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BIBLIOTHÈQUE LÉO-LECAVALIER 
SUGGESTIONS DE LECTURES ESTIVALES 

VOICI CELLES QUE NOUS AVONS RETENUES  
PARMI LES SUGGESTIONS DE VOS BIBLIOTHÉCAIRES. 

 

ROMANS ADULTES 

 

Ghost in Love de Marc Lévy 

Ils ont trois jours à San Francisco. Trois jours pour écrire 
leur histoire. Que feriez-vous si un fantôme débarquait 
dans votre vie et vous demandait de l'aider à réaliser 
son vœu le plus cher ? Seriez-vous prêt à partir avec lui 
en avion à l'autre bout du monde ? Au risque de passer 
pour un fou ? ...  
 

 

Histoires de femmes de Louise Tremblay d’Essiambre 

Lanaudière, 1926. Avec bientôt huit bouches à nourrir, 
les Couturier peinent à joindre les deux bouts. Ainsi, 
Marion, treize ans, doit-elle accepter un emploi chez les 
O'Gallagher, une riche famille irlandaise. 
 

 

En attendant le jour de Michael Connelly 

L’inspectrice Renée Ballard, la nouvelle héroïne de 
Michael Connelly, a été reléguée au quart de nuit du 
commissariat d’Hollywood. Elle se lance dans des 
enquêtes qu’elle n’a pas le droit de mener à terme. 
 

 

Dans son ombre de Chrystine Brouillet 

Alors qu’une adolescente est en fugue, deux 
coéquipiers de l’enquêtrice Maud Graham en 
rencontrent la famille. À l’issue de cet entretien, les 
policiers sont convaincus d’une seule chose : on ne leur 
a pas tout dit. 
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Au royaume des aveugles de Louise Penny 

Convoqué dans une vieille ferme abandonnée, 
Armand Gamache apprend qu’une parfaite inconnue 
l’a choisi comme exécuteur testamentaire avec Myrna 
Landers, la libraire de Three Pines, et Benedict Pouliot, 
un jeune entrepreneur. Intrigués, tous trois acceptent ce 
rôle et découvrent des clauses tellement insolites qu’ils 
doutent de la santé mentale de la défunte. 
 

ROMANS JEUNESSE 

 

La vie toujours (très compliquée) des deux Olivier de 
Catherine Girard-Audet 

Mon nom est Félix Olivier et j’ai 18 ans. Pour célébrer la 
fin de mon cégep et mon arrivée imminente à 
l’université, j’ai décidé de partir quatre jours entre gars 
à New York avec mon meilleur ami Zack. Ça, c’était 
jusqu’à ce que ma petite soeur Léa vienne bousculer 
nos plans en s’invitant dans notre périple avec sa 
copine Jeanne.  
 

 

Défense d’entrer! Ma Bucket List de Caroline Héroux 

Dans ce « faux » tome 12, Lolo décide de dresser une 
liste des choses qu’il voudrait réaliser avant de mourir. 
Mais pour monter une telle liste, il devra s’inspirer de ses 
amis, sa famille, et même… euh, ses profs (?!?) Une 
nouvelle aventure de Lolo un peu différente des autres, 
mais tout aussi captivante! 
 

 

À cinq pieds de toi de Rachael Lippincott 

Depuis son plus jeune âge, Stella a l’habitude de tout 
contrôler. Surtout à l’hôpital, où ses poumons défaillants 
l’envoient régulièrement. Traitement, régime, suivi 
médical, rien n’échappe à son organisation. Tout 
l’inverse de Will, qui n’attend qu’une chose : avoir dix-
huit ans, sortir d’ici et vivre enfin. Ils n’ont rien en 
commun, en dehors de leur maladie, celle-là même qui 
leur impose une distance de trois pas à tout instant. 
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Le tigre de Joël Dicker 

Au tout début du XXe siècle, un fait divers singulier 
défraye la chronique de Saint-Pétersbourg, la capitale 
de l’Empire russe: un tigre monstrueux fait régner la 
terreur dans la lointaine Sibérie. Il décime les troupeaux 
et massacre les villageois. Rares sont les voyageurs qui 
échappent à ses assauts. 
 

LES PETITS 

 

Tu peux d’Élise Gravel 

Une fille qui pète ou qui parle fort, c'est possible ? Et un 
garçon qui pleure, qui fait la cuisine ou qui danse ? Bien 
sûr! Dans Tu peux, Élise Gravel s'attarde à déconstruire 
de façon ludique les stéréotypes de genre afin de 
permettre aux enfants d'être tout ce qu'ils désirent être, 
sauf méchants et impolis, évidemment! 

 

Ils ne veulent pas jouer avec moi!!! d’Andrée Poulin  

Zac et Paco ne veulent pas jouer avec Fanfan. Le zèbre 
et le panda trouvent le flamant trop rose. Au début, 
Fanfan est triste. Mais ce petit flamant futé a plus d’un 
tour dans son sac... 

 

 
BD ADULTES 

 

 

Un putain de salopard de Régis Loisel 

Max, qui vient d'enterrer sa mère, se retrouve avec pour 
héritage deux photos d'elle et lui, enfant, quand ils 
vivaient au Brésil. Sur chacune d'elles, un homme 
différent. L'un d'eux serait-il son père ? 
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Le loup de Jean-Marc Rochette 

Un duel au sommet. Entre Gaspard, le vieux berger, et 
le jeune loup qui s’installe dans la vallée, la coexistence 
est impossible. Trop de sang entre eux, celui des brebis 
massacrées à la chaîne, celui de la louve abattue, du 
chien fidèle égorgé… Chacun rend coup pour coup, 
dans un étourdissant crescendo où il est bien difficile de 
dire qui est le plus féroce et retors. 

 


