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INTRODUCTION  
 
 
Les écrits lanaudois c’est :  
 

 une vitrine sur l’immense talent de nos auteurs ; 
 un fleuron de notre culture régionale ; 
 une contribution majeure à notre identité.  

 
C’est aussi :  
 

 le  fruit  de  l’ardent  volonté  des membres  de  la  Commission  Littéraire  et 
Bibliothèque de Culture Lanaudière de mettre à jour et de promouvoir le 
talent des auteurs d’ici en plus de  faciliter  l’accès à  leurs œuvres. Cette 
Commission regroupe tous les acteurs du domaine du livre (écrivains, 
auteurs, éditeurs, marchands libraires, bibliothécaires, animateurs 
culturels, etc.) 

 
 un puits d’information  en  constante  évolution.  Une  première  liste  a  été 

publiée en avril 2008, lors du lancement de la collection les écrits 
lanaudois.  Cette  année,  la  collection  s’enrichit  de  nouveaux  auteurs  en 
plus de présenter une liste bibliographique de chacun.  
 

 une démarche sérieuse dans la sélection des œuvres et des auteurs. Un 
comité de sélection est formé chaque année pour évaluer les 
candidatures  et  les œuvres  déposées. Les ouvrages sélectionnés selon 
des critères précis et constants.  
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CRITERES DE SÉLECTION DE LA COLLECTION 
 
 
Critères obligatoires 
Pourront faire partie de la collection Les écrits lanaudois les  œuvres  de  tout 
auteur, vivant ou décédé :  
 

 qui est né dans Lanaudière, y réside présentement ou qui a écrit son 
œuvre,  en  totalité  ou  en  partie,  pendant  qu’il  résidait  sur  le  territoire 
(adresse principale) ; 

 dont les titres publiés portent un ISBN ; 
 et qui compte au moins un ouvrage sur le marché de l’édition. 

 
Critères spécifiques 
En plus de ces critères obligatoires, les œuvres sélectionnées dans la collection 
devront satisfaire aux critères spécifiques suivants :  
 

 validité des informations ; 
 valeurs morales (pas de pornographie, de propagande haineuse, 
d’incitation à la violence ou à l’autodestruction, etc.) ; 

 support approprié (livre). 
 

Autres types d’œuvres sélectionnées 
Seront également incluses au sein de la collection Les écrits lanaudois les 

œuvres individuelles ou collectives traitant du patrimoine régional.  
 
Types d’œuvres sélectionnées 
Sont automatiquement exclus de cette collection, même s’ils sont écrits par des 
auteurs lanaudois, les types d’œuvres suivants :  
 

 manuels scolaires ; 
 livres lus ; 
 partitions. 

 
Sélection des œuvres 
Toute œuvre  correspondant  aux  critères  obligatoires  et  spécifiques  fait  d’office 
partie de la collection Les écrits lanaudois.  
 
Une fois par année, un comité siègera pour analyser, évaluer et décider des cas 
discutables ou litigieux.  
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Élaboration de la liste des œuvres sélectionnées 
La liste de base, complète et uniforme  des  œuvres  sélectionnées  dans  la 
collection Les écrits lanaudois est établi à partir de la documentation suivante :  
 

 liste actuelle de la SNQ ; 
 dictionnaire des auteurs lanaudois ; 
 liste de l’UNEQ ; 
 documents de candidature soumis à Culture Lanaudière à la suite d’appel 

aux auteurs lanaudois effectué annuellement.  
 
Une fois  l’an,  la  liste des auteurs et des œuvres  figurant dans  la collection Les 
écrits lanaudois sera révisée et mise à jour par un comité formé à cet effet.  
 
Seuls les livres sélectionnés seront identifiés avec le logo  
 
Diffusion de la liste des œuvres sélectionnées 
La  liste complète et uniforme des œuvres sélectionnées dans  la collection sera 
acheminée à toutes les bibliothèques et aux libraires lanaudoises. 
 
Cette liste sera rendue publique.  
 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION DE LA COLLECTION  
 
Disponibilité de la collection dans les bibliothèques  
Les bibliothèques ne sont pas tenues de posséder ou d’acquérir la totalité de ces 
œuvres.  
 
Critères particuliers 
Le choix d’acquérir les œuvres de la collection repose, pour chaque bibliothèque, 
sur les critères suivants selon la réalité propre :  
 

 budget ; 
 accessibilité du contenu ; 
 langues (autres que le français) ; 
 liens avec la collection existante ; 
 jugement du ou de la responsable du développement des collections.  
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LISTE DES AUTEURS PAR SECTION 
 
 
* Ajout d’auteurs 
pour la sélection 
2014 
 
 
Histoire et patrimoine 
 
AUBIN Georges 
BEAUCHAMP  Lionel 
BEAUDOIN Raymonde* 
BELLEVILLE  Richard 
BLANCHET Renée 
BOISVERT Aurélien 
BOUCHARD Michel 
BRIEN André 
BROUILLETTE Normand 
CHENÉ-RAYNAULD 
Germaine  
COLLECTIF* 
CORBEIL Jacques 
CORBEIL Wilfrid 
COUTU Jean-Claude 
DELISLE Joël 
DÉNOMMÉE Rolland 
DESMARAIS France 
DESMARAIS-RICHARD 
Fernande 
DESPATIS Aimé 
DESROCHERS Roger 
DESROSIERS Léo-Paul 
DRAINVILLE Marguerite 
DUGAS Laurier 
EMERY Isabelle 
FARIBAULT Aimée 
GAGNON Gilbert* 
GAREAU Simone 
GAUTHIER Lise 
GRAVEL Claude 
HAMELIN Louis-Edmond 
HÉBERT Bruno 
HÉBERT Léo-Paul 
HUBERT Lisan 
LAFORTUNE Jules* 
LANOUE François 
LAPORTE Marc 
LEJEUNE Bernard  
LEMIRE  Maurice   
LOCAT Raymond  
MACKAY Julien S.  

 
MAILHOT Laurent* 
MARTEL Claude  
MASSON Henri  
 
 
MORELLI Joseph 
MORISSONNEAU 
Christian 
OLIVIER Réjean 
PERREAULT Stéphane-D. 
RIOPEL Alexandre 
ROCHER Guy  
ROY Christian  
ST-GEORGES Madeleine 
THUOT Jean-René 
TRUDEAU Jacques 
VAN DUN Frans 
VIENNEAU Rod 
 
 
Guides pratiques 
 
AUSSANT Gilles 
BEAULIEU Gabriel  
BEAUSÉJOUR  Sylvain  
BELLEHUMEUR  Marie 
BERNARD Diane 
BLOUIN Jacqueline B. 
BOISVENUE Lorraine 
BOUCHER  Sylvie  
BOUDREAU Julie 
BOURGEOIS Lorraine  
CHAMPAGNE Marie-
Andrée 
CHARBONNEAU SÉGUIN 
Marguerite  
CLÉMENT Isabelle 
CORBEIL Patrice 
CORNELLIER Louis  
COUTU Pascale 
DAIGLE Johanne 
DAIGNEAULT Claude 
D’ASTOUS  Claude 
DEMERS Bernard 
DES AULNIERS Marie 
DESBIENS-PESANT 
Henriette 
DE VAILLY Sylvie-
Catherine 
 

DUBÉ Gilberte 
DUCHARME Claude 
DUGAS André 
DUGAS Bernard 
FOREST Marie-Marthe 
FORGET Raymonde 
GAGNON Christine 
GAGNON Gilbert 
 
 
GAGNON Yves 
GAUDET Étienne 
GÉLINAS  Luc 
GUISE-DUSSAULT Clôde 
de 
HARNOIS Marcel 
HOULE Bernard 
ISABELLE Jean-François 
LAMONTAGNE Angèle 
LAURIN Danielle 
LAVALLÉE François 
MAGNAN Reine 
MALENFANT Karine  
MEUNIER Paul 
MIGNAULT Richard 
MIVILLE  Carole  
MONTEMIGLIO  Angela  
NADEAU Alexandre 
OUELLET Dany  
PAYETTE  Carole  
PELLERIN Madeleine  
PELLETIER Jean-Paul 
PERREAULT Michel 
PICHÉ Sébastien 
PICOTIN  Germaine  
POIRIER Marcel 
SAINT-GEORGES Henri  
ST-HILAIRE Hugo  
SAVIGNAC Lina 
SERGI Christina 
THIBODEAU Raymond 
TRUDEL Roland 
 
 
Littérature jeunesse 
 
ALARIE Donald  
AMYOT  Linda 
ARBOUR Claude 
BELLEHUMEUR Marie 
BELLEVILLE Richard 
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BERTRAND Christine 
BOUDREAU Julie 
BRASSARD Mario 
BRASSARD Réal  
BRIEN Sylvie 
BURN  Valérie Elizabeth 
CHALIFOUR Francis 
CHAMPAGNE Louise 
CHAPERON Alain 
CHAPLEAU Bernard 
CHEVRETTE Christiane 
COSSETTE Danielle 
CÔTÉ Isabelle 
CÔTES Gilles 
DAIGNEAULT Claude 
DANIKA 
D’ASTOUS Claude  
DE VAILLY Sylvie-
Catherine 
DUGAS André 
DUMONT Dominique 
FILIATRAULT 
BRASSARD Elizabeth  
FOUCHARD 
FALKENBERG Sandy 
GÉLINAS Luc 
GIBOULEAU  France  
GRAVEL Marie-Christine 
GROULX Diane 
ISABELLE Jean-François 
JACOB André  
JALETTE Jocelyn 
LARIVIÈRE Marie-Ève  
LONGPRÉ Marie-Ève  
LORRAIN France  
LOYER Christophe 
LYMBURNER Louis 
MALENFANT Karine 
MATHIEU Sandra 
MULOIN Carole 
OUELLETTE Jocelyne 
PERRON Jean 
PICARD Ann-Marie  
PICHÉ Geneviève 
ROBILLARD Maryse 
ROSSIGNOL Manon 
Éléonor 
TREMBLAY  Frédéric  
TRÉPANIER Ginette 
VAN DUN Aicha 
VARIN, Chloé 
VEILLET Jean-Pierre 
VENDETTE Jess 
 

Romans et nouvelles 
 
ALARIE Donald  
AMYOT Linda 
ARCHAMBAULT Luc 
BEAUDRY Jacques 
Anthime 
BEAULNE Monique 
BÉLANGER Marcel 
BERTRAND Christine  
BISSON Lynda 
BLANCHET Renée 
BLOUIN Claude R. 
BOUCHARD Roxanne 
BRIEN Sylvie 
CARON Jean-François 
CARTIER Georges 
CASAVANT Dominik 
CHAMPAGNE Louise 
CHAPERON Alain 
CHARETTE Nicolas  
CÔTÉ Caroline  
CÔTÉ Marie 
COUTU Hubert 
DAIGNEAULT Claude 
DALPÉ Micheline 
DAOUST Jean-Paul 
D’ASTOUS Claude 
DENOMMÉE Rolland 
DE REPENTIGNY Marcel  
DESAULNIERS Marie  
DESBIENS-PESANT 
Henriette 
DESCHENEAUX Norman 
DESJARLAIS Lorraine 
DESROSIERS Léo-Paul 
DE VAILLY Sylvie-
Catherine 
DOIRON Marie-Ange 
Dianne  
DUBOIS Amélie 
DUCHARME Réjean 
DUCHESNEAU  Andrée 
DUCULOT Olivier 
DURAND Mylène 
FORGET René 
FRICK  Jean-Pierre 
GAGNON Gilbert  
GIRARD Aurélie 
GIRARD Jean Pierre 
GOULET Jean-Pierre 
GRAVEL Julie 
GUCCIARDI Anne 
HAMELIN Louis 

HARNOIS  Jonathan  
HUBERT Marianne 
(Manon) 
JANSON Johanne 
KIMPTON Louis-Marie 
LAPLANTE Michèle de 
LEBLANC Manon 
LEDOUX Lucie 
LEMAY Claude 
LEPAGE  Énoch 
LESSARD  Patrice  
LO DICO Francesca 
LOYER Georgette 
MALENFANT Karine 
MICHAUD Monique  
MORIN Claudette 
MORISSETTE Christian  
PARENT  Luc  
PAYETTE Sarah-Édith 
PEDNEAULT Hélène 
PELLERIN  Madeleine  
PERRIER Dominique 
PERRON Jean 
PICARD Christine 
PIUZE Simone  
PLANTE  Louise 
POULIOT Claude 
RAINVILLE Line 
RÉHEL Jean-Christophe 
RENAUD  Eric  
RIVARD Claude 
ROCK Tom 
ROY René 
ST-YVES Yanick 
SARRAZIN Michelle 
SAVIGNAC Lina 
SAVIGNAC Yvan 
SÉGUIN Benoit 
SERVANT  Patrice  
SYLVAIN Stéphanie 
TREMBLAY Conrad  
TREMBLAY Frédéric  
TREMBLAY-
D’ESSIAMBRE  Louise 
TRUDEL Roland 
VARIN Chloé 
YERGEAU Pierre 
YVON Claudine  
 
 
Poésie 
 
ALARIE Donald  
ANER Paul  
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ARCHAMBAULT Luc 
AUDET Elaine 
BEAULIEU Maurice 
BÉLANGER  Marcel 
BINETTE Marianne 
BOUCHER France 
BOURGEOIS Lise 
BRASSARD Mario 
BRISSETTE Louise  
CARON Jean-François 
CARTIER  Carole  
CARTIER Georges 
CHARBONNEAU SÉGUIN 
Marguerite  
CORBEIL Julie 
CORNEILLIER Dominique 
CORNELLIER Éric 
CORNELLIER Louis 
CÔTÉ Marie 
DAOUST Jean-Paul 
DESJARLAIS Lorraine 
DESROSIERS Rose 
DÉSY Yves 
DÉZIEL Carmen  
DICKINSON Margueret 
DUCHESNEAU Andrée 
ELLE-LEFEBVRE Diane 
FORGET Mario 
FRANCESCUCCI Emilio 
FRANKLIN Lucie 
GAGNON  Pierre  
GARAND Sylvain 
GEOFFROY Marco 
GIRARD  Jean-Pierre 
HANDFIELD Janie  
HUBERT Marianne 
(Manon) 
JOLY Suzanne 
KIMPTON Louis-Marie 
KRAXI, Emmanuel 
LADOUCEUR Éric 
LAMOTHE  Rosaire  
LAPLANTE Michèle de 
LAROCHELLE Cajetan 
LASALLE  Monique 
LASNIER Rina 
LATENDRESSE Simon 
LAURIN-FORTIN Louise 

LAUZON André 
LAVOIE Lucille 
LECOR Tex 
LEIGH Dorothy 
LUSSIER, Hélène  
MIRON  Lucien 
MORIN Gilles  
MOYENS FAKIRS DE 
JOLIETTE 
PARADIS Ghislaine 
PERRON Jean 
POÈTE CHARMANT 
RÉHEL Jean-Christophe 
RIVEST Jean-Pierre 
ROBILLARD Edmond  
RONDEAU Jean-Michel 
TREMBLAY Nataly 
TRUDEL Alexandre  
VINCENT-OUIMET Renée 
WARREN Louise 
 
 
Biographies 
 
AUBIN Marc 
AUBUT  Nancy  
BARIL Gilles 
BEAULNE Monique 
BELLEVILLE Richard  
BISSON Édouard 
BORDELEAU PEPIN 
Denise 
BOURGAULT Ernest  
BRISSETTE  Louise  
BRUNELLE Rolland 
CARTIER Georges 
CHARBONNEAU SÉGUIN 
Marguerite  
DESBIENS-PESANT 
Henriette 
FORGET Nicolle 
FRICK Jean-Pierre 
GAGNON  Pierre  
GINGRAS Yolande 
HAYNES Richard  
HÉBERT Bruno 
JACOB André  
LAGRANGE Richard 

LAMPRON Jean-Marie  
LANDRY Christiane 
LAPORTE Marc 
LAURIN  Camille  
LEMIEUX Louise 
MALO Jean 
MARSOLAIS Alex 
OLIVIER Réjean 
PAGEAU  René 
PERREAULT Michel 
PLOUFFE Réjeanne 
ROBILLARD Edmond 
TREMBLAY-
D’ESSIAMBRE Louise 
TURGEON Marie 
VAN DUN Frans 
 

Essais 
 
ALARIE Donald 
AUDET Élaine 
BLOUIN  Claude R.  
BOUCHARD Roxanne* 
BOULANGER Marie* 
CHAMPAGNE Bernard G.  
CORNEILLIER Louis 
DESCHAMPS  Chantal  
DESROCHES Dominic 
DUCHESNEAU Andrée 
LAURIN Camille 
LAURIN Danielle*  
LEMIRE  Maurice 
MAILHOT Laurent 
MARTEL Armand  
ROBILLARD Edmond  
SÉGUIN Benoit 
SYLVESTRE Marcel  
WARREN Louise  
 

Bandes dessinées 
 
BREAULT Sandra  
CHARTIER Albert  
JOLY Benoît  
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HISTOIRE ET PATRIMOINE 
 
 
AUBIN Georges, 1942- : 
 
Amédée Papineau : correspondance / [texte établi avec introduction et notes 
par] Georges Aubin, Renée Blanchet.  
Montréal : M. Brûlé, 2009-2010. 2 v. 
ISBN : 9782894854372  
ISBN : 9782894854723  
 
Papineau en exil à Paris / Georges Aubin.   
Notre-Dame-des-Neiges : Éditions Trois-Pistoles, 2007. 
ISBN : 9782895831679 
 
La publication de Papineau en exil à Paris est un événement qui est à marquer 
d'une pierre verte, blanche et rouge. L'ouvrage qui compte 1124 pages nous 
permet de côtoyer Papineau durant ses années d'exil à Paris. Documents inédits 
et informations soigneusement fouillées composent ce portrait tout à fait réel de 
Louis-Joseph Papineau. [Éditions Trois-Pistoles] 
 
Le dernier des Capots-Gris, suivi de Souviens-toi : méditations sur 1837 / 
Robert-Lionel Séguin; introduction et notes par Georges Aubin.   
Notre-Dame-des-Neiges : Éditions Trois-Pistoles, impression 2006. 211 p. 
ISBN : 9782895831419 
 
Première publication de ce roman de jeunesse (il a été rédigé en 1938-1939); 
soit l'unique tentative dans le domaine de la fiction, d'un éminent historien 
québécois. « Un roman tout simple, voire naïf », écrit Georges Aubin de ce texte 
qui a pour cadre la Rébellion de 1837. [SDM] 
 
Médecins et patriotes, 1837-1838 / Marcel J. Rheault et Georges Aubin.   
Québec : Septentrion, impression 2006. 350 p. 
ISBN : 9782894484814   
 
Les médecins du Bas-Canada, tant francophones qu'anglophones, ont joué un 
rôle capital lors des Rébellions de 1837 et 1838. Côtoyant à la fois le peuple et le 
pouvoir en place, ils étaient à même de constater et de subir les décisions 
injustes des autorités coloniales. Leur patriotisme engagé, leurs revendications 
et leur présence à la tête du mouvement rebelle ont été quelques-uns des 
éléments déclencheurs des hostilités. [Septentrion] 
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Correspondance générale / Louis-Hippolyte La Fontaine, révisée et annotée 
par Georges Aubin. 
Montréal : Éditions Varia, impression 2002-impression 2005. 3 vol. 
ISBN : 2922245691 (t. 1) 
            2922245950 (t. 2) 
            2896060154 (t. 3) 
 
L'ouvrage fait état de la correspondance de Louis-Hippolyte La Fontaine avec 
Robert Baldwin. Brillants hommes politiques canadiens du milieu du XIXe siècle, 
tous deux ardents défenseurs du gouvernement responsable (obtenu en 1848). 
La Fontaine et Baldwin ont échangé une intéressante correspondance à forte 
teneur politique entre 1840 et 1854. [SDM] 
 
Petit bréviaire des vices de notre clergé / Louis-Antoine Dessaulles; texte 
établi avec introduction et notes par Georges Aubin. 
Notre-Dame-des-Neiges : Éditions Trois-Pistoles, impression 2004. 168 p. 
ISBN : 2895830916   
 
Journaliste, président de l'Institut canadien et farouche défenseur de la libre 
pensée, L.-A. Dessaulles, qualifié de « rouge », sera durement attaqué par la 
toute-puissante Église catholique des années 1860-1870. C'est à cette époque 
de fanatisme religieux et d'ultramontanisme que l'auteur commence à noter, dans 
son carnet secret, tous les travers et vices cachés des membres du clergé : 
ivrognerie, sodomie, pédérastie, fornication. [SDM] 
 
Insurrection : examens volontaires / [compilation de] Georges Aubin et Nicole 
Martin-Verenka.  
[Montréal] : Lux, impression 2004. 
ISBN : 2895960313 
 
Les patriotes emprisonnés ont passé ce qu’on appelle un « examen volontaire », 
c’est-à-dire une déclaration faite en présence d’un juge de paix et notée par lui. 
Insurrection contient les textes des 292 examens volontaires de la première 
insurrection que les archives ont conservés. [Lux] 
 
De Québec à Montréal : journal de la seconde session, 1846 ; suivi de Sept 
jours aux États-Unis, 1850 / Pierre-Joseph-Olivier Chauveau; introduction et 
notes par Georges Aubin.  
Québec : Éditions Nota bene, impression 2003. 148 p. 
ISBN : 2895181527 
 
De Québec à Montréal, journal de session (1846), de Pierre-Joseph-Olivier 
Chauveau, est une histoire racontée par un député qui a du panache et qui aime 
écrire. On découvre sous sa plume une partie du Montréal politique, 
journalistique et littéraire du milieu du XIXe siècle. Sept jours aux États-Unis 
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(1850) est le récit d'un voyage à New York que Chauveau fait pour rencontrer les 
éditeurs du Courrier des États-Unis. [Éditions Nota Bene] 
 
Lettres d'un voyageur d'Édimbourg à Naples en 1870-1871 / Amédée 
Papineau; texte établi, annoté et présenté par Georges Aubin.   
Québec : Éditions Nota bene, impression 2002. 416 p. 
ISBN : 2895180881 
 
Amédée Papineau vient d'avoir 50 ans. Il quitte temporairement son poste de 
protonotaire et part avec femme et enfants pour un long voyage de 14 mois à 
travers l'Europe, de l'Écosse à l'Italie, en passant par la Belgique et la Prusse. Il 
envoie à son père, Louis-Joseph, demeuré à Montebello, le récit de ses 
émerveillements quotidiens : musées, opéras, randonnées en montagne, 
rencontres avec le pape Pie IX et Victor Hugo. [Éditions Nota Bene] 
 
Voyage à la côte du Nord-Ouest de l'Amérique et fondation d'Astoria, 1810-
1814 / Gabriel Franchère; introduction, notes et chronologie par Georges Aubin.   
Montréal : LUX, impression 2002. 205 p. 
ISBN : 2922494632 
 
En 1810, à bord du Tonquin, voilier qui lui fera faire le tour des Amériques, 
Gabriel Franchère tient un journal qu’il continuera de rédiger jusqu’à son retour à 
Montréal, en 1814. Son témoignage, unique en français, est une pièce maîtresse 
pour mieux comprendre la prise de possession américaine du territoire de 
l’Ouest, au-delà des Rocheuses. [Lux] 
 
Histoire de la résistance du Canada au gouvernement anglais / Louis-Joseph 
Papineau; présentation, notes et chronologie par Georges Aubin.   
Montréal : Comeau & Nadeau, impression 2001. 82 p. 
ISBN : 2922494527 
 
Présente le seul texte historique publié par Papineau, paru pour la première fois 
le 1er mai 1839 dans une revue parisienne, durant son exil. Il témoigne du souci 
de l'homme en ce qui a trait à l'oppression des peuples par l'impérialisme et le 
colonialisme. [SDM] 
 
Au Pied-du-Courant : lettres des prisonniers politiques de 1837-1839 
colligées par Georges Aubin.   
Montréal : Comeau & Nadeau, impression 2000. 457 p. 
ISBN : 2922494195 
 
Ce recueil rassemble plus de 150 lettres écrites par les Patriotes lors de leur 
emprisonnement et fait partie d'une série de trois ouvrages sur le sujet publié par 
cet éditeur. [SDM] 
 



                                                                                                                                                                                             

 
 
 

12 
 

Lettres à Julie / Louis-Joseph Papineau; texte établi et annoté par Georges 
Aubin et Renée Blanchet. 
[Sainte-Foy] : Archives nationales du Québec; Sillery : Septentrion, [2000]. 812 p. 
ISBN : 2894481659 
 
Louis-Joseph Papineau a écrit plus de 300 lettres à sa femme Julie Bruneau 
Papineau durant les fréquentes absences que lui imposaient sa carrière politique 
et ses exils. Georges Aubin et Renée Blanchet ont fouillé cette correspondance 
pour préparer Lettres à Julie qui inaugure la nouvelle collection Archives 
québécoises publiée conjointement par les éditions du Septentrion et les 
Archives nationales du Québec. [Septentrion] 
 
La rivière Bayonne et ses moulins / [comité de rédaction, Georges Aubin, 
Denyse Coutu, Louis Trudeau] 
Saint-Cléophas-de-Brandon : Les Amants de la Bayonne, ©1999. 24 p. 
ISBN : 2980646407 
 
« Cette publication a été réalisée dans le cadre d'une exposition consacrée au 
bassin versant de la rivière Bayonne et présentée en la chapelle des Cuthbert de 
Berthierville, du 14 août au 6 septembre 1999... » - P. [2] de la couv. [SDM] 
 
Lettres d'un patriote réfugié au Vermont, 1837-1839 / Louis Perrault; textes 
présentés et annotés par Georges Aubin.   
Montréal : Éditions du Méridien, impression 1999. 198 p. 
ISBN : 2894152515 
 
La correspondance de ce patriote exilé au Vermont et qui occupait une position 
stratégique pour entrer en contact avec les réfugiés dans la gêne, transmettre 
l'information et organiser la lutte pour l'indépendance. Une transcription de fonds 
d'archives qui nous révèle certaines intrigues de l'organisation des Patriotes aux 
États-Unis. [SDM] 
 
Écrits d'un patriote, 1812-1842 / Wolfred Nelson, texte établi par Georges 
Aubin.   
Montréal : Comeau & Nadeau, impression 1998. 177 p. 
ISBN : 2980496383 
 
Les écrits de Wolfred Nelson, d'origine anglo-saxonne, qui prit parti en faveur des 
Canadiens; une chronologie, qui va de 1751 à 1911, rend compte de ses 
engagements politiques et des événements qui marquèrent cette période au 
Québec. [SDM] 
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Journal d'un Fils de la Liberté, 1838-1855 / Amédée Papineau; texte établi 
avec introduction et notes par Georges Aubin.   
Sillery : Septentrion, impression 1998. 957 p. 
ISBN : 2894481209 
 
Le Journal d'un fils de la liberté, par le fils aîné de Louis-Joseph Papineau, 
s'ouvre sur les événements concernant la rébellion de 1837-1838 et va jusqu'au 
milieu des années 1850 au moment où Amédée Papineau est protonotaire à 
Montréal. [SDM] 
 
Souvenirs de jeunesse (1822-1837) / Amédée Papineau; texte établi avec 
introduction et notes par Georges Aubin.   
Sillery : Septentrion, impression 1998. 134 p. 
ISBN : 2894481195 
 
Le fils de Louis-Joseph Papineau raconte ses souvenirs personnels de jeunesse 
et rappelle divers événements dont il fut témoin. [SDM] 
 
Journal d'un patriote exilé en Australie, 1839-1845 / François-Maurice 
Lepailleur; texte établi avec introduction et notes par Georges Aubin.   
Sillery : Septentrion, 1996. 411 p. 
ISBN : 2894480717 
 
Un journal qui décrit la vie de cet exilé et de ses compagnons d'exil en Australie, 
comportant de nombreux détails sur les conditions de vie et les petits faits du 
quotidien. [SDM] 
 
Lettres à Judith : correspondance d'un patriote exilé / Siméon 
Marchesseault; introduction et notes par Georges Aubin.   
Sillery : Septentrion, impression 1996. 124 p. 
ISBN : 2894480563 
 
Un patriote, condamné à la prison et à l'exil, écrit à sa femme Judith, entre 1837 
et 1840, plusieurs lettres qui sont reproduites dans cet ouvrage. [SDM] 
 
Journal d'un patriote (1837 et 1838) / Jean-Philippe Boucher-Belleville; 
introduction et notes par Georges Aubin.   
Montréal : Guérin littérature, impression 1992. 174 p. 
ISBN : 2760125300 
 
«Au moment où j'écris ces lignes, 28 mars 1838, je suis encore confiné dans la 
prison neuve, et Dieu seul sait peut-être combien de temps j'y serai encore. C'est 
avec beaucoup de dureté que Monsieur de St-Ours, le shérif, nous demanda nos 
noms, nous fit mettre les fers à la vieille prison et ensuite enfermer dans les 
cabanons de celle-ci. Il me connaissait particulièrement, il avait été mon 
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condisciple au collège, il m'avait visité chez moi, et je l'avais visité chez lui, 
cependant il feignit de ne me pas connaître et me demanda mon nom.» [Guérin 
Littérature] 
 
BEAUCHAMP Lionel, 1952- : 
 
Les patriotes de Saint-Roch-de-l'Achigan : idées libérales et agitation 
politique entre 1830 et 1860 / Lionel Beauchamp et Jean-René Thuot.   
[Saint-Roch-de-l'Achigan] : Société d'histoire de Saint-Roch-de-l'Achigan, 2004. 
90 p. 
ISBN : 2980819816 
 
Monographie portant sur les activités des patriotes à Saint-Roch-de-l’Achigan et 
dans les paroisses et municipalités environnantes au cours de la période 
s’étendant de 1830 à 1860 et plus particulièrement au cours des années 1837 et 
1838. [Société d'histoire de Saint-Roch-de-l'Achigan] 
 
BEAUDOIN Raymonde, 1949- : 
 
La vie dans les camps de bûcherons au temps de la pitoune 
Saint-Émilie-de-l’Énergie : R. Beaudoin, ©2012. 200 p. 
ISBN : 97829811345509 
 
À travers leur vie quotidienne et avec leurs mots, cet ouvrage rend hommage à 
ces hommes et à ces femmes qui ont travaillé dans les chantiers. Des contes, 
des complaintes et 70 photos complètent le document qui livre les secrets du 
bûchage, du « charroyage » et de la drave dans la région de Lanaudière. 
[Raymonde Beaudoin] 
 
BELLEVILLE Richard, 1947- : 
 
Lanaudière évènements oubliés, Tome 2 * 
Montréal : Éditions Mots en toile, 2013. 258 p. 
ISBN : 9782923445342 
 
Les territoires couverts par les textes de ce livre partent de Saint-Barthélemy, se 
faufilent dans quelques municipalités de l'ancien chemin du Roy qui longent le 
Saint-Laurent et se rendent à Saint-Côme en passant par Joliette et sa région. 
Le choix de l'auteur porte sur des histoires simples venant de gens de tous les 
milieux. Parfois, le lecteur sera surpris de se remémorer des faits enfouis loin de 
son quotidien ; à d'autres occasions, des événements surgiront qui lui avaient 
échappés. [Memento] 
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Lanaudière : évènements oubliés 
Montréal : Éditions Mots en toile, 2011- . 
ISBN : 9782923445236  
 
(t.1 : Des îles de Berthierville à Saint-Michel-des-Saints) 
 
Hommage à mes ancêtres, 1634-2009 
Montréal : Éditions Mots en toile, 2009. 
ISBN : 9782923445106 
 
Le livre Hommage à mes ancêtres nous fait découvrir la première génération, 
celle de Jean Hérou dit Bourgainville arrivé au pays dans les années 1670. 
Installés dans la région des Trois-Rivières, les Hérou se dispersent au cours des 
ans dans plusieurs municipalités du comté de Joliette et émigrent jusque dans la  
région du Témiscamingue. [Éditions Mots en toile] 
 
BLANCHET Renée, 1941 : 
 
Jacques Viger : une biographie; suivi des Lettres de Jacques et de 
Marguerite, 1808-1813 / Léo Beaudoin et Renée Blanchet 
Montréal : VLB, ©2009. 270 p.   
ISBN : 9782896490837 
 
Lettres de femmes au XIXe siècle / Renée Blanchet, Georges Aubin  
Québec : Septentrion, impression 2009. 286 p.  
ISBN : 9782894485750   
 
BOISVERT Aurélien, 1927- : 
 
Dollard : ses compagnons et ses alliés : selon les textes du XVIIe siècle 
Sillery : Septentrion, impression 2005. 274 p. 
ISBN : 2894484062 
 
Le 20 novembre 2002, le gouvernement québécois ordonna par décret que la 
journée nationale des Patriotes coïncide avec le lundi précédent immédiatement 
le 25 mai de chaque année. En d'autres mots, la fête de Dollard était ainsi 
balayée sous le tapis. [Septentrion] 
 
Monsieur Duplessis a-t-il eu la tête de Mgr Charbonneau? 
Montréal : Éditions 101, 1999. 88 p. 
ISBN : 2980272663   
 
Le but de cette monographie est de tenter d'aller au fond des choses en ce qui a 
trait à la démission et à l'exil de Mgr Charbonneau en Colombie-Britannique. Elle 
recense des témoignages et des opinions de journalistes, politiciens, clercs et 
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historiens quant à la situation et en ce qui a trait aux idées progressistes du 
personnage. [SDM] 
 
Nation iroquoise / anonyme; texte inédit présenté et annoté par Aurélien 
Boisvert.   
Montréal : Éditions 101, impression 1996. 94 p. 
ISBN : 2980272647 
 
Prisonniers des Agniers 
Montréal : Éditions 101, 1994. 206 p. 
ISBN : 2980272639 
 
Un ouvrage qui relate les mœurs des Agniers (Mohawk) au XVIIe siècle et le sort 
qui attendait ceux qu'ils faisaient prisonniers, en particulier en Nouvelle-France. 
[SDM] 
 
Une vallée de la mort attendait les Français 
Montréal : Éditions 101, [1993]. 100 p. 
ISBN : 2980272620 
 
Une recherche qui couvre la période qui va de 1534 (premier voyage de Cartier) 
à 1635 (mort de Champlain) et qui tend à démontrer que les rives du Saint-
Laurent étaient peu peuplées à l'arrivée des Français. [SDM] 
 
Histoire du Montréal de 1640 à 1672 / François Dollier de Casson; texte adapté 
et commenté par Aurélien Boisvert.   
Montréal : Éditions 101, 1992. 227 p. 
ISBN : 2980272612 
 
Ce sont les débuts lents, difficiles et combien périlleux, en raison de la menace 
iroquoise, de cet avant-poste militaire, missionnaire et marchand en Nouvelle-
France, que raconte sur une trentaine d'années l'abbé François Dollier de 
Casson, notre premier historien. [SDM] 
 
Aperçu des mœurs et coutumes des Agniers au dix-septième siècle 
Montréal : Éditions 101, 1991. 139 p. 
ISBN : 2980272604 
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BOUCHARD Michel :  
 
Ambroise : La passion, le conflit, le hasard et la famille 
L’Assomption : Éditions Point du jour, 2012. 
ISBN : 9782923650180 
 
Correspondance engagée entre Ambroise et les membres de sa famille, et 
surtout  avec  Cécile  qu’il  épousera  à  son  retour  en  1945,  une  charmante 
inconnue qui  le  réconciliera avec  l’amour et la vie. Nous suivons le rythme des 
événements qui ont marqué cette affreuse guerre et toute la gamme d’émotions 
qu’a  vécues  ce  simple  soldat,  d’une  rare  franchise.  L’auteur  revient  sur  les 
habitudes de vie de colons gaspésiens pour fermer la boucle sur le couple 
heureux que formèrent Ambroise et Cécile. 
 
BRIEN André, 1928-2009 : 
 
150 ans d'éducation à Joliette, (1846-1996) : Collège Joliette (1846-1904), 
Séminaire de Joliette (1904-1986), Cégep Joliette-De-Lanaudière (1968), 
Académie Antoine-Manseau   
Joliette : A. Brien, 1996. 80 p. 
ISBN : 2980532002   
 
Principaux personnages et faits qui ont marqué l'histoire de l'éducation, au 
secondaire et au collégial, à Joliette et dans la région. [SDM] 
 
BROUILLETTE Normand : 
 
Histoire de Lanaudière / Normand Brouillette, Pierre Lanthier, Jocelyn Morneau  
 [Québec] : Presses de l'Université Laval, ©2012. 836 p.  
ISBN : 9782763795669  
 
Abondamment illustré, cette synthèse historique couvre les Municipalités 
régionales de comté des Moulins, L'Assomption, Montcalm, Matawinie, Joliette et 
d'Autray. 
 
