
  

LES SUGGESTIONS DE DIANE DROUIN : 

 

 Trois femmes puissantes 

Auteure :  NDiaye, Marie 

Sujet :  LITTERATURE FRANCAISE 

Éditeur :  GALLIMARD 

Collection :  FOLIO 

ISBN :  9782070440498 (2070440494) 

Résumé : Ces trois récits racontent chacun l'histoire d'une femme qui dit non. Elles s'appellent Norah, 

Fanta et Khady Demba. Chacune se bat pour préserver sa dignité contre les humiliations que la vie 

inflige, avec une obstination méthodique. Prix Goncourt 2009. 

https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248624 

 

 

 

 

 

Shuni 

Auteure :  Fontaine, Naomi 

Sujet :  LITTERATURE QUEBECOISE 

Éditeur :  MEMOIRE D'ENCRIER 

Collection : CHRONIQUE 

ISBN :  9782897126544 (289712654X) 

Pages :   158 

Résumé : Naomi Fontaine écrit une longue lettre à Shuni, une Québécoise venue dans sa 

communauté pour aider les Innus. Elle lui parle, évoquant l’histoire, les traditions et la culture des 

innus. Elle lui raconte l’histoire de sa mère, de son père, de son fils et du doute qui peut s’enliser 

dans les cœurs colonisés. Elle raconte le combat quotidien d’être soi. 

Avec son troisième récit, Naomi Fontaine entre en conversation avec le Québec, disant à Shuni ce 

qu’elle devait savoir pour s’intégrer dans la culture innue, comme en écho à Tout ce qu’on ne te 

dira pas, Mongo de Dany Laferrière. 

https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258709 

 

https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=248624
https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258709


  

Le Livre du Hygge 

Auteur :  Meik WIKING ; Marion McGuinness (Traducteur) 

Catégorie :  Croissance personnelle 

Sujet :   PSYCHOLOGIE POPULAIRE 

Éditeur :  POCKET 

Collection :   POCKET EVOLUTION 

ISBN :   9782266297035 (2266297031) 

Résumé : Pourquoi les Danois sont-ils les gens les plus heureux du monde ? Pour Meik Wiking, la réponse 

c'est le hygge. Sans équivalent français, le terme (à prononcer « hou-ga ») évoque l'idéal danois : confort, 

convivialité, simplicité et bien-être. Le hygge, c'est ce que vous éprouvez sous une couverture quand il 

neige dehors, le bonheur que vous ressentez lorsque vous partagez un délicieux repas avec vos proches 

autour d'une table ornée de bougies. 

 

 

 

 

 

 

 

Les Sept Sœurs - La série 

Auteure :  Lucinda Riley  

Thèmes : Voyage Brésil Romance Famille Amour Norvège Mer Angleterre 

Histoire Secret Australie Espagne  

Nombre de tomes : 7  

Résumé : À la mort de leur père, énigmatique milliardaire qui les a adoptées aux 

quatre coins du monde lorsqu'elles étaient bébés, Maia d'Aplièse et ses sœurs se 

retrouvent dans la maison de leur enfance, Atlantis, un magnifique château sur 

les bords du lac de Genève. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Nous sommes tous liés 

Auteure :   Claire Payment 

Sujet :  SPIRITUALITE 

Catégorie :   Spiritualité & Religion 

Éditeur :   MEDIASPAUL 

Pages :   120 

ISBN :   9782897600907 (289760090X) 

Résumé : Dans la spiritualité amérindienne, toutes les formes de vie sont liées les unes aux autres et 

significatives. L'être humain, qui dans la philosophie occidentale domine la nature, n'est plus ici le seul 

donneur de sens. Il est convié au respect et à l'admiration, attitudes qui l'ouvrent aux riches mystères 

de l'existence. Tel est l'esprit de ce petit livre né d'une contemplation amoureuse de la faune, de la 

flore et des traditions ancestrales. 

