses livres de psycho-pop censés
l'aider à la comprendre ; que Lily ne soit pas toujours scotchée à Guillaume et que PVP ne
tente pas sournoisement de la recruter pour La GaZzzette estudiantine, cette année encore.
Trois cent quarante dodos. C'est ce qui reste avant le retour d'Antoine. Leur couple peut-il
résister au fait qu'un océan les sépare? D'autant plus qu'Antoine semble prendre plaisir à se
lier d'amitié avec les plus belles Finlandaises de son école.
Benoit-Olivier est le plus vieux, le plus grand et le plus niaiseux de son école. Il est aussi le
jeune au surnom le plus original. Il mène la vie dure à Mme Béliveau, son enseignante de 6e
année, spécialiste de la mauvaise humeur, des dictées ennuyantes, des copies et des
retenues. Heureusement, les vacances des Fêtes arrivent enfin. Si ses parents peuvent lui
offrir le cadeau tant désiré et que la belle Maxim se décide enfin à sortir avec lui, il sera l'ado
le plus heureux du monde.

Sournoisement, l'enchanteresse Moérie et son amant tissent leur toile en attendant leur
heure. Mais même les plus habiles conspirateurs finissent par commettre des erreurs. La
belle Kaliska cèdera-t-elle aux menaces du Roi Nemeroff ? Emprisonnés à An-Anshar,
Ayarcoutec et Marek unissent leurs forces pour s'évader et aller avertir Onyx qu'on lui a volé
sa forteresse. Mais comment échapper à la surveillance de Tayaress ? Afin de protéger les
enfants-oiseaux vivant à Enkidiev, Sparwari met en branle un plan qui ne fera l'unanimité ni
chez les dieux, ni chez les humains. C'est avec stupeur qu'Onyx découvrira que le dieu que
vénèrent les Anasazis n'est nul autre que. ? À vous de le découvrir !

Billy Calder, jeune orphelin de 15 ans, est garde de nuit dans une prison hantée par des
fantômes. Un soir, chargé de nourrir un mystérieux prisonnier terrorisant les gardiens, Billy
dépose dans sa cellule deux seaux remplis de sang et d'os. Avant qu'il ne puisse ressortir, la
porte se referme brusquement, le retenant pris au piège. Billy découvre alors avec terreur le
visage du prisonnier.

C'est l'été, les vacances, le temps est au beau fixe, tous les jeunes en profitent pour sortir.
Mais où se cache Greg Heffley ? Il est chez lui et regarde des vidéos car il adore rester
tranquille à la maison. Mais sa mère pense qu'un été idéal se passe en famille et en
pratiquant des activités à l'extérieur...

Un scientifique a créé une nouvelle race de vampires génétiquement modifiés afin de
conquérir le monde paranormal. Déterminé à éliminer tous les vampires naturels sur terre, il
a choisi Damon comme prochaine cible. Une course contre la montre commence pour Elena :
elle doit trouver l'arme qui viendra à bout de ces créatures avant de perdre ceux qu'elle
aime.

Elena est sur le point de mourir. Les Sentinelles lui proposent de revenir dans le passé, au
moment de sa rencontre avec les frères Salvatore et les morts qu'ils ont engendrés. Pour
sauver sa vie, Elena doit prouver qu'ils sont capables, tous les trois, de mener leur vie sans
tuer un seul être humain.

Romans – Tout public
Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de jazz américain, se réveillent menottés l'un
à l'autre sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas et n'ont aucun souvenir de
leur rencontre. Pour comprendre ce qui leur arrive et renouer les fils de leurs vies, Alice et
Gabriel n'ont pas d'autre choix que de faire équipe. La vérité qu'ils vont découvrir va
bouleverser leur existence.

Baptisé Turambo, du nom de son village disparu, le héros est né dans l'Algérie coloniale des
années 1920. Le récit de son parcours sentimental, marqué par sa cousine Nora, la
prostituée Aïda, Louise, la fille d'un homme d'affaires ou encore la fière et indépendante
Irène, se mêle à celui de son ascension et de sa chute dans le monde de la boxe.

Quartier Rosemont, Montréal, septembre 1959. Une nuit, un incendie éclate à la résidence
pour vieillards où s'est réfugiée Janine Provencher après avoir claqué la porte de la maison
de son père. Cernée par les flammes, la jeune femme s'enfuit par un vieux souterrain reliant
l'hospice à la maison paternelle. Se croyant sauvée, elle se retrouve dans une cuisine au
décor futuriste nez à nez avec un inconnu, Stéphane Gadbois. Ce n'est pas sans peine qu'elle
devra admettre trois choses inouïes : cet homme de 40 ans est l'ami d'enfance de son fils;
elle sera plus tard mère d'un fils (!); elle a été projetée en l'an 2001 ! Non moins abasourdi
que sa visiteuse, Stéphane se propose de l'aider à retourner à son époque. Tout au long de
leurs tribulations, de tendres sentiments se tissent entre Janine et Stéphane, qui de son côté
tente, avec beaucoup de difficultés de différencier la jeune fille de la femme de 40 ans qu'il a
tendrement aimée à la fin de son adolescence. Dans le premier tome de cette saga, Janine,
issue de la Grande Noirceur, se rend compte que les valeurs de son époque ont été balayées
par quatre décennies de changements plus ou moins heureux. Placée malgré elle face à son
avenir, elle apprend avec stupeur que les nausées qui la tourmentent sont les symptômes
d'une grossesse dont le responsable est resté en 1959 ! Voyageurs de passages, un roman
historique à part entière avec une touche de fantaisie, à cheval entre deux époques. Des
incursions dans un Montréal pittoresque d'autres temps. Une intrigue peu banale au gré
d'un voyage temporel où chaque chapitre est une escale entraînant un nouveau
rebondissement. Et, surtout, une grande histoire d'amour qui transcende le temps.

