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Abus sexuels
Papa, pourquoi m’as-tu fait ça?
Fiona Doyle. [Saint-Victor-d’Épine] : City, 2016.
Cote : Biographie - 362.76092 DOYL X
Quatre ans. Fiona n’a que quatre ans quand son père la viole pour la première fois. Pour la
fillette, c’est le début d’un long cauchemar qui va durer des années. Presque chaque jour,
elle est abusée par son père, battue et insultée par sa mère qui est au courant de la
situation, mais ne fait strictement rien. De nuits d’angoisse en multiples tentatives de
suicide, Fiona se sent salie, abîmée et coupable. Jusqu’au jour où, jeune adulte, elle trouve
la force de partir pour fonder sa propre famille.

La fille : ma vie dans l’ombre de Roman Polanski
Samantha Geimer et Lawrence Silver avec Judith Newman. Paris : Plon, 2013.
Cote : Biographie - 362.883092 GEIM X
Trente-cinq ans après les faits, la victime de « l’affaire Polanski » s’exprime.

3096 jours
Natascha Kampusch avec Heike Gronemeier et Corinna Milborn. [Paris] : J.-C.
Lattès, 2010-2016.
Cote : Biographie - 362.76092 KAMP X – T.1 et 2
Natascha Kampusch a vécu le pire : le 2 mars 1998, à l’âge de dix ans, elle est enlevée sur le
chemin de l’école. Pendant 3096 jours, huit ans et demi, son bourreau, Wolfgang Priklopil, la
garde prisonnière dans une cave d’environ cinq mètres carrés, près de Vienne. En août 2006,
elle parvient à s’enfuir par ses propres moyens. Priklopil se suicide le jour même. Dans ce récit
bouleversant, Natascha Kampusch révèle les circonstances de son enlèvement, le quotidien de
sa captivité, sa terrible relation avec son ravisseur et la façon dont elle a réussi à survivre à cet enfer.

Maman, pourquoi tu le laisses faire?
Anna Lowe. Bernay : City, 2017.
Cote : Biographie - 362.292092 LOWE X
Une mère alcoolique qu’elle attendait à la sortie des bars : voilà le premier souvenir qu’Anna
garde de son enfance. Sans compter toutes les fois où elle a trouvé sa mère inconsciente au
point de devoir appeler elle-même les urgences. La vie de la fillette devient véritablement un
enfer lorsqu’elle doit déménager chez le nouveau compagnon de sa mère. Non seulement
l’homme est violent, mais il abuse aussi de la petite Anna. Elle n’a que six ans.
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J’étais à sa merci : témoignage
Tina Renton avec Ruth Kelly. [Paris] : Presses de la Cité, 2015.
Cote : Biographie - 362.76092 RENT X
À trente ans, forte de sa licence en droit, Tina Renton parvient à faire incarcérer l’homme qui
a abusé d’elle pendant des années : David Moore, son beau-père. De ses six ans jusqu’à son
quinzième anniversaire, Tina a subi les pires sévices sexuels. Mais personne, ni sa mère ni
l’enseignante qu’elle avait alertée n’a pris de mesures pour la protéger. Seule, sans endroit où
se réfugier, Tina a traversé cette épreuve, convaincue qu’un jour elle obtiendrait justice.

Ils ont volé mon innocence
Toni Maguire avec Madeleine Vibert. [Saint-Victor-d’Épine] : City, 2015.
Cote : Biographie - 362.76092 VIBE Xm
Un bâtiment gris, sombre. Effrayant. Dans les souvenirs de Madeleine, c’est ainsi qu’apparaît
l’orphelinat où elle a été placée dès sa plus tendre enfance. À l’âge de cinq ans, le cauchemar
est quotidien pour la petite fille sans défense. Le directeur de l’établissement abuse d’elle
comme si elle était son jouet. « Ne dis rien, personne ne croira une sale gamine comme toi »,
dit-il à Madeleine qui, terrorisée, se tait. Pire encore : dans cet orphelinat de l’horreur, les
enfants sont vendus à des hommes qui leur font subir les pires sévices.

Artistes
Hello it’s me : une vie d’Adele
Véronique Chalmet. Paris : Hors collection, 2017.
Cote : Biographie - 782.42164 ADEL Xc
Depuis ses débuts, Adele a vendu près de 100 millions de disques, singles et albums
confondus. Ses millions de fans l’aiment pour sa démesure et parce qu’elle sait leur parler
d’eux, en racontant ses propres expériences. Mais qui est Adele? D’où vient-elle? Comment
cette petite fille de la banlieue londonienne est-elle devenue l’une des plus grandes artistes de
la scène internationale? Car la star n’a rien d’une poupée fabriquée par le show-biz. Elle a fait
preuve d’une volonté exceptionnelle pour infléchir le destin. Étoffée d’interviews et de photos, cette biographie
commence en plein cœur de Londres, à Tottenham, pour finir à Los Angeles, en passant par toutes les grandes
scènes d’Europe et d’Asie, au rythme des concerts d’Adele. Une artiste unique en son genre.

La vieillesse par une vraie vieille
Janette Bertrand. Montréal : Libre expression, 2016.
Cote : Biographie - 791.45092 BERT X
« Ou bien t’es vieux, ou bien t’es mort. » Puisqu’il nous faut vieillir, mieux vaut que ce soit
dans la joie. Non, la vieillesse n’est pas un naufrage. Oui, il y a du plaisir après soixantecinq ans. Oui, il y a des bobos, des inconvénients. Mais oui, il y a de l’amour. Au cours de
ma longue vie, j’ai accumulé des moyens efficaces pour mieux passer les trente ans
supplémentaires que la science nous alloue. Je veux les partager avec vous. Ils
fonctionnent, j’en suis la preuve. Puisque, après la retraite, on va vivre encore de longues
années, ce serait dommage de les gaspiller ou même de les gâcher. Elles sont précieuses.

-3-

Bowie, l’autre histoire
Patrick Eudeline. [Paris] : Éditions de La Martinière, 2016.
Cote : Biographie - 782.42166 BOWI Xe
Bowie génie. Bowie junkie. Bowie fasciné par l’occultisme et la magie noire. Bowie, l’ami
intime et colocataire d’Iggy à Berlin. Un Bowie double, triple, imitateur et imité. Le vrai Bowie
probablement, à l’image de celui de Lazarus, son dernier album, qui avoue à demi-mot
l’impensable : Bowie n’est pas « tout à fait » mort. Anecdotes inédites, vérités qui dérangent
ou évidences artistiques, le Bowie de Patrick Eudeline est un événement musical et littéraire.