CHENÉ- RAYNAULD Germaine, 1915-2007 : 
 
Essai historique de la paroisse Saint-Gérard Majella "Vaucluse", 1903-1978 
Joliette : Conseil régional de la culture de Lanaudière, 1979. 358 p. 
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COLLECTIF 
 
Histoire de la presse hebdomadaire au Québec, vol. 9 : Laurentides-
Lanaudière / Jean-Pierre Malo, Aimé Despatie et al. 
Montréal : Hebdos Québec, 2009. 88 p. 
ISBN : 9782981056979 
 
CORBEIL Jacques, 1922- : 
 
C'était autrefois : petite histoire de Terrebonne, 1930-1940 
Terrebonne : J. Corbeil, 1995. 159 p. 
ISBN : 2980487503 
 
L'auteur raconte ses souvenirs liés à la vie que menaient les gens à Terrebonne 
dans les années 1930. [SDM] 
 
Terrebonne / Jacques Corbeil et Aimé Despatis.   
Terrebonne : Ville de Terrebonne, 1991-1993. 
ISBN : 2980234508 
 
Tome 1 - 1853-1963 : 110 ans d'histoire (et de petites histoires) du Conseil 
municipal              
Tome 2 - 1964-1993 : 30 ans d'histoire du Conseil municipal et 70 ans de vie 
municipale de Saint-Louis-de-Terrebonne. 
 
CORBEIL Wilfrid, 1893-1979 : 
 
Polémiques, art et sacré / recueil de textes choisis de Wilfrid Corbeil,... [par] 
Michel Huard.   
Joliette : Le Musée d'art de Joliette, 1990. 214 p. 
ISBN : 2980179108 
 
Trésors des fabriques du diocèse de Joliette 
Joliette : Le Musée d'art de Joliette, 1978. 110 p. 
 
Pionnier de la sauvegarde du patrimoine artistique dans la région de Joliette, 
Wilfrid Corbeil dresse un inventaire des trésors d'art religieux de ce coin du 
Québec : architecture, mobilier, statuaire, peinture et orfèvrerie. Plusieurs 
reproductions photographiques de ces trésors illustrent le commentaire 
historique et descriptif. [SDM] 
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Le Musée d'art de Joliette   
Montréal, 1971. 291 p.   
 
COUTU Jean-Claude, 1950- : 
 
La millionnaire de Mascouche : le manoir seigneurial de 1930 à 1954 
Mascouche : SODAM, 2006. 96 p. 
ISBN : 9782980965302 
 
Livret relatant l’histoire de l’une des plus vieilles maisons de la MRC Les Moulins. 
[SODAM] 
 
La Maison Renault   
Terrebonne : Société d'histoire de la région de Terrebonne, 1986. 48 p. 
ISBN : 2920008102   
 
Ce livre est une biographie de Madame Hazel Kempt Colville. [SODAM] 
 
DELISLE Joël, 1965-  : 
 
Le régiment de La Sarre en Nouvelle-France (1756-1760) 
[L'Assomption] : s.n.,  2000. 53 p. 
ISBN : 2980591114 
 
DENOMMÉE Rolland, 1922-  : 
 
Pour une histoire courte de St-Damien   
Saint-Damien-de-Brandon : R. Dénommée, 1996. 222 p. 
ISBN : 2980519308 
 
L'histoire sociale, économique et religieuse de cette localité; les conditions de vie 
des gens de cette localité, les métiers qu'ils pratiquaient. [SDM] 
 
DESMARAIS France : 
 
Une histoire de petits Jésus de cire 
Joliette : France Desmarais, 2012. 187 p. 
ISBN : 9782980950704 
 
[…] Ce livre raconte l’histoire des Jésus de cire depuis le début du XVe siècle. Il 
fera connaître leurs ancêtres, leur signification et leur création  jusqu’à  leur 
réalisation  finale.  Un  chapitre  est  réservé  à  l’histoire  des  communautés 
religieuses ayant transmis leur art et leurs connaissances sur la fabrication des 
Jésus de cire. Les lecteurs pourront y découvrir une multitude de photos et de 
conseils pratiques sur l’évaluation de ce patrimoine religieux. [l’Action de Joliette] 
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DESMARAIS-RICHARD Fernande, 1921- : 
 
Échos et reflets du vieux moulin 
Joliette : Édition privée, 1987. 172 p. 
ISBN : 2920904140   
 
DESPATIS Aimé, 1922-2009: 
 
Terrebonne / Jacques Corbeil et Aimé Despatis.   
Terrebonne : Ville de Terrebonne, 1991-1993. 
ISBN : 2980234508 
 
Tome 1 - 1853-1963 : 110 ans d'histoire (et de petites histoires) du Conseil 
municipal              
Tome 2 - 1964-1993 : 30 ans d'histoire du Conseil municipal et 70 ans de vie 
municipale de Saint-Louis-de-Terrebonne. 
 
Lachenaie 
[Saint-Jérôme : Imprimerie de Saint-Jérôme inc.], 1966. 80 p. 
 
DESROSIERS Léo-Paul, 1896-1967 : 
 
Iroquoisie   
Sillery : Septentrion, 1998-1999. 4 vol. 
ISBN : 2894480814 (t. 1) 
            2894481063 (t. 2) 
            2894481233 (t. 3) 
            2894481063 (t. 4) 
 
L'histoire de la Nouvelle-France et des relations entre les colonisateurs et les 
autochtones. [SDM] 
 
Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve. 
Montréal : Fides, [1967], 322 p. 
 
Dans le nid d'aiglons, la colombe : vie de Jeanne Le Ber, la recluse 
Montréal : Fides, ©1963. 140 p. 
 
Négociations de paix (1693-1696)  
Montréal : Des dix, [19--?], 87 p. 
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DRAINVILLE Marguerite, 1928- : 
 
Porteuses de vie en Amérique : les Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et de 
Marie depuis 1891 
Joliette : les Sœurs, 2003. 372 p. 
ISBN : 2980793604 
 
DUGAS Laurier, 1939- : 
 
Le Château Lamarche : cent ans d'histoire, 1904-2004 / [recherche : Lise 
Gauthier, Laurier Dugas avec la collaboration de Jean-René Thuot, Maggy-
Nadyne Lamarche, Lionel Beauchamp]   
[Saint-Roch-de-l'Achigan : Société d'histoire de Saint-Roch-de-l'Achigan], 2004. 
73 f. 
ISBN : 2980708712 
 
Histoire d’une luxueuse maison construite en 1904 par Josaphat Gareau et celle 
de sa famille et des autres  familles  qui  l’ont  habitée  par  la  suite.  La  famille 
d’Hermas Lamarche père en ayant été propriétaire pendant de très nombreuses 
années, plusieurs pages de l’ouvrage lui sont consacrées. [Société d'histoire de 
Saint-Roch-de-l'Achigan] 
 
EMERY Isabelle, 1954- : 
 
Faits et images de Saint-Félix-de-Valois 
Saint-Félix-de-Valois : Corporation municipale de la paroisse de Saint-Félix-de-
Valois, 1983. 616 p. 
ISBN : 2980022802 
 
FARIBAULT Aimée, 1889-1948 : 
 
Vieilles maison, vieilles gens - Une histoire de L'Assomption en 1932 
L'Assomption : Éditions Point du jour, impression 2009. 148 p. 
ISBN : 9782923650012  
 
GAGNON Gilbert, 1941- : 
 
Jean-Baptiste Bruguier dit Bélair, 1734-1820 : quelques pages de l'histoire 
de L'Assomption et du Régiment de La Sarre / Gilbert Gagnon avec la 
collaboration de Claude Ferland et Clément Saint-Jean  
L'Assomption : Société Jacques-DeGeay, 2006. 437 p.  
ISBN : 2980838608 
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L'Assomption, au fil de l'eau et des passions / Frans Van Dun, Philippe 
Richard, Gilbert Gagnon; préface de Léo Jacques; avec la collaboration de Lise 
Cormier... [et al.]. 
L'Assomption : Société Jacques-De-Geay, 1999. 258 p. 
ISBN : 2980591106 
 
GAREAU Simone, 1913- : 
 
D'un siècle à l'autre à Saint-Charles-de-Mandeville 
Mandeville : Le Citoyen, 1982. 304 p. 
 
GAUTHIER Lise, 1942- : 
 
Le Château Lamarche : cent ans d'histoire, 1904-2004 / [recherche, Lise 
Gauthier, Laurier Dugas avec la collaboration de Jean-René Thuot, Maggy-
Nadyne Lamarche, Lionel Beauchamp]  
[Saint-Roch-de-l'Achigan : Société d'histoire de Saint-Roch-de-l'Achigan, 2004]. 
73 f.  
ISBN : 2980708712  
 
Nos croix de chemin : notre héritage religieux et patrimonial 
[Saint-Roch-de-l'Achigan] : Société d'histoire de Saint-Roch-de-l'Achigan, 2001. 
79 f. 
ISBN : 2980708704 
 
Monographie des croix de chemin, calvaires et statues répertoriés sur le territoire 
des municipalités de Saint-Roch-de-l’Achigan et de Saint-Roch-Ouest ainsi qu’un 
bref historique de chacun rédigé à partir des témoignages recueillis auprès de la 
population. [Société d'histoire de Saint-Roch-de-l'Achigan] 
 
GRAVEL Claude, 1944- : 
 
La vie dans les communautés religieuses : l'âge de la ferveur, 1840-1960  
Montréal : Libre expression, ©2010. 221 p. 
ISBN : 9782764802458  
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HAMELIN Louis-Edmond, 1923- : 
 
L'apparition du Nord selon Gérard Mercator / Louis-Edmond Hamelin, Stéfano 
Biondo et Joë Bouchard * 
Québec : Septentrion, impression 2013. 190 p. 
ISBN : 9782894487327 
 
Depuis toujours le pôle Nord fascine. Territoire hostile, ce n'est qu'au XXe siècle 
que les explorateurs atteindront cette destination mythique. Et pourtant, en 1595, 
le génial cartographe flamand Gérard Mercator publie, dans son atlas mondial, 
une planche audacieuse : Septentrionalium Terrarum descriptio.  […]  En 
décortiquant ce document exceptionnel, Hamelin, Biondo et Bouchard traitent de 
la nordicité à travers différents thèmes tels l'exploration polaire, le mythe du pôle 
Nord, l'autochtonie ou encore la terminologie nordique. [Septentrion] 

L'âme de la terre : parcours d'un géographe   
Québec : Éditions MultiMondes, 2006. 245 p. 
ISBN : 9782895440871 
 
Octogénaire, ce pionnier des études géographiques et nordiques au Canada 
décrit son parcours intellectuel, sa carrière et son cheminement personnel où le 
tout apparaît très lié. Il pose un regard global sur le Québec de l’Est à l’Ouest et 
du Sud au Nord. Un regard qu’il devient de plus en plus urgent que nous posions 
nous aussi. 
 
Le Québec par des mots / Louis-Edmond Hamelin avec la participation de 
Marie-Claude Lavallée.   
Québec : Centre international de recherche en aménagement linguistique, 
Faculté des lettres, Université Laval, 2000-impression 2003. 3 volumes. 
ISBN : 2892192773 (t. 1) 
            2762201357 (t. 2) 
            2762201403 (t. 3) 
 
Dans une perspective de "description vocabulairique", l'auteur a rédigé un 
répertoire de mots, termes et toponymes - véritable somme lexicographique - 
consacrés aux particularités québécoises : le rang de campagne, l'hiver et les 
Laurentides. [SDM]  
 
Écho des pays froids  
Sainte-Foy : Presses de l'Université Laval, 1996, 482 p.  
ISBN : 2763774725 
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Le rang d'habitat : le réel et l'imaginaire  
LaSalle : Hurtubise HMH, 1993, 328 p. 
ISBN : 2894280211 
 
Le Rang d'habitat permet au lecteur de comprendre l'origine du rang, comment y 
vivaient les habitants, les origines du mot, et comment il a permis de résister à 
l'assimilation des anglophones. 
 
L'Obiou : entre Dieu et diable / Louis-Edmond Hamelin en collaboration avec 
Paul Dupré 
[Montréal] : Éditions du Méridien, c1990, 225 p.  
ISBN :  289415030X  
 
L'histoire cachée d'une tragédie aérienne de la guerre froide.  
 
Nordicité canadienne 
LaSalle : Hurtubise HMH 1975. 478 p. 
 
Le Canada / Colette Lafay-Hamelin, Louis-Edmond Hamelin.   
Montréal : Éditions du Renouveau pédagogique, 1978. 128 p. 
 
HÉBERT Bruno, 1937- : 
 
Le Viateur illustré 
Outremont : Clercs de Saint-Viateur du Canada, [1998]. 261 p.   
ISBN : 2980593303 
 
À l’occasion du 150e anniversaire de la présence des Clercs de Saint-Viateur, cet 
ouvrage, rédigé sous la direction de Bruno Hébert, directeur de la résidence 
Saint-Viateur de Joliette depuis 1995, est  un  survol  de  l’histoire  de  la 
communauté au Canada en style journalistique et renforcé par de nombreuses 
illustrations et photographies.  
 
HÉBERT Léo-Paul, 1929-2012 : 
 
Les Clercs de Saint-Viateur au Canada, 1947-1997  
Québec : Septentrion, impression 2010. 989 p. 
 ISBN : 9782894486153  
 
Histoire du Cégep Joliette-De Lanaudière  
Joliette : L.-P. Hébert, 1997-2002. 3 vol. 
2980435317 (t. 1)  
2980435325 (t. 2)  
2980435333 (t. 3) 
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Le rôle socio-économique du Collège de Joliette, 1846-1991  
Joliette : Cégep régional de Lanaudière à Joliette, 1992, 249 p.  
ISBN :  2921069156  
 
Le financement du Séminaire de Joliette : perspectives historiques, 1904-
1968 
Joliette : Cégep régional de Lanaudière à Joliette, 1990, 330 p.  
ISBN :  2921069113  
 
Le Québec de 1850 en lettres détachées   
Québec : Ministère des affaires culturelles, 1985. 294 p. 
ISBN : 2551061709 
 
Histoire ou légende? Jean-Baptiste de La Brosse   
Montréal : Éditions Bellarmin, 1984. 546 p. 
ISBN : 289007527 
 
HUBERT Lisan, 1948- : 
 
On a du plaisir nous autres! [ensemble multi-supports] : traditions orales de 
Lanaudière / coordination recherche et responsable du disque compact, 
Danielle Martineau et coordination recherche et responsable du livre Lisan 
Hubert.   
Saint-Jean-de-Matha : Centre régional d'animation du patrimoine oral de 
Lanaudière, 2004. 198 p. 
ISBN : 298083680X 
 
LAFORTUNE Jules, 1945- : 
 
Petit atlas des limbes : récit d'une enfance heureuse à Saint-Damien-de-
Brandon     L'Assomption : Éditions Point du jour, [2013]. 129 p.  
ISBN :  9782923650203 
 
Jules Lafortune a pris plaisir à raconter les années où l'amour d'un père et d'une 
mère, le partage entre frères et sœurs, la découverte de la nature tout près dans 
la cour des grands et des petits, tout ça donnait un sens à la vie et bien plus. Il 
n'en oublie pas le rappel des rites et coutumes au Canada français, son amour 
des livres, son respect de la langue française et l'attachement à son pays et 
surtout, il n'oublie pas de les si bien dire avec toute sa sensibilité et sa verve qui 
plairont aux lecteurs.  
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LANOUE François, 1918-2010 : 
 
Regards sur la paroisse cathédrale et le diocèse de Joliette 
Joliette : 1996. 222 p. 
ISBN : 2980294233  
 
Un ouvrage publié à l'occasion du 150e anniversaire de la paroisse Saint-
Charles-Borromée et du centenaire de l'église cathédrale de Joliette. [SDM] 
 
Saint-Damien de Brandon, 1867-1994   
Saint-Damien-de-Brandon : Comité des fêtes du 125e de Saint-Damien-de-
Brandon, impression 1994. 650 p. 
ISBN : 2980413003 
 
Un coin du pays dans Lanaudière, Saint-Alexis (autrefois de Montcalm) 
Joliette : F. Lanoue, 1992. 303 p. 
ISBN : 2980294225  
 
Qui réalisera la prophétie? Saint-Jacques et ses prêtres 
Joliette : 1990. 157 p. 
ISBN : 2921176335 
 
Notes biographiques sur les prêtres se réclamant de la paroisse Saint-Jacques 
de Montcalm au Québec. [SDM] 
 
À coups d'espérance : Sainte-Julienne de Montcalm, 1849-1989   
Sainte-Julienne : Chambre de commerce de Ste-Julienne, 1989. 278 p. 
ISBN : 2980173002   
 
Au fil des années : de Saint-Jacques à Joliette en passant par le monde / 
[François Lanoue; comp. par] Louis-Guy Gauthier; liminaire par Bernard Houle.   
Joliette : Édition privée, 1988. 274 p. 
ISBN : 2920904167   
 
Joliette-De Lanaudière : fragments d'histoire   
Saint-Alexis : 1977. 179p. 
 
Une nouvelle Acadie: Saint-Jacques-de-l'Achigan [1772-1972]   
Joliette, 1972. 410 p. 
 
Joliette de Lanaudière  
St-Jacques : Société historique de Joliette, 1971, 64 p. 
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LAPORTE Marc, 1936- : 
 
Il était une fois - la magie de Noël : contes lanaudois 
Joliette : M. Laporte, impression 2002. 155 p. 
ISBN : 2980772003 
 
LEJEUNE Bernard, 1966- : 
 
À la recherche de l’étoile France-Allemagne : histoires de soldats latuquois 
[L’Assomption] : B. Lejeune, impression 2008. 327 p. 
ISBN : 9782981068804 
 
LEMIRE Maurice, 1927- : 
 
Le mouvement régionaliste dans la littérature québécoise (1902-1940) 
Québec : Éditions Nota bene, 2007. 303 p. 
ISBN : 9782895182573 
 
Plusieurs historiens de la littérature québécoise ont ignoré le mouvement 
régionaliste parce qu'ils le considèrent comme un mouvement plus idéologique 
que littéraire et qu'aucune œuvre majeure n'en est  issue. Mais  il ne s'agit peut-
être pas tant de s'interroger sur la valeur littéraire même du régionalisme que sur 
la place qu'il faut lui accorder dans l'histoire littéraire. [Éditions Nota Bene] 
 
Le mythe de l'Amérique dans l'imaginaire canadien 
Québec : Éditions Nota bene, 2003. 236 p. 
ISBN : 2895181365 
 
« Depuis vingt ans déjà, je m'interroge sur la spécificité de l'imaginaire québécois 
», écrit Maurice Lemire. Comment, par exemple, des Européens transplantés en 
Amérique sont-ils parvenus à se constituer un imaginaire en rapport avec leur 
nouvelle réalité? Pour répondre à cette question, Maurice Lemire réunit en 
volume une dizaine de textes qui ont comme point de convergence les rapports 
entre le réel et l'imaginaire. [Éditions Nota bene] 
 
Les écrits de la Nouvelle-France 
Québec : Éditions Nota bene, 2000. 189 p. 
ISBN : 289518061X 
 
Cet essai de Maurice Lemire donne un aperçu général des écrits de la Nouvelle-
France, trop souvent négligés dans l'apprentissage de la culture nationale au 
Québec. Ces débuts de notre littérature méritent pourtant qu'on les découvre. 
[Éditions Nota bene] 
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La littérature québécoise en projet au milieu du XIXe siècle 
Saint-Laurent : Fides, 1993. 276 p. 
ISBN : 2762116724 
 
Essai dans lequel l'auteur retrace « le virage que prend l'élite canadienne vis-à-
vis de la littérature, véhicule de l'opinion, du rêve et de l'illusion, au cours des 
décennies 1840 et 1850, et qui influencera le siècle à venir. » (p. 17). Il analyse 
les bouleversements que connaît l'institution littéraire à cette période. [SDM] 
 
Introduction à la littérature québécoise : 1900-1939 
Montréal : Fides, 1981. 171 p. 
ISBN : 276211103X 
 
Reprise, en volume séparé, de l'introduction au deuxième tome, paru en mars 
1980, chez Fides, du Dictionnaire  des œuvres  littéraires  du Québec. De cette 
période de transition littéraire (1900-1939), marquée au coin des antagonismes 
et souvent incapable de s'élever au-dessus des polémiques, Maurice Lemire 
propose un tableau en deux volets (la production - la consommation) qui 
constitue une remarquable synthèse socio-littéraire. [SDM] 
 
Les grands thèmes nationalistes du roman historique canadien-français 
Québec : Presses de l'Université Laval, 1970, 281 p. 
 
LOCAT Raymond, 1923- : 
 
La tradition musicale à Joliette : 150 ans d’histoire 
Joliette : R. Locat, ©1993. 475 p. 
ISBN : 2980360600 
 
Joliette, célèbre pour son Festival d'été de Lanaudière, a une tradition musicale 
bien ancrée depuis cent ans. C'est ce passé musical que nous révèle cet 
ouvrage fort bien documenté. [SDM]  
 
MACKAY Julien S., 1929- 2012 : 
 
Notaires et patriotes, 1837-1838 
Sillery : Septentrion, 2006. 254 p. 
ISBN : 9782894484784 
 
Les notaires jouent un rôle primordial dans la société canadienne-française du 
XIXe  siècle. Ces intellectuels adhéraient aux idéaux de démocratie et de liberté. 
Sur la scène politique, ils se font les critiques, grâce au parlementarisme, d'une 
constitution qui, à leurs yeux, fonctionne mal. Nombre d'entre eux participent aux 
événements qui mèneront aux Rébellions de 1837 et 1838, de la Chambre 
d'assemblée à l'insurrection armée. [Septentrion] 
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MAILHOT Laurent, 1931- : 
 
La poésie québécoise : des origines à nos jours / [compilation par] Laurent 
Mailhot, Pierre Nepveu  
Montréal : Typo, ©2007. 754 p.  
ISBN : 9782892952247  
 
Cet ouvrage offre aux lecteurs un panorama complet et diversifié de la poésie 
québécoise,  depuis  le  XVIIe  siècle  jusqu’au  milieu  des  années  1980.  [Typo] 
L'édition originale de 1981 a été revue et augmentée d'une cinquantaine de 
poètes. Courte notice pour chaque poète sélectionné. [SDM] 
 
L'essai québécois depuis 1845 : étude et anthologie  
Montréal : Hurtubise HMH, 2005. 357 p.  
ISBN : 2894288050 
 
Cette anthologie, qui comprend une introduction de 80 pages sur l'histoire de 
l'essai au Québec, rassemble, dans sa deuxième partie, des extraits des essais 
les plus marquants de notre littérature. Chacun des extraits  est  précédé d’une 
présentation de l’essayiste, de Jacques Ferron à François Ricard en passant par 
Fernand Ouellette, Jacques Godbout et Nicole Brossard. [Hurtubise HMH] 
 
Théâtre québécois / Jean-Cléo Godin, Laurent Mailhot ; présentation 
d'Alonzo LeBlanc  
[Montréal] : BQ, impression 1988.  
ISBN : 
2894060092 (vol. 1)  
2894060106 (vol. 2) 
 
Monologues québécois, 1890-1980 / Laurent Mailhot, Doris-Michel 
Montpetit.  
[Outremont] : Leméac, 1980. 420 p.  
ISBN :  2760990230 
 
MARTEL Claude, 1963- : 
 
La Plaine : un cheminement vers l’autonomie 
La Plaine : Ville de La Plaine,  1997. 64 p. 
ISBN : 2980558702 
 
Lachenaie : Du fort à la ville   
Lachenaie: Ville de Lachenaie, 1994. 48 p. 
ISBN : 2980279609 
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Histoire de Lachenaie, de 1647 à 1994, de l'établissement seigneurial à la ville 
d'aujourd'hui. [SDM] 
Lachenaie 300 ans d’histoire à découvrir 1683-1983 
Lachenaie: La corporation du tricentenaire de Lachenaie, 1983. 408 p. 
 
MASSON Henri, 1912-2010 : 
 
La seigneurie de Terrebonne sous le régime français 
Montréal : H. Masson, 1982. 205 p. 
 
Cet ouvrage relate les entreprises des cinq premiers seigneurs et rappelle les 
faits marquants survenus sous leur administration. Un ouvrage très documenté. 
[SDM] 
 
Joseph Masson, dernier seigneur de Terrebonne 
H. Masson, 1972. 354 p. 
 
MORELLI Joseph, 1959- : 
 
Le base-ball est mort, vive le soccer! : les années de gloire du soccer 
montréalais, 1949-1965  
[Saint-Charles-Borromée] : Éditions Zio, impression 2003. 148 p.  
ISBN : 2980798401 
 
MORISSONNEAU Christian, 1946- : 
 
Le rêve américain de Champlain 
Montréal : Hurtubise HMH, 2009. 252 p. 
ISBN : 9782896471065 
 
Pour le 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec, Christian 
Morissonneau nous offre dans cet ouvrage un bilan de l’œuvre de Champlain (de 
son enfance à Brouage jusqu’à sa mort à Québec en 1635). [Hurtubise HMH] 
 
Du côté de Mandeville, 1903-2003 
[Mandeville] : Municipalité de Mandeville, 2003. 158 p. 
ISBN : 2920171143 
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Filles du fleuve : les îles de Berthier et de Sorel 
Montréal : Hurtubise HMH, ©2002. 175p.   
ISBN : 2894284543 
 
Reconnue Réserve mondiale  de  la  biosphère par  l’UNESCO depuis  novembre 
2000, la région du lac St-Pierre et des îles de Sorel est unique en Amérique du 
Nord. En plus d’être caractérisée par ces nombreuses îles, cette région est une 
halte migratoire printanière unique regroupant un nombre record de 288 variétés 
d’oiseaux différents. [Hurtubise HMH] 
 
Le tour du lac : chronique du Maski-Courons et du pays de Brandon 
Repentigny : Maski-courons international, ©1999. 153 p. 
ISBN : 2980638005 
 
Les secrets de la réussite de cet évènement : chronique, histoire de cette course 
et des pionniers du pays de Brandon et de Saint-Gabriel, participants (champions 
et moins connus), rayonnement international sont passés en revue dans ce 
volume qui en commémore le 25e anniversaire. En annexe, figurent les résultats 
des courses sous forme de tableaux. [SDM] 
 
La terre promise : le mythe du Nord québécois 
Montréal : Hurtubise HMH, ©1978. 212 p. 
ISBN : 0775801445 
 
La volonté de survie d'un peuple, d'une ethnie, a l'habitude de s'exprimer dans 
un mythe qui parle de projet signifiant. Pour l'Américain, c'est la conquête de 
l'Ouest, pour le Québécois, c'est le Nord. Depuis que l'ethnie québécoise se sent 
menacée dans son identité propre, son salut et son progrès passent par le 
développement du Nord. Christian Morissonneau analyse « la trame idéologique 
du mouvement nordique » à travers ses principaux chefs de file et ses 
manifestations plurielles. [SDM]  
 
OLIVIER Réjean, 1938- : 
 
Le Temps des fêtes dans Lanaudière 
L'Assomption : Éditions Point du jour, 2011. 258 p. 
ISBN: 9782923650104 
 
Réjean  Olivier  a  grandi  au milieu  de  l’une  de  ces  familles  dites  porteuses  de 
traditions. Son cœur d’enfant  s’est émerveillé devant  l’humble  crèche à  l’église 
de sa paroisse, devant le sapin illuminé, devant la table garnie de mets 
savoureux. Il adopta ainsi les rites et coutumes liés aux fêtes de Noël et du jour 
de  l’An pour  les mieux  vivre  et  en  saisir  tout  le merveilleux  et  le  sacré,  vécus 
dans Lanaudière et ailleurs dans le monde. [Éditions Point du jour] 
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Contes, légendes et récits de Lanaudière 
Trois-Pistoles : Éditions Trois-Pistoles, 2010. 657 p. 
ISBN : 2895832307 
 
Dans Contes, légendes et récits de Lanaudière, Réjean Olivier nous fait 
redécouvrir la fabuleuse histoire  de  cette  région  luxuriante  qu’est  Lanaudière  : 
des guerres franco-iroquoises à  l’établissement du sieur de La Vérendrye à  l’île 
aux  Vaches,  de  l’accueil  des  réfugiés  acadiens  à  l’intégration  des  seigneurs 
anglais, de Madeleine de Repentigny à Louis Cyr, du meurtrier Tom Nulty à la 
culture du tabac. [Éditions Trois-Pistoles] 
 
PERREAULT Stéphane-D. : 
 
L'Institut Raymond-Dewar et ses institutions d'origine : 160 ans d'histoire 
avec les personnes sourdes / Stéphane-D. Perreault et Sylvie Pelletier en 
collaboration avec Gilles Boucher et Dominique Lemay pour la partie 
iconographique  
Québec : Septentrion, impression 2010. 431 p.  
ISBN : 9782894486146   
 
RIOPEL  Alexandre, 1977- : 
 
La MRC de Montcalm, terre fertile en histoire, 1873-1964  
[Sainte-Julienne : Municipalité régionale de comté de Montcalm], imp. 2004. 100 
p. 
ISBN : 2980656917 
 
Histoire de Saint-Alexis / par Alexandre Riopel, Jean-René Thuot...   
Sherbrooke : Éditions Louis Bilodeau & fils, ©2002. 295 p. 
ISBN : 2923034007 
 
ROCHER Guy, 1924-  : 
 
Les Francophones québécois / Gérard Bouchard,..., François Rocher,..., Guy 
Rocher,...   
Montréal : Conseil scolaire de l'île de Montréal, 1991. 87 p. 
ISBN : 2920521632   
 
Principaux éléments de la culture québécoise qui se veut accueillante à la 
diversité et ouverte au pluralisme culturel. Vise à développer chez les 
Québécois, francophones et autres, une meilleure connaissance de la société 
québécoise et favoriser une compréhension et des rapports positifs. [SDM] 
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Entre les rêves et l'histoire : entretiens avec Georges Khal 
Montréal : VLB, ©1989. 230 p. 
ISBN : 2890053555   
 
Le Québec en mutation [Suivi de Allégorie en laine du pays / par Suzanne 
Rocher; ill. de Guy Gaucher].   
Montréal : Hurtubise HMH, 1977. 345 p. 
 
ROY Christian, 1913-1995 : 
 
L’histoire de Repentigny 
L'Assomption : Société d'histoire de la municipalité régionale de comté de 
L'Assomption, 1995. 302 p., [57] p. de pl. 
ISBN : 2921874026 (de luxe) -- 2921874024 
 
Fondation de la région; histoire religieuse, municipale et scolaire; géographie. 
[SDM] 
 
Histoire de Saint-Paul L’Ermite, Le Gardeur / collaboration de Onil Therrien 
Joliette : [s.n.], 1985 (Joliette : Média Presse). 271 p. 
ISBN : 2980037206 
 
Histoire de L’Assomption 
L’Assomption : Commission des fêtes du 250e de L’Assomption, 1967. 548 p. 
 
ST-GEORGES Madeleine, 1950- : 
 
Saint-Michel-des-Saints en image, 1863-2013 * 
[Montréal] : Éditions Histoire Québec , 2013. 
ISBN : 9782895860747 
 
St-Michel-des-Saints et la Haute-Matawinie 
Montréal : Éditions histoire-Québec, 2010. 317 p. 
ISBN : 9782895860570 
 
Livre illustré par les tableaux de l’artiste et racontant la fondation de la première 
paroisse de la Haute-Matawinie. Il se veut un condensé des recherches de 
l’auteure,  effectuées  sur  une  période  de  huit  ans,  en  même  temps  qu’un 
hommage aux ancêtres et à quelques contemporains. [Madeleine St-Georges © 
2012] 
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THUOT Jean-René, 1975- : 
 
Le temps des moulins à Repentigny du XVIIe au XIXe siècle / avec la 
collaboration de Claude Ferland 
Repentigny : Division Culture et MCCCF (Québec), 2011. 225 p. 
 
Parcours de bâtisseurs à Saint-Roch-de-l'Achigan : les lieux de mémoire 
revisités 
Montréal : Société de recherche historique archiv-histo, impression 2006. 416 p. 
ISBN : 2920480960 
 
Les patriotes de Saint-Roch-de-l'Achigan : idées libérales et agitation 
politique entre 1830 et 1860 / Lionel Beauchamp et Jean-René Thuot   
Saint-Roch-de-l'Achigan : Société d'histoire de Saint-Roch-de-l'Achigan, 2004. 
90 f. 
ISBN : 2980819816 
 
Monographie portant sur les activités des patriotes à Saint-Roch-de-l’Achigan et 
dans les paroisses et municipalités environnantes au cours de la période 
s’étendant de 1830 à 1860 et plus particulièrement au cours des années 1837 et 
1838. [Société d'histoire de Saint-Roch-de-l'Achigan] 
 
Histoire de Saint-Alexis / par Alexandre Riopel, Jean-René Thuot...   
Sherbrooke : Éditions Louis Bilodeau & fils, ©2002. 295 p. 
ISBN : 2923034007 
 
TRUDEAU Jacques, 1938- : 
 
Nations autochtones peuples fondateurs du Québec 
Paris : Société des écrivains, 2012. 150 p. 
ISBN : 9782748042627 
 
Ce document  retrace  l’histoire des débuts du Québec.  Il  suggère  l’intronisation 
des Nations Autochtones dans notre histoire. Ces Nations vivaient au Québec, 
au moins depuis quarante mille ans avant l’arrivée des premiers colons français il 
y a 400 ans à peine. Notre recherche nous a amenés, de 1492 à 1749 environ, 
au Mexique, puis en Amérique du Sud. Elles fournissent les preuves qui, non 
seulement accusent, mais culpabilisent les vieux pays explorateurs. Les vieilles 
monarchies européennes qui ont animé les explorateurs et aidé à la fondation du 
Québec. 
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VAN DUN Frans, 1928- : 
 
L'Assomption, au fil de l'eau et des passions / Frans Van Dun, Philippe 
Richard, Gilbert Gagnon; préface de Léo Jacques; avec la collaboration de Lise 
Cormier... [et al.]. 
L'Assomption : Société Jacques-De-Geay, 1999. 258 p. 
ISBN : 2980591106 
 
VIENNEAU Rod, 1942- : 
 
Les enfants de la grande noirceur : les orphelins de Duplessis : révélations 
chocs par la Commission pour les victimes de crimes contre l'humanité 
dans le dossier des orphelins de Duplessis  
[Joliette : R. Vienneau], impression 2008. 251 p.  
ISBN : 9782980987007 
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GUIDES PRATIQUES 
 
 
AUSSANT Gilles, 1941- : 
 
Ils ont vu l'an 2000   
La Visitation : Éditions Gilles Aussant, 1987. 149 p.  
ISBN : 2920767023 
 
Quatre hommes ont été interrogés sous hypnose et cet ouvrage rapporte ce 
qu'ils ont perçu dans le futur. [SDM] 
 
Le Livre du maître  
La Visitation : G. Aussant, 1987. 136 p.  
ISBN : 2920767013   
 
Attention, l'auteur est doué d'un sixième sens et d'une double vue (en quatrième 
page de couverture). [SDM] 
 
2000  
La Visitation : Gilles Aussant, 1985. 154 p.  
ISBN : 2920767003 
 
Douze femmes ont été interrogées sous hypnose et cet ouvrage rapporte ce 
qu'elles ont perçu du futur. Révélation spectaculaire à réserver aux crédulités en 
souffrance. [SDM]  
 
BEAULIEU Gabriel, 1950- : 
 
Le retour des anges déchus 
Outremont : Carte blanche, 2011. 240 p. 
ISBN : 9782895901549 
 
Suite de : Le passeur d’âmes. 
 
Le passeur d’âmes 
Outremont : Carte blanche, 2008. 169 p. 
ISBN : 9782895901167 
 
Vous découvrirez dans ce livre que tout le monde peut se connecter à l'au-delà 
et surtout en venir à se fusionner avec son soi supérieur. Vous constaterez qu'un 
monde parallèle est peuplé de millions d'âmes perdues qui ne demandent qu'à 
aller au paradis pour y jouir du repos et du bonheur éternel. [Renaud-Bray] 
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BEAUSÉJOUR Sylvain, 1954- : 

Les orchidées indigènes du Québec - Labrador 
Joliette : Native, 2008. 174 p. 
ISBN : 9782981012708 
 
Chacune des 51 orchidées présente sur le sol québécois est représentée par 
deux pages de photos couleurs accompagnée d’un texte explicatif. Les données 
scientifiques ont été vérifiées par l'éminent chercheur américain Paul Martin 
Brown. [Éditions Native] 
 
BELLEHUMEUR Marie, 1963- : 
 
Déesse Terre-Mère nous révèle la vie sur d’autres mondes 
Repentigny : Éditions de la Violette, 2012. 110 p. 
ISBN : 9782923783116 
 
Découvrez les enseignements fascinants de Déesse Terre-Mère, Déesse 
Universelle,  qui  nous  révèle  la  vie  sur  d’autres  mondes.  Vouée  à  de  grandes 
tâches, Déesse Terre-Mère les accomplit avec douceur, Amour, fermeté et 
détermination. Tout au long de votre lecture, vous ferez la connaissance de ses 
filles, entre autres, Gaïa la Terre qu’elle accompagne dans son évolution. 
 
