Livres reçus depuis septembre 2015
(Nouveautés & dons)
Romans – Jeunesse
A la veille d'un conflit qui menace de déchirer l'espace-temps, le baron Van Den Elst s'exile sur Terre et
disparaît, emportant une mystérieuse arme de guerre. Son rival, le baron Gaushin mettra tout en ouvre pour
la retracer, afin de s'emparer des rênes de l'Alliance. Mais lorsqu'un des chasseurs cybernétiques qu'il a
envoyés à sa recherche explose en plein centre-ville de Montréal, les lignes du temps se dérèglent
dangereusement. Le Trench et ses hommes sont aussitôt propulsés à différentes époques de l'histoire du
Québec. Dispersés dans le passé, ils doivent trouver le moyen de repousser les envahisseurs, avant que les
anomalies temporelles ne provoquent la destruction de la planète. Pendant ce temps, à l'autre bout de la
Voie lactée, la brigadière Mary Jane Rosencraft s'écrase sur une lune de glace, près d'une base militaire.
Elle y découvre un puissant secret qui pourrait bien changer le cours de la guerre qui secoue le Multivers !

Pendant que Tessa entame sa nouvelle vie à Seattle, Hardin se rapproche de plus en plus de Richard, le
père de sa bien-aimée. C'est l'occasion pour lui de prouver qu'il a changé et que Tessa peut lui accorder
toute sa confiance. Ragaillardie par cette touchante attention, Tessa se jette de nouveau à corps perdu dans
cette liaison tumultueuse. Pourtant, elle n'a pas fini d'en voir de toutes les couleurs... Un cruel coup du destin
fait ressortir les pires côtés d'Hardin juste au moment où il semblait revenir sur le droit chemin. Reste-t-il un
espoir pour Tessa et son incorrigible bad boy? Le combat qu'elle devra mener pour sauver son couple
promet d'être des plus ardus.

Leïla est une jeune fille de quinze ans. Avec de grands rêves. Avec des espoirs. Avec des envies de liberté.
Mais par-dessus tout, elle souhaite trouver l'amour, le vrai. Bref, Leïla est comme toutes les autres filles de
son âge. Du jour au lendemain, elle voit son quotidien paisible s'écrouler. Bouleversée par les agissements
de Patrick, son chum, incapable de supporter les moqueries et la cruauté de ses camarades d'école, Leïla
prend la fuite. À l'abri de ce qui la fait souffrir, loin de la maison et de sa famille qui ne la comprend pas, elle
rencontre le beau Jonathan. Un gars vraiment cool, qui lui fait réaliser que ses rêves, même les plus fous,
sont à sa portée. Pendant plusieurs semaines, Leïla mène la grande vie. Il n'y a plus d'interdits. Grâce à
Jonathan, elle se sent comme une adulte, en plein contrôle de sa vie. Les amis du jeune homme - qui le
surnomment Young Gun - l'ont acceptée comme si elle était des leurs. Pour une fois, elle se sent à sa place.

Appréciée, désirée. Son beau prince l'initie à tous les plaisirs. Mais la fête finit par mal tourner. La vie rêvée
se transforme en cauchemar et le réveil est brutal. Sauvage. Inhumain. L'exploitation sexuelle des jeunes
filles par les gangs de rue est un sujet tabou parmi tous les tabous. C'est toutefois le sort que connaissent
bien des adolescentes au Québec. Sans voile ni censure, Leïla raconte son histoire en espérant qu'elle
permettra à d'autres, comme elle, d'ouvrir les yeux et de tout faire pour s'en sortir. Et éviter les pièges.
Neferet désire plus que jamais se venger. Tandis que Tulsa est plongée dans le chaos, Zoey doit réussir à
arrêter Neferet avant que la guerre ne se déclenche.
La véritable nature de Neferet a été révélée au haut-conseil des vampires. Zoey et ses alliés peuvent espérer
de l'aide pour se défendre contre le Mal rampant, qui gagne chaque jour un peu plus de puissance. Un
mystérieux incendie ravage les écuries et le chaos menace la Maison de la Nuit. Zoey a l'impression de
perdre l'esprit. La meute des vampires parviendra-t-elle à vaincre le Mal ?