Not dead yet : l’autobiographie
Phil Collins. Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2016.
Cote : Biographie - 782.42166 COLL X
Not Dead Yet retrace pour la première fois cinquante ans d’une carrière exceptionnelle. Qu’il

raconte ses séances d’impro avec Eric Clapton et Robert Plant, la formation d’un big band
mené par Tony Bennett ou les coulisses de la bande originale du film d’animation Tarzan,
pour laquelle il a remporté un Oscar, Phil Collins se livre avec finesse et une sincérité
désarmante. Pour crier haut et fort qu’il n’est pas encore mort.

Marion Cotillard
Dominique Choulant. Montpellier : L’Entretemps; Paris : Max Milo, 2016.
Cote : Biographie - 791.43092 COTI Xc
L’adolescente qui se sentait insipide et sans caractère et qui voulait disparaître de peur de
passer pour une crâneuse est devenue en vingt ans de carrière une artiste incontournable du
7e art. Tantôt surnommée la Môme Marion, la Sirène française aux États-Unis, sa notoriété la
fait appeler du simple nom consacré de « Cotillard » comme d’autres actrices célèbres et
appréciées sont nommées « Deneuve », « Adjani » ou bien « Binoche ». Passionné de
cinéma, Dominique Choulant nous permet de mieux comprendre une personnalité riche et attachante, une
femme impliquée et une artiste exceptionnelle qui, à force d’aller au bout de chaque personnage, a réussi à être
elle-même.

Bob Dylan, poète de sa vie
Jean-Dominique Brierre. Paris : L’Archipel, 2016.
Cote : Biographie - 782.42164 DYLA Xbr
Sa vie durant, Bob Dylan n’aura cessé de jouer avec les masques : celui du fils spirituel de
Woody Guthrie, du chanteur folk engagé, de la rock star hallucinée, du père de famille
attentif, du fou de Jésus, du crooner. Sans jamais abdiquer son goût de la liberté, son
sens de l’humour et de la subversion. Toutes ces représentations ont forgé une légende
dont il se sert pour mieux brouiller les pistes. Mais derrière le mythe se cache un des
artistes majeurs des cinquante dernières années, pressenti pour le prix Nobel de
littérature, auteur de plus de cinq cents chansons, en tournée perpétuelle à travers le
monde depuis un quart de siècle. Chanteur et musicien, mais aussi peintre, cinéaste et
écrivain, Dylan est avant tout un poète. À partir de son œuvre et des interviews accordées
de 1962 à 2015
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Serge Gainsbourg : ombres & lumières
Edwige Saint-Eloi. [Saint-Victor d’Épine] : City, 2016.
Cote : Biographie - 782.42164 GAIN Xs
Qui était vraiment Gainsbourg? Vingt-cinq ans après sa disparition, l’homme à tête de chou
laisse toujours une place béante dans la chanson française. Véritable icône, il a su cultiver sa
légende à coups de provocations. Mais, derrière cette image sulfureuse de Gainsbarre, se
dissimulait un homme bien différent.

Jean Leloup
Jacques Lanctôt. Québec : Les Intouchables, 2016.
Cote : Biographie - 782.42164 LELO XL
Auteur-compositeur-interprète, comédien et cinéaste, Jean Leloup est l’un des artistes
québécois contemporains les plus talentueux. La chanson 1990 qui joue dans les
discothèques des quatre coins de la planète, le propulse aux rangs des stars internationales.
Jean Leloup fait alors une percée en France, mais c’est vraiment chez lui au Québec qu’il
connaîtra la gloire et la consécration, avec les nombreux prix qu’il reçoit pour ses chansons
et ses spectacles. On dit souvent que le génie frise la folie et Jean Leloup est torturé par de
vieux démons.

Jeanne Moreau, destin d’actrice
Stéphane Loisy, Jean-Luc Béjo. Paris : Carpentier, 2016.
Cote : Biographie - 791.43092 MORE XL

Mademoiselle Jeanne Moreau est un véritable mythe. Sa filmographie donne le vertige – en
presque soixante-dix années de carrière – tant l’actrice aura contribué à l’histoire du cinéma
français et international. Femme à la classe aristocratique, à la voix reconnaissable entre
toutes et au franc sourire, l’éternelle demoiselle du cinéma n’a sans nul doute pas fini de
nous charmer. De son enfance à son statut de star du cinéma et du théâtre, se révèle au gré
des pages la formidable aventure d’une actrice qui, décennie après décennie, incarne la
féminité au travers de rôles ambitieux qui témoignent à eux seuls de l’époque au sein de laquelle la comédienne
évolue. C’est cet itinéraire atypique, passionnant et parfait à bien des égards que retrace cette biographie,
richement illustrée par une filmographie exhaustive et actualisée.

Born to run
Bruce Springsteen. Paris : Albin Michel, 2016.
Cote : Biographie - 782.42166 SPRI X
Rarement un artiste avait raconté son histoire avec une telle force et un tel souffle. Comme
nombre de ses chansons (Thunder Road, Badlands, Darkness on the Edge of Town, The
River, Born in the USA, The Rising, The Ghost of Tom Joad, pour n'en citer que quelquesunes), l'autobiographie de Bruce Springsteen est écrite avec le lyrisme d'un auteurcompositeur singulier et la sagesse d'un homme qui a profondément réfléchi à ses
expériences.
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Stevie Wonder
Frédéric Adrian. Pantin : Le Castor astral, 2016.
Cote : Biographie - 782.42164 WOND Xa
Biographie de Stevie Wonder, retraçant aussi bien son parcours musical que sa vie intime, sa
personnalité et ses engagements politiques, notamment dans la lutte pour les droits civiques
aux États-Unis et contre l’apartheid.

