
Lectures d’été 

BIOGRAPHIE /  

AUTOBIOGRAPHIE 

Une biographie est un écrit qui a pour 
objet l'histoire d'une vie  particulière. Elle 
peut être écrite par la personne elle-
même (autobiographie) ou par une autre  
personne.  
 

Michel Faucheux. Buffalo Bill 
923.9 B929f 
Biographie de cette figure mythique du 
Far-West, dont les blessures et les 
contradictions sont aussi  
emblématiques des ambiguïtés de la 
société de son temps.  
 
 

 
Margot Lee Shetterly. Les figures 
de l’ombre. 
925.1 L481f 
L’auteure raconte le destin de quatre 
scientifiques afro-américaines. Elle 
retrace comment elles ont permis de 
mener à bien la mission de 
l'astronaute John Glenn, en 1962, et 
les obstacles du racisme et sexisme 
auxquels elles ont dû faire face. 
 
 
Marc Chagall. Mon univers 
927.594 C433 
Du récit au souvenir, le célèbre 
peintre oscille entre le passé et le 
présent, le plus souvent sans faire de 
transition, comme s'il s'adressait 
directement à son lecteur.  
 

 
 

Pierre Cayouette. Laurent 
Duvernay-Tardif 
927.96332 D985c 
«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. 
 

 
 
Marie-Élaine Proulx. Pierre Jean 
Jacques et les autres 
927.9145 P968 
Ce livre raconte un parcours devant 
mener à l'amour. Le mien. Un Pierre 
Jean Jacques, c'est tout le monde et 
n'importe qui. Un homme qui passe. 
Moi, j'en voulais un qui reste. 

Henning Mankell. Quicksand 
928.397 M278 
This is a testament to a life fully lived, 
a tribute to the extraordinary but 
fleeting human journey that delivers 
both boundless opportunity and crucial 
responsibility.  

 
 

 
 
Christopher Dummitt. Unbuttoned 
923.171 K54d 
This book traces the transformation of 
the public’s knowledge and opinion of 
King’s character, offering a compelling 
look at the changing way Canadians 
saw themselves and measured the 
importance of their leaders’ personal 
lives. 

 
 
Nevertheless. Alec Baldwin 
927.9143 B181n 
One of the most accomplished and 
outspoken actors today chronicles the 
highs and lows of his life in this 
beautifully written, candid memoir. 

 

 
 
 
 

Ces volumes sont disponibles à la  
Bibliothèque de Brossard. Pour les  

repérer, consultez le catalogue de la 
bibliothèque à l’adresse suivante: 

 
bibliotheque.ville.brossard.qc.ca 

 
Pour d’autres choix de lecture, consultez 
l’onglet Coin du lecteur de notre site web. 

 
 
 
 

La Bibliothèque de Brossard vous  
propose ces suggestions de lecture pour 

agrémenter votre été. Nous espérons 
qu’elles vous plairont. 

En anglais 

Bibliothèque de Brossard  
Georgette-Lepage 

7855, avenue San-Francisco  
Brossard (Québec) J4X 2A4 

 



Jean-François Lépine. Janine 
Sutto  
927.92 S967L 
Artiste au talent immense, cette femme, 
que son vieil associé Gilles Latulippe 
surnomme «Notre-Dame du Théâtre», 
a incarné les plus grands rôles féminins 
du théâtre classique et a contribué à la 
naissance de la télévision en langue 
française en Amérique.  

 
 
Corneille. Là où le soleil disparaît 
927.82 C813 
Une autobiographie dans laquelle le 
chanteur raconte son enfance, la perte 
de sa famille pendant le génocide au 
Rwanda, sa reconstruction en  
Allemagne puis au Canada, ses 
premiers succès, ses doutes, etc. 
 

 
Michaela DePrince. Orpheline 
no 27 
927.928 D424d 
Née en Sierra Leone pendant la guerre 
civile, Mabinty Bangura est orpheline 
mais nul dans sa famille ne souhaite la 
recueillir car elle souffre de vitiligo. 
Adoptée par une famille américaine, la 
petite fille rêve de devenir ballerine 
mais, de nouveau, se confronte aux 
préjugés.  

 
 
Maxim Martin. Excessif 
927.927 M382 
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.  

 
 
Jonah Keri. L’extraordinaire saga 
de Nos Amours 
796.35764 K39e 
Des souvenirs d'adolescent et de jeune 
adulte, l’auteur trace l'histoire  
rocambolesque des Expos, mettant en 
scène leurs exploits, sans omettre les 
déplorables jeux de coulisses...  

 

Petit historique du genre 
 
Le genre biographique existe 
depuis l’Antiquité, mais le terme  
n’est apparu qu’au 17e siècle. Au fil 
du temps, la biographie  s’est 
présentée sous différentes formes, 
que ce soit des nécrologies 
inscrites sur des stèles,  des textes 
hagiographiques ou encore des 
documentaires  visuels et sonores. 
Aujourd'hui, il semble que chacun, 
célèbre ou non, souhaite laisser 
une trace.  
 
 
 
 
 

Quelques personnes 
intéressantes ayant fait 
l’objet d’une biographie 

 
Noureev, danseur russe 
René Angelil, imprésario 

Anne-France Goldwater, avocate 
Frank Zappa, chanteur américain 

Trotsky, homme politique 
George Clooney, acteur américain 

 
Sous-genre 

 
Autofiction : croisement entre un récit réel de 

la vie de l’auteur et un récit fictif explorant une 
expérience vécue par celui-ci. 
 

 Lire :  Marie-Sissi Labrèche. 

 Borderline (L126b) 

 
 
 

Noémie Caillault. Maligne 
920.9 C134m 
À 27 ans, Noémie apprend qu'elle a un 
cancer du sein. Elle raconte avec 
humour son combat contre la maladie, 
dans un texte écrit à plusieurs pour être 
joué au théâtre.  
  
 
 

 

Bertrand Meyer-Stabley. Kate 
Middleton 
923.241 C363m 
Biographie de la duchesse de 
Cambridge, Kate Middleton, mariée au 
prince William le 29 avril 2011. L'auteur 
détaille sa vie quotidienne dans les 
palais et dans son manoir de Norfolk. 

 
 
 
Paul Elliott. Black Sabbath 
927.82 B627e 
L'histoire de ce groupe de heavy metal 
illustrée de posters et de documents 
rares. 

 
 
 

 
 
Pénélope McQuade. J’aime! 
927.9145 M173j 
L’auteure nous emmène dans son 
monde éclaté, palpitant et multiple. 
Comme elle le ferait avec des amis, elle 
partage ses coups de cœur, ses 
découvertes et ses bons plans.  
 

  
 

Daniel Dufour. J’ai failli y laisser 
mon âme 
926.1 D861 
Trente ans après avoir œuvré comme 
chirurgien, puis comme coordonnateur 
médical sur les points les plus chauds 
de la planète, le Dr Daniel Dufour décrit 
le quotidien d'un médecin sur le front, le 
contexte difficile dans lequel il exerce 
son métier et les choix troublants qui en 

 découlent. 