Douce Marie au cœur plein de compassion 
Repentigny : Éditions de la Violette, 2010. 72 p. 
ISBN : 978292378031  
 
Écrits spirites et méditations guidées. [Éditions de la Violette] 

Ce chemin qui se poursuit : récit initiatique 
Repentigny : Éditions de la Violette, 2009. 153, [3] p. 
ISBN : 9782980880766 
 
« Tout a commencé par la fibromyalgie », dit-elle. « Elle s’est  installée et, à ce 
moment-là, je pensais que c’était une maladie tout comme je l’ai mentionné dans 
le livre intitulé Ce  chemin  qui  s’offre  à  moi.  Depuis,  j’ai  évolué  et,  en  réalité, 
aujourd’hui,  je peux vous affirmer que ce n’est pas vraiment une maladie, c’est 
plutôt un état puisque je changeais de Vie en gardant le même corps. » [Éditions 
de la Violette] 
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L'espoir est au rendez-vous : la pureté : messages de l'archange Uriel  
Repentigny : Éditions de la Violette, 2007. 85 p.  
ISBN : 9782980880735 
 
Dans ce livre, la pureté a une grande place et pour ce faire, les humains doivent 
avant tout s’épurer. Le livre L’espoir est au rendez-vous invite chacun à s’arrêter 
d’abord sur sa personne. [Éditions de la Violette] 
 
Ce chemin qui s'offre à moi  
Repentigny : Éditions de la Violette, 2006. 183 p.  
ISBN : 298088071X 
 
Ce livre raconte ma propre expérience. C’est une invitation à me suivre à travers 
mon évolution tant physique, psychique que spirituelle. La maladie est apparue 
et je l’ai acceptée, gérée du mieux que  j’ai pu en ayant  toujours confiance. Ma 
force de volonté et ma détermination étaient toujours plus grandes que la douleur 
physique. Sans la maladie, je n’aurais pas connu la Joie immense qui m’habite. 
[Éditions de la Violette] 
 
BELLEVILLE, Richard, 
 
Lanaudière : événements oubliés. 2, De Saint-Barthélémy à Saint-Côme 
Montréal : Mots en toile, 2013. 
ISBN : 9782923445342 
 
Les territoires couverts par les textes de ce livre partent de Saint-Barthélemy, se 
faufilent dans quelques municipalités de l'ancien chemin du Roy qui longent le 
Saint-Laurent et se rendent à Saint-Côme en passant par Joliette et sa région. 
Le choix de l'auteur porte sur des histoires simples venant de gens de tous les 
milieux. Parfois, le lecteur sera surpris de se remémorer des faits enfouis loin de 
son quotidien ; à d'autres occasions, des événements surgiront qui lui avaient 
échappés. 
 
BERNARD Diane, 1948-  : 
 
La santé au rythme des saisons : s'alimenter ne sera plus jamais pareil!  
Joliette : Biovi, 2005. 229 p.  
ISBN : 2923489004 
 
La  santé  au  rythme  des  saisons  s’adresse  à  tous  ceux  qui  privilégient  la 
prévention au traitement de la maladie. Pour Diane Bernard, naturopathe et 
herboriste, l’alimentation est un art de vivre. [Biovi] 
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BOISVENUE Lorraine : 
 
Astro-cuisine  
Montréal : Libre Expression, 1985. 208 p.  
ISBN : 289111261X  
 
Le guide de la cuisine traditionnelle québécoise  
Montréal : Stanké, 1979. 327 p.  
ISBN : 2760400425   
 
Fruit d'une longue recherche et d'une sélection rigoureuse, ce guide complet sur 
la cuisine de nos grand-mères présente 500 recettes agrémentées d'illustrations 
et  de  commentaires.  Soupes,  charcuterie,  agneau,  bœuf, veau, porc, jambon, 
volaille,  gibier,  œufs,  légumes  et  poisson,  pain,  crêpes,  galettes,  tartes  et 
gâteaux, bière et vin, tout est là représentant une époque, une région et invitant 
à la dégustation d'une cuisine riche et savoureuse. [SDM] 
 
BOUCHER Sylvie, 1959- : 
 
Le pouvoir de créer sa vie 
Outremont : Quebecor, ©2005. 240 p. 
ISBN : 2764008295 
 
Tous les êtres humains ont le pouvoir de créer leur vie, mais la plupart n’en sont 
pas conscients et se contentent donc d’une existence assez monotone. D’autres, 
par  contre,  l’ont  découvert  et  jouissent  d’une  vie  riche  et  passionnante.  Cet 
ouvrage s’adresse à tous ceux qui souhaitent utiliser ce merveilleux pouvoir pour 
connaître à leur tour le succès et un bonheur durable. [Quebecor] 
 
BOUDREAU Julie, 1973 : 

Plantes sauvages des milieux humides 
Montréal : Éditions de l’Homme, 2009. 159 p. 
ISBN : 9782761923989 
 
À travers 175 descriptions  d’espèces  de  plantes  et  plus  de  500  photos 
magnifiques, les promeneurs attentifs et les amoureux de la nature apprendront 
à reconnaître, à nommer et à protéger le polygala paucifolié, le calopogon 
tubéreux, la lobélie du cardinal, la pogonie langue-de-serpent,  et  tant  d’autres 
merveilles de notre flore. [Éditions de l’Homme] 
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Je jardine : fines herbes au menu : cultivez la saveur du jardin à la table 
Québec : Éditions Pratico-pratiques, 2008. 64 p.  
ISBN : 9782896581061 
 
Je jardine : idées déco au jardin : 25 projets simples et originaux à réaliser 
en étapes 
Québec : Éditions Pratico-pratiques, 2008. 64 p.  
ISBN : 9782923261942 
 
Je jardine : jardins de ville : solutions ingénieuses pour petits espaces! 
Québec : Éditions Pratico-pratiques, 2008. 64 p.  
ISBN : 9782923261980  
 
Je jardine : plates-bandes à créer : 20 projets complets  
Québec : Éditions Pratico-pratiques, 2008. 64 p.  
ISBN : 9782923261911  
 
Je jardine : spas de rêve : 10 plans pour intégrer le spa au jardin  
Québec : Éditions Pratico-pratiques, 2008. 64 p.  
ISBN : 9782923261966 
 
Après le boulot, imaginez-vous relaxer dans un bassin d'eau à la parfaite 
température pour un hydromassage. Quel bonheur! Certes, l'acquisition d'un spa 
devient synonyme de détente et de bien-être. Mais encore faut-il savoir choisir le 
bon modèle, en prendre soin et l'intégrer au jardin. [Éditions Pratico-pratiques] 
 
Je jardine : vivaces et annuelles : guide d'achat pour les meilleures 
vivaces, annuelles, fougères et graminées  
Sainte-Foy : Éditions Pratico-pratiques, 2008. 64 p.  
ISBN : 9782923261874 
 
Je jardine : guide fleurs : guide d'achat des meilleures vivaces et annuelles 
Sainte-Foy : Éditions Pratico-pratiques, 2007. 64 p.  
ISBN : 9782923261478   
 
Je jardine : harmonies végétales : l'art de marier les plantes  
Sainte-Foy : Éditions Pratico-pratiques, 2007. 64 p.  
ISBN : 9782923261492 
 
Je jardine : solutions miracles : des trucs éprouvés pour un jardin en santé 
: tous les secrets d'une belle pelouse écologique : 75 recettes maison  
Sainte-Foy : Éditions Pratico-Pratiques, 2007. 64 p.  
ISBN : 9782923261539 
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Sélection passion jardins : des idées inspirantes  
Lac-Etchemin : Coopérative horticole Groupex, 2007. 360 p.  
ISBN : 9782980975509 
 
Fleurs sauvages du Québec  
Montréal : Éditions de l'Homme, 1998-2006. 2 vol.  
ISBN : 2761914236 
 
Un guide abondamment illustré, d'accès facile en raison de textes courts et bien 
vulgarisés. On y trouve environ 200 variétés de fleurs, regroupées selon les 
habitats où on les retrouve : à l'ombre des géants verts, l'orée de la forêt, les 
campagnes de nos routes, fleurs des marais, fleurs de macadam, etc. [SDM] 
 
Je crée des boîtes à fleurs : 30 modèles exclusifs / Annie Boutet et Julie 
Boudreau   
Sainte-Foy : Éditions Pratico-pratiques, 2006. 63 p.  
ISBN : 2923261321 
 
Je jardine, je taille : quand, où, comment et pourquoi tailler? 
Sainte-Foy : Éditions Pratico-pratiques, 2006. 64 p.  
ISBN : 2923261313 
 
Plantes grimpantes  
Boucherville : Bertrand Dumont, 2006. 191 p.  
ISBN : 2923382102   
 
Julie Boudreau présente, à travers ses coups de  cœur,  une  sélection  quasi 
complète de végétaux parfaits pour habiller les obélisques, les treillis, les 
tonnelles et combien d'autres situations. [Renaud-Bray] 
  
Guide des jardins à visiter au Québec 
Boucherville : Bertrand Dumont, 2005. 219 p.  
ISBN : 2923382048 
 
Grâce au guide des jardins à visiter le plus complet jamais publié au Québec, les 
amateurs de jardinage et de beautés naturelles découvriront les plus beaux 
trésors fleuris du Québec. Le Guide des jardins à visiter au Québec présente 
près de 100 jardins publics et privés ouverts au public, répartis à travers toutes 
les régions. [Renaud-Bray] 
 
Je jardine avec les fines herbes : délicieuses, du jardin à l'assiette! 
Sainte-Foy : Éditions Pratico-pratiques, 2005. 64 p.  
ISBN : 2923261194 
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Je jardine, je fais mes semis : des plantes de choix à peu de frais! 
Sainte-Foy : Éditions Pratico-pratiques, 2005. 64 p.  
ISBN : 2923261127  
 
Je jardine mon jardin d'eau : les charmes d'un plan d'eau naturel, chez 
vous! 
Sainte-Foy : Éditions Pratico-pratiques, 2005. 64 p.  
ISBN : 2923261151 
 
Je jardine mon potager écologique : jardinez, naturellement!  
Sainte-Foy : Éditions Pratico-pratiques, 2005. 64 p.  
ISBN : 2923261143  
 
Je jardine avec les bulbes : 150 bulbes à découvrir- ou à redécouvrir!  
Sainte-Foy : Éditions Pratico-pratiques, 2004. 64 p.  
ISBN : 2923261097 
 
Fleurs et plantes : le choix des experts du Québec : le palmarès des plus 
populaires 
Québec : Spécialités Terre à terre, 2001. 50 p.  
ISBN : 2921850621 
 
Cinq horticulteurs présentent, sous forme de fiches, leurs choix d'arbres, 
d'arbustes, de rosiers, de plantes grimpantes, de vivaces et d'annuelles. Avec 
des conseils pour réussir la culture de chaque plante. [SDM]  
 
Les 100 meilleures vivaces à floraison prolongée  
Québec : Spécialités Terre à terre, 2000. 50 p.  
ISBN : 2921850508 
 
Des fleurs pour le printemps, le début de l'été, le milieu de l'été et l'automne. Le 
rêve de tout(e) jardinier(e). [SDM] 
 
L'ABC de la taille : apprenez comment tailler facilement vos végétaux   
Québec : Spécialités Terre à terre, 1999. 50 p.  
ISBN : 2921850400 
 
Jardins d'eau : aménagez vous-même un magnifique jardin d'eau  
Québec : Spécialités Terre à terre, 1999. 50 p.  
ISBN : 2921850419   
 
Pour ceux qui veulent se laisser tenter par les jardins d'eau, ce petit guide 
constitue une excellente introduction au sujet, avec ses 25 constructions de 
bassins d'eau. Ses trucs et conseils pour l'entretien des plantes aquatiques et sa 
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profusion de superbes photos. Un ouvrage d'autant plus attrayant qu'il est à prix 
modeste. [SDM]  
 
Attirez les oiseaux au jardin 2   
Denis Faucher, Richard Caron, Julie Boudreau.   
Québec : Spécialités Terre-à-Terre inc., 1998. 50 p.  
ISBN : 2921850257  
 
Attirez les oiseaux au jardin 3 : comment éloigner les écureuils de vos 
mangeoires  Denis Faucher, Richard Caron, Julie Boudreau.  
Québec : Spécialités Terre-à-Terre inc, 1998. 50 p.  
ISBN : 292185032X   
 

BOURGEOIS LORRAINE, 1948- : 

Au jardin des émotions 
Boucherville : Bertrand Dumont, 2008. 191 p. 
ISBN : 9782923382227 
 
Hors de tout doute, Lorraine Bourgeois et François Perreault montrent bien que 
jardiner ce n’est pas seulement cultiver la terre, mais bien une expérience unique 
où s’expriment la créativité, les amitiés, le romantisme et surtout… les émotions. 
 
CHAMPAGNE Marie-Andrée, 1946- : 
 
De l'autre côté du rêve : la traversée de l'Atlantique à bord de l'Andante ... 
ma non troppo  
Outremont : Libre expression, 2004. 373 p.  
ISBN : 2764801351 
 
Ce récit de voyage relatant la traversée de l’Atlantique à bord d’un voilier mené 
par trois capitaines, une femme et deux hommes, captivera autant les novices 
que les fervents de la voile. Si naviguer peut créer un état d’extase et d’abandon, 
un tel voyage comporte aussi son lot d’imprévus. Ce journal de bord nous en fait 
vivre quelques-uns et nous conduit tantôt du côté fragile des choses, tantôt du 
côté solide des éléments. [Libre expression] 
 
L'hormone du désir : une hormone pour le désir et d'autres pour le plaisir  
Montréal : Libre expression, 2002, 1999. 384 p. 
ISBN : 2891118596  
 
En général, on associe les hormones à la période de la ménopause. Mais les 
hormones jouent un rôle important dans la gestion de notre bonheur tout au long 
de notre existence. Comment le font-elles? Quels aspects de notre bien-être 
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influencent-elles? Quels sont les effets de leur carence? Peut-on y remédier? 
C'est ce que le Dr Marie-Andrée Champagne explore dans cet ouvrage de 
vulgarisation consacré à la subtile influence des hormones dans notre désir de 
bonheur...et dans notre plaisir de vivre. [Libre Expression] 
 
La ménopause ou Le remplacement hormonal   
Outremont : Libre expression, 2004. 179 p.  
ISBN : 276480136X 
 
Le Dr Marie-Andrée Champagne a répondu aux questions de milliers de femmes 
depuis la parution de la 1re édition de La ménopause ou le remplacement 
hormonal, en 1995. En 1999, elle rééditait son livre pour tenir compte de 
l’évolution  de  son  sujet  tant  du  point  de  vue  médical  que  social. [Libre 
Expression] 
 
CHARBONNEAU SÉGUIN Marguerite, 1923-2011 : 
 
Recettes de grand-maman 
[L’Assomption] : M. Charbonneau Séguin, [2002]. 467 p. 
ISBN : 2980613827 
 
CORBEIL Patrice, 1961- : 
 
Nos oiseaux l'hiver / René Trépanier, Patrice Corbeil  
Waterloo : Éditions Michel Quintin, 2002. 62 p.  
ISBN : 2894351941 (br.)  
 
La présence des oiseaux dans notre environnement est quelque chose de 
précieux et mieux les connaître nous amène à les apprécier davantage. Dans 
Nos  oiseaux  l’hiver, le jeune lecteur est initié au monde fascinant de 
l’ornithologie. [Éditions Michel Quintin] 
 
Les secrets des oiseaux d'hiver / René Trépanier, Patrice Corbeil   
Sainte-Flavie, Québec : Imaginature, 1987. 71 p.  
ISBN : 298006064X  
 
Des informations diverses sur les oiseaux du Québec, une invitation à les 
observer et à les protéger. [SDM] 
 
CORNELLIER Louis, 1969- : 
 
Dans mon carquois : dernières chroniques de l'Action  
 [Québec] : Presses de l'Université Laval, [2013] 
ISBN : 9782763717401 
 

https://sqtd.banq.qc.ca/GUapps/secure/recherche/advancedDetail/sqtd.seam?sidx=EDITEUR&sval=%22Presses+de+l%27Universit%C3%A9+Laval%22&vedette=%22Presses+de+l%27Universit%C3%A9+Laval%22&fromListResult=false&selectedNotice=false&leSqdt=1607343&fromDdeTraitement=false&actionMethod=secure%2Frecherche%2FadvancedDetail%2Fsqtd.xhtml%3AadvancedSearchAction.search&cid=1464
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À plus forte raison : chroniques de L’Action 
[Québec] : Presses de l’Université Laval, 2011. Xii, 213 p. 
ISBN : 9782763795065 
 
L’ouvrage rassemble les chroniques de l’auteur publiées dans l’hebdo lanaudois 
L’Action, entre 2007 et 2011. [p. 4 de la couv.] 
 
L’art de défendre ses opinions expliqué à tout le monde 
Montréal : Éditions VLB, 2009. 109 p. 
IBSN : 9782896490738 
 
Ce petit livre ne vise à rien d'autre qu'à fournir aux honnêtes citoyens les outils 
de base leur permettant de défendre simplement, avec intelligence et efficacité, 
leur opinion sur divers sujets. Pour ne plus être obligé de taire ses idées ou de 
les ressasser sans effet par incapacité à les défendre. [Éditions VLB] 
 
CÔTÉ ISABELLE :  
 
Tempête dans la famille : les enfants et la violence conjugale / Isabelle Côté, 
Louis-François Dallaire, Jean-François Gélinas  
Montréal : Hôpital Sainte-Justine, 2005, 2011. 134p. 
ISBN : 2-89619-008-2  
 
COUTU Pascale : 
 
Les courges : conserves et confitures : secrets de la Courgerie 
Saint-Bruno-de-Montarville : Éditions Goélette, ©2012. 172 p. 
ISBN : 9782896901838 
 
Forts de leur succès commercial et médiatique avec Les courges dans votre 
assiette et Les  courges  d’été  dans  votre  assiette, Pascale Coutu et Pierre 
Tremblay  nous  replongent  dans  l’univers  des  cucurbitacées!  Cette  fois-ci, ils 
nous proposent des gourmandises sucrées et salées, riches en saveurs et en 
couleurs, qui ne demandent ni grand temps ni grandes manipulations afin d’avoir 
de délicieuses et originales conserves pour toute l’année! [Memento] 
 
Les courges d’été dans votre assiette : recettes de courgettes, concombres 
et melons  
Saint-Bruno-de-Montarville : Éditions Goélette, ©2011. 175 p. 
ISBN : 9782896389131 
 
Courgettes  et  concombres,  melons  et  melons  d’eau  se  déclinent  en  soupes 
glacées, smoothies et cocktails, burgers et brochettes pour le bonheur de vos 
papilles! Laissez-vous tenter par autant d’idées pour les cuisiner que de raisons 
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de les déguster! Farcies, grillées ou marinées, les courges d’été sont délicieuses 
et très santé! [Memento] 
 
Les courges dans votre assiette : recettes de la Courgerie 
Saint-Bruno-de-Montarville : Éditions Goélette, ©2010. 176 p. 
ISBN : 9782896387502 
 
Plats à congeler, à la mijoteuse, en raclette, pour la boîte à lunch, le souper entre 
amis ou le goûter, il existe une courge pour chaque occasion! Découvrez-les, 
apprenez à les choisir et faites-leur une place dans votre assiette! Avec près de 
200 recettes simples, originales et délicieuses, des conseils de conservation, des 
techniques de coupes et les conseils avisés du sommelier Bertrand Eichel, cet 
ouvrage vous dévoile des façons insoupçonnées  d’apprêter  les  cucurbitacées! 
[Memento] 
 
DAIGLE Johanne, 1953- : 
 
Infirmières de colonies : soins et médicalisation dans les régions du 
Québec 
[Québec] : Presses de l'Université Laval, [2013] 
ISBN : 9782763719696 
 
La graphologie 1 : L’interprétation de l’écriture à votre portée   
Joliette : La Plume Daigle, 1997-2009. 
ISBN : 2980584002  
 
Une approche simplifiée sur la science de la graphologie. Le graphologue-
conseil, Johanne Daigle, explique dans des termes accessibles les points 
analysés dans une étude graphologique. [La Plume Daigle] 
 
La graphologie 2 : Des gens d'ici au bout de leur plume 
Joliette : La Plume Daigle, 1997-2009. 
ISBN : 29800584010  
 
Ce deuxième volume vient enrichir les données du premier livre. Il permet au 
lecteur d’accéder à des exemples plus concrets. Il se veut un outil pour continuer 
à mieux comprendre la graphologie. [La Plume Daigle] 
 
La graphologie 3 : Les minuscules en liberté 
Joliette : La Plume Daigle, 1997-2009. 
ISBN : 29800584037  
 
Les minuscules sont le reflet de la vie quotidienne en laissant transparaître 
l’aspect  intime de  la personne. Dans ce volume,  vous  trouverez des exemples 
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choisis par la graphologue pour bien démontrer les mécanismes de résistance 
que le scripteur peut développer au cours des ans. [La Plume Daigle] 
 
La graphologie 4 : Les majuscules 
Joliette : La Plume Daigle, 1997-2009. 
ISBN : 2980584045  
 
Les lettres majuscules expriment le côté social de la personne. Vous trouverez 
dans ce livre une brève explication de la symbolique des lettres de A à Z, vous 
pourrez  mieux  comprendre  l’influence  de  celles-ci sur votre destinée. La 
majuscule  représente  l’image  que  l’on  veut  projeter  aux  autres. [La Plume 
Daigle] 
 
La graphologie 5 : Nu face au graphologue 
Joliette : La Plume Daigle, 1997-2009. 
ISBN : 298058407X  
 
Un livre qui se démarque des autres par la présence des signatures au bas des 
textes.  Des  personnes  connues  qui  ont  donné  leurs  approbations  à  l’auteure 
pour apparaître dans ce document graphologique. Une brève aperçue qui 
démontre du travail du graphologue, il vient compléter une série. [La Plume 
Daigle]  
 
La graphologie 6 : De alp à Bet (a, b, c.) Trilogie 
Joliette : La Plume Daigle, 1997-2009. 
ISBN : 2980584096  
 
Ce résultat découle de 20 ans de travail, d’analyse et de réflexion. Il représente 
la  partie  artistique,  psychologique  et  graphologique  de  l’auteure. Dans cette 
trilogie on suit deux personnes tout au long de leur vie et on examine leur 
évolution graphologique. [La Plume Daigle] 
 
Noir sur blanc 
Joliette : La Plume d’aigle, 1999. 365 p. 
ISBN : 2980584029 
  
Un livre de chevet : 365 réflexions avec illustrations. Extrait : « Si mes yeux sont 
des instruments, je ne veux regarder que du beau. Si mes mains sont des outils, 
je ne veux créer que du plus. Si mes gestes sont des résultats, je ne veux agir 
que dans la paix. » [La Plume d’aigle] 
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DAIGNEAULT Claude, 1942- : 
 
La grande encyclopédie de la bêtise  
Montréal : Éditions Logiques, 1996. 586 p.  
ISBN : 2893814107 
 
Faits divers insolites collectionnés par l'auteur. A la lecture de ces absurdités, 
l'on ne peut que faire ce constat : le monde est complètement déboussolé. [SDM]  
Ne riez pas, votre voisin a le S.P.M.* (le Syndrome du Petit Minus)  
 
Montréal : Éditions Logiques, 1994. 183 p.  
ISBN : 2893812503 
 
Neuf séries de faits-divers insolites. [SDM] 
 
Ne riez pas, ça pourrait être votre voisin 
Montréal : Éditions Logiques, 1993. 219 p.  
ISBN : 2893811469 
 
Ne riez pas, votre voisin est devenu fou!  
Montréal : Éditions logiques, 1993. 218 p.  
ISBN : 2893811663   
 
Sous neuf thèmes, un répertoire anecdotique où le bizarre et le comique 
s'entrecroisent et se renforcent l'un l'autre. [SDM] 
 
D’ASTOUS Claude, 1953- : 
 
À la découverte des parfums   
Montréal : Éditions Québec/Amérique, 1989. 187 p.  
ISBN : 2890374432 
 
DEMERS Bernard, 1953- : 
 
Psychopathologie de la gestion 
Montréal : Liber, 2008. 144 p.  
ISBN : 9782895781400   
 
Dans un langage clair et vif, soutenu par bon nombre d’exemples et d’anecdotes, 
cet ouvrage démonte et dénonce ainsi toute une série de comportements 
gestionnaires problématiques. Il  sera  en  cela  utile  aussi  bien  à  l’apprenti 
gestionnaire qu’au gestionnaire  chevronné qui,  à  travers ces modèles négatifs, 
comprendront  ou  retrouveront  les  principes  d’une  saine  et  dynamique  gestion. 
[Liber] 
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Voici. Voilà : petit livre de déraison écrit sous l'influence d'un vaste 
anticyclone  
Montréal : Stanké, 1994. 191 p.  
ISBN : 2760404722 
 
L'auteur avoue, en introduction, son admiration pour Carelman, Allais, Allen, 
Cavanna et... Rabelais. Treize chapitres, treize questions fondamentales. Lisez 
le chapitre 6, « Qui l'eût cru? » sans vous essouffler et vous voudrez tout lire. 
Délicieusement insolent, légèrement subversif mais constamment réjouissant. 
[SDM] 
 
Le Zérocycle, ou, Les exercices de style à la manière de Queneau   
Montréal : Éditions Québec/Amérique, 1989. 144 p.  
ISBN : 2890374440 
 
Tentative québécoise d'ajouter quelques versions nouvelles à celles de Queneau 
dans les « Exercices de style », en utilisant la même anecdote de départ. Pour 
amateurs de virtuosités, de pitreries langagières et d'« oulipettes » (d'Oulipo = 
ouvroir de littérature potentielle). [SDM] 
 
Le Béhaviorisme : principes et bases   
Montréal : Décarie, 1984. 183 p.  
ISBN : 2891370252 
 
Exposé clair et succinct. Chaque chapitre se termine par un résumé et par des 
exercices. Bibliographie commentée d'ouvrages de langue française, p. 147-170. 
[SDM]  
 
DESAULNIERS Marie, 1942- : 
 
La vieillesse en cage : briser le silence sur la maltraitance envers nos aînés 
Montréal : Éditions Publistar, ©2012. 173 p. 
ISBN : 9782895623984 
 
La vieillesse en cage : poulaillers pour vieux, titre coup de poing mais révélateur 
de nos fréquentes lacunes, expose, dénonce le traitement inhumain que trop 
d’aînés  subissent  et  subiront  dans  certains  centres  hospitaliers  et  centres 
d’accueil. [Éditions Publistar] 
 
DESBIENS-PESANT Henriette, 1933- : 
 
Offrir une rose...  
Laval : H. Desbiens-Pesant, 1992. 331 p.  
ISBN : 2980274003  
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DE VAILLY Sylvie-Catherine, 1966- : 
 

L'eau, le défi du siècle 
Outremont : Publistar, 2005. 204, [4] p. 
ISBN : 2895621365 
 
Au fil des pages,  l’auteure  se  penche  sur  les  dangers,  présents  et  futurs,  qui 
guettent  l’eau  potable  de  notre  planète.  Nouvel  enjeu  mondial,  celle  que  l’on 
surnomme  l’or  bleu  est  déjà  au  cœur  de  plusieurs  différends  internationaux. 
[Publistar] 
 
DUBÉ Gilberte,  1947- : 
 
Dictionnaire des expressions imagées  
Saint-Laurent : Édition du Club Québec loisirs, 1998. 388 p.  
ISBN : 2894303297 
 
Regroupe les expressions idiomatiques les plus courantes du langage parlé de 
tous les jours, du français à l'anglais et de l'anglais au français. Quelques 
expressions populaires issues de l'argot, du joual comme du « slang ». [SDM] 
 
Pas besoin de mourir pour aller au ciel  
Saint-Sauveur-des-Monts : Éditions Liberté nouvelle, 1998. 267 p.  
ISBN : 292246704X 
 
Expérience personnelle romancée. [SDM] 
 
DUCHARME Claude, 1936- : 
 
À la découverte des oiseaux de Lanaudière : les meilleurs sites 
d'observation, des suggestions de circuits ornithologiques, la liste annotée 
de toutes les espèces d'oiseaux observées dans la région / Marcel Harnois 
et Claude Ducharme   
Joliette : Société d'ornithologie de Lanaudière, 2007. 328 p.  
ISBN : 2980506605 
 
Ouvrage par excellence pour observer les oiseaux de la région, ce livre permet 
au  lecteur  de  visiter  les  33  meilleurs  sites  d’observation  de  la  région  et  de 
parcourir  11  circuits  qui  conduisent  à  la  découverte  d’espèces  d’oiseaux  plus 
rares. La liste annotée des 325 espèces présentes dans Lanaudière constitue 
une référence unique. [Société d'ornithologie de Lanaudière] 
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DUGAS André, 1935- : 
 
Le guide de la ponctuation 
Outremont : Éditions Logiques, 2004. 175 p.  
ISBN : 2893819257 
 
Les verbes logiques. Guide pratique : tous les verbes, tous les modèles de 
conjugaison, les verbes transitifs, les verbes intransitifs, les verbes 
pronominaux, les verbes défectifs, les prépositions verbales / André Dugas 
et Hubert Manseau   
Outremont : Éditions Logiques, 2004. 246 p.  
ISBN : 2893819176 
 
Tables de conjugaison des verbes, avec des modèles de verbes transitifs, 
intransitifs, pronominaux; les verbes défectifs, les prépositions verbales. [SDM] 
 
Le Dictionnaire pratique des expressions québécoises / André Dugas et 
Bernard Soucy   
Outremont : Éditions Logiques, 2000. 299 p.  
ISBN : 2893817114 
 
Ce manuel de référence inédit décrit les expressions imagées en usage aussi 
bien dans la vie de tous les jours que dans les productions journalistiques ou 
littéraires. Les locutions sont présentées dans des phrases courtes et en ordre 
alphabétique. [SDM] 
 
Le verbe et ses prépositions. Guide pratique : tous les verbes transitifs, 
intransitifs, toutes les prépositions, les compléments nominaux, verbaux, à 
l'infinitif, conjugués, les compléments essentiels  
Montréal : Éditions Logiques, 2000. 283 p.  
ISBN : 2893816088 
 
Tous les verbes transitifs, intransitifs, toutes les prépositions, les compléments 
nominaux, verbaux, à l'infinitif, conjugués, les compléments essentiels. [SDM] 
 
DUGAS Bernard : 
 
Ornitho-vélo dans Lanaudière : suggestions de circuits pour découvrir 
l’avifaune de Lanaudière à vélo 
Joliette : Société d’ornithologie de Lanaudière, 2009. 90 p. 
ISBN : 9782980506611 
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FORGET Raymonde, 1950- : 
 
Maigrir sans obsession : une approche pour maîtriser son poids autrement  
Chicoutimi : Éditions JCL, 2005. 186 p.  
ISBN : 2894312407 
 
Après des études en santé et en thérapies brèves, Raymonde Forget a 
développé une approche paradoxale pour perdre du poids. Depuis de 
nombreuses années, en tant que psychothérapeute, elle aide les gens à 
atteindre leur objectif minceur en transformant de savantes théories en moyens 
simples et efficaces, faciles à intégrer, sans douleur et privation. [Éditions JCL] 
 
GAGNON Christine, 1968- : 
 
Voir mentir : un guide pratique répertoriant des outils importants sur la 
détection du mensonge 
Le Gardeur : Éditions Propulsion, 2011. 180 p. 
ISBN : 978292395006 
 
Guide pratique répertoriant des outils importants sur la détection du mensonge. 
[SDM] 
 
GAGNON Gilbert, 1963-  : 
 
Gérer aussi avec le cœur : les sept leviers des leaders 
Montréal : Éditions Quebecor, 2011. 168 p. 
ISBN : 9782764017760 
 
Ce livre traite de la place du cœur et de l'âme en contexte de management. Un 
leader, écrit Gilbert Gagnon, ne se définit pas seulement par ce qu'il fait, mais 
aussi, et surtout, par ce qu'il est. Devenir un excellent gestionnaire, c'est devenir 
une meilleure personne; l'un ne va pas sans l'autre. [Éditions Quebecor] 
 
Façonner le troisième millénaire 
Cap-Saint-Ignace : La Plume d’oie édition, impression 1999. 250 p. 
ISBN : 2922183777 
 
Propose des outils de transformation personnelle ainsi que des modèles de 
personnes qui les ont mis en pratique. [SDM] 
 
Au  cœur  de  l’identité.    Nouvelles  applications  de  la  P.N.L. : tactiques de 
changement et d’évolution 
Saint-Zénon : Louise Courteau, impression 1996. 159 p. 
ISBN : 2892391865 
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GAGNON Yves, 1954- : 
 
La culture écologique des plantes légumières 
Saint-Didace : Colloïdales, 2012. 322 p. 
ISBN : 9782981027436 
 
Avec cette troisième édition de La culture écologique des plantes légumières, 
Yves Gagnon nous livre le fruit de plus de trente années de recherche et 
d'expérimentation en culture écologique de légumes. [Renaud-Bray] 
Le jardin écologique   
Saint-Didace : Éditions Colloïdales, 2008. 255 p.  
ISBN : 9782981027405 
 
Un ouvrage complet et haut en couleurs qui présente la culture écologique 
comme solution à un environnement malmené, à une malbouffe généralisée et à 
un mode de vie standardisé... et discutable. [Éditions Colloïdales] 
 
Un seul jardin : chroniques autour d'un jardin écologique : essai 
photographique et gravures végétales  
Saint-Didace : Éditions Colloïdales, 2006. 220 p.  
ISBN : 298013595X   
 
Dans Un seul jardin, Yves Gagnon signe un ouvrage intimiste dans lequel il 
dévoile son jardin, au rythme des saisons. Les douze chapitres qui 
correspondent aux mois de l’année sont construits d’une suite de chroniques par 
lesquelles  l’auteur  nous  communique son amour de la terre ainsi que ses 
préoccupations sociales et environnementales. [Éditions Colloïdales] 
 
La culture écologique pour petites et grandes surfaces   
Saint-Didace : Éditions Colloïdales, 2003. 224 p.  
ISBN : 2980135984 
 
Un livre plus étoffé et plus technique qui traite principalement du sol et de sa 
gestion. L'auteur aborde entre autres la texture et la structure du sol, le rôle des 
micro-organismes, la qualité biologique, la fertilisation, les engrais verts, le travail 
du sol et l'irrigation. Un livre passionnant qui donne enfin l'heure juste sur la 
qualité biologique. [Éditions Colloïdales] 
 
Le jardinage écologique   
Saint-Didace : Éditions Colloïdales, 2002. 269 p.  
ISBN : 2980135976 
 
Le sol, la fertilisation, le compostage, les engrais verts, la rotation et le 
compagnonnage, le contrôle des insectes, etc. Un guide pour cultiver fruits et 
légumes en harmonie avec l'environnement. [SDM] 
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Un jardin avec Aristott : une histoire-guide sur le jardinage écologique pour 
les jeunes à partir de 9 ans / Marie-Louise Vallée et Yves Gagnon  
Saint-Didace : Éditions Colloïdales, 1994. 52 p.  
ISBN : 2980135933 
 
Une merveilleuse introduction au jardinage écologique pour les jeunes. Le livre 
raconte l'histoire de deux adolescents qui projettent de cultiver un jardin potager 
dans le but d'ouvrir un kiosque devant leur maison. Aristott, une réincarnation du 
sage grec Aristote leur apparaît un beau matin et leur offre de l'aide. Il les 
guidera tout au long de leur projet. Ils réaliseront ensemble un superbe jardin 
écologique. [Éditions Colloïdales] 
 
Introduction au jardinage écologique  
Saint-Didace : Y. Gagnon : 1985. 187 p.  
ISBN : 2980135909 
 
GAUDET Étienne : 
 
Ado-défi : stratégies pour mieux vivre l'adolescence 
Montréal : Éditions Publistar, 2013. 224 p. 
ISBN : 9782895625124 
 
Le livre suggère des stratégies aux adolescents et aux jeunes adultes un peu 
confus dans leur cheminement personnel. Il les aide, entre autres, à découvrir de 
nouvelles manières d'être et à faire des choix judicieux. Quant aux parents, ce 
guide leur propose des attitudes éducatives gagnantes pour qu'ils soient plus 
confiants, plus efficaces et mieux outillés dans leur rôle auprès de leurs 
adolescents. 
 