Criminalité
Métier, infiltrateur
Alex Caine. Montréal : Éditions de l’Homme, 2008-2016.
Cote : Biographie - 363.232092 CAIN X – T.1 et 2
La traque continue! Alex Caine infiltre cette fois les membres d’une triade de Hong Kong
impliquée dans le trafic de drogue, puis des skinheads recrutés par un groupe qui projette de
faire exploser une bombe dans la capitale canadienne. Il apprend que sa compagne
Shannon, avec qui il ne discute jamais boulot, pratique le même métier que lui. Démasquée
par des membres de la mafia russe, Shannon est exécutée par le mystérieux Henry, qu’Alex
pourchassera dès lors sans relâche. Quelques jours avant la terrible fusillade au journal
Charlie Hebdo, à Paris, Caine est enrôlé au sein d’une équipe d’experts chargés de neutraliser
définitivement dix-huit suspects afin de prévenir des actes terroristes.

Le procès Capone
Jean-Marc Fédida. Paris : Fleuve noir, 2012.
Cote : Biographie - 364.1092 CAPO Xf
Une plongée critique dans les arcanes du système judiciaire américain qui a été pour la 1re
fois avec le procès d’Al Capone, manipulé par la presse et l’opinion.

Mickey Cohen : gangster notoire
Tere Tereba. Montréal : Éditions de l’Homme, 2012.
Cote : Biographie - 364.1092 COHE Xt
À neuf ans, Mickey Cohen fait déjà le commerce illégal de l’alcool dans les rues du Los
Angeles des années 1920. Guidé par une irrépressible soif d’argent et de pouvoir, il devient
en quelques années le bras droit puis le successeur du célèbre Bugsy Siegel, dit le Parrain.
Nouveau chef mafieux de la côte ouest-américaine et roi de l’industrie du jeu, il est traqué
par les journalistes dans ses moindres allées et venues.
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Mémoires d’une gardienne de prison
Marie-René Côté. Laval : G. Saint-Jean, 2016.
Cote : Biographie - 365.92 COTE X
Dotée d’une volonté de fer, d’un grand talent de conteuse et d’un sens de l’humour hors
pair, Marie-Renée Côté a vu le pire et le meilleur de l’humain. Sans mettre de gants blancs,
elle raconte dans cet ouvrage singulier sa vie du bon côté des barreaux. De ses mots
incisifs, elle brassera la cage des âmes sensibles, dérangera les autruches qui ne veulent
rien voir, et provoquera les bien-pensants alors qu’elle leur ouvre les cellules de quelques

Gallant : confessions d’un tueur à gages
Éric Thibault et Félix Séguin. Montréal : Éditions du Journal, 2015.
Cote : Biographie - 364.1524 GALL Xt
Gérald Gallant fut l’un des plus tristement prolifiques tueurs à gages de l’histoire du
Québec : 28 victimes, dont la plupart étaient liées au crime organisé, sont tombées sous les
balles de ses armes. À partir de ses confessions à la police, les journalistes Éric Thibault et
Félix Séguin dressent le portrait d’un fin manipulateur, un caméléon qui a su berner policiers,
psychologues, amantes et confrères criminels.

Quand j’étais gangster
Jean-Pierre Hernandez; récit recueilli par Christophe Chabbert. [Paris] :
Flammarion, 2014.
Cote : Biographie - 364.1092 HERN X
Il a participé à la naissance, à la prospérité, puis à la chute de la célèbre French
Connection. Il a même convoyé, de Marseille à New York, une cargaison d’héroïne à bord
de l’une des fameuses DS trafiquées. « Il », c’est Jean-Pierre Hernandez dit « GrosPierrot ». De son entrée dans la délinquance à sa décision de « se ranger des voitures »
trente ans plus tard, il raconte, avec sa verve méridionale et un franc-parler étonnant, les
épisodes les plus rocambolesques de sa « carrière » de gangster.

On l’appelait docteur la Mort : de Mauthausen au Caire
Nicholas Kulish, Souad Mekhennet. Paris : Flammarion, 2015.
Cote : Biographie - 364.138092 HEIM Xk
Le Caire, 2008. Toutes les preuves sont là, dans cette vieille serviette couverte de poussière.
Jamais la trace d’Aribert Heim n’aurait été retrouvée si deux journalistes n’avaient repris
l’enquête de zéro. Le mystère du boucher de Mauthausen, celui qu’on appelait aussi
« Docteur
La
Mort »,
aura
duré
plus
de
soixante
ans.
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Drogue et toxicomanie
Cycles de mensonges : grandeur et décadence de Lance
Armstrong
Juliet Macur. Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, 2014.
Cote : Biographie - 796.62092 ARMS Xm
Grâce aux témoignages de ses coéquipiers, médecins, coachs, mais aussi, pour la
première fois, de ses parents et intimes, l’enquête de Juliet Macur livre le récit le plus
complet de l’ascension et de la chute fulgurante d’Armstrong. La journaliste lève le voile
sur la personnalité d’un homme complexe, aux ambitions insatiables, et donne les clés de
la course effrénée vers ce qui est devenu le « système Armstrong » : le programme de
dopage le plus sophistiqué jamais mis en place, que l’idole de la Grande Boucle dirigeait
d’une main de fer, s’appuyant même sur la complicité des puissants.

Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée
Propos recueillis par Kai Hermann et Horst Rieck. [Saint-Laurent] : Lacombe,
1981; 2013.
Cote : Biographie - 362.293092 FELS X
(2 tomes disponibles)
Ce livre raconte l’histoire d’une jeune fille sensible et intelligente, qui, moins de deux ans
après avoir fumé son premier « joint », se prostitue à la sortie de l’école pour gagner de quoi
payer sa dose quotidienne d’héroïne, et la confession douloureuse de la mère font de
Christiane F. un livre sans exemple. Il nous apprend beaucoup de choses, non seulement sur
la drogue et le désespoir, mais aussi sur la détérioration du monde aujourd’hui.

Excessif
Maxim Martin. Montréal : Éditions du Journal, 2015.
Cote : Biographie - 792.7092 MART X
Sans retenue, avec le franc-parler qui le caractérise, Maxim Martin raconte comment ses
choix passés ont failli saboter sa carrière et ruiner sa vie. De ses débuts fulgurants sur les
planches en 1990 jusqu’à sa violente prise de conscience en 2009, l’humoriste revisite son
cheminement atypique, aux prises avec les démons de la toxicomanie. Avec une sincérité
désarmante, il détaille le chemin qu’il a emprunté pour quitter cette spirale vicieuse et se
donner une nouvelle vision de la vie.