Montréal, janvier 1836. Un livre bouleverse la ville : il relate de sordides histoires de fornication entre les
Hospitalières de l'Hôtel-Dieu et les Sulpiciens, évoquant au passage profanation, assassinats et débauche.
La bonne société montréalaise est en émoi, et l'évêque de Montréal doit défendre la réputation de son
diocèse. Montréal, septembre 1892. Un charnier d'enfants est découvert fortuitement, rue Le Royer. Puis, le
corps mutilé d'un banquier est retrouvé à Griffintown et deux fillettes portant de terribles traces d'abus
sexuels sont repêchées dans le fleuve, près de la rue de la Commune. Les trois affaires ne semblent pas
liées, jusqu'à ce qu'un vieux prêtre remette à Joseph Laflamme un exemplaire du livre de 1836, en lui
laissant entendre que l'histoire se répète. Pour réussir à dénouer l'intrigue, Laflamme, l'inspecteur Marcel
Arcand et le reste du groupe devront pénétrer dans un univers de corruption aux ramifications
insoupçonnées et déterrer un scandale enfoui depuis un demi-siècle.
Deux amies qui fréquentent une même école secondaire, Élise et Annabelle, ont un accident de voiture.
Élise, qui était au volant, meurt sur le coup; Annabelle survit et n'a aucune séquelle de l'accident. Vraiment
aucune ? Le deuil d'Annabelle se révèle difficile et douloureux - d'autant plus que toutes sortes de
manifestations étranges surviennent dans son quotidien, dès les funérailles de sa meilleure amie.
Photographies altérées; apparitions sanglantes; phénomènes sonores inexplicables; empreintes laissées par
ce qu'elle croit être un fantôme; bris énigmatiques d'objets et pannes d'électricité subites... Autant
d'aventures qui pourraient s'avérer des hallucinations ou des manifestations surnaturelles. Une rencontre
avec la psychologue de l'école et une séance de spiritisme en compagnie de madame Manette, la voyante,
aideront-elles Annabelle à voir un peu plus clair dans ce qu'elle vit?
Plus d'une année s'est écoulée depuis son voyage dans le monde imaginaire de l'oncle Tom. L'amour de ses
proches et son travail accaparant à la forge requièrent maintenant toute son attention. Mais, une fois de plus,
un évènement inattendu obligera Will à sacrifier sa tranquillité pour défendre une noble cause. Le jeune
forgeron devra entreprendre, contre les forces du mal, son plus périlleux combat. Cette nouvelle mission qui
l'amènera à affronter de redoutables mutants venus d'un autre univers, lui réservera bien des surprises, dont
l'une l'obligera à faire un choix déchirant qui bouleversera le cours de son existence. Suivez ce sympathique
héros au grand cœur dans cette périlleuse aventure où il devra accepter l'aide de ses amis pour survivre...
Mais pourra-t-il cette fois-ci, vaincre l'Ennemi?

A New York, découvrant une affiche pour un concert de Mia, Adam, rock star de 21 ans, se souvient de leur
histoire d'amour trois ans auparavant. Malgré leur séparation, le souvenir de leur histoire et leur amour de la
musique les lient toujours.

L'été tire à sa fin, et Léa se prépare pour sa dernière année de secondaire. La rentrée lui réserve toutefois
des surprises avec l'arrivée de Bianca Gosselin-Gossante, la nouvelle élève qui possède tous les talents et la
confiance du monde et qui la fait sentir aussi rayonnante qu'un petit pois. Non seulement elle devra
apprendre à côtoyer sa nouvelle rivale, mais Léa se verra aussi forcée de travailler côte à côte avec Maude
pour l'organisation du bal de finissants, de remonter le moral de Félix qui a le cœur brisé et d'appuyer Marilou
alors que celle-ci entreprend une quête pour récupérer son ex. Est-ce que l'automne lui permettra au moins
de comprendre ce qui semble perturber son cœur?

Roman général adulte
Le colibri est symbole de sagesse et de courage. Dans ce touchant récit, héritage des tribus Quechan et
Haïda, sur la côte du Pacifique, le colibri tenace et déterminé affronte un incendie qui menace de détruire la
forêt. Le Vol du colibri nous rappelle l'importance de cheminer à petits pas si l'on veut accomplir de grandes
choses. La persévérance est bien souvent synonyme de réussite, même pour les plus petits d'entre nous.