Drogues et alcool :  j’arrête! - Stratégies gagnantes pour cesser de 
consommer 
Montréal : Éditions Publistar, 2011. 224 p. 
ISBN : 9782895623755 
 
Basé sur l'expertise et les connaissances d'un psychoéducateur québécois 
œuvrant  depuis  plus  de  vingt  ans  auprès  d'une  clientèle  éprouvant  des 
problèmes de dépendance, le contenu du livre est présenté de manière simple, 
dynamique et accessible : il ne manque plus que votre motivation pour changer 
votre vie! [Éditions Publistar] 
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Des mots d'ados  
Montréal : Éditions de l'Homme, 2006 . 158 p.  
ISBN : 9782761923033 
 
L’auteur propose un tour d’horizon de la réalité des ados sous forme de lettres-
confidences.    Il aborde plusieurs  thèmes dont  le divorce,  la violence,  l’école,  la 
drogue, la délinquance, les troubles alimentaires, la dépression, le suicide, le jeu 
pathologique, les relations amoureuses et l’homophobie. [Éditions de l’Homme] 
 
Drogues et adolescence : réponses aux questions des parents   
Montréal : Éditions de l'Hôpital Sainte-Justine, 2002. 121 p.  
ISBN : 2922770451 
 
Sous forme de questions-réponses, l'auteur pose les jalons d'une bonne 
communication parent-ado à propos de la drogue. La nouvelle édition, 
actualisée, contient de nombreux 
« Saviez-vous que... ». [Éditions de l'Hôpital Sainte-Justine] 
 
GÉLINAS Luc 1965-: 
 
La LNH, un rêve possible 
Montréal : Hurtubise HMH, 2008- . 
ISBN :  
9782894289846 (t.1 : Les premiers pas de huit hockeyeurs professionnels 
québécois 
9782896472680  (t.2 : Rêves d’ici et d’ailleurs) 
 
La LNH, un rêve possible retrace le parcours dans le hockey mineur de huit 
joueurs professionnels francophones : Steve Bégin, Martin Brodeur, Francis 
Bouillon, Simon Gagné, Ian Laperrière, Vincent Lecavalier, Roberto Luongo et 
André Roy. Cet ouvrage vise à aider les jeunes – et leurs parents – à mieux 
comprendre  les  embûches  qui  jalonnent  la  «  carrière  »  d’un  jeune  hockeyeur. 
[Hurtubise HMH] 
 
GUISE-DUSSAULT Clôde de 1949- : 
 
Vers un habitat écologique : ce qu'il faut savoir avant d'entreprendre la 
construction de sa maison  
Boucherville : Éditions de Mortagne, 1992. 110 p. 
ISBN : 2890744493 
 
Des conseils judicieux sur les « comment » d'un habitat écologique : les plans, 
les méthodes de construction avec des matériaux inusités, les économies 
d'énergie, etc. [SDM] 
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HARNOIS Marcel, 1939- : 
 
Oiseaux de proie du Québec et de l’Est du Canada * 
Waterloo : Éditions Michel Quintin, 2012. 223 p. 
ISBN : 9782894355770 
 
L'identification des oiseaux de proie : un défi à relever. Découvrez comment 
identifier ces maîtres du ciel même à bonne distance, grâce à une série 
d'illustrations couleur mettant en évidence les caractéristiques de chaque espèce 
en vol (et posée) et permettant des comparaisons éclairantes entre les espèces. 
Puis, pénétrez plus avant dans un univers fascinant en apprenant à mieux 
connaître les particularités et les comportements de ces majestueux oiseaux et 
leur relation à leur environnement, en consultant les fiches complètes 
accompagnées de nombreuses photos couleur. [Memento] 

À la découverte des oiseaux de Lanaudière : les meilleurs sites 
d'observation, des suggestions de circuits ornithologiques, la liste annotée 
de toutes les espèces d'oiseaux observées dans la région  
Joliette : Société d'ornithologie de Lanaudière, 2007. 328 p.  
ISBN : 2980506605 
 
Ouvrage par excellence pour observer les oiseaux de la région, ce livre permet 
au  lecteur  de  visiter  les  33  meilleurs  sites  d’observation de la région et de 
parcourir  11  circuits  qui  conduisent  à  la  découverte  d’espèces  d’oiseaux  plus 
rares. La liste annotée des 325 espèces présentes dans Lanaudière constitue 
une référence unique. [Société d'ornithologie de Lanaudière] 
 
HOULE Bernard, 1943- : 
 
1600 kilomètres à pied : à la découverte de la route de Compostelle   
Montréal : Éditions du Méridien, 2000. 263 p.  
ISBN : 2894152663 
 
Dans ce journal de bord, l'auteur, curé du diocèse de Joliette, raconte son 
pèlerinage et sa randonnée pédestre dans l'un des plus anciens lieux de la 
chrétienté. En annexe : l'équipement du pèlerin et quelques adresses utiles. 
[SDM]  
 
Compostelle, une mise en route : le journal d'un pèlerin  
Rawdon : Éditions de la Ouareau, 1998. 260 p.  
ISBN : 2980613703 
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LAMONTAGNE Angèle  : 
 
Des forces prodigieuses à votre portée : de simples secrets pour un 
bonheur durable * 
Montréal : Éditions Quebecor, 2012.  223 p. 
ISBN : 9782764018316 
 
Les simples secrets pour un bonheur durable qui vous sont dévoilés dans ce 
livre vous propulseront vers la liberté, l'abondance, la plénitude et la réalisation 
de chacun de vos objectifs de vie, tout en éliminant les entraves et les croyances 
inconscientes qui vous empêchent d'accéder au bonheur. [Éditions Quebecor] 
 
La quintessence du pouvoir de l’esprit : la puissance de notre pensée 
Montréal : Éditions Quebecor, 2011. 268 p. 
ISBN : 9782764017074 
 
La force créatrice de l'Univers travaille constamment dans notre esprit. Ce n'est 
pas le destin qui nous barre la route, ni le manque d'argent, ni l'absence de talent 
ou d'occasions favorables : c'est nous-mêmes. Eh oui, par les attitudes que nous 
adoptons, nous pouvons nous nuire. Mais, heureuse nouvelle, nous pouvons 
aussi choisir de mieux nous connaître et d'exercer le pouvoir de notre esprit pour 
aller vers ce qui est bon pour nous. [Éditions Quebecor] 
 
Lumière sur le suicide : oui à la vie! 
Montréal : Éditions Quebecor, 2010. 160 p. 
ISBN : 9782764013564 
 
Chaque jour, nous devons faire face à la glaçante réalité du suicide qui touche 
des gens de tous les milieux et de tous les pays. Angèle Lamontagne propose ici 
une  réflexion  visant  à  faire  réaliser  aux  personnes  souffrantes  qu’il  existe 
d’autres  solutions  que  leur  désir  d’en  finir  avec  la  vie, ainsi  qu’à  nous  faire 
comprendre que nous sommes tous concernés par cette problématique. 
[Éditions Quebecor] 
 
Oui à la conscience, non à la violence : vivre sans avoir peur 
Montréal : Éditions Quebecor, 2010. 246 p. 
ISBN : 9782764016107 
 
Nous sommes maîtres de notre destin et il nous faut le réaliser. Dire non à la 
violence et oui à la conscience, c'est une voie royale pour nous libérer, 
apprendre à marcher dans la lumière, renoncer à la peur et nous affranchir de 
tout ce qui nous a fait souffrir. Ce livre est une invitation à emprunter des sentiers 
paisibles et heureux, ceux que nous sommes en droit de réclamer à la vie. 
[Éditions Quebecor] 
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LAURIN Danielle, 1957-  : 
 
Promets-moi que tu reviendras vivant 
Montréal : Libre Expression, 2010. 200 p. 
ISBN : 9782764804247 
 
Le meilleur reportage vaut-il la mort d'un journaliste? Cette question, Danielle 
Laurin la posera cent fois à son mari. Elle la posera aussi à d'autres journalistes 
de guerre prêts à mettre leur vie en danger pour exercer leur métier : Florence 
Aubenas, Roger Auque, Patrice Roy, Mariane Pearl, Sara Daniel, Céline 
Galipeau, Michel Cormier, Elizabeth Palmer, Barbara Victor, Patrick Chauvel, 
Anne Nivat, Michèle Ouimet, Pierre Foglia, Lieve Joris, David Rieff, Reza, 
Raymond Saint-Pierre, François Bugingo et le travailleur humanitaire Rony 
Brauman. [Libre Expression] 
 
LAVALLÉE François, 1964-  : 
 
Temps qu’à lire : chroniques de gestion du temps 
L’Assomption : Aliter concept, 2009. 
ISBN : 9782981102102 (t. 1) 
            9782981102126 (t. 2) 
 
Combien vaut votre temps? Si votre temps compte pour vous, cessez de le 
perdre! Les populaires chroniques de gestion de temps maintenant disponibles 
en livre! [Aliter concept] 
 
LÉVESQUE, Réjean 
 
Un papillon sur un cheval 
Montréal : Éditions Vice versa, 2012 
ISBN : 9782923974057 
 
Découvrez la méthode d'entraînement de Réjean Lévesque, entraîneur certifié 
niveau 3 en reining FEQ / Canada Hippique. Vous développerez un sens aïgu de 
l'observation et surtout vous comprendrez qu'au-delà d'une méthode, il convient 
de parler d'une véritable philosophie de l'apprentissage équin. 
 
MAGNAN Reine, 1948- : 
 
Attends-nous la terre : abécéterre pour penser les relations entre les 
vivants de la planète 
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Lac Corbeau, 2007. 415 p.  
ISBN : 9782980721212   
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Vers une spiritualité de la création   
Saint-Gabriel-de-Brandon : R. Magnan, 2001. 64 p. 
ISBN : 2980721204 
 
MALENFANT Karine, 1977-  : 
 
La communication avec les esprits et les morts * 
Montréal: Éditions Québecor, 2012. 192 p. 
ISBN: 9782764019870 
 
Ce livre d'introduction au spiritisme vous invite à mieux connaître le monde de 
l'au-delà. Vous y apprendrez tout ce que vous devez savoir pour vous préparer à 
des réunions spirites et à la communication avec les esprits. L'auteure y explique 
les principes de l'immortalité de l'âme, la nature des esprits et leurs relations 
avec les humains. De plus, elle trace le portrait de ceux et celles qui ont 
consacré leur vie à ce domaine aussi mystérieux que fascinant. [Memento] 
 
Les lois divines : le pouvoir de la manifestation : selon les enseignements 
du maître Jésus 
Varennes : AdA, ©2010. 125 p. 
ISBN : 978-2-89667-112-0 
 
J'ai eu le bonheur de pouvoir canaliser un des plus grands maîtres « 
ascensionnés » : Jésus. Ce livre contient ses enseignements concernant les Lois 
divines auxquelles chaque être humain doit aspirer à devenir. Chacune de ses 
paroles est un précieux cadeau pour toutes les personnes qui désirent évoluer 
sur son chemin spirituel. La puissance d'amour inclus dans ce livre est 
phénoménale. [AdA] 
 
L’amour des anges 
Terrebonne : Karange, 2004. 135 p. 
ISBN : 292338900X 
 
MEUNIER Paul, 1958- : 

La côte est des États-Unis à vélo et la Floride 
Terrebonne : L’aventurier, 2010. 179 p. 
ISBN : 9782981176523 
 
Accompagné de ma  femme et  de nos  trois  enfants  en  voiture,  j’ai pédalé une 
section de la côte est américaine. La première partie de ce carnet de voyage 
relate notre odyssée de 42 jours qui nous a conduits du Maine à la Floride ; de 
plus,  c’est  un  «  petit  guide  »  de  voyage  qui  présente,  entre  autres,  les  États 
américains traversés. [L’aventurier] 
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La côte ouest des États-Unis à vélo 
Terrebonne : L’aventurier, 2010. 138 p. 
ISBN : 9782981176516 
 
Accompagnés de ma femme et de nos trois enfants en voiture, une amie et moi 
avons eu  l’immense  joie de pédaler  la côte ouest des États-Unis. Ce carnet de 
voyage relate notre odyssée de 45 jours qui nous a conduits du Washington 
jusqu’au sud de  la Californie en passant par  l’Oregon; de plus, c’est un « petit 
guide » de voyage qui dévoile le charme de ces trois États américains et des 
villes que nous avons visitées. [L’aventurier] 
 
La traversée du Canada à vélo 
Terrebonne : L’aventurier, 2010. 161 p. 
ISBN : 9782981176509 
 
Accompagnés de ma femme et de nos trois enfants en voiture, une amie et moi 
avons eu la folle audace de pédaler le deuxième plus grand pays du monde par 
sa superficie! Ce carnet de voyage relate notre odyssée de 66 jours qui nous a 
conduits du Pacifique à  l’Atlantique; de plus, c’est un « petit guide » de voyage 
qui dévoile le charme des sept provinces canadiennes que nous avons 
traversées. [L’aventurier] 
 
La philosophie du Petit prince ou Le retour à l'essentiel   
Outremont : Carte blanche, 2003. 291 p.  
ISBN : 2895900167 
 
Fruit  de  cinq  années  d’écriture,  cet  ouvrage  est  une  œuvre  magistrale  et 
touchante qui a pour but de mettre en lumière la profondeur du Petit Prince ainsi 
que  toute  la  richesse  et  l’actualité  de  la  pensée  d’Antoine  de  St-Exupéry, son 
auteur. [L’aventurier] 
 
Ils ont changé le monde : Gandhi, dom Helder Camara, Raoul Follereau  
Montréal : Éditions Paulines, 1994. 165 p.  
ISBN : 2894202202 
 
La vie, l'œuvre, l'influence de ces trois personnages qui ont cherché, chacun en 
son milieu, à venir en aide à leurs compatriotes et à améliorer le contexte social 
où ils vivaient. [SDM] 
 
François Varillon, une spiritualité de la vie chrétienne   
Montréal : Levain, 1990. 154 p.  
ISBN : 292055655X   
 
La personne de François Varillon; sa spiritualité; sa vision anthropologique; sa 
pensée théologique. [SDM] 
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MIGNAULT Richard : 
 
Vivre à l’année à bord d’un voilier sur le fleuve Saint-Laurent * 
Montréal : Guérin, ©2011. 111 p. 
ISBN : 9782760172678 
 
Il m’a fallu dix années pour réaliser que cette histoire,  la mienne et celle de ma 
famille, pouvait être publiée. En 1989, nous avons décidé, mon amie Lynda et 
moi, de réaliser l’impossible. [Memento] 
 
MIVILLE Carole, 1952- : 
 
Rire et grandir : en dix étapes 
Montréal : Éditions Quebecor, 2008. 142 p.  
ISBN : 9782764013830 
 
Diplômée de l’École nationale de l’humour, cuvée 1991, la conférencière Carole 
Miville exerce son métier dans toutes les régions du Québec depuis 1995. Elle 
livre ici le fruit de son expérience et ses techniques humoristiques applicables 
partout où vous irez. [Éditions Quebecor] 
 
Dieu, le seul homme parfait que je connaisse 
Saint-Calixte : C. Miville, impression 2005. 139 p. ; 1 disque sonore numérique 
ISBN : 2980915807 
 
MONTEMIGLIO Angela, 1950-   : 
 
Les petits mouvements qui font toute la différence pour votre santé 
Montréal : Édimag, 2006. 124 p. 
ISBN : 9782895421948 -- 2895421943 
 
NADEAU Alexandre, 1977- : 
 
L’essence du bonheur : la découverte * 
Québec : Le Dauphin blanc, ©2010. 170 p. 
ISBN : 9782894362792 
 
Dans ce premier livre attendu, Alexandre Nadeau nous enseigne d'abord à 
découvrir notre essence profonde puis à vivre en accord avec cette essence. 
Dans un style direct et concis, il nous explique cette voie prometteuse et nous 
fournit des exercices et des conseils pour non seulement l'emprunter mais 
également y demeurer. [Renaud-Bray] 
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OUELLET Dany, 1964- : 
 
Réchauffement, volcanisme, glaciation : la puissance du carbone 
géologique : une menace pour la stabilité écologique mondiale 
Saint-Lambert : Direct livre, 2009. 234 p. 
ISBN: 9782923040233 
 
Il  n’est  pas  rare  d’entendre  parler  de  refroidissement  du  climat  consécutif  à 
d’importantes  éruptions  volcaniques.  Mais  quel  rapport  peut-il y avoir entre le 
réchauffement  climatique  et  le  volcanisme?  Comment  s’insèrent-ils dans la 
dynamique climatique? Quel est le rôle des volcans dans cet équilibre? Fort de 
sa formation scientifique, Dany OUELLET a fouillé la question en profondeur. 
[Direct livre] 
 
PAYETTE Carole : 
 
S’affirmer ou s’la fermer : les deux clés essentielles de l’affirmation 
[Repentigny] : CP Stratégie, ©2008. 251 p.  
ISBN : 9782981032102 

S’affirmer  ou  s’la  fermer est un petit bijou de réflexions qui nous offre une 
nouvelle approche afin de mieux cerner nos blocages. Carole Payette détaille 
d’une  façon  très  concrète  et  accessible  comment  dépasser  nos  peurs  de 
s’affirmer.  En  plus,  à  travers  des  exercices  simples,  nous  découvrons  nos 
mécanismes de défense inconscients qui nous empêchent parfois de nous 
affirmer. [CP Stratégie] 

PELLERIN Madeleine, 1950- : 
 
A l’aide, bébé arrive! 
Montréal : Flammarion Québec, 2003. 207 p. 
ISBN : 2890772462 
 
Voici un ouvrage qui aide les femmes enceintes ou ayant déjà accouché à 
prendre des décisions relativement au déroulement de la grossesse, aux soins à 
donner aux bébés et aux changements qu'occasionne la venue de cet enfant. Il 
s'adresse aussi au futur père quant à son rôle auprès du nourrisson.  
 
PELLETIER Jean-Paul, 1952- : 
 
45 objets célestes à observer aux jumelles et petits télescopes * 
Joliette : Vagabonds du ciel de Lanaudière, 1998. 20 p. 
ISBN : 2980590800 
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PERREAULT Michel,  1946- : 
 
Dépression et burnout : une méthode nouvelle pour s’en sortir 
Montréal : Éditions Mots en toile, 2011. 121 p. 
ISBN : 9782923445151 
 
Ce petit livre est un guide pratique à lire et à relire. Il vous permettra de 
reprendre votre vie en main grâce à votre victoire contre la dépression et le 
burnout (surmenage ou épuisement professionnel). [Éditions Mots en toile] 
 
PICHÉ Sébastien 
 
La recherche collégiale : 40 ans de passion scientifique * 
Québec : Presses de l’Université Laval, 2011. 243 p. 
ISBN : 9782763788692 
 
Occupant une place de choix en recherche appliquée, passés maîtres en matière 
de recherche sur l'enseignement collégial, particulièrement doués pour le 
transfert des connaissances comme pour le transfert des technologies, 
constamment préoccupés par la vulgarisation scientifique, réinvestissant jour 
après jour les résultats de leurs projets dans la formation, les chercheuses et 
chercheurs de collège ont pris en main leur destinée scientifique, et ce, dès la 
création des cégeps. [Memento] 
 
PICOTIN Germaine, 1946-  : 
 
Comment vaincre nos résistances : un chemin vers soi * 
Montréal : Éditions Quebecor, ©2012. 149 p. 
ISBN : 9782764018323 
 
Ce livre présente des outils de réflexion pour mieux comprendre le phénomène 
de la résistance. L'auteure y explique comment déjouer certains mécanismes et 
comment prendre le chemin de la pleine réalisation de soi. Elle s'adresse aux 
personnes désireuses de repérer et de guérir ce qui freine leur évolution ainsi 
qu'à celles qui œuvrent en relation d'aide. [Memento] 
 
De l’autre côté de la rivière : pour que la traversée d’une épreuve soit une 
étape d’évolution * 
Laval : G. Picotin, ©2011. 213 p. 
ISBN : 9782981270900 
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Les quatre piliers de la vitalité : l'activité physique, l'alimentation, 
l'équilibre émotionnel et le repos / Sylvie Asselin et Germaine Picotin.  
Montréal : Quebecor, 2010. 255 p.  
ISBN : 9782764015995  
 
Les quatre piliers de la vitalité suggèrent une panoplie de moyens simples et 
naturels pour atteindre une santé optimale et globale. Vous y apprendrez 
comment:  •  exploiter  le  pouvoir  de  votre  intention;  •  vous  libérer  de  vos 
croyances erronées; • retrouver votre forme physique; • maîtriser les bases d'une 
alimentation génératrice  de  santé;  •  accéder  à  l'équilibre  par  la  gestion de  vos 
émotions;  •  rebâtir votre énergie vitale par  le  repos. Voici un guide complet qui 
vous donnera la motivation nécessaire pour adopter de bonnes habitudes de 
vie.[SDM] 
 
Choisir la santé : une belle façon de s’aimer 
[Laval] : Grand vent, 2008. 434 p.  
ISBN : 9782981065100 
 
Dans  une  époque  où  deux  des  grandes  tendances  sont  l’amélioration  de  la 
qualité de vie de même que la volonté de vivre longtemps et en santé, il devient 
urgent que la population se responsabilise et choisisse la santé comme 
compagne de vie. Ce livre leur en donne l'opportunité. 
 
POIRIER Marcel, 1926- : 

La grammaire expliquée 
Laval : Beauchemin, ©1996. 144 p. 
ISBN : 2761607252 
 
SAINT-GEORGES Henri, 1932- : 
 
La force du vouloir et du pouvoir 
Lanoraie : Éditions Henri Saint-Georges, 2007. 176 p. 
ISBN : 9782981008701 
 
ST-HILAIRE Hugo  : 
 
La prophétie du règne du Saint-Esprit de Joachim de Flore ou Dernier 
appel au réveil spirituel 
Lac-Simon : Entreprises Mongeau, Division Édition Je témoigne! 1999, ©1994. 
140 p. 
ISBN : 2980638404 
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SAVIGNAC Lina, 1949- : 
 
Gens du voyage : une expérience de caravaning 
Belœil : Éditions de La Caboche, 2010. 191 p. 
ISBN : 9782923447193 
 
En suivant le rythme des Gens du voyage, vous les accompagnerez à bord de 
leur caravane parcourant le Québec et les provinces maritimes.  Puis, vous 
sillonnerez la côte est des États-Unis, visiterez la Louisiane, le Texas et ferez 
des incursions dans les villes frontalières du Mexique. [Éditions de La Caboche] 
  
SERGI Christina : 
 
L’ouverture : un parcours spirituel  pour devenir soi 
Montréal : Novalis, 2011. 
ISBN 9782896462711 (t.1) 
 
Dans cette série d'ouvrages à la fois originale et pratique, l'auteure, Christina 
SERGI, Ph.D., répond aux questions fondamentales entourant la spiritualité 
aujourd'hui : qu'est-ce que la spiritualité et que signifie croître spirituellement? 
Présentant quatre repères essentiels, inhérents à la croissance spirituelle, elle 
explique comment les intégrer au quotidien. [Novalis] 
 
THIBODEAU Raymond,  1963- : 
 
Dites-moi, docteur  
Saint-Laurent : Édition du Club Québec loisirs, 1998. 262 p.  
ISBN : 289430336X 
 
Après deux chapitres consacrés aux causes des maladies et à leur prévention, 
l'auteur décrit les maladies les plus fréquentes. Le chapitre 16 est consacré à la 
nutrition. « Deux courts chapitres complètent ce tour d'horizon : l'un sur la 
trousse médicale à la maison, l'autre sur les médecines dites alternatives ». 
[SDM] 
 
TRUDEL Roland  : 
 
Adrénaline au Far West en VR 
Varennes : AdA, 2011. 149 p. 
ISBN : 9782896673735 
 
Un  voyage  qui  devait  être  sans  histoire  et  qui  s’est  très  tôt  transformé  en 
aventure rocambolesque. L’auteur nous raconte  les péripéties de cette équipée 
vers  les Grands Canyons  de  l’Arizona  dans  un  style  humoristique et satirique. 
Quelques jours après leur départ du Québec, il réalise qu’il va voyager avec une 
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«  germaine  »  pendant  quatre  semaines.  Alors  s’enchaînent  les  situations 
cocasses, les frustrations et les prises de conscience. [AdA] 
 
Ces nouveaux enfants qui nous dépassent   
Varennes : AdA, 2006. 245 p.  
ISBN : 2895655049  
 
Trois vagues d'enfants identifient la jeunesse d'aujourd'hui, soutient l'auteur, 
témoignages à l'appui. Depuis les années 1980 sont apparus les enfants qu'on 
dit « indigo ». La plupart de ceux-ci auraient entre 15  et 25 ans. On les retrouve 
au secondaire, au collège et à l'université. Récemment, sont apparus les enfants 
« cristal » qu'on retrouve à la maternelle, au primaire et certains au début du 
secondaire. Finalement, l'auteur soutient qu'une troisième vague, celle des 
enfants « doré ou arc-en-ciel » est à la veille de s'incarner. [SDM] 
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LITTÉRATURE JEUNESSE 
 
 
ALARIE Donald, 1945- : 

Comme un lièvre pris au piège  
Montréal : Éditions Pierre Tisseyre, 1992. 105 p.  
ISBN : 2890514617  
 
Paraplégique suite à un accident, Jérôme se confine à sa chambre. Il doit 
surmonter son handicap, la séparation de ses parents, accepter son fauteuil 
roulant et Claire, la nouvelle amie de son père. Un récit sobre, sans revirement 
majeur, rédigé sous le sceau de la confidence. [SDM]  
 
AMYOT Linda, 1958- : 
 
Le jardin d'Amsterdam  
Montréal : Leméac jeunesse, 2013. 88 p. 
ISBN : 9782760942165 
 
Il existe des endroits où la vérité se dévoile plus facilement qu'ailleurs. Le jardin 
d'Amsterdam est manifestement un de ces lieux propices aux confidences, un 
jardin où les révélations s'égrènent au rythme d'une tendre amitié. Amyot 
entrecroise le récit d'Adèle, une vieille femme hantée par un amour d'enfance, et 
celui de la jeune Élaine, la même héroïne que dans La fille d'en face. Transporté 
de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale à aujourd'hui, de l'Europe à 
l'Amérique, d'une génération qui s'éteint tranquillement à une autre qui s'engage 
vers le monde des adultes, le lecteur se trouve confronté à l'écho de son premier 
amour. [Mémento] 
 
La fille d’en face : roman 
[Montréal] : Leméac jeunesse, 2010. 68 p. 
ISBN : 9782760942127 
 
Élaine se rend quotidiennement à l'hôpital auprès de son amie Lena qui se 
trouve dans le coma. Elle lui parle, sachant qu'elle ne l'entend pas. Elle se 
révèle, se met à nue. Cette absence de pudeur qui s'installe dépeint avec 
justesse la douleur que peut parfois prendre l'amitié, surtout lors de cette période 
de questionnements qu'est l'adolescence. La vérité sort-elle mieux quand on ne 
peut être entendu? [Leméac jeunesse] 
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Rose-Fuchsia et les mamans 
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2010. 22p. 
ISBN : 9782922691818 

Depuis qu'elle a changé d'école, Rose-Fuschia a de nouveaux amis. Il y a 
Pomme d'api, si mignon avec sa petite rosette sur le dessus de la tête, et aussi 
Marie-Anh, avec ses lunettes orangées. Mais pourquoi Marie-Anh a-t-elle pleuré 
quand Caroline lui a crié que sa maman n’était pas sa vraie maman? Et pourquoi 
est-elle la seule de sa famille avec des yeux tout étirés? Rose-Fuchsia ne 
comprend pas très bien... [Éditions du Soleil de minuit] 

Rose-Fuchsia et la nouvelle école  
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2008. 22 p. 
ISBN : 9782922691672 
 
Rose-Fuchsia a six ans. Tout récemment, sa mère et elle ont déménagé dans 
une grande ville, et Rose-Fuchsia doit donc changer d'école. Une grande école 
avec beaucoup, beaucoup d'enfants qu'elle ne connait pas. C'est peut-être pour 
ça qu'elle a un peu mal au ventre? A moins que ce soit parce qu'elle a peur des 
autres? Mais, après tout, Rose-Fuchsia est une petite fille (presque) comme 
toutes les autres. [Éditions du Soleil de minuit] 
 
ARBOUR Claude, 1954-2008 : 
 
L'envol 
Waterloo : Éditions Michel Quintin, 2000. 146 p.  
ISBN : 2894351585   
 
Perdu au fond des bois avec sa famille, Claude Arbour, ornithologue et 
naturaliste, regarde vivre la nature qui l'entoure. Dans de courts chapitres, il nous 
parle des grands pics, des pygargues, des huards, des grands corbeaux, de la 
marte, etc. Il nous communique ses observations et nous transmet son amour de 
la nature. [SDM]  
 
Sentiers sauvages   
Waterloo : Éditions Michel Quintin, 2000. 307 p. 
ISBN : 2894351593 
 
Soixante récits d'un ornithologue, naturaliste au service de l'écologie, d'un 
amoureux de la nature québécoise, qui vit en forêt avec sa famille, élève des 
chiens de traîneaux, observe les castors, recueille des balbuzards, entreprend la 
réparation d'un barrage pour faciliter la reproduction du grand brochet au lac 
Villiers, etc. Un livre très accessible, instructif et divertissant. [SDM] 
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Sur la piste!  
Waterloo : Éditions Michel Quintin, 1996. 151 p.  
ISBN : 289435083X 
 
Poursuivant le récit entamé dans Libre!, ce grand amant de la nature nous 
entraîne, au pays de l'épinette noire, sur la piste des loups, renards, castors... 
sous l'œil des hirondelles bicolores, huarts à collier et balbuzards, etc. [SDM] 
 
Libre! / Claude Arbour avec la collaboration de Élisabeth Gauthier  
Waterloo : Éditions Michel Quintin, [1995]. 155 p. 
ISBN : 28943507-8  
 
Le chant du Nord  
Waterloo : Éditions Michel Quintin, 1991. 150 p. 
ISBN : 2920438522 
 
Un naturaliste autodidacte nous communique son amour pour la nature. [SDM] 
 
BELLEHUMEUR Marie, 1963- : 
 
Les vacances sont à nos portes  
Repentigny : Éditions de la Violette, 2007. 221 p. 
ISBN : 9782980880728 
 
Dans un petit village, une famille planifie ses vacances. Vincent, le père, 
s’intéresse de près à une annonce dans le journal. Tous d’accord, ils partent vers 
l’île Enchantée. À bord d’un hélicoptère, ils survolent la mer. Des vacances très 
spéciales seront au rendez-vous. Un rêve les amènera vers une rencontre 
inusitée et ils vivront des aventures palpitantes les unes après les autres. 
[Éditions de la Violette] 
 

Kelly à la recherche de la liberté  
Repentigny : Éditions de la Violette, 2005. 108 p.  
ISBN : 2980880701   
 
Kelly, âgée de dix ans, démontre une extrême délicatesse, une grande 
détermination et énormément de courage. Sa famille d’origine pakistanaise s’est 
installée au Québec depuis trois ans. Entre elle et son fidèle ami Antoine existe 
une grande complicité. [Éditions de la Violette] 
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BELLEVILLE Richard, 1947- : 
 
Le destin de Mathilde : une leçon d’espoir 
Montréal : Éditions Mots en toile, impression 2008. 129 p. 
ISBN : 9782923445052 
 
Déracinée, malgré elle de son milieu naturel en Argentine, Mathilde, ses parents 
et d'autres singes capucins sont amenés au Québec pour servir 
d'accompagnateurs auprès de personnes handicapées. Après plusieurs mois 
d'entraînement, les responsables s'aperçoivent que Mathilde est différente et 
qu'elle ne pourra jamais accomplir le travail auquel elle était destinée. Elle est 
donc retirée définitivement du programme. [Éditions Mots en toile] 
 
Les trois pendentifs  
L'Assomption : R. Belleville, 2004. 95 p.  
ISBN : 298075451X 
 
Tanya et Hugo, deux amis de toujours, partent un bon matin à l'aventure au pays 
des Indiens. De péripéties en péripéties, les deux jeunes rencontreront 
d'étranges personnages et affronteront les pires dangers. La découverte de trois 
pendentifs viendra, en partie, lever le voile sur le secret entourant les ancêtres 
de Tanya. Tout au long de ce récit, le lecteur se laissera surprendre par un 
monde imaginaire rempli de rebondissements qui l'entraînera dans le fascinant 
univers des Indiens. [R. Belleville] 
 
BERTRAND Christine, 1962- : 
 
Le faux chameau à pompons 
Montréal : Éditions Porte-bonheur, 2009. 65 p. 
ISBN : 9782922792867 
 
En voyage au Pérou, Casoar et son ami se lient d'amitié avec une jeune 
Péruvienne et son lama. Ensemble, ils partent à la recherche du fabuleux trésor, 
une rivière d'or souterraine, encore introuvable à ce jour. La grand-mère d'Ana 
possède le don de les téléguider, mais la Cordillère des Andes s'avère dense et 
profonde et les obstacles ne manquent pas. Réussiront-ils là où les plus grands 
explorateurs ont échoué jusqu'à maintenant? [Éditions Porte-bonheur] 
 
Recherche grand-père avec ou sans expérience  
Montréal : Éditions Porte-bonheur, 2006. 125 p.  
ISBN : 2922792358 

« - Tu  ne  devineras  jamais…  Je  vais  adopter  un  grand-père! » « Je suis 
vachement fière de mon idée, même si Marco dit que ça ne se peut pas. Moi, je 
n’y vois que des avantages. Chaque fois que j’aurai envie, j’irai voir mon grand-
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père adoptif. Je m’en occuperai super bien, et en septembre prochain, il fera mes 
devoirs.  Je  veux  dire  “m’aidera”  à  faire  mes devoirs. » Une expérience qui 
pourrait  bien  tourner  au  désastre  pour  Mirella  Tremblay,  alors  que  tous  s’en 
mêlent et que tout s’emmêle… [Éditions Porte-bonheur] 
 
La soupe aux orteils  
Montréal : Éditions Porte-bonheur, 2006. 43 p.  
ISBN : 2922792374 
 
« Il n'y avait pas cinquante-six solutions. Je devais ramasser tout ce que je 
possédais comme courage et faire irruption dans la chambre de Casoar. Il fallait 
à tout prix l'arracher aux griffes de son bourreau! Ce que j'avais sous les yeux 
était pire que tout ce que j'avais pu imaginer jusque-là: Casoar avait les deux 
pieds plongés dans un chaudron d'oignons, on s'apprêtait à en faire de la soupe 
aux orteils! » [Éditions Porte-bonheur] 
 
BOUDREAU Julie, 1973 : 
 
Juju : ma balade en forêt  
Boucherville : Bertrand Dumont, 2007. 31 p.  
ISBN : 9782923382203 
 
Juju, une coquine fillette coiffée de lulus, propose aux jeunes enfants une balade 
en forêt, à la découverte de quelques espèces d'arbres, de fleurs et, surtout, 
d'animaux qui s'y tapissent. [SDM]  
 
Juju : mon jardin de fleurs  
Boucherville : Bertrand Dumont, 2007. 31 p.  
ISBN : 9782923382166 
 
Juju, une coquine fillette coiffée de lulus, présente aux tout-petits les outils de 
jardinage ainsi que les diverses étapes de création d'un jardin fleuri, de l'achat 
des graines à l'élimination des mauvaises herbes, en passant par les semis, 
l'arrosage, la fertilisation et l'entretien quotidien. [SDM]  
 
Juju : mes 10 activités de jardinage  
Boucherville : Bertrand Dumont, 2006. 2 vol.  
ISBN : 2923382064 (t.. 1)  
            2923382110 (t.. 2) 
 
Juju, une coquine fillette coiffée de lulus, propose aux tout-petits diverses 
activités de jardinage à pratiquer au fil des saisons : chasse aux coccinelles, 
semis de tournesols, collection de feuilles, création d'une mangeoire pour 
oiseaux, etc. Un dossier proposant quelques conseils pratiques permettant aux 
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adultes d'assister les enfants dans leurs projets de jardinage complète le tout. 
[SDM]  
 
Juju : mes bricolages de la nature   
Boucherville : Bertrand Dumont, 2006. 31 p.  
ISBN : 2923382129 
 
Juju, une coquine fillette coiffée de lulus, propos aux tout-petits quelques idées 
de bricolages, faciles à réaliser à l'aide de matériaux recyclés et regroupés sous 
la thématique de la nature : sapin constitué d'empreintes de mains peintes en 
vert, fleurs peintes avec de la poudre pour gelée (style Jello), collage d'arbre 
confectionné à l'aide de retailles de papier, fleurs en pâte à sel, pot de plastique 
transformé en coccinelle, etc. [SDM] 
 
Juju : mon premier potager  
Boucherville : Bertrand Dumont, 2006. 31 p.  
ISBN : 2923382056 
 
Juju, une coquine fillette coiffée de lulus, présente aux tout-petits les outils de 
jardinage ainsi que les diverses étapes de création d'un potager, du semis à la 
récolte, en passant par l'arrosage, la fertilisation et l'entretien quotidien. [SDM]   
 
BRASSARD Mario, 1978- : 
 
La saison des pluies : un roman 
Saint-Lambert : Soulières, 2011. 70 p. 
ISBN : 9782896071272 

« C'est normal d'être triste. Papa comptait énormément pour nous. Il était au 
début de toutes nos phrases. Au bout de tous nos regards. Maintenant, il faudra 
apprendre à lui faire une place à l'intérieur de nous. Une maison juste à côté de 
notre cœur. » [Renaud-Bray] 

 
Que faire si des extraterrestres atterrissent sur votre tête : guide à l’usage 
des lecteurs qui ont moins de trois yeux et plus d’une oreille (ou l’inverse) 
Saint-Lambert : Soulières, 2004 
ISBN : 2896070028 
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BRASSARD Réal, 1966- : 
 
Les peuples de lumière. Tome 1, Le prisme 
[Terrebonne] : Éditions Reliça, 2007. 207 p. 
ISBN : 9782981009203 
 
L’automne  est  arrivé  et  l’année  scolaire  va  bon  train  pour  tous  les  élèves  de 
l’école  secondaire  Alfred-Filiatreault de Terrebonne. Dès la fin des vacances 
d’été et selon les directives de leur père, Marc-Alexandre et David sont envoyés 
dans cette école triée sur le volet afin de parfaire leur éducation. Accompagnés 
de leur nounou Norma, ils continueront leur apprentissage des us et coutumes 
de ce pays. Vaquant à leurs occupations habituelles, ils sont loin de se douter 
que cette année ne sera pas de tout repos. Mais, au fait, qui sont-ils vraiment et 
d’où viennent-ils? [Reliça] 
 
BRIEN, Christian 
 
Joe Hamster, le duel d'une vie... : roman 
Mandeville : Les Éditions Chiffon bleu, [2013] 
ISBN : 9782924306000 
 
En chacun de nous des forces s’affrontent.  La recherche de la paix intérieure est 
le sujet de ce roman initiatique pour les 15 à 95 ans.  De la naissance à la mort, 
la  dualité  nous  traque.  L’amour,  la  haine,  le  bien,  le  mal,  le  pour,  le  contre... 
Comment se libérer des émotions dont nous croyons notre entourage 
responsable. Être soi-même et trouver l’équilibre entre le mental et le coeur, est-
ce possible?  Pierre Lemay a tout pour être heureux, jusqu’au jour où il est sans 
nouvelle  de  Joe,  son  ami  d’enfance.  Surgit  alors Hamster,  un  imposteur  de  la 
pire espèce. Il se dit son ami, mais en réalité il s’installe sournoisement dans sa 
vie  et  prend  le  contrôle  de  ses  pensées.  Pierre  n’est  plus  maître  de  son 
existence. Il vit plutôt par procuration.  Comment pourra-t-il le neutraliser? Pierre 
n’a qu’une issue : retrouver son ami d’enfance, le seul capable de le sauver.  Qui 
sait, Joe sera sûrement une aide précieuse pour vous aussi. 
 