Laura et Richard se découvrent et se confient pendant 5 jours. Cette histoire d'amour, aussi
passionnelle que fugace, retrace le destin de personnages figés dans une vie qu'ils se sont
imposée.

Haï de tous et constamment en butte aux intrigues de sa soeur, la reine régente Cersei,
Tyrion le Lutin se démène pour préserver Port-Réal et rallier à sa cause les grands seigneurs
rétifs. Le nouveau roi du Nord, Robb Starck, menace le domaine Lannister et expédie sa mère
auprès de Renly Baratehon, rival direct de son frère Stannis...

En Afghanistan, pendant la guerre contre l'Union soviétique, un vieil homme vient annoncer
à son fils, qui travaille à la mine, qu'au village, tous sont morts sous un bombardement. Il
parle de l'enfer des souvenirs, des attentes, des remords, des conjectures, des soupçons.
Adapté au cinéma en 2004.

Romans – Thriller
Julien Stifer est lieutenant à la SPCUM. Il y a deux ans, sa fille, Chloé, a mystérieusement
disparu. Depuis, le lieutenant a remué ciel et terre pour la retrouver tout en redoutant,
chaque fois que le service signalait la mort d'une adolescente, que ce ne soit sa fille.
C'est encore l'angoisse du père qui étreint Stifer lorsqu'il se rend dans le quartier Côte-desNeiges, où une adolescente et son amant, un petit trafiquant de drogues, ont été
sauvagement assassinés. Sanguine avait seize ans à peine et Julien voit en elle Chloé, sa fille,
qui a peut-être subi un sort analogue sans qu'il le sache.
Stifer se lance à corps perdu dans l'enquête. Il privilégie d'abord la piste de la drogue, mais la
découverte d'inquiétantes photos mettant en vedette Sanguine l'amène à croire qu'il fait
fausse route, que les meurtres ont peut-être plus à voir avec certaines déviations sexuelles
qu'avec un simple règlement de compte.
Mais au fur et à mesure que le lieutenant Stifer découvre de nouveaux indices et qu'il
s'approche de son but, son angoisse de père cède la place à l'horreur la plus abjecte, puis à
une terrible rage...
Lucien Dubuc habite le Kavongo depuis une dizaine d'années. Québécois d'origine, il a fondé
dans ce tranquille pays d'Afrique une agence de détectives : Kavongo Investigations.
Secondé par Mamadou, son exubérant et pas toujours fiable associé, Dubuc, qui est le
principal détective de la boîte, voyage souvent à l'extérieur du pays. Officiellement, ses
déplacements sont liés à des mandats d'enquête, dont ceux de la section la plus discrète de
l'agence, le « service de dernier espoir » ; en réalité, Lucien Dubuc se sert de ce paravent
pour faire le plus discrètement possible son travail, qui consiste à éliminer des gens. Car
malgré son air anodin, Lucien Dubuc est l'un des plus efficaces tueurs à gages de l'heure !
Mais lors d'une mission qui le ramène au Québec et qui l'oblige malgré lui à tuer un
innocent, Dubuc comprend que s'il est tueur à gages, il n'en possède pas moins des principes
et des sentiments !

Documentaires – Livres pratiques

Pour la toute première fois, voici l'histoire complète des Expos de Montréal racontée de la
genèse du club jusqu'au départ de la concession pour Washington, en 2004. Non seulement
on se remémore des événements marquants de l'histoire de « nos Amours », mais on les
découvre sous un jour nouveau, car ils bénéficient de l'éclairage inédit de Jacques Doucet, un
témoin de l'intérieur qui a toujours un petit quelque chose d'inédit à révéler.

Ce second tome couvre la période allant de 1985 à 2004 et ne se limite pas aux exploits des
Expos sur le terrain (match parfait de Dennis Martinez, saison crève-cœur de 1994,
émergences de Pedro Martinez et de Vladimir Guerrero), mais approfondit aussi les
événements qui ont provoqué la mise en tutelle des Expos par les ligues majeures puis
finalement leur départ, tout en apportant des éléments d'information inédits.

Classés par domaines scientifiques, 150 idées reçues pour se cultiver tout en se divertissant
grâce aux explications amusantes.

Sept sages, un moine catholique, une mystique hindoue, un rabbin kabbaliste, une
philosophe, un maître soufi, une chamane, un maître taoïste, se retrouvent dans un
monastère perdu du Tibet. Pressentant l'imminence d'une catastrophe mondiale, ils sont
venus transmettre au jeune Tenzin un message philosophique et spirituel fondé sur leur
expérience personnelle.

La religion est au cœur de l'actualité. Elle recouvre cependant des expériences très
différentes selon les époques et selon les continents. Ce livre s'efforce d'en donner, d'une
façon synthétique, les principales dimensions : les origines, les sources, les rites, les grandes
figures, l'évolution au cours de l'histoire, les tendances actuelles. En huit chapitres : Le
judaïsme, le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le confucianisme et le taoïsme, les religions
traditionnelles, les fondamentalismes et les nouveaux syncrétismes.

Cosmologiste et physicien brillant, malgré une maladie neurologique très grave, Stephen
Hawking occupe la chaire de mathématiques à l'université de Cambridge. Dans cet ouvrage,
écrit pour le grand public, il retrace les grandes théories du cosmos depuis Galilée jusqu'à
Einstein et expose les récentes découvertes des astrophysiciens.

A l'occasion de cette publication, le plus grand astrophysicien de son temps raconte sa vie à
travers un texte écrit avec flegme et humour. Il relate notamment son apport à la cosmologie
par l'explication de ses travaux, et plus spécifiquement les trous noirs et la forme de
l'univers.
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