Ce texte est une source d'inspiration pour les environnementalistes. Magnifiquement illustré par Michael
Nicoll Yahgulanaas, traduit et présenté par Richard Desjardins, l'auteur-compositeur également connu pour
ses prises de position en faveur de l'environnement et des Premières Nations, avec une postface de Sa
Sainteté le Dalaï Lama, Le Vol du colibri propose une réflexion sur le caractère éphémère des ressources de
notre Terre et sur l'importance de les utiliser avec parcimonie.
Melvin Mapple, un soldat américain en poste à Bagdad, écrit à Amélie Nothomb...

4 janvier 1998. Un garçon de dix ans apprend que ses parents vont se séparer. Désespéré, il demande au
ciel de l'aider. Le lendemain débute la plus grande tempête de verglas que le Québec ait jamais connue.
Ce déluge de glace n'empêche pas son père de quitter la maison. Mais pour ses voisins, des évènements
incroyables ou anodins font en sorte que leurs vies basculent peu à peu. Julie, danseuse en mal d'amour,
accueille chez elle Boris, scientifique égocentrique, qui ne vit que pour ses expériences sur les poissons;
Michel et Simon, les deux «frères» si discrets, qu'on ne voit jamais ensemble, ouvrent leur porte à Alexis,
leur voisin homophobe.
Face à l'adversité, des liens se créent; face au froid, l'entraide, la solidarité et l'altruisme enflamment les
cours. Notre héros, lui, ne sait pas trop où le ciel veut en venir jusqu'au moment où son père, victime d'une
mauvaise chute à cause du verglas, n'a d'autre solution que de réintégrer le toit familial, les deux bras dans
le plâtre. Le Grand verglas va progressivement changer la vie de tous les habitants de cette rue, pour le
meilleur.
Un roman au ton simple et chaleureux où l'humour ponctue chaque phrase. Un roman qui nous révèle une
face cachée rafraîchissante de l'humanité. Un roman rempli d'espoir et de chaleur. sous quelques bons
centimètres de glace.
Afghanistan, de 1959 à 2003, agité par des conflits incessants. Forcée d'épouser un homme de 30 ans son
aîné, Mariam subit sa colère et sa brutalité devant son incapacité à lui donner un fils. Après 18 ans de
soumission, elle voit arriver sous son toit Laila, la petite voisine de 14 ans, qui de rivale deviendra son alliée.
Ensemble, elles tentent de fuir Kaboul pour le Pakistan.

Philadelphie, printemps 2010. Agatha s'évade de prison en entraînant Milly, une inconnue, dans sa cavale.
Au cours de cinq jours de voyage en voiture à travers les États-Unis, les deux femmes vont se dévoiler et se
découvrir un besoin inconditionnel et partagé de liberté.

À l'automne 1775, l'armée des Treize Colonies de la Nouvelle-Angleterre envahit le territoire canadien par la
route fluviale du Richelieu qui aboutit à Sorel et devant Berthier, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent.
L'objectif est de s'emparer des principales villes stratégiques, Québec, Montréal et Trois-Rivières, tout en
obtenant l'appui des Canadiens. De l'île Saint-Ignace, située à la pointe ouest des îles de Berthier, Christine
Comtois et sa cousine Angélique Houle voient au loin l'imposante flotte américaine mouiller dans la rade de
Sorel. Christine se prend alors à rêver de tomber amoureuse d'un officier américain.Elle est loin de le savoir
encore, mais Christine va jouer un rôle majeur dans le conflit et dans l'éveil du nationalisme canadienfrançais à Berthier.

Les scènes se succèdent au fil de la maturation sentimentale d'un jeune Soviétique des années 1960-1970.
D'un premier amour alors qu'il n'a que 10 ans, il évolue jusqu'à ses 25 ans vers la méfiance des sentiments
d'adolescent.

An 439. L'Empire romain est au bord du chaos. Une armée vandale a conquis Carthage et menace de
prendre le contrôle de la Méditerranée. Mais il y a pire : une armée barbare formée de guerriers assoiffés de
sang et prêts à tout menace Rome. À sa tête, le terrible Attila.