Enlèvements d’enfants
Il m’a pris mon fils
Nathalie Barré avec Franck Bodereau. [Saint-Victor-d’Épine] : City, 2015.
Cote : Biographie - 362.8297 BARR X
Mathis, petit garçon de 8 ans, est enlevé par son père le 4 septembre 2011. Ce dernier a été
condamné à une peine de prison et a affirmé l’avoir emmené à l’étranger et confié à une
autre famille, mais la mère ignore toujours ce que son fils est devenu quatre ans plus tard.
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Revoir mes fils : le combat d’un père
Agnès Fustier, Miguel Manrique. Paris : Fleuve noir, 2012.
Cote : Biographie - 362.8297 MANR Xf
En 2008, Lior, la femme de Miguel, part accoucher en Israël, en compagnie de leur fils aîné
Kim. Lorsque Miguel les rejoint au kibboutz, il lui est interdit de s’approcher de sa femme
sous le prétexte d’harcèlement moral. Miguel multiplie les démarches pour retrouver ses
enfants. Il décrit les étapes de cette procédure lourde et traumatisante.

L’enlèvement
Carl Rocheleau. Boucherville : Éditions de Mortagne, 2016.
Cote : Biographie - 364.154092 ROCH Xr
Janvier 1984, Montréal. À la sortie de l’école, Véronique Rocheleau est abordée par un
homme qui prétend la connaître. Convaincue par le discours de l’inconnu, la fillette de
huit ans abandonne ses amies et le suit. Véronique n’a aucune idée du cauchemar dans
lequel l’attire François, celui dont le nom la hantera durant les trente prochaines années.
Loin de s’arrêter à l’enlèvement, ce livre expose les conséquences qu’un tel drame peut
engendrer chez la victime. Et si le plus difficile était de survivre? « La panique s’empare
de moi. Personne ne sait que je suis ici. Ma mère ne viendra pas. Je ne retournerai
jamais chez moi. Je m’effondre en larmes. Puis, je crie. Je frappe la porte comme s’il
s’agissait de mon agresseur.

Sauvée! : mon combat pour libérer ma fille
Tina Rothkamm. Paris : L’Archipel, 2015.
Cote : Biographie - 364.15553 ROTH X
L’histoire de Tina, dont l’idylle avec son mari tunisien vire au cauchemar : violences,
humiliation, etc. Poussée à bout, elle décide de divorcer, mais la loi lui interdit d’obtenir la
garde de leur fille Emira. Elle enlève donc l’enfant de 9 ans et la ramène en Allemagne. Mais
son ex-mari contrôle ses déplacements, aidé par la police des frontières. Elle fera tout pour
protéger sa fille.

Enfants maltraités
Je n’étais qu’un objet…
Collette Elliott. Saint-Victor-d’Épine : City, 2016.
Cote : Biographie - 362.76092 ELLI X
Du plus loin qu’elle s’en souvienne, Collette a eu une enfance brisée. Sa mère se prostitue et
elle n’hésite pas à laisser sa fille seule avec des clients qui abusent d’elle. Elle a tout juste 4
ans... Comme si le cauchemar de la petite fille n’était pas suffisant, le reste du temps sa mère
la frappe, l’enferme et la laisse presque mourir de faim. « Je t’ai donné la vie, je peux te la
reprendre d’un claquement de doigts », dit-elle à sa fille. Et le pire, c’est que lorsque les
autorités ont été informées que Collette était une enfant martyre, personne n’a rien fait. Le
système a ignoré les appels au secours de la petite fille qui est restée toute seule à essayer de
s’en sortir...
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Ne m’appelle plus jamais maman!
Peter Kilby avec Jane Smith. [Saint-Victor-d’Épine] : City, 2015.
Cote : Biographie - 362.76092 KILB X
La mère de Peter meurt en mettant au monde son second enfant. Rapidement, son père se
marie avec sa maîtresse. Celle-ci maltraitera Peter pendant toute son enfance : mains brûlées
sur le poêle à bois, jeté par la fenêtre, pieds cloués au plancher pour l’empêcher de s’enfuir...
Mais, un jour, il réussit à fuir cette violence et à reconstruire sa vie.

L’enfant qui n’existait pas
Rosie Lewis. [Saint-Victor-d’Épine] : City, 2015.
Cote : Biographie - 362.733092 PHOE XL
Phoebe, 9 ans, est autiste. Un jour, son comportement laisse penser à son institutrice que sa
vie, dans une confortable maison de la classe moyenne, n’est pas aussi agréable qu’il y paraît.
Les autorités sont alertées et la jeune fille est placée dans une famille d’accueil. Rosie Lewis,
qui l’accueille chez elle, cherche à la comprendre. Phoebe a un comportement étrange,
s’infligeant des mutilations et proférant des menaces de mort. Rosie réussit progressivement à
apprivoiser la jeune autiste qui, malgré ses difficultés pour communiquer, commence à se
dévoiler. Pendant toute sa jeune vie, Phoebe a subi des sévices extrêmement graves.

D’enfant battu à millionnaire
Martin Provencher avec Renée Laurin. Montréal : Éditions du Journal, 2016.
Cote : Biographie - 338.04092 PROV X
À onze ans, il a été témoin de la mort de sa mère, assassinée d’un coup de fusil tiré à bout
portant par un amant jaloux. Durant les années qui ont précédé ce drame indescriptible, son
père le battait régulièrement. Si Martin Provencher est aujourd’hui un homme d’affaires
accompli et, surtout, un homme heureux, c’est qu’il a su puiser en lui la force de se relever
de chaque nouvelle épreuve. Tout jeune, c’est entre autres son amour des animaux qui lui a
permis de s’évader d’un quotidien parfois insoutenable.