BRIEN Sylvie, 1959- :   
 
Gaius : à la recherche de Béryl : roman 
Rosemère : Joey & Jim Cornu, ©2012. 275 p. 
ISBN : 9782922976304 
 
Anéanti par le départ de Béryl, Marcus Tinicius gagne Rome pour y refaire sa 
vie. Mais les intrigues dans son entourage le forcent à un nouvel exil : en Gaule 
chevelue, cette fois, terre de druides prodigieux... Peut-être est-ce une 
bénédiction pour Marcus, lui qui espère retrouver sa bien-aimée. Au XXIe siècle, 
l'inspecteur Carl Gagnon tente quant à lui de rassembler les pièces d'un 
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hallucinant puzzle : la miraculeuse sortie du coma d'Élianne Girard, les 
agissements d'un petit ami agressif et un courriel visant à retracer une « Elianna 
» rencontrée lors d'un très ancien périple en Italie. [Memento] 
 
Béryl : la réincarnation d’Élianne : roman 
Rosemère : Joey & Jim Cornu, ©2012. 288 p. 
ISBN : 9782922976298 
 
Élianne Girard, étudiante en traduction, se réveille un matin sur la plage d'une 
contrée inconnue, piégée dans le corps de Béryl, deux mille ans avant son 
siècle. Elle tombe alors aux mains de Marcus Tinicius qui promet de lui faire 
payer chèrement les multiples cruautés qu'elle a commises. Pendant qu'elle 
cherche à comprendre cet impossible voyage, l'inspecteur Gagnon tente 
d'élucider, au XXIe siècle, le mystérieux coma de la jeune Girard, survenu en 
présence d'un petit ami au passé plutôt trouble. 
 
Aziza la gavée 
Montréal : Porte-Bonheur, ©2011. 140 p. 
ISBN : 9782923898223 
 
« Bois! hurle la grand-mère. Si tu ne grossis pas, tu ne deviendras pas une 
femme et tu n'auras pas d'homme. Il n'est pas une fillette que j'ai gavée qui ne 
soit parvenue à grossir. » C'est ma cinquième calebasse de lait depuis ce matin, 
encore trois litres d'affreux liquide. Si je restitue mon dernier bol de la journée, 
c'en sera fait de moi. [Porte-Bonheur] 
 
La voix du diable 
Paris : Gallimard jeunesse, 2010. 154 p. 
ISBN : 9782070624096 
 
Vipérine n’a décidément jamais le temps de s’ennuyer!  La jeune détective et sa 
tante sont chargées cette fois-ci  d’enquêter  sur  la  mort  mystérieuse  d’un 
journaliste.  Drôle de journaliste, d’ailleurs…  Tous les témoins n’ont qu’un mot à 
la bouche : « Bien fait pour lui! »  Pourquoi une telle haine?  Pour élucider cette 
énigme, le tandem de choc va devoir se montrer perspicace en diable! [Gallimard 
jeunesse] 
 
Le secret du choriste  
Paris : Gallimard jeunesse, 2008. 154 p.  
ISBN : 9782070613816 
Vipérine enquête avec sa tante, mère supérieure du couvent dont elle est 
pensionnaire, sur la chute d'un lourd chandelier sur la tête d'Idala, un choriste, 
lors d'un concert. Des lettres de menaces semblent suggérer une tentative 
d'assassinat. Idala est en effet le beau-fils du richissime lord Bloodgood, de 
surcroît orphelin et souffre-douleur de son collège. [Gallimard jeunesse] 
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Spirit Lake  
Paris : Gallimard, 2008. 237 p.  
ISBN : 9782070614431   
 
Février 1915. Dans le camp de détention de Spirit Lake (Canada), Peter 
Gaganovitch, jeune Ukrainien de 14 ans, agonise sur un lit d'hôpital suite à un 
mystérieux accident. Dans sa quasi-inconscience, il rêve chaque soir que sa 
grand-mère lui rend visite et il lui dicte son journal. Son histoire est ainsi révélée : 
son arrivée sur un bateau clandestin, son arrestation, son combat pour survivre. 
[Gallimard jeunesse] 
 
La bande de la 7e   
Montréal : Éditions Hurtubise HMH, 2007. 3 volumes  
ISBN :  
9782896470143 (t. 1) La fenêtre maléfique 
9782896470150 (t. 2) M comme momie 
9782896470105 (t. 3) La fosse aux chiffres 
 
La crise économique de 1929 a été une dure époque pour certains. Ariane 
Chabot et sa famille en subissent les contrecoups alors qu'ils sont chassés de 
leur logement. Ils trouvent un nouveau toit dans le quartier Saint-Henri. Luxe et 
confort n'y règnent pas, mais il y a pire encore : tous les soirs, on fracasse la 
fenêtre de la chambre. [Éditions Hurtubise HMH] 

Pierrot et le village des fous  
Montréal : Éditions Porte-Bonheur, 2007. 7 volumes.  
ISBN : 9782922792508 (t. 1) Le spectre 
9782922792515 (t. 2) Les têtes coupées 
9782922792522 (t. 3) Zone infinie 
9782922792539 (t. 4) Le trésor de Frank 
9782922792546 (t. 5) Les lutins de Picardie 
9782922792553 (t. 6) L’énigme du Marie la Paix 
9782922792478 (t. 7) Le chevalier de l’Âne d’or 
 
À la mort de son père, au début des années soixante, le jeune Pierrot et sa 
famille sont hébergés par ses grands-parents qui habitent Champvert, petit 
village de la vallée du Saint-Laurent. Il découvre avec surprise que l'endroit est 
peuplé de personnages plus étranges les uns que les autres. C'est dans ce 
village des fous, en pleine rentrée scolaire, qu'il fait bientôt la connaissance d'un 
fantôme. Le spectre lui demande de l'aider à retrouver son corps, afin qu'il puisse 
« monter vers la Lumière » et cesser d'être cette âme errante. Pour y arriver, 
Pierrot doit découvrir les circonstances de son décès, plus de cinquante ans 
auparavant. Toutefois, les choses vont se compliquer, et la mission de Pierrot va 
prendre une ampleur insoupçonnée. [Porte-Bonheur] 
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L'affaire du collège indien  
Paris : Gallimard jeunesse, 2006. 150 p.  
ISBN : 207057282X 
 
Québec 1921. Quels terribles secrets abrite le sinistre pensionnat de Saint-
Elme? Qui sont ces enfants qu'on y retient prisonniers? Quand un incendie 
criminel se déclare, Vipérine Maltais, la jeune collégienne détective, mène 
l'enquête tambour battant. Et tant pis s'il faut pour cela se faire quelques 
ennemis mortels. Qu'on se le dise : Vipérine n'a pas froid aux yeux! Embrouilles, 
mystères, mensonges... Tout le monde n'y voit que du feu. Sauf Vipérine, bien 
sûr. [Gallimard jeunesse] 
 
Mortels Noëls   
Paris : Gallimard jeunesse, 2004. 116 p.  
ISBN : 2070569934 
 
A Montréal, en cet hiver 1920, Noël a bien failli être mortel : la sœur économe du 
pensionnat a été attaquée dans son sommeil par un étrange visiteur. La mère 
supérieure charge Vipérine Maltais, une pensionnaire au caractère bien trempé, 
de faire toute la lumière sur une énigme que la police ne saurait prendre au 
sérieux. [Gallimard jeunesse] 
 
BURN Valérie Elizabeth, 1957- : 
 
Antoine devient grand frère  
Saint-Damien : Éditions du Soleil de minuit, 1999. 24 p.  
ISBN : 2980580228 
 
La maman d'Antoine attend un bébé. Antoine devient grand frère. Parfois 
Dominique pleure, c'est alors l'occasion de sortir avec papa. -- Une présentation 
simple et naïve d'une vie familiale saine, réconfortante pour les futurs grands 
frères. [SDM]  
 
CHALIFOUR Francis, 1977- : 
 
Le fils du pendu   
Toronto : Livres Toundra, ©2006. 157 p.  
ISBN : 9780887767951   
Le père de François s'est suicidé. Cette épreuve bouleverse l'adolescent, qui se 
sent coupable de ne pas avoir été un meilleur fils, et qui doit réapprendre à vivre 
sans son père. Les amis, la famille et une découverte inattendue aideront 
François à se réconcilier avec la vie. [Livres Toundra] 
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Zoom Papaye  
Saint-Alphonse-de-Granby : Éditions de la Paix, 2002. 120 p.  
ISBN : 2922565491 
 
Un petit garçon est confronté à la mort de son père, Zoom Papaye. Chaque 
chapitre du livre relate les différentes étapes du deuil que vit cet enfant. D'abord, 
le choc et la tristesse, ensuite, la colère et la culpabilité. La douleur et la solitude 
sont aussi omniprésentes. Plusieurs personnes de son entourage l'aident 
cependant à traverser cette épreuve: sa mère compréhensive, son psychologue, 
une amie qui a, elle aussi, vécu la mort de son père. [SDM] 
 
CHAMPAGNE Louise, 1953- : 
 
La toile de Z@z@   
Montréal : Québec Amérique jeunesse, 2005. 185 p. 
ISBN : 2764403968 
 
Zaza est de retour dans une troisième aventure! Dépassée par l'étendue de ses 
pouvoirs de divination et blessée par les absences répétées de son père, la 
jeune adolescente tentera de trouver de l'aide auprès d'une mystérieuse femme 
rencontrée sur Internet... Heureusement que ses amis veillent au grain! [Québec 
Amérique jeunesse] 
 
C'est ça, la vie?  
Montréal : Québec Amérique jeunesse, 2003. 125 p.  
ISBN : 2764402341 
 
Claudie, une jeune fille de 12 ans, a de la difficulté à s'ajuster à sa famille 
reconstituée, surtout à cause de Julien, son nouveau beau-père, qui semble 
avoir un parti pris pour Janie, sa sœur cadette âgée de 10 ans et véritable petite 
peste. Lorsqu'on vit au fond du Rang 4, c'est aussi plus difficile d'ouvrir ses 
horizons. Mais voilà que Céline, la marraine de Claudie, débarque comme un 
vent de fraîcheur dans la petite famille où les tensions sont plus que palpables. 
[Québec Amérique jeunesse] 
 
L'effet Zaza! 
Montréal : Québec Amérique jeunesse, 2003. 181 p.  
ISBN : 2764402791 
 
Voici la suite de Appelle-moi Zaza!, un premier roman qui a été élu livre préféré 
des jeunes au palmarès Livromanie de Communication-Jeunesse. Les lecteurs 
de 9 à 12 ans retrouveront avec plaisir la colorée Zaza et sa boule de cristalu. 
Dans cet épisode, Zaza doit se familiariser avec un tout nouvel environnement : 
l’école secondaire. [Québec Amérique jeunesse] 
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Appelle-moi Zaza!  
Montréal : Québec Amérique jeunesse, 2001. 107 p.  
ISBN : 2764401183   
 
Premier personnage noir dans un roman Québec Amérique jeunesse, Élizabeth 
Babin, alias Zaza, nous fait découvrir certaines dures réalités de la vie à travers 
ses yeux d'enfant de douze ans. Jamais mélodramatique, Zaza touchera les 
lecteurs par sa grande sensibilité. Pour son premier roman jeunesse, on peut 
dire que Louise Champagne ne ménage pas les effets, car voici une histoire qui 
dérange! Émotions fortes, suspense, larmes et rires sont au rendez-vous de la 
première à la dernière ligne. [Québec Amérique jeunesse] 
 
CHAPERON Alain, 1964- : 
 
Les contes de C3Perreault 
Montréal : Les Éditions Mots en toile, ©2012. 92 p. 
IBSN : 9782923445281 
 
L’odyssée du groupe 72 
Montréal : Éditions Mots en toile, ©2011. 91 p. 
ISBN : 9782923445274 
 
Une  classe,  un  prof,  vingt  élèves  et  l’adolescence.  Comment  passe-t-on des 
bancs d’école à l’Adulterie?? C’est à un voyage initiatique que vous convie cette 
pièce  étonnante,  à  la  fois  drôle  et  poétique.  S’inspirant  très  librement  du  récit 
d’Homère,  l’auteur vous transportera de la salle de classe à  l’île d’Amour avant 
de  vous  faire  rencontrer  le  terrible  cyclope,  qui  ne  voit  que  d’un œil,  celui  du 
profit et de l’exploitation. [Memento] 
 
CHAPLEAU Bernard : 
 
Les mirages du vide   
Montréal : Boréal, 1993. 217 p.  
ISBN : 2890525325  
 
Un voyage étonnant dans un monde fabuleux où certains cherchent 
inlassablement la jeunesse éternelle. [Éditions Boréal] 
 
CHEVRETTE Christiane, 1952- :   
 
En péril dans l’isle 
Rosemère : Humanitas, 2008. 103 p. 
ISBN : 9782893963068 
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Les jumelles Camille et Dominique, ayant le don très particulier de communiquer 
entre elles par télépathie, sont de retour avec une nouvelle aventure. Dans ce 
deuxième roman, les deux jeunes filles participent, avec tous les élèves de leur 
classe, à une sortie éducative sur l'isle d'Orléans. Utilisant leur pouvoir 
télépathique, elles s'engagent dans toute une galère, une aventure incroyable, 
afin de dénouer le mystère entourant des événements dramatiques se déroulant 
aux alentours du manoir de Fernande et de Gérard, leurs hôtes. [Humanitas] 
 
Camille & Dominique contre l'Artdinateur / Christiane Chevrette et Danielle 
Cossette   
Rosemère : Humanitas jeunesse, 2007. 93 p.  
ISBN : 9782-893962900   
 
Camille et Dominique sont des sœurs jumelles dotées d'un pouvoir exceptionnel, 
soit de communiquer l'une avec l'autre grâce à la télépathie. Dans ce premier 
roman de la série « Camille et Dominique », nos jeunes héroïnes partent à la 
recherche de leur ami Pascal qui semble disparu dans les rues du Vieux-
Montréal. En passant d'une extrême urgence à une autre, elles traqueront 
également le manipulateur de l'Artdinateur. [Humanitas] 
 
Échec à la zizanie   
Lévis : Éditions de l'Envolée, 2007.  
ISBN : 9782894880548 
 
Deux jeunes décident de jouer aux échecs. Mais ils ont la surprise de leur vie : 
Léonard Da Vinci, Cléopâtre, Jules Verne et plusieurs autres personnages 
célèbres ont remplacé les pièces de leur échiquier et entament la partie. Mais 
voilà qu'un pion sème la zizanie. Doit-on suivre les règles du jeu? Où commence 
et où finit la liberté? Qui sont les vrais fous? Quel monde meilleur peut-on 
imaginer? [Éditions de l'Envolée] 
Ô Pain d'Épices 
Laval : Éditions Trois, 2003. 24 p.  
ISBN : 2895160503 
 
Cinq enfants des quatre coins de la Terre, à l'heure de la sieste, dans une 
garderie en Chine sont mystérieusement emportés dans un tourbillon qui les 
amène à la rencontre d'un petit bonhomme de pain d'épices qui leur expose sa 
recette magique de pain de miel. [SDM] 
 
Pain d'épices au royaume de la voyellerie   
Laval : Éditions Trois, 2001. 40 p.  
ISBN : 2895160325 
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Le petit personnage Pain d'épices reçoit la visite d'Y, du royaume de La 
Voyellerie. Ce dernier lui présente tour à tour chacune des voyelles de l'alphabet, 
en les associant à diverses épices. [SDM] 
 
Les complices de Pain d'épices  
Saint-Damien : Éditions du Soleil de minuit, 2000. 78 p.  
ISBN : 2922691039 
 
La survie du Pain d'Épices, la friandise tant aimée des enfants, est en péril. Cinq 
enfants, issus des cinq continents, lui prêtent main-forte. Ils ont chacun une 
mission spécifique à accomplir. Les enfants seront propulsés dans le temps, afin 
de retracer les origines de Pain d'Épices et ainsi l'immortaliser, pour notre plus 
grand bonheur… [Guilde du pain d'épices] 
 
Camille et Dominique prises au piège / Christiane Chevrette, Danielle 
Cossette   
Saint-Laurent : Éditions Fides, 1991. 75 p.  
ISBN : 2762115299 
 
Camille et Dominique dans Court-circuit / Christiane Chevrette et Danielle 
Cossette   
Saint-Laurent : Éditions Fides, 1990. 77 p.  
ISBN : 2762115035 
 
COSSETTE Danielle : 
 
Camille & Dominique contre l'Artdinateur / Christiane Chevrette et Danielle 
Cossette   
Rosemère : Humanitas jeunesse, 2007. 93 p.  
ISBN : 9782893962900   
 
Camille et Dominique sont des sœurs jumelles dotées d'un pouvoir exceptionnel, 
soit de communiquer l'une avec l'autre grâce à la télépathie. Dans ce premier 
roman de la série « Camille et Dominique », nos jeunes héroïnes partent à la 
recherche de leur ami Pascal qui semble disparu dans les rues du Vieux-
Montréal. En passant d'une extrême urgence à une autre, elles traqueront 
également le manipulateur de l'Artdinateur. [Humanitas jeunesse] 
 
Camille et Dominique prises au piège / Christiane Chevrette, Danielle 
Cossette   
Saint-Laurent : Éditions Fides, 1991. 75 p.  
ISBN : 2762115299 
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Camille et Dominique dans Court-circuit / Christiane Chevrette et Danielle 
Cossette   
Saint-Laurent : Éditions Fides, 1990. 77 p.  
ISBN : 2762115035 
 
En péril dans l'isle / Christiane Chevrette et Danielle Cossette   
Montréal : Éditions Fides, 1989. 95 p.  
ISBN : 276211456X 
 
Les jumelles Camille et Dominique, ayant le don très particulier de communiquer 
entre elles par télépathie, sont de retour avec une nouvelle aventure. Dans ce 
deuxième roman, les deux jeunes filles participent, avec tous les élèves de leur 
classe, à une sortie éducative sur l'isle d'Orléans. Utilisant leur pouvoir 
télépathique, elles s'engagent dans toute une galère, une aventure incroyable, 
afin de dénouer le mystère entourant des événements dramatiques se déroulant 
aux alentours du manoir de Fernande et de Gérard, leurs hôtes. [Éditions Fides] 
 
CÔTÉ Isabelle, 1969- : 
 
Antoine devient grand frère / texte de Valérie Elizabeth Burn, Isabelle Côté et 
Roxanne Gendron 
Saint-Damien : Éditions du Soleil de minuit, 1999. 24 p.  
ISBN : 2980580228 
 
La maman d'Antoine attend un bébé. Antoine devient grand frère. Parfois 
Dominique pleure, c'est alors l'occasion de sortir avec papa. -- Une présentation 
simple et naïve d'une vie familiale saine, réconfortante pour les futurs grands 
frères. [SDM]  
 
CÔTES Gilles, 1953- : 
 
Journal d'un extraterrestre 
Saint-Alphonse-de-Granby : Éditions de la Paix, 2013. 208 p 
 
Isabelle est une jeune éducatrice en début de carrière. Enthousiasmée par son 
travail,  elle  se  verra  confier  le  suivi  d’un  client  au  fonctionnement  complexe. 
Surnommé l’extraterrestre,  il  l’obligera  à  jeter  un  regard  différent  sur  le monde 
qui  l’entoure  et  à  défier  ses  propres  limites  d’intervenante.  Franchissant  les 
obstacles, elle découvrira que même les extraterrestres ne sont pas à l’abri de la 
vilenie humaine.[Éditions de la Paix] 
 
Fantôme cherche logis 
Saint-Alphonse-de-Granby : Éditions de la Paix, 2012. 158 p. 
ISBN : 9782895990994 
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Qu'a donc cette maison à avoir peur d'être hantée? Qui est ce fantôme qui rôde 
et menace de prendre racine? Antoine Léo ira de surprises en étonnements à 
mesure que les phénomènes étranges rejoindront la réalité. Heureusement que 
son amour pour Méia mettra un baume sur le drame affreux qui risque de 
transformer sa maison en un lieu de tristesse et de hantise. [Renaud-Bray] 
 
La pierre tombée du ciel 
Gatineau : Vents d’ouest, ©2011. 109 p. 
ISBN : 9782895372059 
 
Trouver un météorite dans sa cour n’est pas banal. Si petit soit-il, il est tout de 
même venu du ciel. Zac y verra une occasion de briser la monotonie de son 
existence et de rechercher la signification de ce rarissime évènement. En 
compagnie de son ami Franco, il entreprendra une joyeuse quête de sens dont 
l’aboutissement sera surprenant. [Éd. Vents d’ouest] 
 
Le don de Béatrice. 
Saint-Alphonse-de-Granby : Éditions de la Paix, impression 2010. 3 volumes 
ISBN : 9782895990796 (t.1) 
9782895990895 (t.2) Le songe du rêveur 
9782895991267 (t.3) La révolte de Gaia 
 
Alors qu'elle joue au parc, Béatrice, dix ans, est enlevée par un trafiquant 
d'enfants. L'homme d'abord affable l'attire avec son chien dans son véhicule. 
Suivent plusieurs kilomètres de routes qui les mènent dans un chalet où le 
ravisseur l'enferme avec le chien. Or celui-ci semble pouvoir communiquer par la 
pensée avec elle. Obéissant à son maître, Biscuit l'aide tout de même à 
échapper au criminel qui promet de livrer Béatrice à un riche homme d'affaires 
de Montréal. [Éditions de la Paix] 
 
Cœur académie 
Montréal : Éditions du Phœnix, 2007. 100 p.  
ISBN : 9782923425146   
 
La plupart des élèves de l'école sont emballés par le concours Cœur académie, 
auquel on doit s'inscrire en couple. Benoît voit ainsi sa sœur Marie-Pierre tenter 
de conquérir Hugo, dont l'intérêt se tourne plutôt vers Léa-Jeanne, la petite amie 
de Benoît. Pendant ce temps, Nicolas en pince pour Marie-Pierre, allant jusqu'à 
cesser de manger pour lui plaire. [Éditions du Phœnix] 
 
OGM et chant de maïs  
Saint-Alphonse-de-Granby : Éditions de la Paix, 2004. 134 p.  
ISBN : 2895990026 
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Marie-Pierre cherche un projet pour participer à la foire des sciences de son 
école. La découverte d'un champ de maïs expérimental la met sur une piste. En 
compagnie de son frère et de son ami Nicolas, elle pousse ses recherches. Des 
chercheurs d'une firme privée élaborent divers OGM. Mais quel est donc ce son 
bizarre en provenance du champ de maïs? Marie-Pierre et ses amis découvrent 
un corbeau qui parle! Et comprennent ensuite que les chercheurs s'adonnent à 
de peu souhaitables manipulations génétiques sur de pauvres oiseaux. [Éditions 
de la Paix] 
 
Le violon dingue  
Saint-Alphonse-de-Granby : Éditions de la Paix, 2003. 138 p.  
ISBN : 292256570X   
 
La famille de Benoît et Marie-Pierre accueille Li Song, un jeune violoniste 
d'origine chinoise qui vient se produire au Festival de Lanaudière. Li Song 
possède un violon de très grande qualité. Il a cependant un sérieux problème : 
lorsqu'il  joue  des  passages  vifs  et  intenses  d’œuvres  classiques,  le  violon  les 
transforme en airs folkloriques. C'est très embêtant et Li Song ne sait quoi faire. 
Marie-Pierre, suivie de Benoît et Léa-Jeanne, prend les choses en main pour 
tenter de « guérir » le violon. Et si c'était du côté du violoniste qu'il faudrait 
regarder? [SDM] 
 
Sorcier aux trousses  
Saint-Alphonse-de-Granby : Éditions de la Paix, 2002. 128 p.  
ISBN : 2922565556 
 
À l'approche de Noël, dans un train au nord de La Tuque, un homme vêtu de gris 
et une jeune amérindienne apeurée, pousseront Benoît et Marie-Pierre à 
rechercher une incantation. Réussiront-ils à la trouver et à modifier ainsi une 
tragique destinée? Malédiction, tempête, fuite en motoneige, naufrage, se 
succéderont. Les trois jeunes découvriront alors que la sorcellerie de notre 
époque n'est pas celle des temps anciens. Même si le pouvoir des mots, lui, a 
traversé le temps. [Éditions de la Paix] 
 
Libérez les fantômes  
Saint-Alphonse-de-Granby : Éditions de la Paix, 2001. 116 p.  
ISBN : 2922565327 
 
Libérez les fantômes est avant tout une histoire d'humour et d'aventure. Deux 
jeunes débrouillards s'opposeront à un promoteur immobilier voulant acquérir un 
vieil hôtel pour en exploiter l'emplacement par des projets grandioses. Benoît et 
Marie-Pierre aideront l'ami de leur père à rester propriétaire de l'hôtel, malgré le 
promoteur véreux. Ils y réussiront grâce à un pacte d'entraide conclu avec trois 
vieux fantômes prisonniers de l'hôtel. [Éditions de la Paix] 
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DAIGNEAULT Claude, 1942- : 
 
Pyro fugue 
Beloeil : Éditions La Caboche, impression 2013. 24 p. 
ISBN 9782924187081 
 
Pyro est déçu que Glucosine ne puisse l’accompagner en vacances comme elle 
s’y  est  engagée.  En  bougonnant,  il  décide  de  partir  seul.  C’est  alors  que  les 
choses tournent mal pour le dragon timide quand le soir tombe. La nuit, tous les 
chats sont gris et Pyro aurait bien besoin de son amie sorcière pour vaincre sa 
peur. [Mémento] 
 
Le grand projet : une aventure de Pyro et Glucosine 
[Beloeil] : Éditions La Caboche, impression 2012. 21 p. 
ISBN : 9782923447827 
 
Pyro est un  jeune dragon qui manque d’assurance et qui compte sur son amie 
rondelette pour lui venir en aide. Glucosine, une mini sorcière inexpérimentée, 
manque de maturité pour jouer ce rôle. En dépit de son tempérament décidé, elle 
ne possède pas encore les qualités nécessaires pour faire quoi que ce soit avec 
justesse. En somme, ce sont deux inadaptés qui redécouvrent chaque jour que 
l’amitié  et  un  solide  sens  de l’humour  suppléent  à  beaucoup  d’inaptitudes. 
[Memento] 
 
Une amitié explosive : une aventure de Pyro et Glucosine 
Lanoraie : Éditions de la Noraye, 2010. 
ISBN : 9782981099723 
 
Une amitié explosive met en scène deux personnages rigolos, Pyro, un jeune 
dragon peu débrouillard, et Glucosine, une rondelette apprentie sorcière qui 
préfère les bonbons à l’apprentissage de son métier. Pyro est un petit dragon qui 
manque d'assurance et qui compte sur son amie pour lui venir en aide. Mais 
Glucosine, une mini sorcière inexpérimentée, est encore bien jeune pour jouer ce 
rôle. En dépit de son tempérament décidé, elle n'a pas les qualités nécessaires 
pour faire quoi que ce soit avec justesse. [Éditions de la Noraye] 
 
DANIKA, 1992- : 
 
Si ma mère sait ça, elle va m’tuer 
Québec : Éditions Sylvain Harvey, 2010. 144 p. 
ISBN : 9782923794136 
 
Salut à vous  tous! Je sais que ce n’est peut-être pas une lecture normale que 
vous  allez  faire  en  parcourant  mes  nouvelles  mais…  c’est  ma  vie!  Et  le  plus 
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important, c’est que ma mère ne doit surtout pas lire ça, sinon… vous savez ce 
qui pourrait m’arriver! Alors  je vais vous raconter un peu ce qui s’est passé…si 
seulement vous ne le dites pas à vous savez qui! [Éditions Sylvain Harvey] 
 
D’ASTOUS Claude, 1953- : 
 
Les fées d'Otavalo  
Saint-Laurent : Éditions Pierre Tissyere, 2013. 280 p. 
ISBN : 9782896332465 
 
Sept amis qui partent plein sud, en Équateur, ne peuvent espérer un périple sans 
imprévus. Professeur Robert et ses complices s'attendaient à être surpris, 
déstabilisés. Mais pas à ce point. Jamais ils n'auraient pensé être faits 
prisonniers, pas plus qu'ils aboutiraient dans les entrailles d'un volcan. Les 
voyageurs sont pris en otage en pleine guerre opposant une nouvelle lignée de 
licornes aux fées d'Otavalo. Une trahison qui perdure depuis des temps 
immémoriaux devra être mise au jour. Il en va de leur vie. [Mémento] 
 
Le pardon des fées 
Saint-Laurent : Éditions Pierre Tissyere, ©2009. 2 volumes 
ISBN : 9782896331321 (t. 1) Fées en péril  
9782896331338 (t. 2) Le tribunal des licornes 
 
Alors que  les  fées pleurent sa mort, Eugène Ophessault ouvre un œil, puis un 
deuxième. Stupéfaction! Il vit! Comment expliquer ce regain de santé 
extraordinaire? Se pourrait-il qu'Isabelle l'ait ressuscité? Pourtant, c'est 
impossible! Il n'existe aucun charme de résurrection. [Éditions Pierre Tissyere] 
 
L'appel des fées   
Saint-Laurent : Éditions Pierre Tisseyre, 2006. 251 p.  
ISBN : 2890519368 
 
Quand, près d'Espezel, Isabelle passe sous l'arche de pierre, que l'on appelle la 
« cloche des fées », elle déclenche dans la tête de toutes les fées une 
retentissante sonnerie. Sachant cela, le docteur Ophessault veut mettre en 
oeuvre son projet le plus cher : réunir toutes les fées de la Terre et ressusciter la 
grande société des fées! Or les prudentes fées d'Espezel s'y opposent, arguant 
qu'il faut d'abord guérir Isabelle, dont le besoin d'amour est très grand. Le 
docteur Ophessault ne baisse pas les bras pour autant... [SDM]  
 
L'odyssée des licornes  
Saint-Laurent : Éditions Pierre Tisseyre, 2004. 162 p.  
ISBN : 2890518965 
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Les licornes blanches ont finalement accepté, grâce à Isabelle, d'accueillir en 
leurs terres nordiques les licornes noires, gardiennes, en France, du trésor des 
Cathares. Ces dernières veulent quitter au plus vite les grottes où elles ne 
cessent de dépérir. Les jeunes fées Audrey et Isabelle doivent maintenant 
trouver un moyen discret de transporter dix-neuf licornes noires de la France 
vers le Québec, puis de leur faire parcourir les centaines de kilomètres les 
séparant du refuge secret des licornes blanches, situé dans le Grand Nord. 
[SDM] 
 
Les fées d'Espezel  
Saint-Laurent : Éditions Pierre Tisseyre, 2003. 143 p.  
ISBN : 2890518639 
 
Isabelle, ses grands-parents et le Dr Eugène Ophessault désirent retrouver la 
société oubliée des fées. Au cours de leur voyage en France, ils font escale à 
Espezel. D'irascible et renfrognée, Isabelle devient enjouée et pleine de vie 
lorsqu'elle se lie d'amitié avec Audrey et sa famille. Ces dernières, ayant deviné 
la fée qui sommeille en Isabelle, lui confient qu'elles font partie de la dernière 
société secrète des fées, gardienne du trésor des Cathares, et proposent de 
l'adopter et de partager leur savoir avec elle. [SDM] 
 
Les licornes noires  
Saint-Laurent : Éditions Pierre Tisseyre, 2003. 157 p.  
ISBN : 2890518779   
 
Isabelle est restée tel que convenu à Espezel, au sein de la société des fées. 
Celles-ci vont lui apprendre à maîtriser ses pouvoirs formidables. Isabelle y fait la 
connaissance des licornes noires gardiennes du trésor des Cathares. Elle sait se 
faire respecter d'elles et, bien vite, elles deviennent amies. Isabelle leur apprend 
que des licornes blanches vivent en liberté dans le Grand Nord québécois. Les 
licornes noires souhaitent alors recouvrer leur liberté. Isabelle intercède en leur 
faveur auprès des licornes blanches. [SDM] 
 
Le mal des licornes   
Saint-Laurent : Éditions Pierre Tisseyre, 2002. 151 p.  
ISBN : 2890518213 
 
Pourquoi Isabelle et sa grand-mère Georgette ressentent-elles simultanément 
une tristesse infinie? Les licornes ont besoin d'elles. Isabeau, le licorneau 
protégé d'Isabelle (La vallée aux licornes) se meurt. Il est atteint d'un étrange mal 
qui atteint un petit sur dix. Isabelle veut les aider. Ses grands-parents et son père 
l'appuient; la contribution du Dr Eugène Ophessault, lauréat d'un prix Nobel et 
ami de la famille, sera précieuse. Il croit à une origine génétique du mal. [SDM] 
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La vallée aux licornes  
Saint-Laurent : Éditions Pierre Tisseyre, 2001. 147 p.  
ISBN : 2890518108 
A Gentilly chez ses grands-parents, Isabelle revoit la licorne rencontrée un an 
plus tôt dans La licorne des neiges. Celle-ci conclut un pacte d'amitié en confiant 
à Isabelle son petit, ce qui cause beaucoup d'ennuis au sein de la famille. Le 
père d'Isabelle consulte un savant spécialiste des fées et des licornes. Il s'avère 
qu'Isabelle et sa grand-mère sont des fées qui n'ont pu exploiter leurs pouvoirs. 
En reconduisant le licorneau dans sa vallée, elles auront l'occasion d'en 
apprendre plus... [SDM] 
 
La licorne des neiges  
Saint-Laurent : Éditions Pierre Tisseyre, 1993. 111 p.  
ISBN : 2890515222  
 
Un animal se promène dans la plantation d'épinettes des grands-parents 
d'Isabelle. Est-ce une vache, un chevreuil ou un orignal ? Isabelle veut en avoir 
le cœur net. Elle entraîne son grand-père dans une folle aventure où, en plus du 
froid et de la neige, ils devront affronter le légendaire scepticisme des adultes. 
Isabelle est tenace; les adultes n'ont qu'à bien se tenir. [Éditions Pierre Tisseyre]  
 
DE VAILLY Sylvie-Catherine, 1966- : 
 
Le comte de Saint-Germain 
Montréal : Hurtubise, 2013. 
ISBN : 
9782897231248 (t.1) Le mystère 
9782897231279 (t.2) Le livre muet 
9782897232405 (t.3) : L'œuvre au rouge 
Négociant en or, le comte de Saint-Germain est un homme dont l'audace, l'esprit 
et l'assurance séduisent rapidement la noblesse parisienne. Polyglotte et érudit, 
homme de sciences autant que de lettres, il dégage un magnétisme qui suscite 
l'admiration générale. Mais le personnage est aussi entouré de secrets, et son 
passé trouble ajoute au parfum de mystère qu'il dégage. Qui est donc le comte 
de Saint-Germain et quelles sont ses véritables motivations ? 
 
