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Les hackers nous fascinent autant qu'ils nous inquiètent. Ils 
font de plus en plus parler d'eux mais nous ne les comprenons 
pas. Alors qui sont-ils et que veulent-ils ? Criminels ou héros 
de l'informatique ? Pirates ou lanceurs d'alertes ? Faut-il les 
craindre ou les soutenir ? 

  
Le cinéma a changé le monde. Selon les époques et les lieux, 
le contexte culturel et social, il a emprunté diverses formes. 
Dans quelles circonstances sont nés les premiers films? 
Pourquoi certains films deviennent-ils des classiques? Qu'est-
ce qui caractérise un acteur, un metteur en scène et un auteur 
cultes? Tout sur le cinéma se penche sur les périodes-clés, 
les genres et les chefs-d'oeuvre du monde 
cinématographique. 

   

 

 
 

  

 

 
L'ABC des filles en est à sa 13e édition ! Catherine Girard-
Audet propose une édition mise à jour abordant tous les sujets 
pouvant intéresser les adolescentes et répond aux questions 
des jeunes Québécoises de façon ouverte, simple, honnête et 
sans jugement. 
 

  
Devant la demande grandissante d'offrir un produit semblable 
pour les garçons, Daniel Brouillette s'est lancé dans la 
production de Mon gros livre épais. Pendant masculin de 
L'ABC des filles, ce guide s'est rapidement envolé dès sa 
première année de publication ! 



 

 
 

  

 

 
Pauvres et marginaux, deux mots évocateurs d'un passé 
douloureux dans le Royaume de France et dans les grands 
fiefs à l'époque de la guerre de Cent ans. Le pauvre d'autrefois 
végète comme clochard sur le pavé, sous les avancées des 
maisons, figure au dernier rang des compagnons sur un 
chantier. C'est aussi un infirme, un vieillard, un orphelin. Il est 
ridiculisé par les écrivains, méprisé par les autorités et le 
commun, ignoré comme un moins que rien, comme un nichil 
des listes de contribuables. Les bas-quartiers urbains 
hébergent une faune de marginaux, surnommés « lescheurs 
de tavernes », « caymans » (quémandeurs), « larrons et 
larronnesses », « paillards et paillardes », une sorte de cour 
des miracles inquiétante qui se livre au crime, au vol, à la 
débauche. 

  
Qu'est-ce qu'un nombre imaginaire ? Comment fonctionnait la 
machine de Turing ? Les mathématiques sont-elles capables 
de prédire l'avenir ? Au cours de l'histoire, les mathématiques 
ont permis de mieux comprendre le monde et ont mené à de 
nombreuses découvertes et inventions, du nombre d'or que 
l'on retrouve dans la nature et dans l'art, jusqu'au chiffrement 
des données informatiques. Rédigé dans une langue 
dépourvue de tout jargon, Les mathématiques : les grands 
concepts expliqués offre au lecteur des explications claires et 
concises. Le texte est accompagné de nombreux schémas 
expliquant les théories complexes, d’une sélection des 
citations qui ont marqué l'histoire de cette discipline et 
d'illustrations attrayantes qui facilitent la compréhension. Un 
ouvrage accessible et complet qui explique simplement les 
grands concepts des mathématiques. 

   

 

 

  

 
 

 
Est-il si compliqué de connaître la vérité? En cette ère de 
désinformation, de fake news, c’est le cas. Les réseaux 
sociaux peuvent propager des rumeurs et des faussetés à 
une vitesse inégalée sur des sujets aussi divers que 
l’aluminium dans les vaccins, les OGM, la place du plastique 
dans notre quotidien, le changement climatique, l’autisme et 
les pesticides, les sondages qui influencent le vote, 
l’empreinte carbone de nos animaux de compagnie ou les 
supposées vertus des oméga-3. 
 

 
 

  
L'auteure, animatrice et productrice Alexandra Diaz, co-
auteure des quatre best-sellers Famille Futée, vendus à plus 
de 600 000 exemplaires, propose son nouveau livre de 
recettes dans lequel figure, en valeur ajoutée, un volet sportif 
grâce à sa passion pour la marche et la course à pied! Dans 
ce cinquième ouvrage, Alex propose plus de 100 recettes et 
de nombreuses variantes, ultra-colorées, qui lui servent de 
carburant pour avoir une vie active et se sentir en pleine forme. 
Fiesta! 



 

 
 

  

 
 

 
Offrant l'accès à des lieux impraticables et des possibilités de 
prises de vue vertigineuses, les drones révolutionnent depuis 
quelques années l'art de la photographie aérienne en lui 
insufflant un fabuleux élan créatif. Poétiques, spectaculaires 
ou bien engagés, et parfois tout cela à la fois, ces 250 clichés 
incarnent le meilleur des images réunies par Dronestagram, la 
plus vaste communauté d'amateurs de drones à travers le 
monde. 

  
Découverte de la vie des mathématiciens à travers des faits 
amusants, graves ou pathétiques. 