Joleil, 9 ans pour toujours
Donna Sénécal. Montréal : Éditions La Semaine, 2015.
Cote : Biographie - 364.1523 SENE X
Le 12 juin 1995, une Lavalloise de neuf ans manque à l’appel. Elle est retrouvée noyée,
quatre jours plus tard, sous la vase dans le ruisseau près de son domicile. Éric Daudelin
est reconnu coupable de trois chefs d’accusation le 27 mars 2014. Il reçoit une sentence
d’emprisonnement à perpétuité, 25 ans ferme. Dans le but de partager son expérience,
Donna Senécal, la mère de Joleil, a écrit JOLEIL, 9 ANS POUR TOUJOURS. Ce livre décrit
ce qu’elle a vécu et les moyens utilisés qui l’aident encore aujourd’hui pour avancer dans
sa vie nouvelle, souvent difficile.
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J’ai survécu à ma mère
Victoria Spry avec Kate Moore. Bernay : City, 2016.
Cote : Biographie - 362.76092 SPRY X
Aux yeux de tout le monde, la mère de la petite Victoria est dévouée et aimante. Elle affiche
l’image lisse et tranquille d’une famille parfaite. Mais une fois la porte de la maison refermée,
elle se transforme en un véritable bourreau, un monstre cruel. Dès l’âge de trois ans, Victoria
subit la colère de cette mère terrible : la fillette est battue, humiliée et maltraitée. Son enfer
est quotidien, son calvaire inimaginable. La femme qui devrait l’aimer et la protéger la roue de
coups, lui fait avaler du détergent ou l’attache nue dans la cave en plein hiver... Ce véritable martyre va durer
dix-huit ans. Dix-huit très longues années. Jusqu’au jour où Victoria aura le courage de dénoncer son bourreau.
Avant de se reconstruire tant bien que mal et de commencer à vivre. Enfin.

Femmes musulmanes
Répudiée
Saira Ahmed. [Saint-Victor-d’Épine] : City, 2015.
Cote : Biographie - 362.8292 AHME X
Élever dans une famille musulmane où l’honneur de la famille est primordial, Saira est
surveillée 24 heures sur 24. Un jour, ses parents découvrent qu’elle a noué une amitié
innocente avec un garçon. Sans autre forme de procès, Saira est envoyée au Pakistan, punie
pour avoir, soi-disant, déshonoré sa famille. Elle est alors mariée de force à un homme plus
âgé qui fait d’elle son esclave sexuelle. Elle tente plusieurs fois de s’évader, sans succès... Et
le calvaire n’est pas terminé. Son frère, qui a accumulé d’énormes dettes, la contraint à se
prostituer pour rembourser. Dans une famille où on ne dit jamais « non » à un homme, Saira
va quand même réussir à survivre à l’horreur et à conquérir sa liberté, enfin.

Tuée pour l’honneur
Sarbjit Kaur Athwal. [Saint-Victor-d’Épine] : City, 2013.
Cote : Biographie - 364.1523 ATHW X
La belle-mère de Sarbjit réunit la famille. Elle regarde autour d’elle avant d’annoncer :
« Nous devons nous débarrasser d’elle. » « Elle », c’est la sœur de l’auteur de ce livre. Sa
faute : avoir fui l’homme auquel elle a été mariée de force. Deux semaines plus tard, la
jeune femme est enlevée, droguée et étranglée. Froidement assassinée. Personne n’en
aurait jamais rien su si Sarbjit n’avait décidé de révéler ce crime d’honneur insupportable.
Elle réclame courageusement justice pour sa sœur. Mais dans sa communauté, ce sont
des choses qui ne se font pas. Sarbjit est, à son tour, menacée de mort... Un témoignage
unique, à la fois terrifiant et courageux.

Chroniques d’une musulmane indignée
Asmaa Ibnouzahir. [Anjou] : Fides, 2015.
Cote : Biographie - 305.48697 IBNO X
En plus d’un récit autobiographique racontant les défis qu’elle a relevés en tant que jeune
immigrante musulmane d’origine marocaine arrivée au Québec en 1994, Asmaa Ibnouzahir
présente également une analyse éclairante sur des questions qui reviennent souvent dans nos
médias au sujet de l’islam, des femmes et de la société? : les musulmans « modérés », les
crimes « d’honneur », le foulard, le féminisme islamique et bien d’autres.
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Moi, Malala, je lutte pour l’éducation et je résiste aux talibans
Malala Yousafzai avec la collaboration de Christina Lamb. Paris : CalmannLevy, 2013.
Cote : Biographie - 371.822092 YOUS X
Le 9 octobre 2012, alors qu’elle n’avait que quinze ans, Malala Yousafzai fut grièvement
blessée par un taliban dans un car scolaire. Cet attentat censé la faire taire n’a que
renforcé sa conviction dans son combat, entamé dans sa vallée natale pour la conduire
jusque dans l’enceinte des Nations unies. À seize ans à peine, Malala Yousafzai est la
nouvelle incarnation mondiale de la protestation pacifique et la plus jeune candidate de
l’histoire au prix Nobel de la paix.

Hommes et femmes de carrière
Couche-Tard, ou, L’audace de réussir : le parcours d’Alain
Bouchard, l’entrepreneur qui a osé inventer sa vie
Guy Gendron. Montréal : Éditions de l’Homme, 2016.
Cote : Biographie - 338.04092 BOUC Xg
Mélange de tabagie, de kiosque à journaux, de marché d’alimentation, de débit de bière
et de magasin général, le dépanneur a connu plusieurs transformations au cours des 35
dernières années, depuis qu’un homme a décidé d’en faire l’affaire de sa vie. Cet
homme, c’est Alain Bouchard. Curieusement, peu de gens connaissent son nom, même
au Québec où il a toujours vécu. Il est pourtant l’un des entrepreneurs les plus riches au
Canada, et l’un des plus honorés par ses pairs sur la planète.

Appelez-moi Charles
Charles Bronfman avec la collaboration de Howard Green. Montréal : Hurtubise, 2017.
Cote : Biographie - 338.04092 BRON X
Homme d’affaires, milliardaire, philanthrope, fondateur et longtemps propriétaire des Expos
de Montréal, Charles Bronfman a connu une vie fascinante riche d’anecdotes et
d’enseignements. S’il est né avec une cuillère d’argent dans la bouche, comme il se plaît luimême à le dire, il n’a jamais hésité à en faire profiter une foule de gens et de causes autour
de lui. L’intérêt de ce récit réside dans les multiples facettes abordées en toute transparence
par Bronfman : la gloire et le déclin, puis la chute de Seagram; les relations conflictuelles au
sein du clan; la grande aventure des Expos; la découverte de sa véritable vocation, la
philanthropie, ainsi que l’affirmation de sa judéité et ses efforts pour aider Israël à devenir
une puissance non seulement économique, mais aussi culturelle et pacifique.

