
 

Quelques classiques 
Suggestions de lecture 

 

Bibliothèques du campus de Longueuil et de 
l’École nationale d’aérotechnique 

Liste alphabétique de titres 

Liste produite d’après le livre : 
« Les 1001 livres qu'il faut avoir lus dans sa vie » 
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2001 : l'odyssée de l'espace / Arthur C. Clarke 

Exemplaire au campus de Longueuil 
823.914C597t Fd 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 823.914C597t Fd 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Amant de Lady Chatterley (L') / David Herbert Lawrence 

Exemplaire au campus de Longueuil 
823.912L419L 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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American psycho / Bret Easton Ellis 

Exemplaire au campus de Longueuil 
813.54 E45a Fd 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 

 
 
  



©Collège Édouard-Montpetit – Bibliothèques – Aout 2011 Page 5 

Amou z 

Exemplaire au campus de Longueuil 
863.44 G216a Fm 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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/  

Exemplaire au campus de Longueuil 
891.733 T654a 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 891.733 T654a 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Autant en emporte le vent / Margaret Mitchell 

Exemplaire au campus de Longueuil 
813.52M682g Fc 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Belle du seigneur / Albert Cohen 

Exemplaire au campus de Longueuil 
843.914C678b 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 843.914C678b 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 

 
  

http://ed4uniweb.college-em.qc.ca/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A3vvh4pe.005?servers=1home&index=TI&material_filter=all&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=&query=Belle+du+seigneur+%2F
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Bilbo le hobbit / J. R. R. Tolkien 

Exemplaire au campus de Longueuil 
823.912 T649h Fl 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 823.912 T649h Fl 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Cent ans de solitude  

Exemplaire au campus de Longueuil 
863.44G216c Fd 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 863.44G216c Fd 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Comte de Monte-Cristo (Le) / Alexandre Dumas 

Exemplaire au campus de Longueuil 
843.7 D886c 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 843.7 D886c 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Couleur pourpre (La) / Alice Walker 

Exemplaire au campus de Longueuil 
813.54W177c Fp 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Cycle de Fondation (Le)/ Isaac Asimov 

Exemplaire au campus de Longueuil 
813.52 A832fo Fr 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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De sang-froid : récit véridique d'un meurtre multiple et de ses 
conséquences / Truman Capote 

Exemplaire au campus de Longueuil 
813.54 C246i Fg 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 813.54 C246i Fg 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Des souris et des hommes / John Steinbeck 

Exemplaire au campus de Longueuil 
813.5 S819o Fc 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 813.5 S819o Fc 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Don Quichotte de la Manche / Miguel de Cervantes Saavedra 

Exemplaire au campus de Longueuil 
863.3 C419i F 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Dracula/ Bram Stoker 

Exemplaire au campus de Longueuil 
823.8 S874d Fm 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 823.8 S874d 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Éducation sentimentale : histoire d'un jeune homme (L') / Gustave 
Flaubert 

Exemplaire au campus de Longueuil 
843.8F587e 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 

 
 
 
  

http://ed4uniweb.college-em.qc.ca/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A3vvh5rr.002?servers=1home&index=TI&material_filter=all&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=&query=e%CC%81ducation+sentimentale+%3A
http://ed4uniweb.college-em.qc.ca/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A3vvh5rr.002?servers=1home&index=TI&material_filter=all&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=&query=e%CC%81ducation+sentimentale+%3A
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Entretien avec un vampire / Anne Rice 

Exemplaire au campus de Longueuil 
813.54R495i Fm 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde (L') / Robert Louis Stevenson 

Exemplaire au campus de Longueuil 
823.8 S848s Fv 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Festin nu (Le) / William Seward Burroughs 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 813.52B972n F 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 

 
 
 
  

http://ed4uniweb.college-em.qc.ca/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A3vvh5sf.007?servers=1home&index=TI&material_filter=all&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=&query=festin+nu
http://ed4uniweb.college-em.qc.ca/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A3vvh5sf.007?servers=1home&index=AU&material_filter=all&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=&query=Burroughs%2C+William+Seward%2C+1914%2D1997%2E
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/ Mary W. Shelley 

Exemplaire au campus de Longueuil 
823.7 S545fYo 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 823.7 S545fYo 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Histoire de Pi (Le) / Yann Martel 

Exemplaire au campus de Longueuil 
C813.54M376L Fm 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A C813.54M376L Fm 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Île au trésor (L') / Robert Louis Stevenson 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 823.8 S848t Fp 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Liseur (Le) / Bernhard Schlink 

Exemplaire au campus de Longueuil 
833.914 S344vo Fl 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 833.914 S344vo Fl 1996 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Liste de Schindler (La) / Thomas Keneally 

Exemplaire au campus de Longueuil 
823.914 K33s Fd 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 

 
 
