
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.  
 

David Le Bailly. La captive de 
Mitterrand. 
920.9 P653L 
L'ouvrage revient sur la vie d'Anne 
Pingeot, conservatrice au Musée 
d'Orsay, qui deviendra la maîtresse du 
président de la République, et mère 
de sa fille. 
 
 
 

Hillary Clinton. Le temps des 
décisions 2008-2013.  
923.173 C641 
Retour sur les moments forts des 
années de madame Clinton au 
département d'État, et de tout ce qui 
fut le sel de la vie politique de cette 
grande dame des États-Unis. 
 

 
 

 

Jacqueline Cardinal. De Cora à 
Cora déjeuners. 
926.4795 T882c 
Découvrez le parcours de Cora 
Tsouflidou qui, devant subvenir seule 
aux besoins de ses enfants, a ouvert 
un restaurant, puis un autre, puis un 
autre... jusqu'à parvenir à la tête d'un 
réseau de franchises Cora Déjeuners.  

 

 

Ryan White. Bruce Springsteen, 
une vie en albums. 
927.82 S769w 
Un ouvrage illustré proposant un 
parcours chronologique à travers la 

carrière de l'artiste. 
 
 

 
Rachel Mwanza. Survivre pour 
voir ce jour. 
920.9 M994 
Rachel Mwanza est une jeune fille 
abandonnée, courant les rues de 
Kinshasa, sans abri et analphabète. 
Un matin, elle se présente à une 
audition et décroche le premier rôle 
dans le film Rebelle. 

Willie Nelson. It’s a long story. 
927.82 N432 
«What I say is that this is the story of 
my life, told as clear as a Texas sky 
and in the same rhythm that I lived it.» 

 

 

 

 
 

Chris Hadfield. An astronaut’s 
guide to life on earth. 
926.2945 H129 
As Commander of the International 
Space Station, Chris Hadfield 
captivated the world with stunning 
photos and commentary from space. 
Now, Chris offers readers stories from 
his life as an astronaut, and shows 
how to make the impossible a reality.  

 
 
Malala Yousafzai. I am Malala. 
303.6 Y82i 
When the Taliban took control of the 
Swat Valley in Pakistan, one girl spoke 
out. Malala Yousafzai refused to be 
silenced and fought for her right to an 
education.  

 
 

 
 

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 Philippe Warren. Honoré 
Beaugrand : la plume et l’épée 
(1848-1906).  
920.5 B375w 
En écrivant la biographie de 
Beaugrand, Jean-Philippe Warren nous 
fait découvrir un Québec qui ne cesse 
de nous surprendre. Un Québec 
fortement empreint de valeurs 
martiales, ouvert sur l'Amérique. 

 
Brigitte Pilote. Monique Jérôme-
Forget. 
923.2714 J56p 
Celle que le public aura connue comme 
la Dame de fer du gouvernement 
Charest laisse tomber l'armure pour 
offrir le récit des épisodes fondateurs 
de sa vie, avec la sérénité d'une femme 
qui n'a plus rien à prouver. 

 
 
Josée Mensales. Pour l’amour de 
mon pimp… : six survivantes de 
la prostitution se racontent. 
920.93067 M548p 
Six femmes, parfois fragiles, parfois 
trop naïves, sont tombées sous 
l'emprise d'hommes qui leur ont promis 
une vie de rêve. 

 
 
 
Anna Pointer. Beyoncé, un destin 
de star. 
927.82 B573p 
La biographie de Beyoncé Knowles, 
chanteuse, productrice, danseuse et 
actrice. 

 
 
 
 

 
Audrey Pulvar. Libres comme 
elles : portraits de femmes 
singulières. 
920.72 P983L 
Le portrait d'une vingtaine de femmes 
d'exception qui ont fait des choix 
artistiques, littéraires ou politiques 
courageux. 

 

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 se 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 

 
Brigitte Bardot, actrice française 

Grace Kelly, princesse de Monaco 
Lucien Francoeur, poète québécois 

Serge Fiori, chanteur québécois 
Usain Bolt, coureur jamaïcain 

Stephen King, écrivain américain 

 
 
 
 

Sous-genre 
 

Autofiction:  Lire:  Marie-Sissi 
Labrèche. Borderline (L126b) 
 
 

Hugues Royer. Vanessa Paradis : 
la vraie histoire. 
927.82 P222r 
Portrait de la chanteuse à travers sa 
carrière musicale et cinématographique 
ainsi que sa vie privée. 
  
 
 
 

 
 

Stephen Hawking. La brève 
histoire de ma vie. 
925.3 H392b 
À l'occasion de cette publication, le 
plus grand astrophysicien de son 
temps raconte sa vie à travers un texte 
écrit avec flegme et humour. 

 
 

 
 
Émilie Heymans. Plonger dans la 
vie. 
927.9724 H618 
Dans un style aussi pétillant que ses 
yeux, Émilie Heymans nous invite à 
plonger avec elle pour revivre certains 
des moments importants de sa vie. 
 
 

 
Emily Herbert. Robin Williams 
1951-2014. 
927.9143 W726h 
Première biographie depuis le suicide 
de l'acteur, cet ouvrage plonge dans 
une carrière caméléon, revenant sur 
ses films, ses rencontres 
professionnelles, mais également ses 
addictions et sa lutte contre la 
dépression. 

 
  

Laurence Jalbert. À la vie, à la 
mer. 
927.82 J26 
Figure marquante de la chanson 
francophone sous le ciel d'Amérique, 
Laurence Jalbert a accepté de se livrer 
pour la première fois dans une 
biographie.  