Anne-France Goldwater : plus grande que nature
Martine Turenne. Montréal : Libre expression, 2016.
Cote : Biographie - 340.092 GOLD Xt
Anne-France Goldwater est avocate spécialisée en droit de la famille depuis plus de trente ans.
Très médiatisée pour ses célèbres causes, elle est également reconnue pour son franc-parler
et ses déclarations parfois controversées. Mais qui est cette femme brillante qui a vécu de
grands drames, qui a eu de nombreux hommes dans sa vie et qui a connu de multiples
aventures? En collaboration avec la journaliste Martine Turenne, c’est avec beaucoup de
sincérité et de générosité qu’Anne-France Goldwater nous livre son histoire.
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L’art de la victoire : autobiographie du fondateur de Nike
Philip H. Knight. Paris : Hugo, 2017.
Cote : Biographie - 338.768876 KNIG X
Nike est sans doute la marque de sport la plus connue au monde : ses chaussures
frappées du fameux swoosh s’affichent sur tous les courts, terrains, playgrounds et
trottoirs de la planète. Derrière cette success story se cache un homme à la volonté et au
destin hors du commun : Phil Knight. En 1962, fraîchement diplômé, il emprunte 50 $ à
son père et crée sa petite entreprise d’import de chaussures de course, vendant sa
marchandise depuis le coffre de sa voiture.

Ashton Leblond : juste du vrai! Un rêve réalisé…
Sonia Reid. Québec : Le Dauphin blanc, 2017.
Cote : Biographie - 647.95092 LEBL Xr
Ashton Leblond est un personnage unique en son genre. Son histoire et son parcours
méritent d’être connus, car ils s’avèrent une véritable source d’inspiration. Aujourd’hui, la
chaîne de restauration rapide Chez Ashton est une institution dans la région de Québec. Ce
livre nous fait découvrir le parcours et l’ascension d’Ashton Leblond vers le succès, mais
présente aussi l’homme, ses visions, ses valeurs, ses méthodes, ses forces et ses faiblesses,
ses revers, ses blessures. Il en résulte un ouvrage intéressant autant pour les gens d’affaires
et ceux orientés vers l’entrepreneuriat que pour les personnes souhaitant découvrir l’être humain paradoxal et
unique derrière ce succès ou celles intéressées par l’histoire de cette chaîne de restauration rapide unique au
Québec.

Elon Musk : l’homme qui va changer le monde
Ashlee Vance. Montréal : Édito, 2016.
Cote : Biographie - 338.04092 MUSK Xv
Elon Musk fait partie de ceux qui changent les règles du jeu. Largement considéré comme
le plus grand industriel du moment, il porte l’innovation à des niveaux rarement atteints.
Ashlee Vance nous conduit au plus près d’Elon Musk. Il montre toute l’intensité de cet
homme, son génie tumultueux, sa folle exigence envers lui-même et ses équipes, depuis
son enfance agitée en Afrique du Sud jusqu’à ses incroyables innovations techniques et
réussites entrepreneuriales. À travers ce portrait d’un des titans de Silicon Valley, ce livre
met au jour les mutations rapides et inéluctables de nos modèles industriels, ouvrant l’ère
d’une nouvelle économie. Visionnaire? Mégalomane? Elon Musk dessine en tout cas les
contours du XXIe siècle.

Ma place au soleil : récit biographique d’un des fondateurs du
Cirque du Soleil
Gilles Ste-Croix. Montréal : Éditions La Presse, 2016.
Cote : Biographie - 791.3092 SAIN X
Guy Laliberté nous raconte son Abitibi natal, où son père était fermier, sa vie dans les
communes des années 1970, sa marche en échasses de Baie-Saint-Paul à Québec, la
naissance, les triomphes et les revers du Cirque du Soleil, son rôle de directeur de
création sur des spectacles comme Saltimbanco, Alegria ou Love, la création de Cheval
Théâtre, son amitié avec Paul McCartney, et l’école de cirque pour enfants qu’il a
fondée au Mexique. Aujourd’hui à la retraite, Gilles Ste-Croix est un des seuls à pouvoir
témoigner des trente ans d’histoire du Cirque du Soleil.
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Intimidation
Le journal d’une intimidée
Sabrina Billard. Stanstead : Magique futur, 2013.
Cote : Biographie - 371.58092 BILL X
Sabrina Billard, 15 ans, née le 20 novembre 1998 à Pointe-aux-Trembles. Après la fermeture
de l’usine où son père travaille, elle se voit obligée de déménager en région. Ce
déménagement a eu un impact considérable sur sa vie; dans sa nouvelle école, elle a eu à
vivre le rejet, l’humiliation, les insultes. L’intimidation. Considérant l’écriture comme son
échappatoire, elle pose son crayon sur sa feuille et laisse aller ses pensées. Au fil du temps,
ces notes et ces brouillons ont donné naissance au Journal d’une intimidée.

Le droit de vivre : de victime d’intimidation à gagnante
Jennifer Cyr. Québec : Cornac, 2014.
Cote : Biographie - 371.58092 CYR X
Après un accident qui lui a occasionné des problèmes de dentition énormes, elle est devenue la
risée de toute l’école primaire. Puis elle a passé un an en Afrique où elle était acceptée par ses
pairs comme tous les autres. Au secondaire, malgré une nouvelle dentition, elle a encore été
victime d’intimidation, mais pour une tout autre raison. Ses bourreaux, des filles de son âge, la
harcelaient sans relâche jusqu’à lui faire des menaces de mort à l’indifférence générale.
Aujourd’hui, Jennifer Cyr est une gagnante. C’est une personne équilibrée et saine. Elle fait des conférences
dans les écoles pour que cela ne se reproduise plus.

Maladie
Autopsie de plusieurs vies : témoignage d’une survivante
Jano Bergeron. Montréal : Éditions La Semaine, 2015.
Cote : Biographie - 782.42164 BERG X
Jano Bergeron a connu de grands succès. Elle a aussi traversé des moments très difficiles
et pénibles. Une relation amoureuse tumultueuse et une grave maladie l’ont laissée
fragile et meurtrie. Mais Jano Bergeron s’est relevée et elle marche aujourd’hui la tête
haute et l’esprit libre. « La solitude ne m’effraie plus.