Alors que le paléontologue Charles Wells découvre en Antarctique des restes humains mesurant plus de 17
mètres, son fils David, biologiste, va créer des micro-humains dix fois plus petits que la normale dans son
laboratoire parisien. Cette micro-humanité, les MH, d'abord asservie et martyrisée, ne tarde pas à vouloir
s'émanciper...

Composée de chercheurs et de militaires, la société française Pygmée Prod commercialise les services
d'une nouvelle race d'humains créée de toutes pièces : les Emachs, des femmes et des hommes ne
dépassant pas 17 cm. Ces êtres réduits servent la planète entière, leur petite taille et leur minutie faisant des
merveilles. Un fait sordide vient tout bouleverser...

Sept joueurs ont chacun leur vision du futur et tentent d'influencer l'avenir. Mais le huitième joueur, la Terre,
n'a pas dit son dernier mot.

Polar – Thriller

Deux enquêteurs sont chargés d'élucider la mort d'un petit garçon tout en gardant la presse à distance et en
préservant le tourisme. Les habitants commencent à se méfier les uns des autres, tandis que des secrets
remontent à la surface.

La revue Millénium a changé de propriétaires. Ses détracteurs accusent Mikael Blomkvist d'être un has-been
et il envisage de changer de métier. Tard un soir, Blomkvist reçoit un appel du professeur Frans Balder, un
chercheur de pointe dans le domaine de l'IA, l'intelligence artificielle. Balder affirme détenir des informations
sensibles qui concernent le service de renseignement des États-Unis. Il a également été en contact avec une
jeune femme, une hackeuse hors du commun qui ressemble à s'y méprendre à une personne que le
journaliste ne connaît que trop bien. Mikael Blomkvist espère tenir enfin le scoop dont Millénium et lui ont tant
besoin. Quant à Lisbeth Salander, fidèle à ses habitudes, elle suit son propre agenda.

Antoine Marcas, le policier franc-maçon, mène l'enquête sur une terrifiante organisation secrète censée avoir
disparu depuis des siècles : les Illuminati.

Dans ce nouveau volet de la série, Erica Falck est sur tous les fronts : elle s'occupe de ses bébés jumeaux,
mène une enquête sur l'île de Gräskar et soutient sa sœur Anne, victime d'un terrible accident de voiture.

A 12 ans, Joseph Vaughan découvre dans son village de Géorgie le corps mutilé d'une fillette, première
victime d'un tueur en série jamais identifié. Trente ans après, l'affaire des cadavres d'enfants le hante
toujours et lorsqu'il apprend que le meurtrier agit toujours, il décide de mener l'enquête afin de découvrir enfin
l'identité du coupable. Prix Nouvel Obs-BibliObs du roman noir 2009.

Frank Parish, inspecteur du NYPD, a des relations difficiles avec sa famille et ses collègues. Obligé de
consulter un psychothérapeute, il confie l'histoire de son père et des autres anges de New York, flics d'élite
qui, dans les années 1980, ont nettoyé Manhattan de la pègre et des gangs. Mais son histoire semble bien
différente de la légende communément admise.

2006, La Nouvelle-Orléans. Catherine, fille du gouverneur de Louisiane, est enlevée. Son garde du corps est
assassiné. L'enquête est confiée au FBI. Très vite, le kidnappeur, Ernesto Perez, se livre aux autorités... Il
veut s'entretenir avec Ray Hartmann, un obscur fonctionnaire qui travaille à Washington dans une unité
chargée de la lutte contre le crime organisé.

Washington, quatre meurtres, quatre modes opératoires identiques. L'inspecteur Miller enquête sur ce serial
killer. Il découvre qu'une des victimes vivait sous une fausse identité. Ce qui semblait être une banale
enquête de police prend une ampleur différente et va conduire Miller jusqu'aux secrets les mieux gardés du
gouvernement américain.

Lorsque Jason Bourne apprend que son ami Martin Lindros, directeur adjoint de la CIA envoyé en Éthiopie
pour enquêter sur des activités nucléaires suspectes, a été enlevé, il décide de partir à sa recherche. Sur
place, il doit affronter un groupe de terroristes islamistes.

De retour d'Indonésie, où il a échappé à la mort, Bourne doit tenter de résoudre l'énigme d'anneaux aux
inscriptions codées. Il doit mettre au jour l'existence d'une société secrète alors que son rival détient une
autre pièce du puzzle.