 

 

 

 

 

Vivre! dans un monde imprévisible 

Auteur :   Lenoir, Frédéric 

Sujet :    PHILOSOPHIE-ESSAIS 

Catégorie :   Philosophie | documents 

Éditeur :  FAYARD 

Collection :  DOCUMENTS 

Pages :    144 

ISBN :    9782213717609 (2213717605) 

Résumé : L'auteur convoque neurosciences, psychologie des profondeurs et grands philosophes 

(Bouddha, Nietzsche, Epictète, Montaigne ou Spinoza) pour montrer comment la crise de la Covid-19 

peut être une opportunité de changer son regard sur soi-même et d'être mieux relié aux autres et au 

monde. 

https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260009 

 

 

 

 

 

https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260009


  

LES SUGGESTIONS DE CAROLINE DESJARDINS : 

 

La mariée de corail : la deuxième enquête de Joaquin Moralès 

Auteure :    Roxanne Bouchard 

Sujet :   LITTERATURE QUEBECOISE 

Catégorie :   Romans québécois et canadiens 

Éditeur :   LIBRE EXPRESSION 

Pages :   384 

ISBN :    9782764814079 (27648140711) 

Résumé : Angel entend la chaîne d'ancre marteler le bord de son homardier. À quoi est-elle reliée 

? Une brusque secousse la tire vers le bas. Son corps glisse. Sa robe de mariage remonte sous ses 

jambes, le froid lui mord les cuisses. Angel comprend qu'on est en train de la tuer. Quand la 

lieutenante Forest appelle Moralès pour lui demander d'enquêter sur la disparition de cette 

capitaine, il hésite : son fils vient de débarquer chez lui, soûl comme un homme qui a tout perdu. 

Deux jours plus tard, le corps d'Angel est retrouvé. La mer, en toile de fond, suit le cours glacial de 

sa marée d'automne, mais l'enquête aura le dernier mot parce que « les femmes de mer [...] elles 

ne laissent personne indifférent ». 

https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260434 

 

 

Cette petite lueur  

Traduction de : Lansens, Lori. This little light | Saint-Martin, Lori traductrice | Gagné, 

Paul traducteur 

Auteure : Lansens, Lori auteur. 

Sujet :  ROMAN CANADIEN-ANGLAIS 

Catégorie : Romans québécois et canadiens 

Éditeur :  ALTO 

Pages :  357 

ISBN :   9782896944286 (2896944281) 

Résumé : En 2024, au cœur d'une Californie où la droite religieuse s'impose en autorité, 

Rory Miller et sa meilleure amie, Feliza Lopez, sont accusées d'avoir fait exploser une 

bombe dans leur école privée le soir du Bal de la pureté américaine. Leurs têtes sont 

mises à prix, elles sont recherchées de toutes parts. Terrorisées, les deux adolescentes 

trouvent refuge à l'intérieur d'une remise dans les montagnes dominant Malibu, à l'abri 

des drones qui les traquent. Rory reste à l'affût de ce qui s'écrit sur Internet, convaincue 

qu'elles sont victimes d'un complot fomenté par les Croisés, des croyants 

antiavortements qui prônent la virginité jusqu'au mariage. Sur son blogue intitulé Cette 

petite lueur, elle conteste ce nouvel ordre et relate les quarante-huit heures les plus 

éprouvantes de sa jeune vie. Un roman haletant doublé d'une mise en garde contre les 

dérives possibles de nos sociétés, qui aborde aussi la fragilité des droits que nous 

croyons acquis. 

https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260128 

https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260434
https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260128


  

LA SUGGESTION DE THÉRÈSE MORIN : 

 

Tout passe : comment vivre les changements avec sérénité 

Auteure : Nicole Bordeleau 

Catégorie : Croissance personnelle 

Éditeur : EDITO (QUEBEC) 

Pages :  288 

ISBN :  9782898260117 (2898260118) 

Résumé : Un ouvrage inspirant et lumineux qui propose des outils concrets pour accueillir les 

changements dans notre quotidien. Dans ce livre empreint de poésie et de simplicité, Nicole 

Bordeleau nous fait partager avec authenticité et générosité son expérience personnelle, ses 

efforts, ses échecs et les leçons qu'elle a apprises. Abordant des thèmes comme la peur, la 

vulnérabilité, la résistance, la culpabilité, l'amour, la joie, la beauté, le changement et la 

compassion, elle propose des réflexions approfondies et des moyens simples de stabiliser notre 

esprit et de construire la paix dans notre cœur, dans notre vie et dans notre monde. À travers une 

écriture apaisante et pleine de finesse, vous découvrirez en Nicole Bordeleau une amie 

bienveillante, rassurante, encourageante et indispensable sur le chemin de la transformation 

intérieure. 