   

 

 
 

  

 

 
Cet ouvrage vous offre une information complète et fiable sur 
le fonctionnement des panneaux solaires et de l'énergie 
photovoltaïque. Comment installer son chauffe-eau solaire ? 
Pour quelle rentabilité ? Quels sont les coûts et les aides de 
chaque région en France ? Tout est passé au crible pour vous 
donner une idée claire et précise de vos besoins et de vos 
possibilités. Autant de réponses qui vous permettront 
d'économiser votre chauffage, votre consommation électrique, 
en profitant de l'énergie du soleil. 

  
Le réchauffement global de la planète et les dérèglements 
météorologiques vont croître considérablement d'ici la fin du 
XXIe siècle. La ville n'échappe pas à l'influence de ces 
changements climatiques qui engendrent des îlots de chaleur 
urbains - caractérisés par des hausses de température parfois 
importantes dans le centre par rapport à la périphérie et qui 
entraînent dysfonctionnements et inconfort. Ce phénomène 
est dû à l'accumulation d'un certain nombre de facteurs : la 
densité urbaine, la circulation automobile, la minéralisation 
excessive et le déficit de végétal et d'eau dans les espaces 
publics. Les métropoles tentent d'agir. Dans cet ouvrage, 
chercheurs, experts et responsables locaux des villes de 
Barcelone, Lyon, Marseille, Montréal, Nantes, Rennes, Rome, 
Stuttgart, Toulouse et Vienne analysent l'impact que peuvent 
avoir les formes architecturales et urbaines, les dispositifs 
paysagers, ainsi que le choix de matériaux et de technologies 
de construction sur la réduction des effets néfastes de ces îlots 
de chaleur. 



 

 
 

  

 

 
Qui est Félix Auger-Aliassime?- Le joueur québécois le mieux 
classé de l'histoire du tennis- Le plus bel espoir du tennis 
mondial- Le seul joueur à avoir battu cinq étoiles du top 20 
d'affilée en 2018-2019 Toutes ces réponses! Né à Montréal 
d’une mère québécoise et d’un père togolais, Félix Auger-
Aliassime joue son premier tournoi de tennis à l'âge de six ans. 
Entraîné d’abord par son père, Félix fait partie de l'élite 
canadienne de tennis dès son adolescence. Talentueux et 
déterminé, il aspire à devenir le meilleur joueur au monde. 
Découvre ce jeune homme qui a le potentiel d'une carrière 
digne de son idole, Rafael Nadal. 

 
Faire face aux théories du complot et aux fake news. Ces 
dernières années, le succès de toutes sortes de croyances, 
allant des légendes urbaines jusqu'aux théories du complot, 
est devenu évident. Le fonctionnement d'Internet allié à celui 
de notre cerveau nous fait entrer dans une nouvelle ère de 
mythes. Le sociologue Gérald Bronner est un optimiste : à 
travers cet ouvrage, il nous explique comment ne pas nous 
laisser tromper par nos propres sens et intuitions. 

 

   

 

 
 

  

 

 
Qui est Marie-Eve Dicaire?- Une ancienne championne du 
monde de karaté- La première championne mondiale de 
l'histoire de la boxe au Québec- Une boxeuse qui combat ses 
adversaires et abat les préjugés. Toutes ces réponses! Enfant, 
Marie-Eve Dicaire pratique le karaté et rêve d'aller aux Jeux 
olympiques. Or, ce sport ne figure pas parmi les disciplines 
représentées. Elle se tourne alors vers la boxe. Malgré les 
épreuves, Marie-Eve passe chez les professionnelles et 
connaît une ascension fulgurante! Découvre cette athlète de 
l'élite mondiale qui veut prouver à tous que les femmes ont 
leur place sur un ring. 

  
Des recettes salées et sucrées pour préparer un repas 
médiéval, avec des propositions inspirées des aliments et 
épices disponibles à cette époque. 



 

 

  

 

 
Nées à l'aube du XIIe siècle, les armoiries permettaient à 
l'origine l'identification des combattants sur les champs de 
bataille et les lices de tournoi. Rapidement, elles s'imposeront 
à l'ensemble des classes de la société occidentale comme un 
moyen aussi pratique qu'esthétique de symboliser une 
personne physique ou morale. Devenues marques de 
propriété et éléments ornementaux particulièrement prisés, 
elles envahiront d'innombrables supports. 

  
Êtes-vous un féru des grandes épopées historiques ou plutôt 
un mordu de science-fiction? Connaissez-vous les chefs-
d'oeuvre de la Nouvelle Vague ou préférez-vous les bons 
vieux westerns? Sous une forme ou une autre, la plupart 
d'entre nous adorons le cinéma, sans en connaître aussi bien 
que nous le souhaiterions l'histoire, les genres et les grands 
noms. Cinéma en 30 secondes présente une cinquantaine de 
sujets clés de cet univers fascinant. Des premiers coups de 
manivelle de l'ère du muet à la réalisation numérique, en 
passant par la comédie musicale, l'avant-garde russe et les 
festivals, chaque sujet est présenté en 300 mots et une image 
pour en apprendre le maximum sur un genre, un réalisateur, 
un acteur ou un mouvement qui ont contribué à façonner 
l'histoire du cinéma. Que vous soyez amoureux de comédies 
romantiques hollywoodiennes ou fan des films indépendants, 
voici un ouvrage de référence autant que de divertissement 
pour saisir toute l'évolution du 7e art. 
 

   

   
 

 