Péter sa coche
Matthieu Bonin. Brossard : Un Monde différent, 2017.
Cote : Biographie - 616.895 BONI X
L’auteur nous entraîne clairement dans sa tête, dans ses pensées, et la plupart du
temps, c’est le chaos. C’est là que l’aventure de son livre commence. Atteint d’un
trouble d’anxiété généralisée, il est bipolaire de type 2. Trois phases se répètent
constamment concernant sa bipolarité : la phrase dépressive, la phase high et la phase
normale.
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Le chien et l’enfant qui ne savait pas aimer
Nuala Gardner. Saint-Victor-d’Épine : City, 2016.
Cote : Biographie - 362.198 GARD Xg
Les parents de Dale comprennent dès sa naissance que quelque chose ne va pas. Le
diagnostic tombe : autisme sévère. Déterminée à ce que son fils ait la meilleure vie
possible, sa mère lutte contre les institutions qui refusent de le prendre en charge et de
l’aider à s’épanouir.

Politique
Castro
Serge Raffy. Paris : Fayard, 2017.
Cote : Biographie - 972.91064 CAST Xr
Fidel Castro a traversé le XXe siècle comme un cheval fou. Stalinien tropical, Don Quichotte
du communisme, homme caméléon, était-il un génie ou un psychopathe? Ce livre est une
plongée dans la légende du Comandante. Depuis la Galice, province du nord de l’Espagne,
terre natale de son père, en passant par Santiago de Cuba, La Havane, New York, Moscou,
Miami, jusqu’à la villa de Punto Cero, au nord de La Havane, où le Líder Máximo a fini ses
jours à l’abri de tous les regards, Serge Raffy a mené une enquête sans concessions.
Résultat : une biographie hallucinante, entre thriller politique et réalisme magique à la
García Márquez. Jusqu’à son dernier souffle, Fidel Castro a échappé à tous les pièges, tous
les attentats, tous les complots. Cent fois donné pour mort, il resurgissait toujours de sa
boîte pour mieux narguer ses adversaires. Son pire ennemi a fini par le vaincre : le temps.

Madame America : 100 clés pour comprendre Hillary Clinton
Richard Hétu, Alexandre Sirois. Montréal : Éditions La Presse, 2016.
Cote : Biographie - 973.929092 CLIN Xh
Saviez-vous qu’Hillary Rodham Clinton avait des racines québécoises? Que son père était un
républicain pur et dur? Que Bill Clinton lui a déjà demandé le divorce? Aussi adulée que
controversée, cette politicienne se décrit comme « la personne la plus célèbre que vous ne
connaissez pas vraiment ». En explorant différentes étapes de sa vie — dont sa jeunesse à
Chicago, ses années à la Maison-Blanche… —, les auteurs dressent le portrait saisissant
d’une des femmes les plus puissantes du monde.

Amour, espoir, optimisme : Jack Layton : un portrait de l’homme
par ses intimes
James L. Turk et Charis Wahl. [Marieville] : Les Éditeurs réunis, 2013.
Cote : Biographie - 971.073092 LAYT X
Depuis sa jeunesse au Québec, de ses années à titre de conseiller à la ville de Toronto et de
candidat à la mairie de la ville reine, jusqu’à l’époque où il a été chef du NPD, menant son
parti au statut d’opposition officielle à la Chambre des communes en 2011, Jack Layton aura
marqué l’histoire politique du pays. Et tout au long de son parcours, jamais il n’aura renoncé
à ses valeurs et à ses convictions profondes, défendant avec amour, espoir et optimisme
plusieurs causes sociales que d’autres considéraient comme perdues.
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Justin Trudeau, l’héritier
Huguette Young. Montréal : VLB, 2015.
Cote : Biographie - 971.073092 TRUD Xy
Justin Trudeau a grandi sous les yeux des Canadiens. Surtout auprès de la population de
langue anglaise, il a un capital de sympathie pour lequel se damnerait plus d’un politicien. Il
est entré dans l’arène en se faisant élire à Montréal, dans Papineau. La conquête facile de
l’investiture du PLC et un départ en lion dans les sondages d’opinion ont fait voir en lui le
sauveur de son parti exsangue. Mais à la veille des élections d’octobre 2015, Trudeau
semble fragilisé. Qu’y a-t-il derrière la surface un peu trop lisse de l’« héritier naturel du
Parti libéral du Canada »? Quelles sont ses compétences et ses convictions réelles?

Prostitution
14 ans et portée disparue
Arielle Desabysses. Boucherville : Éditions de Mortagne, 2015.
Cote : Biographie - 306.742092 DESA X
Mars 20xx. Arielle, 14 ans, se rebelle contre l’autorité de son père. Elle ne voit qu’une solution
pour faire bouger les choses : fuguer. Sa fuite la conduira droit en enfer... 8h : Arielle fait
semblant de partir pour l’école à l’heure normale. 9h25 : Elle prend l’autobus en direction de
Montréal et débarque au terminus Henri-Bourassa.17h46 : Le jour décline. Désorientée,
l’adolescente se réfugie sur un banc de parc, coin Pie-IX et Monselet. 22h15 : Épuisée,
frigorifiée, elle s’endort. 1h22 : Elle est réveillée par quelqu’un qui fouille dans son sac, puis
violée et battue par deux hommes.

Fast girl
Suzy Favor Hamilton. Paris : Talent sport, 2016.
Cote : Biographie - 796.42092 FAVO X
L’ancienne championne d’athlétisme, devenue prostituée de luxe à Las Vegas, retrace son
parcours.

Escorte : autobiographie littéraire
Mélodie Nelson. Montréal : Transit, 2010.
Cote : Biographie - 306.742092 NELS X
Mélodie Nelson n’est ni une nympho ni une droguée à la dérive et encore moins une petite
fille perdue à la recherche d’un « monsieur avec belle situation », mais tout simplement
une jeune femme qui a pris beaucoup de plaisir à vivre une expérience de quelques
années dans l’industrie du sexe. Ainsi, elle décide de tout raconter sur la vie d’une escorte
et sur les raisons qui poussent une jeune fille bien dans sa peau à devenir un objet sexuel
pour quelques centaines de dollars l’heure. Pour Mélodie Nelson, jouer à la salope, ça peut
être plaisant, mais ça s’improvise difficilement.
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J’étais leur petite esclave
Megan Stephens. [Saint-Victor-d’Épine] : City, 2015.
Cote : Biographie - 306.742092 STEP X

Sports

À 14 ans, Megan passe des vacances au bord de la Méditerranée. Un jour, elle rencontre
Jak, un homme plus âgé, dont elle tombe immédiatement amoureuse. Au début, tout est
formidable, mais l’attitude de Jak change rapidement. Il devient manipulateur, agressif,
et quelques semaines plus tard, il vend Megan à un homme qui la viole. Le cauchemar
de la jeune fille ne fait que commencer. Comme une esclave, Megan est revendue à
d’autres hommes, des trafiquants d’êtres humains pour qui elle est obligée de
« travailler ». Sous la contrainte et la violence, elle est enfermée dans des maisons
closes. Là, pendant six ans, l’adolescente va subir l’innommable, la brutalité d’une vie
sans espoir. Avant, enfin, de réussir à s’enfuir...

