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Kennedy, au Coeur de l’Amérique

Frédéric Lecompte-Dieu
Ouvrage d'exception ponctué de
photographies d'une rare beauté,
Kennedy, au cœur de l'Amérique est le
résultat d'une enquête minutieuse. Un
livre indispensable pour tenter de
percer le mystère d'une famille
aujourd'hui
érigée
en
symbole
américain.
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Trente ans après son assassinat par
des sikhs en 1984, sa crémation et la
dispersion de ses cendres au-dessus
des Himalayas, Indira Gandhi, femme
de pouvoir et de mystères, continue à
travers sa dynastie à influencer la
destinée de l’immense et fascinante
nation de l’Inde.

282/J092
282/J092
Oscar Romero : martyr de la cause
des pauvres

Chantal Joly
Le 24 mars 1980, l’archevêque Mgr
Oscar Romero est mortellement abattu
par un militaire qui ne sera jamais
identifié. Dans
cette
biographie
documentée, et alerte, l’auteur relate
les conversions et les audaces d’un
évêque déjà auréolé de ferveur dans
toute l’Amérique latine.

921/T86634
921/T86634
Mémoires d’un autre siècle
siècle

Marcel Trudel
Né dans la région de Trois-Rivières en
1917, c'est-à-dire au «XVIIIe siècle»,
comme il l’a écrit lui-même, l’historien
émérite Marcel Trudel appartient à
cette génération qui s’est dressé
contre l'immobilisme ambiant et a
travaillé à ouvrir le Québec sur le
monde et la modernité.

921/S18232
921/S18232
Henri Salvador : le rire et le destin

Olivier Miquel
L’auteur Olivier Miquel présente ici la
première biographie de ce monument
de la chanson française qui a fait de sa
voix le plus beau des instruments et de
son rire une signature.

921/L1677
21/L1677
Heureux qui comme Ambroise

Ambroise Lafortune
Tranche des mémoires de ce prêtre au
grand cœur qui était aussi humoriste,
écrivain et grand voyageur. Ce récit
évoque son enfance, sa jeunesse de
même que ses voyages en Europe, en
Afrique et en Inde, tout au long d'une
vie axée sur la rencontre des autres.

745/4092R
745/4092R
Julien Hébert, fondateur du design
moderne
moderne au Québec

Martin Racine
Créateur du symbole d'Expo 67 et
acteur de premier plan à « Terre des
hommes », Julien Hébert a contribué à
définir notre identité culturelle et il a
formé plusieurs
générations de
designers. Ce livre raconte son
parcours hors du commun.

759/114M
759/114M
Marcel Baril, figure énigmatique de
l’art québécois

Philippe Dubé, David Karel et
Philippe Baylaucq
Marcel Baril est parvenu à créer un
univers, son univers, auquel on peut
accéder en se laissant aller à la magie
de ses œuvres. Celui qui s'est
volontairement maintenu à l'écart de
toutes les agitations culturelles de son
temps nous révèle les raisons de son
demi-retrait du monde.

759/114R
759/114R
L’oeuvre de Geneviève
Geneviève Deslauriers

Guy Robert
Ce livre nous révèle le talent d’une
artiste montréalaise, jusqu’ici trop
discrète,
et
pourtant
combien
remarquable
par
sa
touche
personnelle, son énergique diversité
et sa vigoureuse tonalité.

