Des titres qui nous parlent
306.697/A
Comment le voile est devenu
musulman
de Bruno Nassim Aboudrar
Constatant que le voile est
devenu, au XXe siècle, un
emblème identitaire de l'islam,
l'auteur propose un parcours à
travers les textes fondateurs des grandes
religions et met en évidence un paradoxe : au
sein d'une religion qui interdit les images, le voile
fait image.

391.009/B
Un histoire politique du
pantalon
de Christine Bard
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Essai sur le pantalon comme
symbole de la masculinité et sur sa
progressive appropriation par les
femmes au cours des XIXe et XXe siècles .

613/S
Le meilleur médicament c’est
vous!
de Frédéric Saldmann
Propose une méthode pour être en
meilleure santé et se guérir par soimême. Le cerveau et le corps humain disposent
de pouvoirs puissants qu'il suffit d'activer pour
soigner un nombre considérable de maladies et
de symptômes. Le médecin donne les clés pour
reprendre sa santé en mains en consolidant tous
les domaines qui y contribuent : alimentation,
poids, sommeil, allergies.

303.483/P
101 raisons de croire en demain
de Eduardo Punset
Ce livre montre que nous avons
toutes les raisons du monde d'être
optimistes. En 14 chapitres, il
décortique les progrès en matière de
technologies, de médecine, d'économie,
d'éducation, de neurosciences, et même de
justice, et prouve, chiffres et études à l'appui,
qu'ils rendront notre vie meilleure.

610.696 /T
33 histoires vraies racontées par
des médecins
de Furger Philippe et al.
33
médecins
racontent
une
expérience, vécue dans le cadre de
leur métier, qui les a profondément marqués.
Tantôt drôles, tantôt tragiques, ces histoires
sont accompagnées de l'analyse d'un expert sur
les questions psychologiques ou sociales ainsi
que sur les enjeux qu'elles soulèvent concernant
l'exercice de la médecine.

C848.6/V5714
Les chroniques de Madame
Unetelle : on ne change pas le
monde avec une mijoteuse.
de Danielle Verville
Madame Unetelle raconte avec
humour ses mésaventures de parents modernes
dans une société éclatée comme la nôtre. Elle
tente de gérer sa vie privée comme celle d’une
entreprise. Elle recherche la perfection et se
pose une multitude de questions dans une
course folle du matin au soir.

616.849/L
Une larme m’a sauvée
de Angèle Lieby
En juillet 2009 après avoir été
terrassée par une migraine, Angèle
Lieby est considérée comme morte. Le médecin
veut la débrancher. Mais sa fille voit une larme
perler au coin de sa paupière. Angèle est non
seulement
vivante,
mais
parfaitement
consciente. Elle raconte dans ce livre sa lente
résurrection.

305.26/G
Laissez-nous vieillir!
de Harold Gagné
À travers des témoignages de
personnes connues et moins
connues - dont Jean Béliveau,
Janette Bertrand, Lise Payette et Yvon
Deschamps -, le journaliste Harold Gagné jette
un regard sur la vieillesse, sur ceux qui la vivent
au quotidien, parfois dans l'amour, parfois dans
l'oubli, sur ceux qui l'accompagnent, sur ceux qui
doivent la défendre.

133.1/V
Histoires paranormales au
Québec
de T.-C. Vachon et E. Trinel
Histoires paranormales au Québec
propose le récit de cinquante manifestations
étranges qui ont eu lieu depuis 1950, dont
plusieurs sont compilées pour la première fois
dans un recueil. Et pour lesquelles il n'existe
toujours pas d'explications rationnelles...

364.152309714/C
Les crimes du Québec : un tour
du Québec en 50 histoires
criminelles.
Les crimes du Québec propose le
récit d’une cinquantaine d’histoires criminelles
bien de chez nous ; ces faits divers, qui se sont
déroulés entre les années 1950 et aujourd’hui,
sauront à coup sûr intéresser les amateurs.

158.2/T
Les 100 lois de l’amour : une vie
harmonieuse avec les autres et
avec soi-même
de Richard Templar
Des conseils pour s'épanouir dans ses relations
amoureuses et amicales, être heureux en famille
comme en société : être soi-même, accepter ses
différences, les changements dans une relation,
prendre du temps, etc.

362.19699449/S
Ah shit, j’ai pogné le cancer
de Maude Schiltz
« Maude Schiltz raconte sur le ton
de la confidence comment elle a
vécu le diagnostic et les différents
traitements subis après avoir appris qu’elle avait
le cancer du sein. «J’ai décidé de faire de mon
livre un outil.» »
(M-F Bornais)

940.53163/L
L’affaire Bernonville : un
criminel de guerre en cavale au
Québec
de Yves Lavertu.
L'affaire Bernonville raconte le
support donné au Québec après la Seconde
Guerre mondiale à un haut collaborateur
français des nazis, plus précisément à un chef de
la Milice payé par la Waffen SS et qui, sous
l'Occupation, a travaillé main dans la main avec
la Gestapo et Klaus Barbie.

844.92/S333403
Philosophie sentimentale
de Frédéric Schiffter
Une réflexion sur l'amour, la tristesse,
le travail, l'ennui, etc., à travers le
commentaire de dix citations.

152.42/S
Pourquoi est-il si difficile d’être
heureux?
de Jacques Salomé
Pourquoi il faut prendre le temps de
vivre
pleinement,
comment
rencontrer le bonheur dans les détails de la vie
quotidienne, en une trentaine de chapitres.

