
Lectures d’été 

Les suggestions de nos 

usagers 

 

 
Dans le cadre du mois Coup de cœur de février, 
nous avons demandé à nos usagers de 
soumettre leur coup de cœur littéraire.  
 
Puisque la Bibliothèque est un espace de débat, 
d’échange et de partage autour la littérature, 
nous avons reçu vos suggestions avec grand 
bonheur! 
 
Voici quelques-unes de ces suggestions qui, 
nous le souhaitons, vous feront faire de belles 
découvertes! 

Documentaires 
 

Gabriel Filippi. Instinct de survie 
927.96522 F483i 
La plupart des auteurs de grands récits 
d'aventures racontent ce qu'ils ont fait. 
Très peu vous disent pourquoi ils ont 
fait tout ça et comment tout cela les a 
changés.  
 

 
 
Serge Molla. Martin Luther King 
323.1196073 K53 
Cinquante ans après la Déclaration 
universelle des droits de l’homme, ce 
livre fait revivre celui qui su utiliser la 
force de la parole pour combattre 
l’injustice. 
 
 

 
Jérémy Demay. La liste 
927.927 D373   
L’humoriste Jérémy Demay est arrivé 
au Québec il y a 10 ans. Sans famille, 
sans ami, juste avec sa petite valise et 
un rêve : celui de conquérir le Québec 
avec son humour. Ce livre est un 
condensé de tous les outils qui lui ont 
servi à réussir sa vie.  

 
 
Lily Koppel. Le club des femmes 
d’astronautes 
629.45 K83c 
La course à l'espace, dans laquelle 
rivalisent la Russie et les États-Unis 
dans les années 1960 et 1970, 
bouleverse le destin des astronautes, 
mais aussi celui de leurs épouses. 
  

 
 
Michel Onfray. Décadence : vie et 
mort du judéo-christianisme 
194 O58d 
Une réflexion philosophique sur 
l'histoire de la civilisation judéo-
chrétienne, de sa naissance à son 
déclin. 

 
 

Elizabeth Mann. Empire state 
building 
720.483 M281e 
From start to finish, Mann tracks the 
wonders of architecture,  
enginee-ring, and construction that 
went into the creation of the tallest 
building in the world for the time. 
 

 
 

Sophie Kinsella. Shopaholic to 
the stars 
FICTION K56s 
Sophie Kinsella returns to her 
beloved Shopaholic series with 
Becky Brandon newly arrived in 
Hollywood and starry-eyed. 
 
 
 

 
 
 

Douglas Preston. The lost city of 
the Monkey God 
972.85 P937L 
Since the days of conquistador 
Hernán Cortés, rumors have  
circula-ted about a lost city of 
immense wealth hidden somewhere 
in the Honduran interior, called the 
White City or the Lost City of the 
Monkey God. 
 

 
 
 
 

 

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 la 
section Dernières suggestions de lecture 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 

 



Judith Itzi. Les moitiés d’Alice 
ROMAN I91m 
Alice Fillières, huit ans, est dotée d'une 
imagination débordante et d'un altruisme 
particulier. Au travers des événements 
qui parsèment son quotidien, elle tentera 
de percer les secrets de sa famille et de 
surmonter diverses épreuves.  

 
 

Jean-Baptiste Del Amo. Règne 
animal 
ROMAN D336r 
Au cours du XXe siècle, l'histoire d'une 
exploitation familiale vouée à devenir un 
élevage porcin. En deux époques, cinq 
générations traversent les grands 
bouleversements historiques,  
économiques et industriels. 

 
 

Alistair MacLeod. La perte et le 
fracas 
ROMAN M165p  
En 1779, Calum MacDonald quitta les 
Highlands d'Écosse pour le Nouveau 
Monde, avec toute sa famille. Ce fut un 
voyage long et pénible, à fond de cale.  
C'est ce passé familial qu'Alexander 
MacDonald se remémore, à Toronto, en 
1980. 