  

http://ed4uniweb.college-em.qc.ca/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A3vvh5tr.005?servers=1home&index=TI&material_filter=all&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=&query=liste+de+Schindler
http://ed4uniweb.college-em.qc.ca/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A3vvh5tr.005?servers=1home&index=AU&material_filter=all&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=&query=Keneally%2C+Thomas%2C
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Mémoires d'outre-tombe / Chateaubriand 

Exemplaire au campus de Longueuil 
843.6C492m 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 

 
 
  

http://ed4uniweb.college-em.qc.ca/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A3vvh5tr.007?servers=1home&index=TI&material_filter=all&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=&query=Me%CC%81moires+d%27outre%2Dtombe+%2F
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Meurtre de Roger Ackroyd (Le) / Agatha Christie 

Exemplaire au campus de Longueuil 
823.91C555m Fd 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 823.91C555m 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Mines du roi Salomon : une aventure D'Allan Quartermain (Les) / 
Henry Rider Haggard 

Exemplaire au campus de Longueuil 
823.8 H145k Fl 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Moby Dick / Herman Melville 

Exemplaire au campus de Longueuil 
813.4M531mo F 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Moll Flanders / Daniel Defoe 

Exemplaire au campus de Longueuil 
823.4D314m 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 823.4D314m F 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Money, money / Martin Amis 

Exemplaire au campus de Longueuil 
823.914A517m Fh 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Exemplaire au campus de Longueuil 
843.91B844n 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 843.91B844n 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 

 
 
  

http://ed4uniweb.college-em.qc.ca/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A3vvh5up.001?servers=1home&index=TI&material_filter=all&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=&query=Nadja+%2F
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Neuromancien / Willam Gibson 

Exemplaire au campus de Longueuil 
813.54G451n Fb 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Notre-Dame de Paris / Victor Hugo 

Exemplaire au campus de Longueuil 
843.8 H895n 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 843.8H895A2 v.1 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Œuvre de Dieu, la part du diable (L’) / John Irving 

Exemplaire au campus de Longueuil 
813.54I72c Fc 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 813.54I72c Fc 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Orange mécanique (L’) / Anthony Burgess 

Exemplaire au campus de Longueuil 
823.912 B955c Fb 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 823.912 B955c Fb 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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/ Jane Austen 

Exemplaire au campus de Longueuil 
823.7 A933o Fb 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Parrain (Le) / Mario Puzo 

Exemplaire au campus de Longueuil 
813.52 P994g Fp 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 813.52 P994g Fp 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Particules élémentaires (Les) / Michel Houellebecq 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 843.914H837p 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Petit prince (Le) / Antoine de Saint-Exupéry 

Exemplaire au campus de Longueuil 
843.912S137pe 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 843.912 S137pe 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 

 
 
  



©Collège Édouard-Montpetit – Bibliothèques – Aout 2011 Page 42 

Princesse de Clèves (La) / Madame de Lafayette 

Exemplaire au campus de Longueuil 
843.4 L161pYs 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Raison et sentiments / Jane Austen 

Exemplaire au campus de Longueuil 
823.7 A933s Fp 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Seigneur des anneaux (Le) / J. R. R. Tolkien 

Exemplaire au campus de Longueuil 
823.912 T649L Fl 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 823.912 T649L Fl 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Si par une nuit d'hiver un voyageur / Italo Calvino 

Exemplaire au campus de Longueuil 
853.914C168s Fs 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 853.914C168s Fs 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Soie / Alessandro Baricco 

Exemplaire au campus de Longueuil 
853.914 B252s Fb 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 853.914 B252s Fb 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Stupeur et tremblements  

Exemplaire au campus de Longueuil 
843.914N912st 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 843.914N912st 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 

 
 
  



©Collège Édouard-Montpetit – Bibliothèques – Aout 2011 Page 48 

Ulysse / James Joyce 

Exemplaire au campus de Longueuil 
823.912 J89u Fm 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 823.912J89u 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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 / Anaïs Nin 

Exemplaire au campus de Longueuil 
813.52 N714d Fc 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 

 
 
  

http://ed4uniweb.college-em.qc.ca/web2/tramp2.exe/do_authority_search/A3vvh6a2.016?servers=1home&index=TI&material_filter=all&language_filter=all&location_filter=all&location_group_filter=all&date_filter=&query=Ve%CC%81nus+e%CC%81rotica
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Vestiges du jour (Les) / Kazuo Ishiguro 

Exemplaire au campus de Longueuil 
823.914I79r Fm 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 823.914I79r Fm 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 
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Vie mode d'emploi  

Exemplaire au campus de Longueuil 
843.914P434v 

Exemplaire à l’École nationale d’aérotechnique 
A 843.914P434v 

Veuillez vérifier la disponibilité du document au catalogue. 

Il est possible de faire des demandes de prêt entre bibliothèques.  Pour ce faire, adressez-vous à l’aide à la 
recherche. 

 
 