 

 

 

LA SUGGESTION DE SARAH PARÉ : 

 

Kilomètre zéro 

Auteure : Maud Ankaoua 

Sujet :  LITTERATURE FRANCAISE 

Catégorie : Romans français 

Éditeur :  EDITO (QUEBEC) 

ISBN :  9782924720233 (29247202311) 

Résumé : Maëlle s'envole à contrecœur vers le Népal pour y récupérer un livre censé guérir son 

amie malade. Mais rien ne se passe comme elle l'avait prévu ! À travers des expériences étonnantes 

et des rencontres riches de sens, elle va, pas à pas, changer son regard et son attitude sur la vie, 

choisir de laisser faire l'univers et s'ouvrir à un phénomène unique : l'émerveillement du moment 

présent. 

 

 

 

 



  

LES SUGGESTIONS DE PAUL-ANDRÉ BERNARD : 

 

Kukum 

Auteur :   Michel Jean 

Sujet :  litterature quebecoise 

Catégorie :  Romans Québécois Et Canadiens 

Éditeur :  LIBRE EXPRESSION 

Pages :  224 

ISBN :  9782764813447 (2764813449) 

Résumé : Ce roman retrace le parcours d'Almanda Siméon, une orpheline qui va partager sa vie avec 

les Innus de Pekuakami. Amoureuse d'un jeune Innu, elle réussira à se faire accepter. Elle apprendra 

l'existence nomade et la langue, et brisera les barrières imposées aux femmes autochtones. Almanda 

et sa famille seront confrontées à la perte de leurs terres et subiront l'enfermement des réserves et la 

violence des pensionnats. Racontée sur un ton intimiste, l'histoire de cette femme, qui se déroule sur 

un siècle, exprime l'attachement aux valeurs ancestrales des Innus et au besoin de liberté 

qu'éprouvent les peuples nomades, encore aujourd'hui. 

https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260435 

 

 

 

 

Amun 

Collectif : Avec des nouvelles inédites de Joséphine Bacon, Natasha Kanapé Fontaine, Naomi 

Fontaine, Virginia Pésémapéo Bordeleau, Melissa Mollen Dupuis, Jean Sioui, Alyssa Jérôme, Maya 

Cousineau-Mollen, Louis-Karl Picard-Sioui et Michel Jean. 

Direction : Michel Jean 

Éditeur :  Stanké 

Sujet :  Littérature québécoise 

Pages :  168 

ISBN :  9782760411944 

Résumé : Dans la langue innue, amun signifie « rassemblement ». Sous la direction de Michel Jean, 

écrivain et journaliste innu, ce collectif réunit pour la toute première fois des auteurs autochtones 

de divers horizons, de différentes nations et générations. Leurs textes de fiction reflètent tantôt 

l'histoire et les traditions, tantôt la réalité des Premières Nations au Québec et au Canada. Offrant 

à lire les points de vue d'artistes de renom, ce livre est le théâtre d'un rassemblement et d'une 

prise de parole qui ne se font que trop rarement. 

https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255237 

 

 

https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260435
https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=255237


  

LES SUGGESTIONS D’ANAÏS VACHON : 

 

Rosa candida : roman / Audur Ava Ólafsdóttir ; traduit de l'islandais par 

Catherine Eyjólfsson 

Auteure :   Audur Ava Olafsdottir 

Sujet :  litterature diverses origines 

Catégorie :  Romans Étrangers | Points 

Éditeur :  POINTS 

Collection :  points 

Pages :  332 

ISBN :  9782757862452 (2757862456) 

Résumé : Dans le monde d'Arnljótur, vingt-deux ans, il est question de boutures, de graminées et surtout 

de sa fierté, les rosés à huit pétales, les Rosa candida. Sa passion dans la vie : le jardin et les fleurs. Une 

nuit, dans une serre, Arnljótur et Anna s'aiment, ils se connaissent à peine, pourtant leurs existences en 

seront chamboulées à jamais car, en Islande, les filles naissent bien dans les roses... 

https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251348 

 

 

 

L’albatros et la mésange 

Auteure :  Dominique Demers 

Sujet :  littérature jeunesse (québec) 

Catégorie : Livres Québécois 

Éditeur :  QUEBEC/AMERIQUE 

Pages :  392 

ISBN :  9782764438480 (2764438486) 

Résumé : Mélodie et Jean-Baptiste ont 17 ans. Il vit au sein d’une famille nombreuse; elle 

cohabite avec sa mère. Mélodie tente de survivre à une peine d’amour dévastatrice; Jean-

Baptiste lutte contre une éducation religieuse envahissante. Elle prend ses études à cœur; il se 

donne tout entier à son projet sur l’éthologie, l’étude du comportement des animaux. Ils 

apprendront à s’apprivoiser sous l’ombre des grands arbres du mont Royal, partageant leurs 

découvertes et leurs révoltes en ce printemps des oiseaux. 