 
 

Edward Abbey. Le gang de la clef à 
molette 
ROMAN A124g 
Révoltés de voir le désert de l'Ouest 
américain défiguré par les grandes 
firmes industrielles, quatre insoumis 
décident d'entrer en lutte contre le 
monde industriel moderne.  

 
 

Agnès Ledig. Juste avant le 
bonheur 
ROMAN L473j 
Julie ne croit plus aux contes de fée. 
Caissière dans un supermarché, elle 
élève seule son fils. Pourtant, un jour 
particulièrement sombre, le destin va lui 
tendre la main. Ému par leur situation, 
un homme généreux les invite dans sa 
maison du bord de mer, en Bretagne... 

Romans 
 
 

Kim Thuy. Vi 
ROMAN T547v 
En vietnamien, «Vi» désigne ce 
qui est infiniment petit. Dans ce 
livre, Vi est le prénom d'une 
fillette, la plus jeune sœur de 
trois grands frères, le «petit 
trésor» qui se retrouve malgré 
elle dans la grande Vie et ses 
tumultes. 

 
 

 
Mélanie Vincelette. Polynie 
ROMAN V767p 
On ne s'explique pas la mort de 
Rosaire Nicolet dont on a 
retrouvé un matin le corps sans 
vie dans une minable chambre 
d'hôtel louée par une strip-
teaseuse. Ambroise Nicolet, le 
jeune frère de Rosaire, va 
mener l'enquête.  

 
 

Anne Robillard. Les 
chevaliers d’émeraude 
ROMAN R654c 
Cette épopée tumultueuse 
raconte l'histoire de Kira, l'enfant 
mauve. Les Chevaliers  
d'Émeraude devront protéger 
cette petite fille, afin que 
s'accomplisse la prophétie. 

 
 

Ken Follett. Un monde sans 
fin 
ROMAN F667m 
Les Piliers de la terre (1990) fut 
une phénoménale saga qui 
prenait place dans l’Angleterre 
du XIIe siècle, au rythme de la 
construction d’une majestueuse 
cathédrale gothique. Deux  
siècles plus tard, autour du 

 même édifice, nous retrouvons 
 les descendants de ces héros. 

Patrick Senécal. Contre Dieu 
ROMAN S475c 
Que se passe-t-il dans la tête d'un 
homme lorsqu'il perd toutes ses raisons 
de vivre, quand tout ce qu'il a construit 
s'effondre ? Qu'est-ce qui le retient de 
ne pas devenir monstrueux ?  
 
 

 

Anaïs Barbeau-Lavalette. La femme 
qui fuit 
ROMAN B233f 
Anaïs Barbeau-Lavalette n'a pas connu 
la mère de sa mère. Très tôt, elle 
abandonne ses deux enfants. Pour 
toujours. Afin de remonter le cours de la 
vie de cette femme à la fois révoltée et 
révoltante, l'auteur a engagé une 
détective privée. 

 

 
Aki Shimazaki. Tsubame 
ROMAN S556t 
Après le tremblement de terre de 1923, 
qui a dévasté la région du Kanto et 
entraîné plus de cent quarante mille 
morts, la Coréenne Yonhi Kim devient, 
question de survie, la Japonaise Mariko 
Kanazawa. 
 

 
Stéphane Larue. Le plongeur 
ROMAN L336p 
Œuvre de nuit qui brille des ors illusoires 
du jeu, Le plongeur raconte un monde 
où chacun dépend des autres pour le 
meilleur et pour le pire. Roman 
d’apprentissage et roman noir, poème 
sur l’addiction et chronique saisissante 
d’une cuisine vue de l’intérieur. 

 
 

Lee Harper. Ne tirez pas sur 
l’oiseau moqueur 
ROMAN L478n 
Une jeune héroïne à l'invraisemblable 
maturité observe les habitants d'une 
petite ville du sud de l'Alabama, en 
1930. Son père, en acceptant de 
défendre un Noir accusé du viol d'une 
blanche, heurte de plein fouet les 
préjugés racistes de sa communauté. 