Redevenu David Webb, professeur d'université à Washington, Jason Bourne voit son ami Dominic Specter
kidnappé sous ses yeux. Il décide de reprendre du service et se lance sur les traces de la légion noire,
ancien bataillon SS reconverti dans le terrorisme international. Mais les tueurs de la NSA sont à ses
trousses, ainsi que Leonid Arkadine, un mercenaire redoutable au passé inquiétant...

Quelques années après les événements de La mémoire dans la peau, David Webb, désormais professeur
d'études asiatiques, coule des jours paisibles à l'Université de Georgetown, Kentucky. Jason Bourne, le tueur
à gages redouté, n'est plus qu'un lointain souvenir. Lointain ? Pas si sûr… Un beau jour, il devient la cible
d'un assassin au moins aussi habile que lui. Puis la CIA lui met sur le dos le meurtre atroce et inexpliqué de
deux de ses collègues et amis : Jason Bourne a resurgi, disent-ils, mais il ne se contrôle plus. Une fois de
plus, on le traque. La solution s'impose : endosser à nouveau l'identité de Jason Bourne et retrouver la
détermination du tueur. Il lui faudra bien ça pour sauver sa peau et échapper non seulement aux services
secrets du monde entier, mais aussi à un personnage manipulateur aux commandes d'un jeu qui pourrait
bien être plus fatal qu'il ne se l'imagine…
Bourne est traqué. Lors d'un accident, il fait croire à sa mort et refait surface sous une autre identité afin de
démasquer celui qui veut sa peau. Au même moment, un avion de ligne américain s'écrase en Egypte, en
apparence fauché par un missile iranien. La traque de Bourne va le mener au coeur d'un complot mondial.

Une jeune infirmière, Amy Leatheran, arrive sur le chantier de fouilles de Tell Yarimjah, afin de s'occuper de
Mrs Leidner, la femme d'un archéologue, qui est la proie d'angoisses nocturnes. Lorsque cette dernière sera
assassinée, Amy aura l'immense privilège de voir Hercule Poirot à l'œuvre...

Poirot doit contrer un cartel de quatre criminels internationaux qui cherche à dominer le monde.

A l'hôtel Salomon en Palestine, une mégère américaine tyrannise sa famille. Lorsque cette dernière est
assassinée, Hercule Poirot, le célèbre détective belge, mène l'enquête.

Une touriste fortunée, Arlena Marshall, est retrouvée étranglée sur la plage d'une petite île. Hercule Poirot va
avoir besoin de tout son sens psychologique et de tout son esprit déductif pour désigner le meurtrier.

Une jeune femme vient déclarer à Poirot qu'elle pense avoir commis un crime.

Une étrange famille vit sous la domination tyrannique d'un aïeul. Celui-ci meurt brutalement et la seule
personne qui semble avoir une idée précise sur l'identité de l'assassin est Joséphine une jeune fille de douze
ans.

Quand Maud Graham est appelée à éclaircir le meurtre d'un homme trouvé gisant dans son sang, seul dans
son appartement, elle ne peut se douter des motifs de ce crime. Qui pouvait bien en vouloir à ce point à cet
homme sans histoire ? Avec ses coéquipiers - McEwen, Joubert, Nguyen et Rouaix -, la détective avance en
plein brouillard jusqu'à ce que commence à se dessiner une toile complexe. La victime a été témoin d'une
violence qu'on aurait voulu garder dissimulée à tout jamais. Et si l'enquête porte d'abord sur l'assassinat d'un
homme, c'est sur la maltraitance subie par des femmes qu'on lèvera le voile en cours d'investigation.
Alarmée par le danger qui menace ces femmes devenues des proies malgré elles, Graham se lance sur la
trace de l'agresseur. Une poignante course contre la montre démarre.

