
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.  
 

Edith Blais. Le sablier 
364.154 B635s 
En janvier 2019, les familles d'Edith et 
de Luca lancent un appel à l'aide: les 

deux voyageurs ont disparu quelque 
part en Afrique sans laisser de traces. 
15 mois s'écouleront pendant lesquels 

personne ne sait ce qu'il est advenu 
d'eux. 

 

 

Michelle Obama. Devenir 
923.173 O12 
L'ancienne Première dame des Etats-

Unis, première Afro-Américaine à 
occuper cette fonction, retrace son 
parcours. Elle décrit ses victoires et 

ses défaites ainsi que son 
engagement en faveur des droits des 
femmes. 

 
 

Daniel Renaud. Raymond 
Boulanger le pilote mercenaire 
923.41714 B763r 
Bien plus qu'un pilote mercenaire, ce 
Québécois, aujourd'hui en liberté 
provisoire après avoir passé le tiers 
de sa vie en prison, a connu une 
«carrière» aussi incroyable que 
tumultueuse.  

 
 

Martine Gilsoul. Maria 
Montessori 
923.745 M781g 
Cette biographie retrace les grandes 

étapes de la vie de la pédagogue 
Montessori en mettant en lumière son 
humanisme et son féminisme, les 

succès et les difficultés rencontrés sur 
son parcours ainsi que les facettes 
plus controversées de sa carrière. 

 
 

Martha Wainwright. Rien de 
grave n’est encore arrivé 
927.82 W142  
Héritière d’une véritable dynastie 
musicale, Martha Wainwright a grandi 
au sein d’un univers peuplé 

d’extraordinaires artistes et s’est 
démené pour se trouver une voix. 

Clayton Thomas-Müller. Life in 
the city of dirty water 
923.3372 T459L 
An electrifying memoir that braids 

together the urgent issues of Indige-
nous rights and environmental policy, 
from a nationally and internationally 

recognized activist and survivor. 
 

 

 
Justine Picardie. Miss Dior 
929.20944 D593p 
Justine Picardie paints a portrait of the 

enigmatic woman behind the designer 
Christian Dior: his beloved younger 
sister Catherine, who inspired his most 

famous perfume and shaped his vision 
of femininity. 
 

 
 

Jean Chrétien. My stories, my 
times 2  
923.2 C553 
With a career that spanned decades 

and an active retirement after that, it 
should come as no surprise that Jean 
Chrétien’s illuminating, perceptive and 

often humorous stories could not be 
contained in just one book. 

 
 

 

Suleika Jaouad. Between two 
kingdoms  
362.196 J35b 
A searing, deeply moving memoir of 

illness and recovery that traces one 
young woman’s journey from diagnosis 
to remission and, ultimately, a road trip 

of healing and self-discovery. 
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Régis Genté. Volodymyr 
Zelensky: dans la tête d’un héros 

923.2 Z37  
Qui est cet homme arrivé en politique 
par effraction et sur les épaules duquel 

repose une partie du destin de 
l'Europe? Les auteurs nous livrent une 
enquête au plus près de ce 

personnage hors du commun... 
 

 

Noreen Riols. Ma vie dans les 
services secrets 
920.9 R585 
En 1940, W. Churchill fonde le SOE, 
une armée secrète qui doit aider les 
résistants, informer des mouvements 

ennemis, tuer par tous les moyens... 
L'auteure sort à peine de l'adolescence 

lorsqu'elle est recrutée à la section F 
pour aider à la libération du pays. 

 

 

Marc Durand. Guy Lafleur : la 
naissance d’une idole 
927.96962 L164d 
Dans cet ouvrage abondamment 
illustré, le journaliste Marc Durand 
raconte les premiers exploits de Guy 
Lafleur et la naissance de l'une des 
étoiles les plus brillantes de notre 

firmament sportif. 

 
 

Michel Sardou. Je ne suis pas 

mort… je dors! 
927.82 S244 
À travers des dialogues fictifs savou-
reux avec sa mère, Michel Sardou 
revient sur les grands moments de sa 

vie avec sa verve et son franc-parler 
habituels. 
 

 
 

Jean des Cars. Elizabeth II 
923.142 E43d 
L’auteur nous plonge dans la vie 

d'Elizabeth II, de son enfance au 
mariage du prince Harry avec Meghan 
Markle en passant par tous les petits et 

grands épisodes, publics et privés, qui 
ont marqué sa vie.  

Petit historique du genre 
 
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. 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 

 
• Pauline Marois, politicienne 

• Louis-Joseph Papineau, politicien 
• Georges Brassens, auteur-

compositeur-interprète 
• Elvis, chanteur et acteur 

• Roger Federer, joueur de tennis 
• Malala, militante du droit des 

femmes 

 
 

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. 
 

À lire :  Simon Boulerice.  Pleurer au fond des 
mascottes (B763p) 

 

Françoise David. Du cœur au 
combat 
971.405 D249d 
Françoise David raconte son demi-
siècle d’engagement à travers ses yeux 

de militante, de mère, de femme. Fidèle 
à elle-même, elle se raconte au «je» 
sans jamais oublier le «nous». 

 
 

Deborah Feldman. Unorthodox 
920.9 F312u 
Dès qu'elle a senti ce petit être au 

creux de ses bras, si fragile, Deborah 
Feldman a su ce qu'elle devait faire. À 
peine âgée de 19 ans, elle a toujours 

vécu au sein de la communauté 
hassidique Satmar. Il est temps, pour 
elle et son fils, de trouver le chemin du 

bonheur et de la liberté. 
 

 

Yves Pelletier. Déboussolé 
927.9143 P388d 
Avril 1981. Dans sa chambre d'ado 
attardé, un jeune homme remplit son 

gros sac à dos beige. Il s'apprête à 
partir à la découverte du monde. Dans 
un récit sensible et drôle, Yves P 

Pelletier, voyageur invétéré, met sa 
jeunesse à plat et son âme à nu. 

 

 

Will Smith. Will 
927.9143 S663 
L'acteur hollywoodien, témoigne de son 
parcours marqué par un contexte 

familial difficile puis de sa carrière dans 
le cinéma, de Men in black à La 
méthode Williams. 

 
  

 

Stéphane Courtois. Lénine, 
l’inventeur du totalitarisme 
923.247 L566c 
À rebours de l'idée dominante qui 
dédouane Lénine pour mieux accabler 

Staline, S. Courtois établit comment le 
jeune intellectuel radical, marqué par 
l'exécution de son frère aîné sous le 

tsar, a pensé, voulu puis instauré une 
dictature idéologique impitoyable.  