C’est compliqué! 
Montréal : Trécarré, 2012. 178 p. 
ISBN : 9782895685951 
 
Emma est gardienne de but au hockey. Elle sort avec Frédéric, son coéquipier, 
et leur couple se porte plutôt bien. Jusqu'au jour où l'équipe accueille Konstantin, 
un Russe en échange étudiant qui loge chez Emma. La jeune fille tombe sous le 
charme de ce grand blond aux yeux bleus, dont elle devient de plus en plus 

http://www.livresquebecois.com/editeurs.asp?id=218
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proche. Mais celui-ci  doit  repartir  dans  son  pays…  où  l'attend  sa  fiancée. 
Pourquoi les choses sont-elles si compliquées? [Trécarré] 
 
Lui 
Montréal : Trécarré, 2012. 187 p. 
ISBN : 9782895685944 
 
Depuis quelques semaines, Véronique a un comportement étrange. Elle évite 
ses amies qui s'inquiètent devant cette attitude inhabituelle. Ce qu'elles ne 
savent pas, c'est que Véronique passe tout son temps avec Lui. Lui, c'est un 
garçon avec qui elle échange des courriels sur Facebook et dont elle est en train 
de tomber amoureuse. Elle s'est confiée à lui, il connaît ses goûts, ses rêves, 
mais elle ne l'a jamais vu et ne sait rien de concret sur lui. [Trécarré] 
 
Pink 
Montréal : Trécarré, 2010. 182 p. 
182 p. 
ISBN : 9782895684725 
 
Rose Montembault-Fortin, artiste en herbe, porte tout un nom! Mais elle s'en est 
choisi un autre : « Je suis Pink. Pink, c'est la version artistique de Rose, c'est son 
côté rebelle, son aspect plus sombre, c'est aussi le nom de ma chanteuse 
préférée, à laquelle je m'identifie puisqu'elle non plus n'aime pas les règles 
établies. Pink, ce n'est pas Rose Montembault-Fortin, mais moi! ». Ses parents, 
son petit ami Maxime, ses redoutables grands-mères, ou Zachary, qu'elle a 
nouvellement rencontré : qui comprendra la Pink en Rose? [Trécarré] 
 
Star 
Montréal : Trécarré, 2010. 175 p. 
175 p. 
ISBN : 9782895684732 
 
Julia Forget-Asselin rêve de devenir une star de la chanson. Or, pour jouer le 
rôle principal dans la comédie musicale Roméo et Juliette, elle doit passer une 
audition. Cette expérience électrisante sera-t-elle à la hauteur de ses 
espérances? Soutenue par le beau Marc-Olivier, dont l'amitié se transforme en 
quelque chose de plus mystérieux, Julia en apprendra beaucoup sur la façon 
dont on réalise ses rêves les plus fous. [Trécarré] 
 
Les loups du tsar 
Montréal : Les Intouchables, ©2009. 
ISBN : 9782895493938 (t. 1) La naissance et la force 

9782895493747 (t. 1) La naissance et la force 
9782895493754 (t. 2) Le courage et l’humilité 
9782895493761 (t. 3) La loyauté et la foi 
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9782895494126 (t. 4) Choix et trahisons 
9782895494317 (t. 5) La quête et l’affrontement 
9782895494386 (t. 6) Le secret et la légende  
 

Au cœur de la Russie du début du vingtième siècle, des personnages créent la 
frayeur dans les petits villages en enlevant des nouveau-nés pour renflouer leur 
armée. Ces personnages, les Loups du tsar, se dévouent entièrement à la tâche 
de protéger le tsar Nicolas II et élisent chaque année de nouveaux membres. 
Dirigée par le Grand Maître Grégori, la communauté des Loups remplit bien sa 
mission jusqu'à la mort de celui-ci, immédiatement remplacé par Raspoutine, un 
être méprisant et avide de pouvoir. Mais que se cache-t-il au juste derrière le 
décès du Grand Maître Grégori? [Les Intouchables] 
 
Le trésor des SS 
Montréal : Trécarré jeunesse, 2009. 177 p. 
ISBN : 9782895684206 
 
Le SENR, Service des enquêtes non résolues, forme des agents spéciaux 
chargés de voyager dans le temps pour faire la lumière sur certains faits qui sont 
demeurés des énigmes au fil des siècles. Pour ces agents, dont le célèbre 
Phoenix, le plus grand défi consiste à agir discrètement, en évitant les faux pas, 
afin  que  le  cours  de  l’Histoire  ne  change  pas  d’un  iota!  Une  toile  d’un  grand 
maître est aujourd’hui introuvable… [Trécarré] 
 
M’aimeras-tu assez? 
Montréal : Trécarré jeunesse, impression 2008. 183 p. 
ISBN : 9782895684114 
 
Très dynamique, Florence est une jeune adolescente qui adore les vieilles 
choses : elle est passionnée d'archéologie. Son rêve : suivre les traces de sa 
mère, archéologue réputée. Mais voilà que Mathias, cousin d'une amie et 
nouveau venu à l'école, débarque dans sa vie…[Trécarré] 
 
Ma vie sans toi 
Montréal : Trécarré jeunesse, 2008. 180 p. 
ISBN : 9782895684107 
 
Très amoureuse de « son » Nikolaï, Roxane est très fière de leur couple 
lorsqu'ils se promènent tendrement enlacés. Ils sont ensemble depuis bientôt un 
an, et elle s'imagine déjà célébrer leur anniversaire par une activité particulière et 
romantique. La jeune fille est loin de s'imaginer que Nikolaï, de son côté, 
envisage la séparation. [Trécarré] 
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L'empereur immortel   
Montréal : Trécarré, 2007. 180 p.  
ISBN : 9782895683469 
 
Le SENR – Service des enquêtes non résolues – forme des agents spéciaux 
chargés de voyager dans le temps pour faire la lumière sur certains faits qui sont 
demeurés des énigmes au fil des siècles. Attention de ne pas changer le cours 
de l’Histoire! L'agent Phœnix doit découvrir les motivations de l'empereur chinois 
Qin Shi Huangdi qui a fait construire une armée de soldats grandeur nature en 
terre cuite pour son tombeau. [Trécarré] 
 
Les enfants de Poséidon   
Montréal : Éditions La Semaine, 2007. 4 vol. 
ISBN : 9782923501468 (t.1) La malédiction des Atlantes 

9782923501178 (t.2) Les lois de la communauté 
9782923501475 (t.3) Le retour des Atlantes 
9782923771441 (t.4) Tero Nekonata  

 
Les sept jeunes Atlantes se sont enfuis de leur île et sont parvenus à la surface, 
jusqu'à Terra Nova où, à leur grande surprise, ils retrouvent leurs parents. On 
leur explique alors pourquoi les enfants sont séparés à leur naissance de leurs 
parents, et contraints de vivre dans l'île. Leur apparition sur Terra Nova provoque 
toutefois des bouleversements. Il appert que leur arrivée a été orchestrée par un 
groupe de rebelles, les Vindico, vivant dans des zones interdites de Terra Nova. 
[SDM] 
 
Une histoire de gars   
Montréal : Trécarré, 2007. 182 p.  
ISBN : 9782895683438 
 
Cédric, Robin, Thomas et Charles-Étienne forment à eux quatre les Isotopes, un 
groupe de rock des plus prometteurs. Un jour, Charles-Étienne annonce qu'il part 
vivre en Angleterre avec son père. La nouvelle tombe comme une bombe, car 
une importante audition approche à grands pas. Qui remplacera le guitariste? 
[Trécarré] 
 
L'énigme du tombeau vide  
Outremont : Trécarré, 2006. 173 p.  
ISBN : 9782895683025   
 
Dans cette mission, l'agent Phoenix devra découvrir les causes de la disparition 
de la momie de la mère du pharaon Khéops, la reine-mère Hétèp-Hérès, dont le 
tombeau a été retrouvé vide en 1926 par l'archéologue américain George 
Reisner, de l'Université Harvard. [Trécarré] 
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À contre-courant  
Outremont : Trécarré, 2005. 172 p.  
ISBN : 2895682828 
 
Samuel et Alicia se connaissent depuis la petite enfance. Leur profonde amitié 
repose sur des bases solides qu'ils entretiennent soigneusement. Pourtant tout 
les oppose. Une si profonde amitié peut-elle se transformer en amour solide? 
Qu'adviendrait-il d'eux si cet amour n'était plus? Ce sont des questions 
auxquelles Samuel et Alicia devront répondre? [Trécarré] 
 
L'amour dans la balance  
Outremont : Trécarré, 2005. 174 p.  
ISBN : 2895682798 
 
Elodie est une très jolie jeune fille, pleine d'humour et d'intelligence. Le drame de 
sa vie toutefois est sont poids. Trop ronde pour les critères de beauté de l'heure, 
elle ne parvient pas à se faire de petit ami. Son malheur devient rapidement 
insupportable lorsqu'elle rencontre Antoine, le plus beau gars de l'école. 
[Trécarré] 
 
De l'autre côté du miroir  
Outremont : Trécarré, 2005. 175 p.  
ISBN : 2895682836 
 
Noémie se tenait debout devant sa fenêtre, son regard immobile analysait les 
habitudes des passants. Dans la maison d'en face, Charlie savait fort bien que 
sa voisine l'épiait. Au début, elle avait pensé prévenir la police, mais bien vite la 
jeune fille trouva vraiment flatteuse l'idée d'être l'objet d'une telle idolâtrie. 
[Trécarré] 
 
Entre elle et lui  
Outremont : Trécarré, 2005. 172 p.  
ISBN : 289568281X 
 
Justine, Clara et maintenant David. Comment faire lorsque l'arrivée d'un garçon, 
si gentil soit-il, menace une profonde et solide amitié de filles? [Trécarré] 
 
Trop jeune pour toi  
Outremont : Trécarré, 2005. 175 p.  
ISBN : 2895682801 
 
Clarence n'a que 14 ans lorsqu'elle rencontre Louis-André, âgé de 17 ans. Trois 
années seulement les séparent, tout un monde pour les parents de la jeune fille 
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qui refusent cette relation. Pourtant, l'amour passionné qui unit ces deux 
adolescents est solide. [Trécarré] 
 
DUGAS André, 1935- : 
 
Les emplettes  
Laval : Lauzier jeunesse, 2003. 24 p.  
ISBN : 2895730199 
 
Andréane et sa petite famille vont dans divers commerces pour effectuer leurs 
achats (pâtisserie, pharmacie, dépanneur, marché, poissonnerie, traiteur, 
animalerie, etc.). C'est parfois le commerçant qui vient jusqu'à leur porte : pour 
livrer la pizza par exemple. [SDM] 
 
La famille d'Andréane  
Laval : Lauzier jeunesse, 2003. 24 p.  
ISBN : 2895730075 
 
Une présentation de la vie de famille d'Andréane : Andréane et son frère, 
l'arrivée de bébé, le pique-nique, le goûter, etc. Un album favorisant une 
approche didactique : enrichir le vocabulaire « en évitant les mots trop 
techniques, trop savants ou inintéressants à cet âge ». [SDM] 
 
DUMONT Dominique, 1964-  : 
 
Mon premier livre de massage 
Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2013. 32 p  
ISBN : 9782896867219 
 
Mon premier livre de méditation 
Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 2013. 32 p  
ISBN : 9782896864171 
 
Massages pour petites mains 
Saint-Lambert : Dominique et compagnie, ©2010. 31 p. 
ISBN : 9782895129530 
 
Ce livre s’adresse aux enfants qui, sous la supervision d’un adulte, apprennent à 
faire  et  à  recevoir  des  manœuvres  de  massage  entre  eux.  L’auteure  s’est 
inspirée des cinq continents pour explorer cinq parties du corps : la tête, les bras, 
les jambes, le dos et les pieds. Les mouvements suggérés, reconnus comme 
des techniques de massage classique, sont associés au vent, à des animaux, 
etc. Ainsi,  l’enfant masseur et celui qui reçoit le massage font des liens avec la 
nature, ce qui stimule leur imagination. [Dominique et compagnie] 
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Léon le papillon et ses amis : massage-moi une histoire, une chanson 
Montréal : Chapytre premier, ©2005. 1 livre (18 p.) et 1 disque compact (26 min, 
56 s) 
ISBN : 298085381X 
 
Ce livre explique de façon imagée les techniques de massage qui sont reliées à 
chacun des personnages,  tout en racontant  l’histoire de Léon le papillon et ses 
amis. Ainsi le parent peut masser son enfant tout en lui racontant une histoire. 
Ensemble, ils pourront partager de doux moments de fantaisie et de détente. 
[Éditions Chapytre premier] 
 
FILIATREAULT BRASSARD Elizabeth, 1991- : 
 
Les peuples de lumière. 1, Le prisme 
[Terrebonne] : Éditions Reliça, 2007. 207 p. 
ISBN : 9782981009203 
 
L’automne  est  arrivé  et  l’année  scolaire  va  bon  train  pour  tous  les  élèves  de 
l’école  secondaire  Alfred-Filiatreault de Terrebonne. Dès la fin des vacances 
d’été et selon les directives de leur père, Marc-Alexandre et David sont envoyés 
dans cette école triée sur le volet afin de parfaire leur éducation. Accompagnés 
de leur nounou Norma, ils continueront leur apprentissage des us et coutumes 
de ce pays. [Reliça] 
 
FOUCHARD FALKENBERG Sandy : 

Koumi, des étoiles pour décorer la lune  
Québec : Le Loup de gouttière, 2002. 51 p.  
ISBN : 2895290628 
 
Koumi et Nalu, deux éléphanteaux, sont violemment capturés et arrachés à leur 
savane pour être vendus à un zoo. Leur voyage pénible, les traumatismes 
causés par leur capture, la perte de leurs parents assassinés et leur ultime 
séparation seront trop d'épreuves pour Koumi qui se laissera mourir à l'infirmerie 
du zoo. [SDM] 
 
Le rêve de Tamaïna  
Waterloo : Éditions Michel Quintin, 2002. 43 p.  
ISBN : 2894351844 
 
Tamaïna le petit poisson nage de manière exceptionnelle. Il voudrait cependant 
s'arrêter et vivre tranquille au soleil, comme l'iguane. Il va voir madame la 
Pieuvre. Celle-ci lui fait réciter une formule magique qui le transforme en petit 
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garçon et le transporte sur une île déserte paradisiaque. Tamaïna est heureux, 
mais une fois l'enchantement passé, il s'ennuie de ses parents et souhaite nager 
comme avant. Il en a heureusement la possibilité. [SDM] 
 
GÉLINAS Luc, 1965- : 
 
C’est la faute à Carey Price 
[Montréal] : Hurtubise, 2013. 272 p. 
ISBN : 9782897232375 
 
À la fin d'un été mouvementé dans son patelin, Félix Riopel met le cap vers 
l'Abitibi pour une deuxième saison. Le hockeyeur, qui est maintenant admissible 
au repêchage de la LNH, devra exceller. Dès le début du camp, il est clair que 
les Huskies ne goûteront pas souvent aux joies de la victoire. Les choix de 
Richard Caisse étonnent les observateurs. Ce dernier sélectionne des joueurs 
moins aguerris, mais sérieux et déterminés, dont Loïc Penosway, un Algonquin 
de Lac-Simon. En dépit de cette pénible reconstruction du club, Riopel reste 
positif. D'ailleurs, si la chimie s'installe avec ses coéquipiers, il pourrait amasser 
passablement de points. Selon son nouvel agent, les dépisteurs de la Ligue 
nationale analysent tout autant le jeu que le comportement des jeunes... 
L'intense numéro 57 saura-t-il faire bon usage de cette information et réussira-t-il 
à s'illustrer ? Le troisième tome d'une très populaire série sur l'amitié, l'amour et 
les coulisses de la LHJMQ. 
 
C’est la faute à Mario Lemieux 
[Montréal] : Hurtubise, 2013. 224 p. 
ISBN : 9782897231699 
 
Félix Riopel découvre que la vie dans la LHJMQ n'est pas une aventure aussi 
enthousiasmante  qu'il  l'avait  espéré…  À  seize  ans,  son  adaptation  se  fait 
difficilement. Pour la première fois depuis ses débuts dans le hockey, Félix doit 
jouer les seconds violons. Richard Caisse le laisse la plupart du temps sur le 
banc et ça le fait rager. En plus, il s'ennuie énormément de sa famille et de sa 
gang de Louiseville. Peu avant Noël, Félix se met les pieds dans les plats et 
s'attire les foudres de la direction. 
 
C’est la faute à Ovechkin 
[Montréal] : Hurtubise, ©2012. 219 p. 
ISBN : 9782896479733 
 
Jour de repêchage dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Tous les 
espoirs sont permis pour Félix Riopel des Estacades de Trois-Rivières. 
L'attaquant vedette souhaite être sélectionné en première ronde après la saison 
du tonnerre qu'il vient de connaître au niveau midget. Les noms retentissent 
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dans l'aréna, mais pas celui de l'habile joueur de centre qui s'impatiente de plus 
en plus… [Memento] 
 
GIBOULEAU France, 1954- : 
 

Les aventures de Charlotte et Frisanie en Chine 
Repentigny : Éditions de la Violette,  2008. 27 p. 
ISBN : 9782980880742 
 
Charlotte est une fillette de six ans. Assise sous un arbre en train de faire une 
petite sieste, une charmante bestiole nommée Frisanie se fera un plaisir de venir 
la taquiner dans son sommeil. Elles feront vite connaissance et deviendront des 
amies inséparables. Charlotte va aussi découvrir que Frisanie est en fait un 
papillon très particulier. Donc, vous êtes invité(es) à découvrir, avec ces 
personnages, un monde imaginaire, mais combien enrichissant! [Éditions de la 
Violette] 
 
GRAVEL Marie-Christine, 1981- : 
 
Moments 
Joliette : M.-C. Gravel, 2012 
ISBN : 9782981302106 
 
Roman réaliste mettant en lumière Ariane Dubuc, une élève de 16 ans.  La jeune 
fille,  à  l’écart,  découvrira  par  l’amitié  et  le  théâtre  à  quel  point  il  faut  se  faire 
confiance à soi-même pour mieux se faire aimer des autres.  [M.-C. Gravel] 
 
GROULX Diane, 1965- : 
 
Mathieu Da Costa 
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2013. 64 p. 
ISBN : 9782924279021 
 
Plusieurs pans de la vie de Mateus Da Costa demeurent un mystère. Son nom 
revient à quelques reprises dans les archives, puis, vers la fin de sa vie, les 
historiens perdent complètement sa trace. Samuel de Champlain a francisé son 
nom et l'appelle Mathieu de Coste. Une chose cependant est sure : Da Costa est 
le premier navigateur et interprète d'origine africaine à avoir foulé le sol de notre 
pays. Cette biographie romancée vous en apprendra davantage sur la vie de ce 
grand homme. 
 
Mets et monde 
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2013. 48 p. 
ISBN : 9782924279014 

http://catalogue.banq.qc.ca/cgi-bin/bestn?id=%5FZjow%2F%E2%7Dt%2DJQNFwwdX&act=8&auto=1&nov=1&t0=%22%C3%89ditions+de+la+Violette%2C%3B%22&i0=4&s0=5&v0=0&v1=0&v2=0&v3=0&v4=0&sy=0&ey=0&scr=1
http://catalogue.banq.qc.ca/cgi-bin/bestn?id=%5FZjow%2F%E2%7Dt%2DJQNFwwdX&act=8&auto=1&nov=1&t0=%22%C3%89ditions+de+la+Violette%2C%3B%22&i0=4&s0=5&v0=0&v1=0&v2=0&v3=0&v4=0&sy=0&ey=0&scr=1
http://catalogue.banq.qc.ca/cgi-bin/bestn?id=%5FZjow%2F%E2%7Dt%2DJQNFwwdX&act=8&auto=1&nov=1&t0=%22%C3%89ditions+de+la+Violette%2C%3B%22&i0=4&s0=5&v0=0&v1=0&v2=0&v3=0&v4=0&sy=0&ey=0&scr=1
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Une invitation à aborder la culture d'un pays par ce qui nous lie tous : manger! 
Vous trouverez dans ce livre 7 menus complets inspirés de la cuisine familiale de 
l'Angleterre, d'Haïti, du Liban, du Mexique, de la Nouvelle-Calédonie, du Québec 
amérindien et du Vietnam. En prenant le temps de cuisiner ces recettes simples 
et faciles à réaliser, les gourmets de tous âges se délecteront de saveurs, parfois 
nouvelles, parfois revisitées. À cuisiner et à apprécier seul ou en compagnie. 
Créez une occasion de vous titiller les papilles en famille! 
 
Le camp des super-héros 
Terrebonne : Boomerang éditeur jeunesse, 2012. 46 p. 
ISBN : 9782895956518 
 
Célestin est un véritable super héros : il revêt une cape et réussit de 
dangereuses missions tous les jours. À la maison, ses pouvoirs lui attirent 
souvent des ennuis, mais au camp, il saura utiliser ses talents pour sauver ses 
nouveaux amis. [Boomerang éditeur jeunesse] 
 
Un hiver abominable  
L'Île Bizard : Éditions du Phœnix, 2011. 65 p.  
ISBN : 9782923425597 

Timothée et son frère jumeau raffolent des sports extrêmes. Mais il y a une 
différence entre les regarder à la télé et les pratiquer! Lorsque leurs parents les 
inscrivent à une fin de semaine de ski de randonnée et de camping d'hiver aux 
monts Chic-Chocs, ils sont au septième ciel. Ils vont enfin réaliser un exploit 
digne de mention. Timothée n'avait aucune idée dans quelle aventure il 
s'embarquait. Avoir su…  [Éditions du Phœnix] 

Un survol de l’agriculture 
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2011. 46 p. 
ISBN : 9782922691825 

L’agriculture  fait  partie  de  nos  vies;  elle  nous  nourrit.  Mais  que  sais-tu à son 
sujet?  Cette  activité  ne  date  pas  d’hier.  En  effet,  les  Iroquoiens, bien avant 
l’arrivée  des  Européens,  cultivaient  trois  légumes  que  tu  dégustes  encore 
aujourd’hui! Au fil du temps, le visage de l’agriculture a changé. La majorité de la 
population vit maintenant en ville et beaucoup ont perdu contact avec leurs 
racines. L’agriculture a ses secrets et plusieurs te seront dévoilés dans ce livre! 
[Éditions du Soleil de minuit] 

Un jeu d’enfant 
[Terrebonne] : Boomerang éditeur jeunesse, ©2010. 23 p. 
ISBN : 9782895954804 
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Alma, la jeune chevalière intrépide et ambitieuse, s'ennuie profondément : le roi 
n'a aucune mission à lui confier! Or, elle ne tarde pas à découvrir qu'un dragon 
s'amuse à enflammer les vêtements des enfants qui croisent sa route. Ne faisant 
ni une ni deux, la voilà qui se lance à l'assaut! [SDM] 
 
Le défi nordique   
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, ©2009. 217 p.  
ISBN : 9782922691771 
 
Dérouté depuis le départ de son épouse, le père d'Aurélie et de Julien, a accepté 
un poste à Kangiqsujuaq. Les enfants doivent s'adapter à une nouvelle vie, un 
nouveau milieu et se faire de nouveaux amis. Suite à un échange plus vif avec 
les garçons, Julien relève le défi de survivre une semaine sur la toundra avec 
son copain Noah. Lequel de l'Inuk ou du qallunaat, c'est-à-dire étranger, sortira 
gagnant de l'épreuve. [SDM]  
 
Alma au Val sans retour  
Terrebonne : Boomerang éditeur jeunesse, 2008. 23 p.  
ISBN : 9782895953272 
 
Alma, la jeune chevalière intrépide et ambitieuse, rêve de faire partie de la garde 
royale. Pour ce faire, elle doit absolument réussir l'épreuve qui l'attend au Val 
sans  retour, où son père  la conduit  la  larme à  l'œil,  conscient que  l'endroit est 
peuplé de vilains korrigans. Heureusement, les fées veillent. [Boomerang éditeur 
jeunesse] 
 
Alma et la potion magique 
[Terrebonne] : Boomerang éditeur jeunesse, ©2008. 23 p. 
ISBN : 9782895953265 
 
Alma, jeune chevalière intrépide et ambitieuse, doit trouver une potion pour 
guérir les maux de ventre de sa mère. La druidesse la charge de cueillir une fleur 
très rare et une plante robuste. Heureusement, les animaux de la forêt lui 
apportent leur aide... -- Un récit amusant, dont le texte est parsemé de 
pictogrammes visant à faciliter la tâche aux apprentis lecteurs. [SDM] 
 
La coupe Kébec  
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2008. 103 p. 
ISBN : 9782922691689 
 
Les Éclairs participent à un tournoi de hockey dans la ville de Québec. Alex, la 
gardienne de but, possède le don de communiquer avec les fantômes. Grâce 
aux personnages historiques qui se manifesteront à elle lors de son séjour dans 
la capitale, la fillette initiera ses coéquipiers à l'histoire de la ville. Quant à Shipu, 
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un joueur adverse originaire d'un village innu, il leur parlera des traditions 
amérindiennes avant l'arrivée de Champlain. [Éditions du Soleil de minuit] 
 
Le fidèle destrier d'Alma  
Terrebonne : Boomerang éditeur jeunesse, 2008. 23 p.  
ISBN : 9782895952800 
 
Alma est folle de joie : son père a enfin fait d'elle une véritable chevalière! Or, la 
petitesse de son destrier l'empêche de suivre le rythme des autres chevaliers du 
royaume et de participer aux missions qui leur sont confiées. Et si elle domptait 
le superbe cheval blanc qu'elle a croisé dans les pâturages? [SDM]  
 
Le sceptre magique   
Terrebonne : Boomerang éditeur jeunesse, 2008. 46 p.  
ISBN : 9782895953128 
 
Le roi confie une première mission à la jeune chevalière Alma : retrouver le 
sceptre magique qui lui est apparu en rêve. Alma se lance dans l'aventure, aidée 
de ses amis les gnomes et du dragon. [SDM] 
 
Alma à la rescousse du prince   
Terrebonne : Boomerang éditeur jeunesse, 2007. 23 p.  
ISBN : 9782895952053 
 
Alma est la fille d'un chevalier dont elle rêve de suivre les traces. Aussi, 
lorsqu'elle apprend que la châtelaine du royaume voisin est convaincue que son 
fils a été kidnappé, elle revêt son armure et, accompagnée de son fidèle dragon, 
se lance à sa recherche. [SDM] 
 
La joute royale  
Terrebonne : Boomerang, 2007. 23 p.  
ISBN : 9782895952503 
 
Comme tous les ans, le père d'Alma a invité la châtelaine de la contrée voisine à 
disputer leur match annuel de croquet. Or, Éloi, le fils de leur invitée, s'ennuie à 
mourir depuis qu'Alma a été sacrée chevalier et qu'elle n'a plus le loisir de jouer 
aux billes avec lui. Or, la jeune écuyère le soupçonne de préparer un mauvais 
tour, qui ne se révèle, au final, pas bien méchant. [SDM] 
 
Le rêve d'Alma  
Terrebonne : Boomerang éditeur jeunesse, 2007. 47 p.  
ISBN : 9782895952206   
 
Alma est la fille d'un chevalier dont elle rêve de suivre les traces. Or, alors que 
tout le royaume se prépare pour la cérémonie d'adoubement qui fera d'elle la 
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première femme chevalier du Moyen Âge, elle est entraînée dans une autre 
aventure par un lion doué de parole. L'énigme que lui propose le cruel et rusé 
animal  entraîne  la  fillette  au  cœur  d'un  volcan,  où  elle  viendra  en  aide  à  un 
peuple de gnomes. [SDM] 
 
Tornade  
Terrebonne : Boomerang, 2007. 23 p.  
ISBN : 9782895952497 
 
Cédant à la pression de sa maman, qui désire qu'il s'inscrive à une activité 
parascolaire, Joachim décide de suivre des cours d'équitation. Or, il n'avait pas 
prévu que Tornade, sa monture, serait aussi grande qu'un dinosaure! 
Heureusement, son institutrice lui laisse le temps d'apprivoiser la bête, qu'il 
soigne et nourrit pendant les trois premiers cours. Jusqu'à ce que, enfin, il se 
sent prêt à faire de lui un véritable cavalier. [SDM] 
 
Découvre l'agriculture : aventures et jeux   
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2006. 32 p.  
ISBN : 9782922691443 

Okwari, un  jeune  Iroquoien d’une  lointaine époque, partage ses connaissances 
de l’agriculture avec Max et Alex. Il leur parle des trois sœurs, indispensables à 
la survie de son peuple. [Éditions du Soleil de minuit] 

Alma la chevalière   
Terrebonne : Boomerang, 2005. 23 p.  
ISBN : 289595142X 
 
Alma, dont le père est chevalier, rêve de suivre un jour les traces de celui-ci et 
de revêtir une armure. Un dragon de la taille d'un moustique lui en donne 
l'occasion. [SDM] 
 
Découvre Lanaudière : aventures et jeux  
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2005. 32 p.  
ISBN : 2922691373 

En patins sur la rivière l'Assomption, Max et Alex rencontrent Barthélemy, le 
fondateur de la ville de Joliette. Il a perdu quelque chose. Les jumeaux pourront-
ils l'aider? [Éditions du Soleil de minuit] 

Découvre le Nunavik : aventures et jeux  
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2005. 32 p.  
ISBN : 2922691381 
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Miari, une visiteuse inuk d'une autre époque, est attiré dans le salon de Max et 
Alex par un ours de pierre. Elle raconte aux jumeaux le drame qui a secoué sa 
famille il y a cinquante ans dans le Grand Nord québécois. [Éditions du Soleil de 
minuit]  
 
Découvre Montréal : aventures et jeux  
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2005. 32 p.  
ISBN : 292269139X 
 
En visitant un musée, les jumeaux Max et Alex apprennent qu'une chienne a 
joué un rôle important lors de la fondation de Montréal. Grâce à son aide, la 
première nuit sur l'île ne se passa pas à la noirceur. Et la lumière fut... [Éditions 
du Soleil de minuit]  
 
L'envahisseur  
Saint-Laurent : Éditions Pierre Tisseyre, 2005. 41 p.  
ISBN : 2890519511 
 
Chez Samantha, c'est l'infestation! Depuis le onze septembre dernier, toute la 
famille passe au peigne fin le moindre recoin pour débusquer les lentes et les 
poux qui ont élu domicile dans leur chevelure et leur maison. Après cinq mois 
intensifs de chasse, de nettoyage, de coiffage, de congélation et même de 
vacances à l'hôtel de glace, les insectes contre-attaquent toujours. Mais d'où 
vient cette contamination persistante? [SDM] 
 
Le renne de Robin  
L'Île Bizard : Éditions du Phœnix, 2005. 41 p.  
ISBN : 2923425006 
 
Pour Noël, Robin a produit sa longue liste de cadeaux. Sa demande la plus 
importante est aussi la plus difficile à combler : un renne du père Noël! Sa 
grande sœur ne veut pas le décevoir et accepte de jouer le jeu. Mais est-ce bien 
raisonnable de penser recevoir un renne? Le petit Robin, qui croit à la magie de 
Noël, n'en doute pas! [SDM] 
 
Le trésor de la toundra : une histoire  
[Paris] : Bayard éditions jeunesse, 2005. 42 p.  
ISBN : 274701570X   
 
Lorsqu'il accompagne son père, mineur dans les territoires du Nunavik, Prosper 
fait la rencontre d'Arpik. Lorsque la jeune fille l'entraîne dans la toundra pour 
observer les renards, ils découvrent que des malfaiteurs s'apprêtent à détruire un 
important site archéologique. [SDM] 
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Le trésor du pirate  
Terrebonne : Boomerang, 2005. 23 p.  
ISBN : 289595139X 
 
Mario et Nadia s'interrogent sur ce que leur père, un pêcheur aux allures de 
pirate, collectionne dans son coffre aux trésors. [Boomerang] 
 
L'anniversaire d'Aputik  
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2003. 24 p.  
ISBN : 2922691241 
 
Aputik fête ses cinq ans. Influencée par une annonce publicitaire, elle souhaite 
recevoir une poupée. Son désir sera-t-il exaucé ? [Éditions du Soleil de minuit] 
 
Le messager de la nuit  
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2003. 93 p.  
ISBN : 2922691268  
 
Josée visite le musée du chocolat avec son école. Malheureusement, cette sortie 
prend une tournure cauchemardesque. Malgré lui, José se retrouvera téléporté 
au temps des Aztèques. À Tenochtilan, la cité d'or des Aztèques, il fera des 
découvertes étonnantes à propos du chocolat. [Éditions du Soleil de minuit] 
 
Sonate pour un violon  
Saint-Laurent : Éditions Pierre Tisseyre, 2002. 66 p.  
ISBN : 2890517845  
 
À la campagne pour les vacances, Joémy cherche un endroit pour pratiquer son 
violon sans déranger le sommeil de ses parents. Sa quête lui permet de 
rencontrer les animaux des environs, mais les notes de l'apprenti musicien 
semblent toujours perturber l'environnement. Tout d'abord découragé, il réalise 
cependant que toutes ses rencontres lui ont dévoilé les ingrédients nécessaires 
pour devenir musicien. [Éditions Pierre Tisseyre] 
 
La visite nordique  
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2002. 138 p.  
ISBN : 2922691187 
 
Aurélie, son frère Julien et Noah, son meilleur ami, viennent passer leurs 
vacances d'été dans le «Sud». Heureux du dépaysement, eux qui habitent dans 
le Grand Nord québécois, ne se doutent pas que ce séjour à la campagne sera 
plein de rebondissements. À commencer par un chien qui disparaît 
mystérieusement... [Éditions du Soleil de minuit] 
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L'album d'Aputik  
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2001. 24 p.  
ISBN : 2922691071 
 
Aputik revoit sa naissance et la première année de sa vie en feuilletant l'album 
de photos. Avec son ami Putugu, elle choisit les meilleurs clichés pour créer une 
grande murale, dans le cadre d'un projet scolaire. [Éditions du Soleil de minuit]  
 
 
Au delà des apparences  
Saint-Alphonse-de-Granby : Éditions de la Paix, 2001. 128 p.  
ISBN : 2922565408   
 
Par suite de son implication dans un grave délit, Alexis doit, en réparation, 
accomplir du travail communautaire. On lui désigne un endroit rempli de défis et 
de surprises, un camp de jour pour jeunes déficients mentaux. Alexis vit une 
adolescence rebelle; Félix, une trisomie perpétuelle. Mais son ancienne bande 
de jeunes truands le poursuit et le force à faire des choix déchirants. Entre 
Karyle, son ami trisomique et le crime, Alexis cherche sa voie. [Éditions de la 
Paix] 
 
Un été abominable  
Waterloo : Éditions Michel Quintin, 2001. 78 p.  
ISBN : 2894351615 
 
Tombé du portique des balançoires, Timothée a les deux jambes brisées. Ses 
vacances sont compromises : six semaines dans le plâtre. Installé dans le salon, 
désœuvré,  il espionne son nouveau voisin et voit une immense cage et  l'ombre 
d'un animal géant. Son imagination vagabonde. Le voisin sait qu'il l'observe et lui 
confie qu'il fait partie d'un organisme qui se porte à la défense des animaux 
maltraités et qu'il en héberge momentanément quelques-uns. [SDM] 
 
La grand-mère d'Aputik  
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2000. 24 p.  
ISBN : 2922691004 
 
Aputik, une fillette, habite le Nunavik. Elle aime beaucoup sa grand-mère et elle 
est souvent avec elle. La vieille dame n'est plus, mais elle demeure présente 
parmi eux, car ses parents et son grand-père parlent souvent d'elle. [SDM] 
 
Pingualuit ou La fontaine de Jouvence  
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 1999. 77 p.  
ISBN : 2980580252 
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Une légende Inuk dit que l'eau de Pingualuit, le cratère du Nouveau-Québec, a 
les mêmes propriétés que la fontaine de Jouvence. Lorsque quelqu'un boit de 
cette eau, il ne vieillit plus. La grand-mère de Nirliq est très malade. La fillette 
tentera le tout pour le tout pour la sauver. [Éditions du Soleil de minuit] 
 
Terreur dans la taïga   
Saint-Damien : Éditions du Soleil de minuit, 1998. 159 p.  
ISBN : 298058021X 
 
Le livre relate les aventures d'Anaïs, une citadine, de Kalai, une lnuk, et de 
Sandy, un Amérindien cri. Ils unissent leur force afin de percer le mystère qui les 
entoure. Qui donc pollue la taïga et met ainsi la vie des habitants en danger? 
[Éditions du Soleil de minuit] 
 
ISABELLE Jean-François, 1979- : 
 
Souris Julien! 
Terrebonne : Éditions Manolo, ©2010. 49 p. 
ISBN : 9782923853000 
 
Julien est un garçonnet de huit ans. Atteint de surdité, il porte un appareil auditif 
et communique en langage des signes, ce qui lui donne parfois l'impression 
d'être un rat de laboratoire pour ses camarades de classe et lui donne l'envie de 
se dissimuler dans un trou de souris. Dans cette plaquette, il se propose de 
répondre aux questions qu'on lui pose le plus souvent à propos des sons qu'il est 
capable d'entendre, de la difficulté à lire sur les lèvres ainsi que des bons et 
mauvais côtés de la LSQ. [SDM]  
 
