
Lectures d’été 

Les suggestions de nos 

usagers 

 

 

Dans le cadre du mois Coup de cœur de février, 
nous vous avons demandé de soumettre votre 
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 

 

 

Blanche Paquette. Mandalas 

203.7 P219m 

Oeuvres d'art et processus créatif, les 
mandalas de Blanche Paquette 
provoquent l'admiration par leur beauté 
et la réflexion par leur richesse de 
symboles et de détails.  
 

 

 

 

 

 

Nicole Bordeleau. Méditations pour 
mieux vivre  
LIVRE SONORE DOCUMENTAIRE 

158.128 B727m 

Huit techniques de méditation et de 
relaxation pour conserver la santé et la 
sérénité.  
 

 

 

 

 

Esther Perel. L'intelligence érotique 
306.87 P437i 
Esther Perel propose une analyse 
inédite du déclin du désir amoureux. 
Les préoccupations domestiques et les 
idéaux égalitaires en seraient la cause. 
Elle propose aussi des solutions pour 
que la sexualité ait sa place dans une 
vie de couple.  

Rupi Kaur. Milk and Honey  
811.6 K21m 

Collection of poetry and prose about 
survival. About the experience of 
violence, abuse, love, loss, and 
femininity.  
 

 

 

 

Giselle Courteau. Duchess Bake 
Shop : French-inspired recipes 
from our bakery to your home  
641.86 C863d 

The perfect balance of high-end French 
pastries and home baking  
 

 

 

 

Sarah de Leeuw. Where it Hurts  
818.6 D346w 

Highly-charged collection of personal 
essays, haunted by loss, evoking 
turbulent physical and emotional 
Canadian landscapes.  
 

 

 

 

Alexander McCall Smith.The Bertie 
project : a 44 Scotland Street 
novel  
FICTION M122b 

Bertie’s mother, Irene, returns from the 
Middle East to discover that, in her 
absence, her son has been exposed to 
the worst of evils—television shows and 
ice cream parlors, #11 of the series. 

 

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 

 

Téléphone. : (450) 923-6350 

Ces volumes sont disponibles à la  
Bibliothèque de Brossard. Pour les  
repérer, consultez le catalogue de la  

bibliothèque à l’adresse suivante: 
 

bibliotheque.brossard.ca 

 

Pour d’autres choix de lecture, consultez 
la section Nos suggestions sous l’onglet 

Adultes de notre site web. 



Heather O’Neill. La vie rêvée des 
grille-pain  
ROMAN O58v 

Coffre aux trésors où entre un peu de 
magie, et où l’on trouve, pêle-mêle, des 
poupées et des animaux qui parlent, des 
bouteilles jetées à la mer et un soldat au 
coeur d’automate. 
 

 

 

Lawrence Osborne. Une saison au 
Cambodge   
ROMAN O81s 

Robert Grieve est en séjour en 
Thaïlande. Un soir, il traverse la frontière 
pour rejoindre le Cambodge et s'assoit 
dans un casino. Il gagne une fortune. Il 
est décidé à changer définitivement le 
cours de sa vie. Cependant, la mafia a 
repéré son butin. 

 

 

 

Gabriel Garcia Marquez. Chronique 
d'une mort annoncée  
ROMAN G216c 

Deux frères éméchés vengent 
« l'honneur » de leur soeur en étripant le 
présumé coupable, Santiago Nasar, 
Arabe d'origine bien intégré à la 
population de son île des Caraïbes.  
 

 

 

Yrsa Sigurdardóttir. ADN  
ROMAN Y89a 

A Reykjavík, la police enquête sur le 
meurtre d’une jeune mère de famille 
sans histoires. Elle n'a qu'un seul 
témoin, une fillette de 7 ans qui ne dit 
pas un mot, et un seul indice sous la 
forme d'étranges suites de nombres 
écrites par l'assassin.  
 

 

 

Patrice Leconte. Louis et l’Ubiq 

ROMAN L466l 
Juste avant de mourir, le père de Louis 
lui lègue un ubiq : un étrange boîtier qui 
se porte sur l'avant-bras et qui, sur la 
pression d'un bouton, permet de se 
dédoubler. D'abord intimidé, Louis 
découvre peu à peu tous les avantages 
de l'accessoire.  

Christine Lamer. Bouquet 
garni 
ROMAN L228b   
Diplômée de l'Institut de tourisme 
et d'hôtellerie du Québec, 
Simone Bouquet voit grand et 
rêve d'ouvrir un jour son 
restaurant gastronomique à 
Montréal.  

 

 

 

Camille Moulin-Dupré. Le 
voleur d'estampes  
BDF  M926v 

Au Japon, à la fin du XIXe siècle, 
le Voleur mène une double vie : 
le jour, il travaille dans le 
restaurant familial, la nuit, il 
cambriole la colline aux palais.  
 

 

 

Sylvain Trudel. Terre du roi 
Christian  
ROMAN T866t  
L’auteur s'attache au difficile 
passage de l'enfance à 
l'adolescence d'un héros doué 
d'une vive imagination et d'un 
père absent.   
 

 

 

Isabel Allende. Le jeu de 
Ripper 
ROMAN A432j 
Amanda, inspecteur de police 
chargée des homicides, est 
obsédée par la face sombre de la 
nature humaine et a créé un jeu 
de rôle pour résoudre les 
grandes énigmes criminelles.  
 

 

 

Éric Plamondon. Taqawan  
ROMAN P698t 
Il avait démissionné, une jeune 
Mi’gmaq se trouvait sous sa 
protection, deux hommes étaient 
morts et une partie du Québec 
voulait qu’on en finisse une fois 
pour toutes avec les Indiens.  
 

 

Paulo Coelho. L’alchimiste  
ROMAN C672a 

Le récit d'une quête, celle de Santiago, 
un jeune berger andalou parti à la 
recherche d'un trésor enfoui au pied des 
pyramides.  
 

 

 

 

 

 

Florence Meney. La mort est ma 
maison : nouvelles   
ROMAN M543m 

Derrière la façade lisse de leurs vies 
ordinaires, rurales ou citadines, les 
protagonistes de ce recueil de nouvelles 
cachent tous des blessures et surtout 
des secrets, souvent très sombres.  
 

 

 

Jo Nesbo. Le bonhomme de neige 

ROMAN N458b 

Oslo, novembre 2004. Un bonhomme de 
neige apparaît mystérieusement dans le 
jardin de la famille Becker. La nuit 
suivante, Birte, la mère, 
disparaît,  laissant pour seule trace son 
écharpe autour du cou du bonhomme de 
neige.  #5 de la série. 
 

 

 

Victor Hugo. Les misérables 

ROMAN H895m 

1815, Jean Valjean, libéré du bagne, est 
accueilli par Mgr Myriel qui l'engage sur 
la voie du bien.  Fantine travaille dans 
ses ateliers pour nourrir Cosette, restée 
en pension à Montfermeil, chez les 
Thénardier. Mais Valjean n'est pas 
quitte envers la justice qui le traque en 
la personne de Javert. 

 

 

 

Dan Brown. Origine 

ROMAN B877o 

Mêlant avec bonheur codes, histoire, 
science, religion et art, Dan Brown nous 
offre avec Origine son roman le plus 
ambitieux et le plus étonnant. #5 de la 
série. 