Laurent Duvernay-Tardif : « L’homme le plus intéressant
de la NFL »
Pierre Cayouette. Montréal : Flammarion Québec, 2017.
Cote : Biographie - 796.332092 DUVE Xc
« L’homme le plus intéressant de la NFL ». Depuis que le Kansas City Star a
désigné ainsi Laurent Duvernay-Tardif, les médias américains et canadiens se
passionnent pour son parcours atypique. Et pour cause : non seulement il
s’aligne avec les Chiefs de Kansas City, mais il poursuit parallèlement des
études de médecine à l’Université McGill, ultime pied de nez à tous ceux qui
l’enjoignaient de choisir entre le sport et les études. Dans la biographie que le
journaliste Pierre Cayouette lui consacre, on découvre une histoire qui pique la
curiosité et force l’admiration. De son enfance à Mont-Saint-Hilaire, l’école
alternative, les deux années à bord d’un voilier avec sa famille jusqu’à son
repêchage par la plus prestigieuse ligue de football en Amérique du Nord,
Laurent Duvernay-Tardif démontre des qualités d’athlète et d’intellectuel, une
détermination et un charisme indéniables.

Instinct de survie : tromper le destin sur les plus hauts sommets du monde
Gabriel Filippi avec Brett Popplewell. Laval : G. Saint-Jean, 2016.
Cote : Biographie - 796.522092 FILI X
La survie a un prix dans Instinct de survie. Gabriel Filippi, l’un des plus grands alpinistes du
Canada, décrit le parcours stupéfiant qui l’a amené à affronter la beauté sublime de la
nature et la cruelle indifférence du destin. Moments forts, exploits remarquables et pertes
dévastatrices ponctuent un récit passionnant qui se déroule sur six continents. Au cours
d’une vingtaine d’années passées à escalader les plus hautes montagnes de la planète,
l’alpiniste a notamment échappé au pire désastre de l’histoire de l’Everest et à une attaque
des talibans qui, sur une montagne du nord du Pakistan, a emporté dix de ses compagnons
alpinistes. Gabriel Filippi survit. Encore et toujours. Inoubliable témoignage de persévérance
et de réussite, Instinct de survie permet de comprendre pourquoi certaines personnes
tentent inlassablement d’atteindre les sommets du monde. Et en quoi chacune de ces
expériences transforme leur vie à jamais.
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Not a game : Allen Iverson – L’ascension et la chute d’une icône
Kent Babb. Paris : Talent sport, 2016.
Cote : Biographie - 796.323092 IVER Xb
Biographie d’une superstar du basket américain des années 2000, controversée pour son mode
de vie, ses fréquentations ou même son style vestimentaire.

L’homme de l’eau
Régent et Mary Lacoursière. Salberry-de-Valleyfield : M. Broquet, 2017.
Cote : Biographie - 797.21092 LACO X
Sa rigueur à l’entraînement et son potentiel inné ont permis à Régent Lacoursière une
ascension fulgurante, en nage et en compétition, récoltant au passage une dizaine de
records chez les amateurs et une sélection au sein de l’équipe canadienne de natation des
Jeux de l’Empire britannique et du Commonwealth en 1954. Son attirance pour les épreuves
de longue distance l’a amené à devenir professionnel dans cette discipline et, au cours de
sa carrière de plus de 20 ans, il a récolté 16 records du monde.

Violence conjugale et/ou familiale
Le monstre
Ingrid Falaise. Montréal : Libre expression, 2015.
Cote : Biographie - 791.4092 FALA X
À dix-huit ans, j’ai quitté mon Québec, ma famille, mes amis, pour m’évader vers l’Afrique,
lieu d’origine de mon prince charmant. Cette idylle a dégénéré, influencée en partie par les
traditions et les coutumes d’une petite ville perdue à deux heures du Sahara. Mais elle a
surtout été marquée par M. M comme Monstre, M comme Malade, M comme Manipulateur,
M comme la première lettre de son prénom. Le prince est devenu bourreau, le chevalier est
devenu vautour. De retour au Québec, transformée, affaiblie et mariée à l’islam,
constamment humiliée, battue et enfermée dans un sous-sol crade de l’arrondissement Saint-Laurent, j’ai trouvé
la force d’échapper à la mort et de me sortir de l’emprise de M.

Détruite : j’ai épousé un pervers narcissique
Hélène Montel. Paris : L’Archipel, 2015.
Cote : Biographie - 362.8292 MONT X
Le témoignage d’une femme mariée avec un pervers narcissique. Sans violence physique, la
manipulation psychologique s’est installée jour après jour pour la déstabiliser et l’humilier
jusqu’à anéantir sa personnalité. Elle parvient pourtant à le quitter et à se reconstruire. En
fin d’ouvrage, le point de vue d’une psychologue et des conseils pour échapper à l’emprise.
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Pourquoi maman les a tués?
Nikkia Roberson. Saint-Victor-d’Épine] : City, 2013.
Cote : Biographie - 362.2092 ROBE X
À seulement sept ans, Nikkia est désespérée. Sa mère, fragile mentalement et toxicomane, a
assassiné son petit frère et sa petite sœur, en les aspergeant d’eau bouillante. Lorsque sa mère
a été arrêtée et placée dans un asile de haute sécurité, Nikkia s’est retrouvée seule au monde.
Dans ce témoignage bouleversant, Nikkia raconte son histoire, celle d’une petite fille qui a perdu
sa famille de la pire des façons. Devenue adulte et hantée par les fantômes de son enfance, Nikkia replonge
dans son passé. Même si la vérité est très douloureuse...
Tout cela devant les yeux apeurés de deux fillettes impuissantes. « On pourrait croire que cette histoire est tirée
d’un film d’horreur. En réalité, c’est la mienne, écrit Karine Veilleux.
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