ISABELLE Patrick, 1980- : 
 
Bouées de sauvetage 
Montréal : Leméac jeunesse, 2010. 165 p. 
ISBN : 9782760942103 
  
À l'orée de l'adolescence, Victor, onze ans, fait un constat plutôt sombre de sa 
vie: à la maison, ses parents, parfois distraits d'autres fois trop sévères et 
contrôlants, l'excède et à l'école, depuis deux ans, un élève de son âge ne cesse 
de le brutaliser et de l'humilier. Le seul baume à tous ses maux, Alice, une fille 
frondeuse, intelligente et populaire. Malgré tout, Victor appréhende énormément 
sa dernière année au primaire qui s'annonce effectivement difficile à tout point de 
vue.. 
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JACOB André, 1942- : 
 
Mamadou et le secret du fer 
Saint-Laurent : Éditions Pierre Tisseyre, 2006. 248, [1] p. 
ISBN : 2890519961 
 
Mamadou  quitte  son  village  pour  aller  à  l’école  coranique  de  la  ville.  Il  se 
retrouve pris dans les filets de multinationales sans scrupule qui exploitent le 
travail  des  jeunes.  Une  histoire  inspirée  de  faits  réels,  où  l’espoir naît de la 
solidarité internationale. [Éditions Pierre Tisseyre] 
 
La saga de Crin-Bleu 
Saint-Laurent : Éditions Pierre Tisseyre, 2006. 115 p. 
ISBN : 2890519589 
 
La naissance d'un poulain bleu sème la consternation au sein de la famille 
Toupet, qui recueille les remarques désobligeantes de son entourage. Seule 
Muséa se prend d'affection pour ce cheval hors du commun baptisé Crin-Bleu, à 
qui son père réserve un destin de labeur et de solitude en raison de sa 
différence. Or, un jour, le fermier oublie de refermer la porte de l'enclos et le 
poulain s'évade. [SDM] 
 
JALETTE Jocelyn, 1970- : 
 
Cauchemars au calendrier 
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2011. 240 p. 
ISBN : 9782922691948 

Vous découvrirez dans ce livre dix-huit histoires mettant en scène David Gérald, 
ses amis et une mystérieuse machine à voir dans le temps. Chacun des récits se 
déroule lors de journées particulières au calendrier. On y parle de trente fêtes 
célébrées au Québec surtout, mais aussi en Acadie, au Manitoba, en Haïti, en 
France, en Palestine, en Israël et aux États-Unis d’Amérique. [Éditions du Soleil 
de minuit]  

La république assassinée des patriotes 
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2009. 104 p. 
ISBN : 9782922691733 
 
La grand-mère de David Gérald nous raconte l'épopée de son ancêtre patriote 
dans le Bas-Canada de 1832 à 1839. La République du Québec se nommait 
ainsi à cette époque et subissait la domination coloniale de la Grande-Bretagne. 
Les forces d'occupation anglaises ne laissaient que très peu de place à 
l'expression démocratique. Les élus du peuple canadien demeuraient sans réels 
pouvoirs depuis trop longtemps. [Éditions du Soleil de minuit] 
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Les chevaliers de la renaissance - Les droits humains 
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2008. 64 p. 
ISBN : 9782922691696 
 
David Gérald se fait enlever par un groupe de terroristes! C'est du moins ce que 
plusieurs croient. Effectivement, lors d'un voyage en Colombie, David et ses 
amis, Jules et Laïka, se trouvent confrontés à un mystérieux homme aux 
cheveux roux qui recrute des enfants abandonnés dans la rue. Pourquoi? Pour 
qui? Voilà ce que vous découvrirez dans Les Chevaliers de la renaissance. 
[Éditions du Soleil de minuit] 
 
David Gérald affronte l'Harmatan   
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2007. 22 p.  
ISBN : 9782922691627 
 
Jocelyn et son ami David Gérald sont au Mali dans le cadre des opérations 
commerciales d'une coopérative agricole fondée au Québec afin d'importer des 
produits équitables. Une concurrente déloyale à la présidence de la coopérative 
maraîchère tente d'usurper le pouvoir afin d'ajouter des produits illégaux issus du 
braconnage d'espèces protégées aux marchandises de la petite entreprise. Une 
lutte serrée s'amorce dans un contexte villageois d'élection démocratique. [SDM]  
 
La grosse machine - L'environnement  
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2007. 64 p.  
ISBN : 9782922691610 
 
David Gérald est invité, à titre de ministre de l'Environnement, à la première d'un 
documentaire franco-québécois visant à démontrer les effets néfastes du 
réchauffement de la planète sur la calotte polaire. Il y rencontre la femme du 
ministre et apprend que le chercheur Tchang Pong est au Québec, non pour une 
relation extraconjugale comme le croyait sa femme, mais plutôt pour y retrouver 
Victorio Chavez avec qui il entretenait des projets de recherche secrets et 
controversés. [SDM]  
 
La bande dessinée en classe : pour lire, écrire et créer! 
Montréal : Hurtubise HMH, ©2006. 133 p. 
ISBN : 2894287658 
 
Une  initiation  à  l’univers  merveilleux  de  la  BD  en  tant  que  source  d’activités 
pédagogiques créatrices et motivantes pour les élèves. [Éditions Marcel Didier] 
 
Balle perdue pour David Gérald  
Saint-Damien : Éditions du Soleil de minuit, 2004. 112 p.  
ISBN : 2922691292 
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David Gérald s'interroge sur l'identité du père qu'il n'a jamais connu et dont sa 
mère ne veut rien lui révéler. Lors d'un séjour communautaire en Haïti, avec sa 
nouvelle amie Laïka, des indices le mènent dans une usine de balles de tennis 
où il découvre le passé politique du père. [SDM]  
 
Échec à la guerre  
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2003. 112 p.  
ISBN : 2922691217 
 
Le bureau du président Gérald de la République québécoise est fouillé par un 
espion, la résidence officielle du Gouverneur général canadien est bombardée, 
un groupe armé bloque les frontières québécoises, tandis que le président visite 
des territoires innus en compagnie de son homologue français Louis de Foutès. 
[SDM]  
 
Un peuple en otage  
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2001. 104 p.  
ISBN : 2922691101 
 
Le président de la République du Québec, David Gérald, sa conseillère et son 
garde du corps sont entraînés dans la tourmente du conflit israélo-palestinien. 
Alors que la Palestine déclare son indépendance, une prise d'otages menée par 
des terroristes a lieu dans un hôtel de Jérusalem. David Gérald cherche une 
solution pacifique, tout en souhaitant une réforme en profondeur de 
l'Organisation des Nations Unies. [SDM] 
 
LARIVIÈRE Marie-Ève, 1977- : 
 
Le blogue de Namasté 
Le Gardeur : Éditions marée haute 
ISBN : 9782923372358 (t.1) La naissance de la réglisse rouge 
9782923372365 (t.2) Comme deux poissons dans l’eau 
9782923372402 (t.3) Le mystère du t-shirt 
Dans son journal électronique, Namasté relate ses états d'âme, ses histoires 
d'amour et d'amitié et ses péripéties quotidiennes. 
 
LONGPRÉ Marie-Ève, 1976- : 
 
Olivier, le petit chevalier 
Varennes : AdA, ©2008. 24 p. 
ISBN : 9782895657682 
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Olivier veut jouer au chevalier. Il est à la recherche de quelque chose qui pourrait 
imiter un dragon. Qu'est-ce qui ferait le mieux un dragon? Une grenouille peut-
être? Découvre-le avec Olivier, le petit chevalier... [Éditions AdA] 
 
LORRAIN France, 1966- : 
 
Mon père Marco, ma fille Flavie  
Montréal : Bayard Canada livres, 2013. 32 p. 
ISBN : 9782895795155 
 
Flavie aime beaucoup son papa Marco, sauf quand il se fait remarquer au 
soccer, à l'épicerie ou devant des amis. Marco, lui, aime aussi sa fille Flavie, sauf 
quand elle exagère ! Malgré tous leurs comportements parfois embarrassants, 
père et fille ne pourraient pas vivre l'un sans l'autre. Ce serait vraiment moins 
amusant. 
 
Ma grand-mère Gaby, ma petite-fille Flavie 
Montréal : Bayard Canada livres, 2011. 31 p. 
ISBN : 9782895793588 
 
Flavie adore sa grand-maman! Sauf, bien entendu, quand elle ronfle comme une 
locomotive, qu'elle laisse des traces de rouge à lèvres sur ses joues, qu'elle lui 
sert des céréales sans sucre, qu'elle met sa crème verte pour le visage. Mamie 
Gaby adore elle aussi sa petite-fille! Sauf quand elle tape du pied pendant le 
souper, se déplace comme un ouragan, appuie sur tous les boutons de 
l'ascenseur, fait semblant d'avoir terminé ses devoirs.  
 
Mon papa poule 
Saint-Laurent : Éditions du Renouveau pédagogique, 2011. 16 p. 
ISBN : 9782761336352 
 
Josette trouve que son père exagère vraiment. C'est un vrai papa-poule. Il lui 
répète sans cesse « Attention, Josette! » Que va faire Josette pour signifier à 
son père qu'elle en a assez?  [Éditions du Renouveau pédagogique] 
 
Les aventures de Jules Cousteau 
[Montréal] : Caractère, ©2010. 64 p. 
ISBN : 9782896422227 
 
Jules est un petit garçon plein de vie, rêveur et pas toujours sûr de lui. Pourquoi 
son masque est-il si important pour lui? Et pourquoi la vie n'est-elle pas toujours 
drôle? Des petits moments de vie qui le feront grandir... [Éditions Caractère] 
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Edwin le fabuleux 
[Montréal] : Caractère, ©2010. 64 p. 
ISBN : 9782896423316 
 
Edwin est tout simplement fabuleux : il parle de lui-même de manière à ce que 
personne ne puisse le contredire! Sportif, intelligent, romantique... Il a tout pour 
lui et veut que la belle Élisa le sache! Depuis quelques mois, Edwin a une petite 
sœur  qui  s'appelle  Charlie.  Elle  n'est  encore  qu'un  bébé,  mais  a  totalement 
changé la vie d'Edwin. [Éditions Caractère] 
 
Le secret d’Elliot 
[Montréal] : Caractère, ©2010. 160 p. 
ISBN : 9782896422258 
 
En mettant les pieds dans sa nouvelle école, Elliot était loin de se douter que 
l'école Sainte-Martine changerait sa vie. Oui, oui, changerait sa vie? Elliot est 
diabétique et il veut que personne ne le sache, surtout pas ses nouveaux amis. 
Mais c'est sans compter sur Alice? [Éditions Caractère] 
 
Une fin de semaine mouvementée 
[Montréal] : Caractère, ©2010. 152 p. 
ISBN : 9782896423347 
 
Quand la mère d'Elliot lui annonce que sa famille parrainera une famille de 
nouveaux arrivants, il ne s'imagine pas les aventures que cela lui fera vivre! 
Eliott, sa famille et ses amis connaîtront des émotions fortes avec Kouamé et 
Jeanne Mamadou, et leurs trois enfants, tous directement arrivés de Côte 
d'Ivoire. [Éditions Caractère] 
 
Angèle et ses amis 
[Montréal] : Caractère, ©2009. 63 p. 
ISBN : 9782896422050 
 
Découvrez Angèle, son petit frère Léon et leurs amis dans ces trois histoires : 
- Aujourd'hui, c'est samedi et Angèle n'est pas contente. Elle a mal aux dents!  
- Léon est un petit garçon qui dit toujours non! Enfin presque...  
- Raoul, un louveteau vif et hardi, s'amuse avec ses amis. [Éditions Caractère] 
 
Échange de soccer 
[Montréal] : Caractère, ©2009. 190 p. 
ISBN : 9782896422104 
 
Antoine s'en veut de bouder, mais il ne peut s'empêcher de penser à ses amis 
qui jouent au hockey. « Ce soir, je ne pourrai pas venir, car c'est aujourd'hui que 
nous devons aller chercher Vic à l'aéroport », a-t-il annoncé à son ami Merlin 



                                                                                                                                                                                             

 
 
 

109 
 

quelques heures plus tôt. La suite, selon Antoine, est digne d'un film d'horreur. 
Pourtant, l'équipe Amazona de Mexico est bien arrivée. Tous ses membres se 
portent bien malgré la fatigue. Alors, quel est le problème? [Éditions Caractère] 
 
Le faux mort de l’île aux Mouches 
[Montréal] : Caractère, ©2009. 159 p. 
ISBN : 9782896422098 
 
L'été dernier, accompagné de mes cousins Victor et Romain, je suis allé au 
camp d'été pendant trois semaines. Nous avons rapidement sympathisé avec 
deux autres garçons de notre dortoir, Jérémie et son frère Dao. Ce fut l'été le 
plus extraordinaire, le plus incroyable et le plus palpitant de toute ma vie! 
Pourquoi? Parce que mes compagnons et moi avons vécu une aventure 
étonnante. C'était une mission top secrète... Ne vous impatientez pas, je vais 
tout vous raconter! [Éditions Caractère]  
 
Léo-Bobos  
Saint-Laurent : Éditions du Renouveau pédagogique, 2009. 16 p. 
ISBN : 9782761328623 
 
Léopold n'aime pas l'école et se trouve toutes sortes de maladies pour retourner 
à la maison. Mais Carole, son enseignante, a plus d'un tour dans son sac. Léo 
déjouera-t-il sa perspicacité ? [Éditions du Renouveau pédagogique] 

Mademoiselle Insectarium 
[Montréal] : Caractère, 2009. 128 p. 
ISBN : 9782896422081 
 
La vie est vraiment injuste! Je n'ai pas demandé à aller à l'école tous les jours, 
moi! On pourrait adopter une autre fille qui aimerait y aller à ma place! Voilà ce 
que ce dit Maude, tous les matins, avant de partir pour l'école, jusqu'au jour où... 
[Éditions Caractère] 
 
Mon prof Marcel, mon élève Théo 
Montréal : Bayard Canada livres, ©2009. 31 p. 
ISBN : 9782895792543 
 
Théo aime bien son prof Marcel, et celui-ci aime bien son élève Théo. Sauf 
que… Théo trouve plein de défauts à son enseignant  :  il met  trop de parfum,  il 
écrit en pattes de mouche, il explique mal les mathématiques, etc. De son côté, 
Marcel est souvent irrité par le comportement de son élève. Théo apporte des 
devoirs tout tachés, il reste trop longtemps aux toilettes et il oublie de se faire 
couper  les cheveux. L’élève et  l’enseignant réussiront-ils à s’entendre?  [Bayard 
Canada livres]  
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Le mystère de la maison picotée 
[Montréal] : Caractère, ©2009. 96 p. 
ISBN : 9782896422074 
 
À la queue leu leu, Moussa, Arthur et Camille se dirigent vers la seule fenêtre 
éclairée. Ils ont une vue assez précise de la cuisine. Ils attendent en silence. 
Leur cœur bat la chamade. Après quelques minutes,  ils voient le grand homme 
aux cheveux tressés s'avancer vers son compère. Il porte une cage. Que peut-
elle contenir? [Éditions Caractère] 
 
Roméo et Romy 
[Montréal] : Caractère, ©2009. 63 p. 
ISBN : 9782896422067 
 
Roméo et Romy sont amis. Ils sont tous les deux en deuxième année, dans la 
classe de madame Pinson. D'habitude, ils marchent ensemble jusqu'au coin du 
boulevard. C'est la première fois que son amie Romy ne l'attend pas… [Éditions 
Caractère] 
 
Mon frère Théo, ma sœur Flavie 
Montréal : Bayard Canada livres, 2007. 31 p. 
ISBN : 9782895791508 
 
Flavie aime beaucoup son frère Théo. Sauf quand il laisse le siège des toilettes 
relevé, quand il parle sans arrêt, quand il ferme la télévision pendant son 
émission favorite, etc. Théo aime également sa sœur Flavie. Sauf, bien entendu, 
quand elle laisse ses cheveux dans le lavabo, qu'elle fait semblant de ne pas 
entendre le chien qui réclame une promenade, qu'elle chante dans l'auto, etc. 
Mais, malgré tout, rien ne serait aussi agréable s'ils ne s'avaient pas l'un l'autre! 
 
LOYER Christophe, 1987- : 
 
Ma tante Charlotte 
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 2001. 24 p.  
ISBN : 2922691063 
 
La tante de Louis-Paul est invitée à souper chez lui. La connaissant très peu, il 
se met à imaginer le métier qu'elle fait dans la vie. Mais il apprendra vite que le 
travail importe peu quand on estime une personne. [Éditions du Soleil de minuit]  
 
Fausse alerte  
Saint-Damien-de-Brandon : Éditions du Soleil de minuit, 1999. 94 p.  
ISBN : 2980580244 
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La vie est belle pour Christian Lepage : il vient de remporter un concours 
d'écriture. Son prix : une visite à la caserne de pompiers. Christian rêvait de 
visiter une caserne. Il va enfin réaliser son rêve. Mais lorsque la visite se 
transforme en enquête policière, c'est encore plus palpitant pour Christian. 
[Éditions du Soleil de minuit] 
 
LYMBURNER Louis : 
 
Obnübilus 
[Montréal] : Hurtubise, ©2012 
ISBN :  
9782896479665 (t.1) Le trésor du pharaon 
9782897231446 (t.2) L'île fantôme 
9782897232030 (t.3) L'ultime voyage 
 
À la suite d'une découverte inusitée, trois camarades inséparables issus d'un 
quartier paisible se retrouvent prisonniers du passé. Catapultés malgré eux au 
cœur de l'Égypte ancienne, les adolescents sont immédiatement pris en chasse 
par des personnages menaçants. Commence alors une course contre la montre 
où un obstacle n'attend pas l'autre. Et les ennemis ne manquent pas : gardes du 
pharaon, méchants conspirateurs, créatures maléfiques, pièges de la grande 
pyramide... Heureusement, quelques alliés surgissent sur ce dangereux 
parcours! [Memento] 
 
Youbba 
Waterloo : Éditions Michel Quintin, 2011. 4 volumes.  
ISBN : 9782894355343 (t.1) Victoire sur le terrain 

 9782894355336 (t.2) Courageux Jérémie 
 9782894355350 (t. 3) Le trésor de Camille 
 9782894355381 (t. 4) Le rêve de Justin 
 

Destinée aux jeunes lecteurs, cette collection porte sur les différences 
auxquelles sont souvent confrontés les enfants. Défaut de langage, couleur des 
cheveux ou de la peau, port de lunettes, handicap et autres. L’auteur envoie un 
message d’espoir et de courage à tous les enfants qui, pour une raison ou pour 
une autre, se retrouvent en marge de la collectivité. [Éditions Michel Quintin]   
 
L’univers fabuleux de Will Ghündee 
Waterloo : Éditions Michel Quintin, ©2010. 189 p. 
ISBN : 9782894354841 
 
Au cours de ses aventures, Will a rencontré de nombreux personnages et 
créatures dans  les mondes qu’il  a  visités. C’est  avec plaisir  que  les  fans de  la 
série les retrouveront dans ce recueil tout en images. Ils découvriront aussi, 
illustrés pour la première fois, les différents artéfacts, armes ou pierres 
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précieuses qui ont aidé notre héros à se défendre contre les adversaires réputés 
invincibles qui ont croisé sa route. [Éditions Michel Quintin] 
 
Will Ghündee   
Waterloo : Éditions Michel Quintin, 2005-2007. 6 volumes. 
ISBN : 2894353006 (t. 1) Le monde parallèle 

2894353146 (t. 2) Le passage intemporel 
9782894353516 (t. 3) L’antre des Maltites 
9782894353721 (t. 4) Le continent oublié 
9782894354384 (t. 5) La chute du souverain 
9782894354780 (t. 6) L’éveil du guerrier 

 
Amitié et loyauté sont deux valeurs très chères aux yeux de Will Ghündee. C’est 
avec  courage  et  détermination  qu’il  vient  en  aide  à  ses  amis,  habitants  des 
mondes  parallèles  qu’il visite. Lors de ses extraordinaires expéditions, Will est 
confronté à de redoutables créatures et doit éviter les nombreux pièges qui 
jalonnent sa route. [Éditions Michel Quintin] 
 
MALENFANT Karine, 1977- : 
 
Salem 
Varennes : AdA éditions, ©2011 
ISBN :  9782896673360 (t.1) Le grimoire d’Alice Parker 
           9782896676040 (t.2) La sentence du diable 
 
SALEM , Massachusetts, le 22 septembre 1692. Katherine, une jeune femme de 
17  ans,  voit  sa  vie  changer  lorsqu’elle  visite  son  père  à  Boston.  Elle  est  la 
réincarnation d’Alice Parker, accusée de sorcellerie et pendue en 1692 à Salem. 
En s’alliant à Sam, un ange déchu, Katherine apprend qu’il était le grand amour 
d’Alice. Cela fait déjà plus de 300 ans qu’il erre à la recherche du grimoire de la 
sorcière, celle qu’il n’a jamais pu oublier. [Memento] 
 
MATHIEU Sandra 1969- : 
 
Charlot aide Léo… à reprendre ses mots : zozotement, zézaiement 
Sainte-Sophie : Éditions au Cœur de la vie, 2010. 24 p. 
ISBN : 9782923912035 
 
Charlot est bien dans son corps : estime de soi 
Sainte-Sophie : Éditions au Cœur de la vie, 2010. 24 p. 
ISBN : 9782923912059 
 
Charlot se sent… abandonné : la famille recomposée 
Sainte-Sophie : Éditions au Cœur de la vie, 2010. 24 p. 
ISBN : 9782923912011 
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Justine carbure aux super aliments : nutrition et activité physique 
Sainte-Sophie : Éditions au Cœur de la vie, 2010. 22 p. 
ISBN : 9782923912042 
 
Justine doit… calmer ses mots : le bégaiement 
Sainte-Sophie : Éditions au Cœur de la vie, 2010. 23 p.  
ISBN : 9782923912042 (erroné?) 
 
Justine est triste… Cacaouette a disparu : l’objet transitionnel 
Sainte-Sophie : Éditions au Cœur de la vie, 2010. 22 p. 
ISBN : 9782923912004 
 
MULOIN Carole : 
 
Ma mère souffre dans sa tête 
Saint-Laurent : Éditions Pierre Tisseyre, ©2009. 69 p. 
ISBN : 9782896331147 
 
Maman passe ses journées au lit. Elle a des « absences » ces temps-ci. Elle 
oublie tout. Elle est là sans y être. Parfois, on dirait que c'est moi, Marie, la mère 
de  famille.  Ma mère  agit  comme  une  enfant  et  ma  petite  sœur  Alice  est  une 
enfant. Je n'ai que dix ans, je ne veux pas être une maman. Et moi, c'est qui ma 
mère? Qui s'occupera de moi si je dois m'occuper de maman? Et puis il y a 
Jessy, ce garçon si gentil avec moi à l'école... Est-ce que ça se peut, avoir trop 
de problèmes pour tomber amoureuse? [Éditions Pierre Tisseyre] 
 
Collection Souriceau, [6-7 ans] : livret [1-32]  
Anjou : Éditions CEC, 2002-2004. 32 vol.  
ISBN :  
2761719891 (livret 1)  
2761719905 (livret 2)  
2761719913 (livret 3)  
2761719921 (livret 4)  
276171993X (livret 5)  
2761719948 (livret 6)  
2761719956 (livret 7)  
2761719964 (livret 8)  
2761719972 (livret 9)  
2761719980 (livret 10)  
2761719999 (livret 11)  
2761720008 (livret 12)  
2761720016 (livret 13)  
2761720024 (livret 14)  
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2761720032 (livret 15)  
2761720040 (livret 16)  
276172187X (livret 17)  
2761721888 (livret 18)  
2761721896 (livret 19)  
276172190X (livret 20)  
2761721918 (livret 21)  
2761721926 (livret 22)  
2761721934 (livret 23)  
2761721942 (livret 24)  
2761721950 (livret 25)  
2761721969 (livret 26)  
2761721977 (livret 27)  
2761721985 (livret 28)  
2761721993 (livret 29)  
2761722000 (livret 30)  
2761722019 (livret 31)  
2761722027 (livret 32) 
 
Cette collection présente une série d'anecdotes tirées de la vie de groupes de 
personnages vivant au Québec. À mi-chemin entre la bande dessinée et le 
premier roman, ces petites plaquettes brochées abondamment illustrées offrent 
trois niveaux de lecture. Texte simple. Vocabulaire québécois. Lecteurs 
débutants. [SDM] 
 
Collection Souriceau, [7-8 ans] : livret [1-32]  
Anjou : Éditions CEC, 2002-2004. 32 vol.  
ISBN :  
2761720059 (livret 1)  
2761720067 (livret 2)  
2761720075 (livret 3)  
2761720083 (livret 4)  
2761720091 (livret 5)  
2761720105 (livret 6)  
2761720113 (livret 7)  
2761720121 (livret 8)  
276172013X (livret 9)  
2761720148 (livret 10)  
2761720156 (livret 11)  
2761720164 (livret 12)  
2761720172 (livret 13)  
2761720180 (livret 14)  
2761720199 (livret 15)  
2761720202 (livret 16)  
2761722035 (livret 17)  
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2761722043 (livret 18)  
2761722051 (livret 19)  
2761722078 (livret 21)  
2761722086 (livret 22)  
2761722094 (livret 23)  
2761722108 (livret 24)  
2761722116 (livret 25)  
2761722124 (livret 26)  
2761722132 (livret 27)  
2761722140 (livret 28)  
2761722159 (livret 29)  
2761722167 (livret 30)  
2761722175 (livret 31)  
2761722183 (livret 32)  
 
Cette collection présente une série d'anecdotes tirées de la vie de groupes de 
personnages vivant au Québec. À mi-chemin entre la bande dessinée et le 
premier roman, ces petites plaquettes brochées abondamment illustrées offrent 
trois niveaux de lecture. Texte simple. Vocabulaire québécois. Lecteurs 
débutants. [SDM] 
 
L'affaire Dafi  
Saint-Laurent : Éditions Pierre Tisseyre, 2002. 57 p.  
ISBN : 2890518132 
 
Alexandra est désespérée : son chien Dafi va être euthanasié. Elle va perdre son 
compagnon qui, tous les jours, va l'accueillir à son retour de l'école. Avec son 
amie Ariane, elle échafaude un plan qui lui permettra peut-être de sauver Dafi. 
Elle fait croire à sa mère que son chien s'est sauvé et le confie à Ariane. Le frère 
d'Ariane découvre cependant leur stratagème et Alexandra se voit obligée de 
donner son chien. [SDM]  
 
OUELLETTE Jocelyne, 1953- : 
 
Zeline : et si c'était vrai 
Ville-Marie : Éditions Z’ailées, ©2012.  
ISBN : 9782923910420 
 
Je suis un ornithorynque un point c’est tout 
Ville-Marie : Éditions Z’ailées, ©2012.  
ISBN : 9782896479665 
 
Pom est un petit ornithorynque qui a peine à se faire des amis. Il a un bec de 
canard, pond des œufs, a des plumes et une queue de castor. Tout le monde se 
moque de lui à cause de l'apparence de son espèce. Le gentil ornithorynque 
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tentera par tous les moyens de ne plus être la cible des moqueries des autres 
animaux. Une histoire de courage et d'acceptation de soi. [Memento] 
 
Axel au château de la fée 
Ville-Marie: Éditions Z’ailées, ©2011. 24 p. 
ISBN: 9782923574899 

Au château de la fée, les habitants sont frigorifiés. C'est que Bedon le dragon 
s'est endormi et personne ne peut chauffer le château. La fée fait donc appel à la 
souris Axel pour l'aider à réveiller Bedon. [Éditions Z’ailées] 

Et si papa était un ogre 
Ville-Marie: Éditions Z’ailées, ©2009. 99 p. 
ISBN: 9782923574660 

En lisant son livre préféré sur les ogres, Crinoline découvre que, comme eux, 
son papa ronfle, mange beaucoup et fait de grosses colères. Un drôle d'appel 
téléphonique vient confirmer son inquiétude. « Et si papa était un ogre! » se dit-
elle. Aidée de sa mamie et d'un génie maladroit, elle fera tout pour le libérer de 
son mauvais sort. Réussira-t-elle? [Éditions Z’ailées] 

Le géant qui était trop grand pour entrer dans un conte 
Ville-Marie: Éditions Z’ailées, ©2009. [22 p.] 
ISBN: 9782923574363 

Axel est une souris actrice dans les contes. Son ami, le géant Dom Dom, 
aimerait lui aussi être acteur. Mais, il est beaucoup trop grand pour entrer dans 
un livre. Axel tente alors de trouver une solution en proposant des idées rigolotes 
pour aider son ami le géant. [Éditions Z’ailées] 

PERRON Jean, 1960-: 
 
Dans le souffle de l’été 
Québec: Le Loup de gouttière, 2002. 115 p. 
ISBN: 2895290679 
 
Où est Luciole? Alors que ses amies fées la cherchent, Luciole se balade devant 
des maisons qui battent des ailes pendant qu'un soleil vert se couche sur un ciel 
jaune. Elle trouve dans ce paysage non seulement la méchante Agrula, mais 
peut-être un allié... Les fées auraient donc de l'aide dans leur combat contre les 
sorcières? [Librairie Mosaïque] 
 
Les sortilèges de la pluie 
Québec: Le Loup de gouttière, 2001. 71 p. 
ISBN: 2895290334 
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Annabelle est la reine des fées, mais elle doit vivre comme les autres enfants. 
Elle reçoit la visite de la sorcière Agrula qui veut qu'elles unissent leur pouvoir. 
Annabelle refuse, la sorcière est mécontente. Celle-ci  et  ses  consœurs  sont 
responsables d'un verglas qui crée des pannes. Annabelle fait intervenir la fée 
Luciole. Les deux camps s'affrontent et les fées l'emportent. 
 
PICARD Ann-Marie, 1965- : 
 
1-2-3 pour moi 
Joliette : Crévale, 2011. 
ISBN : 9782981074836 
 
Annie et la mer : la troisième aventure d’Annie la chenille 
[Joliette]: Crévale, [2010]. 
ISBN: 9782981074829 
 
Tous à la rescousse [ensemble multi-supports] 
[Joliette] : Crévale, [2009]. 
ISBN : 9782981074812 
 
Une surprise pour Annie [ensemble multi-supports] 
[Joliette] : Crévale, [2008]. 
ISBN : 9782981074805 
 
PICHÉ Geneviève, 1972- : 
 
Seule contre moi 
Montréal : Québec Amérique, 2013. 177 p. 
ISBN : 9782764424957 
 
Pacale veut être libre. Pascale veut être aimée. Pascale veut être mince. Jusqu'à 
disparaître. Maigrir. « Dix, quinze fois par jour, je monte sur la balance. Voir 
l'aiguille reculer dans son petit cadran vitré me donne des ailes. J'aime sentir 
mes pantalons flotter légèrement autour de ma taille. Insérer ma main entre le 
tissu et ma peau. Ça crée un espace en moi, une terre vierge où je peux 
m'inventer. » Pascale a quatorze ans et un corps qu'elle n'a pas choisi. Un matin, 
plantée devant le mirroir, mâchoire serrée, elle se déclare la guerre. Tandis que 
son corps s'affine, son univers rétrécit. Le processus de l'anorexie se déploie peu 
à peu, menaçant bientôt sa vie. 
 
Ça va être ta fête  
Saint-Laurent : Éditions Pierre Tisseyre, 2007. 63 p.  
ISBN : 9782896330041 
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Frédéric rêve d'organiser une vraie fête d'anniversaire mais, parce qu'il est un 
enfant très agité, sa mère refuse. Par ailleurs, il a bien peu d'amis, hormis 
Aurélie. Peu importe! Sans consulter sa mère, il invite ses camarades de classe, 
en leur promettant qu'il y aura chez lui un dinosaure gonflable... Dans son 
excitation, il en oublie presque Aurélie qui, fâchée contre Frédéric, vient d'être 
punie pour avoir brisé une fenêtre à l'école... [SDM] 
 
Arrête deux minutes!  
Saint-Laurent : Éditions Pierre Tisseyre, 2003. 59 p.  
ISBN : 2890518698 
 
Frédéric est quelqu'un de très agité. Il a souvent maille à partir avec les autres 
enfants, en particulier avec Aurélie-le-Pissenlit, qu'il déteste. Ses excès le 
conduisent parfois chez le directeur. Cette fois-ci, après avoir brisé un aquarium, 
il craint d'être renvoyé. On lui fait plutôt rencontrer un psychologue qui va amener 
Frédéric à mieux se connaître et se contrôler. Frédéric parvient par le fait même 
à être plus gentil avec les autres, notamment avec Aurélie. En retour, cette 
dernière lui offre son amitié. [SDM] 
 
ROBILLARD Maryse : 
 
Mon père n’est pas à vendre ni à louer 
Saint-Alphonse-de-Granby : Éditions de la Paix, 2012 
ISBN : 9782895991090 
 
De gros nuages flottent sur l'été de Félicia. Sa mère n'est plus la même. Son 
attitude exaspère l'adolescente et les corvées pleuvent sur sa tête comme des 
bourrasques imprévues. À son retour d'un congrès des pharmaciens, sa mère 
semble plus distante avec son père. La vie familiale est chamboulée. Félicia 
pense que sa mère est amoureuse d'un autre homme, mais la vérité sera 
autrement surprenante : Félicia a une sœur de 14 ans! La nouvelle a l'effet d'une 
bombe dans la famille. Même son père n'en savait rien. Félicia est déboussolée. 
Et si son papa reprenait le temps perdu avec sa fille retrouvée, jusqu'à délaisser 
Félicia? [Renaud-Bray] 
 
Les réglisses de Béatrice  
Saint-Alphonse-de-Granby : Éditions de la Paix, 2006. 79 p.  
ISBN : 2895990387 
 
À l'approche de Noël, Arnaud et ses compagnons de classe rendent visite aux 
personnes âgées de la résidence Bingo. Arnaud y rencontre une vieille femme, 
Béatrice, dont le rêve le plus cher serait de retourner à l'école. Le garçon en 
parle à Tamara, son enseignante, qui invite Béatrice à l'école. Cette dernière y 
revient souvent, les enfants s'attachent à elle. Puis un jour, un incendie ravage la 
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résidence pour personnes âgées. Béatrice est relogée, mais ne s'en remet pas... 
[SDM] 
 
 
Chouchou plein de poux  
Saint-Alphonse-de-Granby : Éditions de la Paix, 2000. 102 p.  
ISBN : 292256505X 
 
Alexandrine commence sa cinquième année. Elle est très heureuse parce qu'elle 
et sa grande amie, Claudia-Marie sont dans la même classe. Il y a aussi Tess, la 
détestable, le beau Pierrick, Tommy dit Bombarde à cause de sa passion des 
motoneiges, etc. Voilà qu'Alexandrine a des poux. Elle se confie à Claudia qui 
trahit sa confiance. Un froid s'établit entre elles, mais un sincère repentir a tôt fait 
de remettre leur amitié sur les rails. [SDM] 
 
ROSSIGNOL Manon Éléonor : 
 
Isory Poutch et le sortilège de Cacouna  
Bois-des-Filion : Le Poutchoman, 2004. 398 p.  
ISBN : 2980785210 
 
Poursuites des aventures fantastiques d'Isory Poutch et de ses amis. Depuis le 
siècle dernier, un mystérieux microclimat s'est installé sur le village de Cacouna, 
mais là n'est pas l'unique particularité des lieux. Un musée de paléontologie y a 
aussi été ouvert. Alors que le maire Winberger vient de donner son accord à 
l'installation de réverbères bricolés sur le rang des Mains sales, tous sont fébriles 
quant au thème que revêtiront les festivités de l'Halloween. [SDM] 
 
Isory Poutch : à la découverte de ses slamichs   
Bois-des-Filion (Québec) : Le Poutchoman, 2002. 219 p. 
ISBN : 2980785202   
 
Au lendemain de son neuvième anniversaire, Isory Poutch voit des phénomènes 
étranges et bouleversants se produire autour d’elle. Le mystère qui plane autour 
de la légende de Coucana est la clé de leur origine. Mais qui connait cette 
légende? Isory le découvrira bientôt et cela changera son existence à jamais…  
 
TREMBLAY Frédéric, 1993- :  

Textomachie : [roman] 
Rosemère : Joey Cornu, ©2012. 448 p. 
ISBN : 9782922976328 
 
Sous  forme  de  roman  d’apprentissage  et  d’anticipation,  Textomachie  relate 
soixante-dix  ans  de  souvenirs  dans  la  vie  d’Adam  Dufort,  modelée  par  un 



                                                                                                                                                                                             

 
 
 

120 
 

phénomène  qui  aura marqué  son  siècle  :  le  texto.  À  l’école,  il  a  expérimenté 
cette nouvelle  arme  d’alphabétisation massive.  Ses  amitiés  et  ses  amours  ont 
été  construites  et  détruites  par  texto.  Si  l’arrivée  à  l’âge  adulte  amène  la 
modération chez les ex-textoïnomanes, chaque parent continue néanmoins à 
s’inquiéter de ses enfants par texto, et à être rassuré par la même voie. Une fois 
entré dans la vieillesse, Adam en est réduit à espérer entendre une voix, lui à qui 
ses petits-enfants n’offrent que le silence des textos. [Memento] 

L'heure des redevances 
Rosemère : J. Cornu, 2008. 283 p. 
ISBN : 9782922976151 
 
Alors que son père lui avoue avoir voulu troquer sa liberté dans un arrangement 
diabolique avec Roland d'Aguefort, Rose de La Rochelle, demande au roi Louis 
XV d'être libérée de l'autorité de son père afin de recouvrer sa liberté. Celui-ci, 
ayant survécu au poison que lui destinait d'Aguefort, est renvoyé chez sa mère, 
tandis que Rose veut se venger du puissant ministre d'Aguefort. [J. Cornu] 

Une ruse inversée 
Rosemère : J. Cornu, 2008. 205 p. 
ISBN : 9782922976120 
Quatre meurtres commis au cours des quatre dimanches du mois d'août 1760. 
L'affaire fait jaser dans les salons parisiens. Il ne viendrait cependant à l'idée de 
personne de soupçonner le ministre d'Aguefort, un homme masquant son peu de 
moralité sous de bonnes manières. Pourtant, il n'hésite pas à éliminer l'un après 
l'autre les nobles qui entravent ses projets. [J. Cornu] 
 
TRÉPANIER Ginette, 1942-  : 
 
Le cha-bot  
Sainte-Mélanie : Édition Création Bell'Arte, 2003. 48 p. 
ISBN : 2923033043 
 
Poésie pour la jeunesse. 
 