 

 

 

 

https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=251348


  

LES SUGGESTIONS DE RENÉ ALLEN : 

 

NAUFRAGE DES CIVILISATIONS 

LE Livre broché – 13 juin 2019 

Auteur :  Amin Maalouf 

Sujet : essais divers 

Catégorie : Sciences Sociales | Essai 

Éditeur : GRASSET 

Pages : 331 

ISBN :  9782246852179 (224685217X) 

Résumé : Depuis plus d’un demi-siècle, Amin Maalouf observe le monde, et le parcourt. Ses 

intuitions se révèlent des prédictions, tant il semble avoir la prescience des grands 

bouleversements de l’Histoire. Il s’inquiétait il y a vingt ans de la montée des « identités 

meurtrières » ; il y a dix ans du « dérèglement du monde ». Dans ce livre puissant et ample, il 

fait œuvre de spectateur engagé et de penseur, mêlant récits et réflexions, racontant parfois des 

événements majeurs dont il s’est trouvé être l’un des rares témoins oculaires, puis s’élevant en 

historien au-dessus de sa propre expérience afin de nous expliquer par quelles dérives 

successives l’humanité est passée pour se retrouver ainsi au seuil du désastre. 

https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258945 

 

 

Un café avec Marie 

Auteur :   Serge Bouchard 

Sujet :  litterature quebecoise 

Catégorie :  Romans Québécois Et Canadiens 

Éditeur :  BOREAL 

Pages :  272 

ISBN :  9782764626597 (2764626592) 

Résumé : Soixante-dix textes brefs, d'abord lus au micro de l'émission C'est fou..., qui forme la suite 

de L'Allume-cigarette de la Chrysler noire, le plus récent succès de Serge Bouchard. Le regard si 

singulier d'un des plus grands observateurs de notre vie quotidienne, de notre passé et de la nature 

qui nous entoure. Un recueil en hommage à sa compagne défunte, Marie Lévesque, qui se clôt par un 

texte inédit et poignant qui lui est consacré. 

https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260436 

 

 

 

 

https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=258945
https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260436


  

LES SUGGESTIONS D’AURÉLIA GIUSTI : 

 

Un coupable presque parfait : la construction du bouc émissaire blanc 

Auteur :   pascal bruckner 

Sujet :  IDÉOLOGIES 

Catégorie :  Sciences sociales 

Éditeur :  GRASSET 

Pages :  352 

ISBN :  9782246826439 (2246826438) 

Résumé : Une mise en lumière du remplacement de la lutte des classes par celle des genres et des 

races au XXIe siècle, symbolisée par la condamnation de l'homme blanc hétérosexuel comme coupable 

suprême. L'auteur analyse comment, sous l'impulsion des Etats-Unis, s'est ancrée cette idée et le 

danger qu'elle représente pour les valeurs communes de l'humanité. 

https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260235 

 

 

 

 

La dame de Zagreb 

Auteur :   Philip Kerr 

Sujet :  ROMAN POLICIER 

Catégorie :  Romans policiers | livre de poche 

Éditeur :  LE LIVRE DE POCHE 

Pages :  576 

ISBN :  9782253086451 (2253086452) 

Résumé : Eté 1943. Goebbels, ministre de la propagande du régime nazi, demande à Bernie Gunther 

de retrouver Dalia Dresner, star du cinéma allemand, qui se cacherait à Zurich. Le père de l'actrice est 

un Croate antisémite et sadique dirigeant un camp de concentration. Simultanément, la police suisse 

demande à Gunther d'enquêter sur une vieille affaire pouvant compromettre des proches de Hitler. 

https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257684 

 

 

 

https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=260235
https://cegepba.koha.collecto.ca/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=257684


  

Goodbye, Colombus 

Auteur :   Philip Roth 

Sujet :  LITTERATURE AMERICAINE 

Catégorie :  Romans étrangers | folio 

Éditeur :  GALLIMARD 

ISBN :  9782070371853 (2070371859) 

Résumé : Winner of the National Book Award Roth's award-winning first book--about Neil Klugman, 

Brenda Patimkin, and their relationship which tests the boundaries of suspicion, social class, and love--

instantly established its author's reputation as a writer of explosive wit, merciless insight, and a fierce 

compassion for even the most self-deluding of characters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne lecture et bon été ! 
 