Responsable de la section des crimes majeurs en l'absence de son supérieur, le sergent-détective Victor
Lessard se voit confier la mission d'enquêter sur la mort d'un haut gradé du SPVM dont on a retrouvé la tête
dans un conteneur à déchets. Formé du jeune Loïc Blouin-Dubois, de l'inimitable Jacinthe Taillon et de Nadja
Fernandez, avec qui Victor partage sa vie, le groupe d'enquête qu'il dirige doit faire vite, car l'assassin a
laissé un message qui annonce de nouvelles victimes. Confronté à un tueur particulièrement retors, qui peint
de lugubres graffitis sur le lieu de ses meurtres et évoque un curieux personnage surnommé le « père Noël
», pressé d'obtenir des résultats rapides par sa hiérarchie sans pour autant recevoir l'appui nécessaire, Victor
Lessard s'entête envers et contre tout à résoudre « l'affaire du Graffiteur », dédale inextricable d'une noirceur
absolue qui ravivera les meurtrissures de son âme, ébranlera ses convictions les plus profondes et le
mènera au bord du gouffre. Peut-on vouloir le mal pour faire le bien ?
Dans la province suédoise de Scanie, Wallander, néo-retraité, cherche à acheter une maison à la campagne.
Un ami lui en présente une, qui lui plaît immédiatement. En parcourant le jardin, il trébuche sur ce qui se
révèle être les os d'une main qui émerge du sol. Au lieu d'entamer une autre vie dans cette maison,
Wallander commence une nouvelle enquête.

Au milieu des émeutes de 1992 à Los Angeles, Harry Bosch découvre, parmi de nombreux cadavres, celui
d'une journaliste danoise, Anneke Jespersen. Il ne peut enquêter sur elle que vingt ans plus tard, à partir
d'une douille et d'une boîte noire qui lui font remonter jusqu'à un groupe de personnes soucieuses de
protéger des secrets communs.

Essais
Grandeur et misère de la modernité est un livre du philosophe canadien Charles Taylor, publié en 1992 sous
le titre original anglais de The Malaise of Modernity (Le malaise de la modernité). Il s'agit d'une reprise des
conférences Massey données par Taylor à l'Université de Toronto l'année précédente. Le livre a été publié
aux États-Unis sous le titre The Ethics of Authenticity.

Rédigé dans une langue claire et accessible et illustré par Charb, cet ouvrage constitue une véritable
initiation à la pensée critique, plus que jamais indispensable à quiconque veut assurer son autodéfense
intellectuelle.
On y trouvera d’abord un large survol des outils fondamentaux que doit maîtriser tout penseur critique : le
langage, la logique, la rhétorique, les nombres, les probabilités, la statistique etc. ; ceux-ci sont ensuite
appliqués à la justification des croyances dans trois domaines cruciaux : l’expérience personnelle, la science
et les médias.
« Si nous avions un vrai système d’éducation, on y donnerait des cours d’autodéfense intellectuelle. »

Biographies
Ce livre énonce les 7 principes d'innovation qui résument la "méthode Jobs" et qui sont applicables à tout
domaine d'activité.

Bienvenue dans le Bush Land, où le culte du secret, l'opacité du pouvoir et le recours à la vengeance font
frémir les cerveaux retraités du Watergate. Bienvenue dans le Bush Land, où le doute n'est pas permis car
seuls les traîtres osent poser des questions. Bienvenue dans le Bush Land, où la peur est une vertu car
seule la crainte permet l'aveuglement, la surdité et le silence. Bienvenue dans le Bush Land, où depuis
quatre ans, installé dans les entrailles de la bête, je dissèque chacun des soubresauts. Mais ne cherchez
pas. Le Bush Land ne figure sur aucune carte. Aucun Atlas ne trace ses frontières. Aucune encyclopédie ne
résume son histoire. Le Bush Land est une parenthèse culturelle, idéologique, économique, politique et...
dangereuse. Une aberration dans la marche d'une formidable nation. Un nouveau monde fait de troubles
secrets, de manipulations des esprits et des médias, de falsification de la vérité, d'idéologie pervertie,
d'affairisme et d'attaques contre ceux, pays comme citoyens, qui osent s'opposer à lui. Un peu comme si,
entre novembre 2000 et aujourd'hui, les États-Unis avaient été aspirés dans une faille spatio-temporelle. Un
trou noir dont les dégâts se mesurent de Bagdad à Madrid, d'Abidjan à Pékin, de Jérusalem à Moscou, de
Crawford à... chez vous. W.R.
Tirée des entretiens de la journaliste avec M. Bell, cette biographie tente de reconstituer l'existence de la
fillette britannique qui, à l'âge de 11 ans, à Newcastle en 1968, a froidement assassiné deux garçons de 4 et
3 ans.
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