VAN DUN Aïcha, 1973 - : 
 
Des racines et des ailes : allégories de la forêt boréale 
Québec : Éditions Midi trente, 2011. 47 p. 
ISBN : 9782923827179 
 
« On ne peut donner que deux choses à ses enfants : des racines et des ailes », 
dit  le  proverbe.  C’est  précisément  ce  que  les allégories rassemblées dans ce 
recueil visent à offrir aux tout-petits : des racines, qui leur permettront de se 
sentir solides, aimés, de se faire confiance et d’affirmer leur identité, et des ailes, 
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c’est-à-dire la capacité de développer des outils pour  s’affirmer,  évoluer,  être 
créatifs et s’épanouir pleinement. [SDM] 
 
VARIN Chloé, 1986- : 
 
Planches d’enfer 
Montréal : Les Intouchables, ©2012.  
ISBN : 9782895494782 (t.1) Annabelle 
 9782895494553 (t.2) Samuel 
 9782895495574 (t.3) Loïc 
 9782895496052 (t.4) La grande finale 
 
Sam, Loïc, Xavier, Mathis et Fabrice sont comme les cinq doigts de la main. Les 
rues, les lacs et les montagnes de Lanaudière sont leur terrain de jeu et ils n’ont 
pas l’intention de le céder aux plus vieux… et encore moins à la petite nouvelle, 
aussi jolie et rebelle soit-elle! Même si  tous s’acharnent à  lui  faire croire qu’elle 
n’est  pas  la  bienvenue,  une  chose  est  certaine  :  Annabelle  et  sa  planche  ne 
risquent  pas  de  passer  inaperçues!  Skateboard,  snowboard,  wakeboard… 
Qu’importe la planche, pourvu que l’adrénaline soit au rendez-vous ! [Memento] 
 
VEILLET Jean-Pierre, 1962- : 
 
Lielos : l'autre monde 
Berthierville : Éditions Mine d’art, 2013. 
ISBN : 9782981343611 
 
Quelque part dans  l’immensité de  l’univers, un monde comme celui-ci existe 
vraiment. Le personnage principal, un grand sage nommé Belsi But fait partie 
d’une belle grande famille d’Homis. Ce sont  les habitants privilégiés de cette 
planète  qui  absorbent  et  partagent  leurs  émotions.  La  visite  d’un  terrien, 
Focus, voyageur intergalactique, viendra transformer leur façon de vivre, déjà 
secouée par des changements climatiques majeurs. 
 
Le versant caché de la lune 
Berthierville : Éditions Mine d’art, 2012. 
ISBN : 9782981343604 
 
L’invention du clown 
Charlemagne : MFR, ©2011. 25 p. 
ISBN : 9782922327588 
 
Clown : Les rires ne sont plus là… Je veux m’améliorer. 
L’ami du Clown : Pourquoi es-tu aussi exigeant envers toi? 
Clown : Il y a trop de questions sans réponses. Il y a trop de changements que 
je ne comprends pas. 
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Blanc de nuit : conte de Noël 
Montréal : Éditions Mots en toile, ©2010. [31 p.] 
ISBN : 9782923445144 
 
La veille de Noël, deux oursons polaires prénommés Blanc et Lune se retrouvent 
isolés sur une plaque de glace qui s'est détachée de la banquise. Leur radeau de 
fortune les conduit jusqu'à une terre lointaine où un lutin du père Noël entreprend 
de les aider à rentrer à la maison... [Éditions Mots en toile] 
 
VENDETTE Jess, 1981- : 
 
Amour, soleil et …  
Terrebonne : Andara, 2012. 223 p. 
ISBN : 9782924146132 
 
Laurie a 15 ans…m’enfin presque 16! Ses parents partent en Europe pour  l’été 
et  l’expédient  (c’est  le  terme exact) dans un camp de vacances extra nul pour 
l’été… Nul… jusqu’à ce que Laurie découvre que Justin, le Justin qui a alimenté 
tous ses fantasmes depuis les 110 dernières années,  s’y  trouve aussi,  comme 
moniteur! Sous le soleil, des papillons plein l’estomac… L’été de Laurie pourrait 
bien devenir l’été où tout est possible! [Prologue] 
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ROMANS ET NOUVELLES 
 
 
ALARIE Donald, 1945- : 
 
J’attends ton appel 
Montréal : XYZ, 2011. 128 p. 
ISBN : 9782892616453 
 
Yolande respire la liberté. Elle est là où elle veut et quand elle le veut. Cette 
femme profite de l'existence sans autre questionnement que celui de son plaisir. 
Elle se déshabille quand ça lui chante et remballe sa valise aussi vite qu'elle l'a 
déballée. Pour David, cette femme est une bouffée d’air frais, lui dont les amours 
ont souvent été ardues. Il ignore par contre que Yolande a toujours trouvé le 
moyen de se faire vivre par tous ceux avec lesquels elle s'est liée. Pour utiliser 
une expression pudique, elle est une femme entretenue. [Éditions XYZ] 
 
Thomas est de retour : roman 
[Montréal] : XYZ, 2010. 121 p. 
ISBN : 9782892615777 
 
Atteint d'une maladie dégénérative, un ingénieur qui vivait en Ontario depuis 
quelques années retourne dans son patelin natal auprès d'une mère elle-même 
mal en point. Il va faire la rencontre d'un adolescent, Benoît, dont la mère a 
brièvement été son amante peu avant son départ et, lentement, l'idée va germer 
en lui qu'il pourrait bien être son père. [SDM]   
 
David et les autres  
Montréal : XYZ, 2008. 113 p. 
ISBN : 9782892615302   
 
David est un écrivain. Il s'est donné à l'écriture sans faire d'éclat et sans rien 
attendre en retour, consacrant la plus grande partie de son existence à sa 
passion littéraire. Il s'est réalisé dans la discrétion et il a permis à d'autres, ses 
intimes mais aussi et surtout ses lecteurs, de découvrir, la part cachée de lui-
même. La plus belle, celle qui fait du bien. [SDM] 
 
Au jour le jour : nouvelles   
Montréal : XYZ, 2006. 115 p.  
ISBN : 9782892614688 
 
Vingt et une brèves nouvelles, des tableaux de la vie quotidienne : l'arrestation 
d'un petit voleur, une enseignante qui aborde la retraite. [SDM] 
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Au café ou ailleurs : nouvelles   
Montréal : XYZ, 2004. 107 p.  
ISBN : 2892614104  
 
Trente-deux courtes nouvelles dont la plupart tiennent du portrait : un professeur 
qui se découvre capable de violence, une jeune femme qui se réfugie dans le 
monde des rêves, une autre qui choisit de se taire, un auteur qui ne trouve plus 
rien à écrire. [SDM] 
 
Tu crois que ça va durer?  
Montréal : XYZ, 1999. 126 p.  
ISBN : 2892612543 
 
Un homme a perdu sa femme et sa fille dans un accident de voiture dont il est 
peut-être responsable. Détruit par ce drame, il vend son entreprise, se trouve un 
emploi de gardien dans un musée et s'installe dans un appartement miteux. 
Après des mois de solitude, il finit par se confier à une collègue de travail qui 
ressemble à sa femme. [SDM]  
 
Les figurants : nouvelles   
Saint-Laurent : Éditions Pierre Tisseyre, 1995. 171 p.  
ISBN : 2890515753 
 
Faits divers, quiproquos, petits tableaux de mœurs. Quinze nouvelles. [SDM] 
 
Un Homme paisible : nouvelles  
Montréal : Pierre Tisseyre, 1986. 183 p.  
ISBN : 2890513173   
 
Quarante et une nouvelles dont les héros sont tous des gens « paisibles », des 
gens qui réussissent  « à partir sans quitter les lieux » (p. 21). [SDM]  
 
La Vie d'hôtel en automne  
Montréal : CLF, 1983. 169 p.  
ISBN : 2890510808  
 
Un thriller qui raconte une double recherche : celle d'un homme qui disparaît 
volontairement, par un de ses amis et celle de ces deux-là, par la police. Étrange 
récit qui déborde les cadres de la formule. [SDM] 
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Jérôme et les mots  ou  Les vieux enfants  
Montréal : CLF, 1980. 145 p.  
ISBN : 2890510417  
 
Vingt nouvelles inédites, sauf cinq publiées sous une forme parfois légèrement 
différente dans Liberté. Par l'auteur de La rétrospection, Prix littéraire Gibson 
1978, Prix Jean Béraud-Molson 1980. [SDM] 
 
La rétrospection ou Vingt-quatre heures dans la vie d'un passant  
Montréal : CLF, 1977. 169p.  
ISBN : 0175301043 
 
Quelques symptômes de la « maladie conjugale » et quelques brassées de 
souvenirs. Au terme d'un périple assez conventionnel (tavernes, bordel, etc.) 
dans un Montréal gris, en compagnie d'un clochard, le héros « se retrouve  ». 
Tout se termine par une lettre : « Chère Mathilde, [...]. Lorsque j'ai quitté la 
maison hier, j'étais un peu fâché... » Style réaliste, émaillé d'assez nombreuses 
références littéraires (aux Confitures de coings, etc.). Prix littéraire Gibson 1978. 
[SDM] 
 
AMYOT Linda, 1958- : 
 
Les heures africaines 
Montréal : Leméac, 2013. 136 p. 
ISBN : 9782760933705 
 
Qu'arrive-t-il, en voyage, lorsque le temps se met à couler lentement, lentement, 
comme des heures africaines ? Il se peut que le coeur du monde, ses 
sentiments, ses espérances, ses ferveurs s'arrêtent de battre un instant ; le 
masque des apparences tombe alors pour laisser place au visage des peurs 
affectives. La sagace écriture de Linda Amyot, qui lui a valu un franc succès 
avec La fille d'en face, donne à ces nouvelles une sensibilité térébrante. Aux 
Salines, à Chichen Itza, à Venise, à Nice, au Viêtnam, à Galway, à Rimouski, 
ces histoires font résonner une très fine fréquentation de l'intime. 
 
Au matin : roman 
Montréal : Leméac, 2008. 91 p. 
ISBN : 9782760933057 

Cinq coups de pendule, cinq moments charnières tracent les contours d'un 
amour de Marie, de sa naissance à sa dissolution. De l'incendie des débuts à 
l'inondation de la rupture, quel est le point de bascule? Et quand un jour l'amour 
s'éteint, est-ce la fin du chagrin ou la fin du rêve? Ancré dans la chair vive des 
blessures du corps et du cœur, ce roman traverse les trompe-l'œil du sentiment, 
là où tombent les derniers masques. [SDM] 
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Les murs blancs   
Montréal : Leméac, 2006. 123 p. 
ISBN : 9782760932814 
 
Privée de sa fécondité après une hystérectomie, une femme tente de retrouver 
sa joie de vivre en se rendant vivre au Mexique. Elle met en perspective l'histoire 
de sa vie en réfléchissant sur le sens de la famille, de l'amour et de la mort. De 
Mexico à Mérida, en passant par Oaxaca, le pays s'ajuste à l'état d'âme de 
l'héroïne qui renaît au contact d'une culture haute en couleurs. [SDM] 
 
Ha Long   
Montréal : Leméac, 2004. 121 p. 
ISBN : 2760932591 
 
Ai Van parviendra-t-elle à rejoindre son frère cadet à Hon Gai, où elle cherche 
l'enfant qu'on lui a arraché à la naissance? Élise, à l'autre bout du monde, 
s'apprête à réaliser un rêve qu'elle croyait impossible : devenir mère. Même si 
ces deux femmes ne se frôleront qu'une seule fois, il se tissera entre elles un lien 
invisible, et pourtant à jamais inclassable : une enfant comme un don fait à la vie. 
[SDM] 
 
ARCHAMBAULT Luc, 1965- : 
 
Aríack et la couronne de pierres 
La Prairie : Éditions DragonFlý, impression 2008. 
ISBN : 9782981037503 
 
Soyez les bienvenus dans  l’univers  merveilleux  de  DragonFlý  :  une  planète 
lointaine et maintenant pourtant si près de vous où règne une mythologie sur 
plusieurs continents garnis de mondes fabuleux et fantastiques. Au sommet de la 
hiérarchie  divine  s’affrontent  Arken  Dieu  Créateur du Ciel et Amírön Dieu du 
Chaos. [Journal Voir] 
 
La communion des morts  
Montréal : Les Intouchables, 1998. 246 p.  
ISBN : 2921775468 
 
Une œuvre  dans  laquelle  deux  frères,  un militaire  et  un médecin,  se  font  les 
serviteurs empressés d'un horrible régime totalitaire. [SDM] 
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BEAUDRY Jacques Anthime, 1949- : 
 
Une nuit  
Rosemère : Nouvelle optique, [2010]. 157 p.  
 
ISBN : 9782893963341 
Paul  Sandieu,  le  personnage  principal  de  cette  œuvre,  vit  des  moments 
tourmentés. Professeur d’histoire de  l’art et peintre,  il  s’abîme dans sa passion 
pour  l’art au détriment de sa vie amoureuse et  familiale. Sa  femme songe à  le 
quitter. Un soir qu’il revient du travail, il frappe avec sa voiture un homme du nom 
de Damasse Lavoie. Ce dernier n’en meurt pas et devient même un guide pour 
Sandieu. [L’Action de Joliette] 
 
BEAULNE Monique, 1944- :  
 
Meurtre au sanctuaire   
Outremont : Carte blanche, 2002. 223 p.  
ISBN : 2895900043 
 
Un détective privé enquête sur l'assassinat d'un ermite qui vivait dans un 
sanctuaire. [SDM] 
 
Le Pendu de Mont-Rolland   
Montréal : La Pleine Lune, 1990. 145 p.  
ISBN : 2890240606  
 
Un homme s'est pendu à Mont-Rolland. Ce fait divers n'a retenu l'attention de 
personne. À la grande satisfaction de la famille, la police a d'ailleurs vite classé 
l'affaire. Pourtant, Rita Lenoir ne croit pas au suicide de son frère et demande à 
deux privés d'enquêter. [La Pleine Lune] 
 
BÉLANGER Marcel, 1943- : 
 
Orf Effendi, chroniqueur  
Montréal : l'Hexagone, 1995. 261 p. 
ISBN : 2890065502 
 
Dans un pays « imaginaire », où vit tout un peuple derrière des murailles 
fortifiées,  où  un  grand  fleuve  abrite  de  nombreuses  îles,  la  prise  d’identité  est 
difficile  et  l’on  se  souvient  de  la  loi  du  Cadenas  ainsi  que  de  l’époque  de  la 
Grande Noirceur. [4e de couverture] 
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La Dérive et la Chute  
Montréal : l'Hexagone, 1991. 172 p.  
ISBN : 2890064239 
 
« Féminin et enfermement ». Une voix féminine, plutôt qu'un personnage, 
effectue une plongée dans la folie. Un roman qui, comme le recueil poétique 
L'espace de la disparition, s'articule, selon F. Bordeleau, « autour du chaos et de 
la déconstruction, de l'abolition du moi ». [SDM]  
 
BERTRAND Christine, 1962- : 
 
Mine et moi  
Montréal : Leméac, 2002. 123 p.  
ISBN : 2760932303  
 
Un homme d'âge mûr se remémore l'été de ses quinze ans, l'été de son premier 
amour. Épris de la nouvelle conjointe du père de son meilleur ami, Félix fera tout 
pour attirer son attention. Un premier roman plein d'humour qui offre un portrait 
réaliste des adolescents d'aujourd'hui. [SDM] 
 
BISSON Lynda : 
 
Au-delà de l’amour ou L’art du tantrisme 
Longueuil : Béliveau, 2011. 129 p. 
ISBN : 9782890924963 
 
« Au-delà de l'amour inconditionnel que [l'auteure] voue à son homme, devenu 
quadriplégique à la suite d'un accident, elle découvre l'énergie tantrique - la 
fusion de l'énergie sexuelle et de l'amour - qui transcende tout. Le corps 
physique laisse alors place à l'essence de l'Être. » (cf. quatrième de couverture). 
[SDM] 
 
BLANCHET Renée, 1941-  : 
 
Honoré Beaugrand et l'aventure mexicaine  
Montréal : Éditions Point de fuite, [2012]. 146 p.  
ISBN : 9782895530534  
 
Honoré Beaugrand (1848-1906) est connu comme journaliste, fondateur du 
journal La Patrie, essayiste et romancier. Mais l’aventure guerrière du futur maire 
de Montréal est moins connue. Né à Lanoraie, il fait des études classiques à 
Joliette d’où il est renvoyé en 1865. Le jeune Beaugrand prend alors la décision 
d’aller  combattre  au  Mexique  au  côté  de  l’empereur  Maximilien.  L’aventure 
mexicaine est un récit historique imaginaire fondé sur la réalité. Beaugrand, qui 
n’avait jamais voyagé, entre en contact avec une civilisation nouvelle. Parti en 
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compagnie d’autres jeunes gens de son âge, il rêve de revenir couvert de gloire 
et de médailles.  
 
Louise de Xaintes. Une vie en Nouvelle-France 
L’Assomption : Éditions Point du jour, 2010. 175 p. 
ISBN : 9782923650074 
 
Renée Blanchet présente un récit historique révélateur des us et coutumes qui 
caractérisaient la société en Nouvelle-France. Petites gens, petits bourgeois, 
petite noblesse, tous les mêmes : envieux, jaloux, orgueilleux, menteurs, peut-
être? Mais aussi : fiers, courageux, passionnés, amoureux. Découvrez Louise de 
Xaintes, ces hommes et ces femmes, parents, voisins et amis qu'elle a côtoyés, 
c'était il y a 300 ans. [Éditions Point du jour] 
 
La malencontre. Nouvelles historiques, 1720-1759  
Montréal : Maxime, ©2007. 135 p.  
ISBN : 9782-921640756 
 
Cinq récits vécus relatant des événements survenus en Nouvelle-France de 
1720 à 1759. [SDM] 
 
Pierre du Calvet, 1735-1786   
Montréal : Maxime, ©2007. 193 p.  
ISBN : 9782921640794 
 
Biographie romancée d'un personnage historique important dans l'histoire du 
Canada français au milieu du 18e siècle. [SDM] 
 
Thomas Walker : rébellion au Portage de L'Assomption, 1775   
Montréal : Maxime, ©2007. 70 p. 
ISBN : 9782921640763 
 
Vol chez Philippeaux et autres friponneries  
Montréal : Éditions Varia, impression 2004. 208 p.  
ISBN : 2896060111 
 
Treize récits présentant autant de crimes et méfaits réellement survenus en 
Nouvelle-France à la fin du Régime français. [SDM] 
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Les filles de la Grande-Anse : histoires de conquête  
Montréal : Éditions Varia, impression 2002. 326 p.  
ISBN : 2922245802 
 
Cinq récits qui ont pour héros un personnage sorti des Archives du Québec et 
qui vivait au temps de la conquête (1759) : le traître Boulianne, Charlotte Ouellet 
qui maniait le mousquet, à la tête d'un groupe de filles déguisées en hommes, 
etc. [SDM] 
 
Les Montréalistes  
Montréal : Éditions Varia, impression 2001. 370 p.  
ISBN : 2922245535 
 
À travers l'histoire d'Etienne de Villieu, jeune noble venu de France, ce roman 
peint  la  vie  des  habitants  de  Montréal  vers  1680.  Un  tableau  des  mœurs  de 
l'époque qui s'attarde à la vie folichonne des cabarets. [SDM] 
 
La chouayenne : récits de 1837-1838   
Montréal : Éditions Varia, impression 2000. 185 p. 
ISBN : 2922245306 
 
Six récits, autant de portraits, inspirés de documents historiques, dont les héros 
sont respectivement Rosalie Cherrier, Augustin-Magloire Blanchet, curé de 
Saint-Charles, Madame Clouet, le docteur Painchaud et le vicieux abbé Mailhot. 
[SDM]  
 
Marguerite Pasquier, fille du Roy.  Chronique de la Neufve-France   
Montréal : Éditions Varia, impression 1999. 231 p.  
ISBN : 2922245187  
 
BLOUIN Claude R., 1944- : 
 
Un brin d’herbe : nouvelles 
Joliette : Éditions Le Murmure, 2010. 143 p. 
ISBN : 2980756334 
 
Petite géométrie du cœur  
Montréal : Boréal, 1994. 168 p.  
ISBN : 2890526011 
 
Huit nouvelles dans lesquelles les vies parallèles des personnages se fuient ou 
se croisent pour former d'étonnantes figures. [Éditions Boréal] 
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Taire l'essentiel   
La Salle : Hurtubise HMH, 1987. 110 p.  
ISBN : 2890458164 
 
« Par ces entretiens, où il s'agit d'abord de débattre du besoin de lire, écrire de la 
fiction », N. (aide-infirmier, ex-professeur de collège) souhaite aussi « attirer 
l'attention  sur  l'existence  d’œuvres  traduites  du japonais en français et écrites 
entre 1945 et 1980 » (cf. p. 107). [SDM] 
 
Les instants dérobés suivi de Les voyageurs dans la ville  
Drummondville : Éditions de la Société nationale du centre du Québec, 1986. 
117 p.  
ISBN : 2980065005  
 
Les instants dérobés (1980-1985) est un journal à la troisième personne, tenu 
par un bibliothécaire. Thèmes principaux : travail, paternité (et filiation), temps. 
Les voyageurs dans la ville (1973, 1983) annonce la thématique de Dire 
l'éphémère. Ces deux oeuvres de fiction sont des  « portraits de la vie dans les 
petites villes » (en l'occurrence, Joliette). Prix Marcel-Panneton 1985. [SDM] 
 
BOUCHARD Roxanne, 1972- : 
 
Crematorium Circus 
Montréal : VLB, 2012. 
ISBN : 9782896494217  
 
Samedi dernier, au Cirque Flagada Circus, quelque chose a déraillé dans le tir 
de l'Homme Canon. Éjecté de travers, ce dernier a tué le Cracheur de Feu et 
envoyé la Contorsionniste aux soins intensifs. Le Clown, en apprenant la 
nouvelle, a fait une crise cardiaque. Lundi amène donc le directeur du cirque au 
Phénix crématorium (quatrième étage de l'Orphéon), afin de préparer une 
fabuleuse cérémonie crématoire. Fabuleuse, oui! Car si vous croyez que le 
Phénix donne dans le sobre, le discret et le recueilli, c'est que vous n'avez rien 
lu, lecteur... 
 
Whisky et Paraboles  
Montréal : Typo, 2008. 292 p.  
ISBN : 9782892952261 
 
Une fillette maltraitée de huit ans trouve refuge chez une jeune femme qui a tout 
quitté  à  la  suite  d'un  drame  personnel  pour  vivre  au  cœur  de  la  nature  (une 
forêt). Et la vie reprend autour de l'héroïne et de ses nouveaux amis, musiciens, 
conteurs, etc. [SDM] 
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La gifle  
Montréal : Coups de tête, 2007. 106 p.  
ISBN : 9782923603018 
 
Au Québec, on se contentait jadis de mornifles, de claques ou de taloches. C'est 
dans une petite communauté italo-québécoise du Bas-du-fleuve, en 1973, que la 
gifle a fait son apparition parmi nous. Si La gifle constitue une leçon de vie 
exquise pour tous les giflés-nés, elle est surtout un mode d'emploi 
incontournable pour les giflantes naturelles. [4e de couverture] 
 
BRIEN Sylvie, 1959-  :  
 
Les Templiers du Nouveau Monde  
Montréal : Hurtubise HMH, 2008. 397 p. 
ISBN : 2894288697 
 
Voici l'histoire de Guillabert d'Aymeri, un fougueux vassal contraint à s'exiler vers 
le Nouveau Monde afin d'y transporter le dernier trésor des Templiers et d'y 
aménager un des refuges de l'Ordre. En 1397, aux côtés de Seynt Clère, 
descendant de race mérovingienne, il entreprend son long périple, fuyant les 
menaces incessantes de l'Église qui veut sa perte. [SDM] 
 
Gaius 
Montréal : Éditions du CRAM, 2003. 259 p.  
ISBN : 2922050475 
 
À la mort de son épouse, Marcus Tinicius regagne enfin Rome d'où il avait été 
chassé par l'empereur Tibère trois ans auparavant. Le questeur tente de s'y 
rebâtir un bonheur paisible, malgré les souvenirs d'Élianne qui le pourchassent, 
jusqu'au jour où il se résout, tel Orphée, à rejoindre sa femme dans l'autre 
monde. [SDM] 
 
Béryl  
Montréal : Éditions du CRAM, 2002. 267 p.  
ISBN : 292205036X 
 
Élianne, jeune femme de vingt-quatre ans, se réveille un jour sur la grève, 
ballottée par les vagues, les pieds ligotés, vêtue d'une simple tunique, en plein 
cœur d'un siècle et d'un empire qui ne sont pas  les siens. Ressuscitée malgré 
elle sous les traits de la cruelle Béryl, ennemie jurée de Marcus Tinicius et fille de 
Tibère l'empereur, Élianne vivra les tensions et les trahisons suscitées par la 
renaissance de celle dont elle a hérité de l'identité. [SDM] 
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CARON Jean-François, 1978- : 
 
Rose Brouillard, le film  
Chicoutimi : La Peuplade, ©2012 . 238 p.  
ISBN : 9782923530420   
 
Dorothée, réalisatrice mandatée par la société de développement Plumules 
Nord, filme Rose Brouillard, une vieille femme à la mémoire défaillante, afin 
qu’elle  témoigne  de  son  enfance  passée  sur  une  île  du  fleuve.  Du  haut  de  la 
grande falaise, sur l’Île du Veilleur, on aperçoit Sainte-Marée de l’Incantation, des 
villageois aux manches retroussées, des pêcheurs sur les quais, des 
personnages jardinant sous la feuillée, des touristes, d’autres îles aussi, jusqu’à 
Montréal, jusqu’à Cuba par temps clair. [La Peuplade] 
 
Nos échoueries   
Saint-Fulgence : La Peuplade, ©2010. 145 p.  
ISBN : 9782923530154  
 
CARTIER, Georges, 1929-1994 : 
 
Notre-Dame du Colportage  
Montréal : Guérin littérature, 1987. 286 p.  
ISBN : 2760119475 
 
Été 1939. Une série de drames secouent le tranquille village de Notre-Dame du 
Colportage. Un roman gigogne savamment construit où se développe une triple 
enquête, comme l'écrit J.-R. Boivin qui ajoute : « Voilà donc un polar qui serait 
écrit avec la syntaxe de Proust, l'imaginaire de Julien Green, dans un décor de 
Révolution tranquille, indifférente et oublieuse ». Un roman qui est à la fois une 
chronique villageoise, une fresque sociale, un roman policier et une curieuse 
histoire d'amour. [SDM] 
 
CASAVANT Dominik, 1980- : 
 
Amaryllis 
Éditions pour tous, 2010. 158 p. 
ISBN : 9782923779034 
 
Amarylis avait décidé d’aller prendre un moment indéterminé pour se ressourcer 
et penser à sa santé. Elle avait choisi un endroit que sa grand-mère lui avait 
fortement conseillé, dans une jolie petite maison près su lac Mystère. Amarylis 
fera la rencontre d’un homme plutôt intrigant qui l’accompagnera tout au long de 
son séjour. [4e de couverture] 
 
 



                                                                                                                                                                                             

 
 
 

134 
 

CHAMPAGNE Louise, 1953- : 
 
Chroniques du métro   
Montréal : Triptyque, 1992. 134 p.  
ISBN : 289031152X   
 
Quelques-uns de ces récits sont réels, d'autres totalement fictifs, alors que 
certains, issus de l'imaginaire collectif des voyageurs souterrains, ont dû être 
écrits de toute urgence pour éviter qu'ils ne se produisent réellement. Chose 
certaine, quand vous refermerez ce livre, le métro de Montréal n'aura plus jamais 
le même visage pour vous. 
 
CHAPERON Alain, 1964- : 
 
Tordu  
Montréal : Michel Brûlé, ©2012. 511 p.  
ISBN : 9782894855317  
 
Jean-Marc Caron est retrouvé mort, décoré de 72 coups de couteau formant le 
commandement  «  Tu  ne  commettras  pas  l’adultère  »  sur  son  corps.  Est-ce le 
début d’un décalogue morbide? C’est ce que craint le lieutenant François Larose, 
qui est assigné à l’enquête. Assisté de la nouvelle inspectrice Mylène Mongeau, 
le vieux flic plongera bien creux (vraiment creux?!) dans cette histoire aux 
ramifications insoupçonnables, car les victimes cachent parfois des secrets qui 
n’ont rien à voir avec leur assassinat. [Electre-BTLF] 
 
Au secours des femmes déçues  
[Montréal] : Éditions Mots en toile, ©2011. 175 p. 
ISBN : 9782923445168   
 
Francine est bien malheureuse. Négligée par son mari, ridiculisée par ses deux 
monstres, elle ne sait plus où elle en est. La vie l’a trompée presque autant que 
son mari.  Soudain  arrive  un  homme  d’une  telle  beauté qui la révélera à elle-
même et lui fera connaître les vertiges de l’amour. Mais qui se cache derrière cet 
homme qui répond au nom mystérieux de Sensuel Man? Quelles sont les autres 
femmes qui ont eu la chance de profiter de ses qualités surnaturelles? [Electre-
BTLF] 
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CHARETTE Nicolas, 1980- : 
 
Chambres noires 
Montréal : Boréal, ©2012. 151 p.  
ISBN : 9782764621790  
 
Photographe de son métier, Victor préfère considérer le monde à travers 
l’objectif d’un de ses Leica. Il arrive parfois que la soif le force à sortir de chez lui. 
Dans  la  rue,  il  trouve  d’autres  êtres  qui  semblent  partager  cette  soif  qui  le 
taraude, mais il ne reconnaît plus le visage que lui renvoient les vitrines des 
magasins. Et, de plus en plus, il est fasciné par ce fusil que lui a donné un de ses 
amis et dont il rêve de tronquer le canon. [Memento] 
 
Jour de chance 
[Montréal] : Boréal, 2009. 225 p. 
ISBN : 9782764606421 
 
La vie n'est pas tendre pour les protagonistes de ces nouvelles. On dirait qu'il y a 
toujours quelque chose qui leur glisse entre les doigts. C'est pourquoi ils rêvent 
tous de leur jour de chance. 
 
CÔTÉ Marie, 1936- : 
 
Les péteux de broue 
Saint-Gabriel-de-Brandon : M. Côté, 2011. 278 p. 
ISBN : 9782981145963 
 
Mes chats se racontent  
Saint-Gabriel-de-Brandon : M. Côté, 2003. 208 p.  
ISBN : 2980114529 
 
COUTU Hubert 
 
Oser le Nord - Tome 1, Une famille au XIXe siècle 
Longueuil : Margil, 2012. 218 p. 
ISBN : 9782981076014 
 
Le  roman  raconte  les aléas de  la vie d’une  famille de Lanaudière qui s’installe 
dans le Nord. L’ouvrage présente des faits historiques sur une trame romancée. 
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DAIGNEAULT Claude, 1942- : 
 
Le courage du mouton  
Belœil : ÉLC, 2012. 234 p.   
ISBN : 9782923447957 
 
Dans cette suite au roman Le culte des déesses, François-Marie (dit F.-M.) est 
confronté  à  l’obligation  de  supporter  la  réalité  quotidienne  d’un  travail  peu 
rémunéré. C’est pour  lui  la  fin des  illusions, mais aussi  l’apprentissage de  la « 
vraie vie », celle où les autres finissent par compter de plus en plus. Pour 
arrondir ses fins de mois, il accepte de tenir compagnie à Jeanne, une retraitée 
handicapée  qui  possède  une  vaste  collection  de  films  qu’elle  veut  revoir  à 
nouveau en  compagnie  d’un  cinéphile averti.  Le mot  «  engagement  »  acquiert 
enfin une signification chez cet « adultolescent » désormais affranchi; et la lutte 
qu’il  va mener  contre  une  secte  religieuse  lui  fournira  l’occasion de  régler  ses 
comptes avec son passé. 
 
Une fille, ça ne pleure pas 
Lanoraie : Éditions de la Noraye, 2010. 266 p. 
ISBN : 9782981099716 
 
Une famille et ses invités se retrouvent  à  la  merci  d’une  violente  tempête  de 
verglas  qui  s’abat  sur  la  maison  ancestrale  de  la  campagne  lanaudoise.  La 
situation se complique à un moment crucial pour ces gens qui ne s’aiment plus et 
dont les problèmes personnels influent sur des relations déjà tendues. 
[Livresquébécois.com] 
 
Le culte des déesses : roman 
Lanoraie : Éditions de la Noraye, 2009. 286 p. 
ISBN : 9782981099709 
 
La vie de François-Marie  est  comme  un  arrêt  d’autobus  où  il  attend  d’être 
emporté vers un bonheur prévisible. À 28 ans,  il s’est mis en mode d’attente et 
se  love  dans  un  faux  confort  fœtal  qui  lui  tient  lieu  de  sécurité.  Il  attend  les 
appels téléphoniques de ses  
« clientes » quinquagénaires et sexagénaires qui lui demandent de soulager leur 
ennui pas ses prouesses sexuelles. 
 
Petite vengeance deviendra grande  
Lanoraie : LN, 2006. 202 p.  
ISBN : 0978112423 
 
Recueil de huit nouvelles réunies autour de la thématique de la vengeance et 
mettant en scène les défauts humains. [SDM] 
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L'enfant qui rêvait d'être un arbre   
Montréal : Éditions logiques, 1998. 193 p.  
ISBN : 289381560X  
 
Tant  qu’à  être  prisonnier  de  l’appartement  et  de ma mère,  pourquoi  ne  suis-je 
pas un arbre? Un vrai, avec des racines dans la terre, pas un sapin de Noël 
coupé  que  papa met  dans  l’eau  pour  l’empêcher de perdre ses aiguilles trop 
vite… [4e de couverture] 
 
Noëls, autos  et cantiques  
Montréal : Éditions logiques, 1995. 179 p.  
ISBN : 2893813097 
 
Huit nouvelles ou plutôt huit contes de Noël, sympathiques et contemporains. 
[SDM] 
 
Les frincekanoks  
Montréal : Éditions logiques, 1994. 208 p.  
ISBN : 2893811787 
 
Survivre. Ce roman d'anticipation à saveur politico-humoristique se déroule en 
2199. Il relate l'asservissement de la population francophone de Montréal et la 
résistance d'un petit groupe, tous contraints de mener une vie sous haute 
surveillance dans leur ville décrépite, devenue parc d'attractions géré par des 
anglophones et la GRC, pour le divertissement des touristes. [SDM] 
 
DALPÉ Micheline, 1938-  : 
 
La grande d'en haut 
[Saint-Bruno-de-Montarville] : Éditions Goélette, ©2012. 2 volumes.  
ISBN : 
9782896905836 (t.1) Faut marier Hélèna 
9782896905843 (t.2) L'exode de Marianne 
 
Au tournant du vingtième siècle, Héléna Pelletier, une jeune femme originaire de 
La Plaine, cherche le bonheur dans son petit patelin du trécarré. Éblouie par la 
vision d'un amour parfait, elle n'arrive pas à trouver un homme en harmonie avec 
les élans de son coeur. Elle s'aventure ainsi sur un chemin de sacrifices et de 
persévérance pour aller au bout de son rêve, car, pour elle comme pour d'autres, 
le mariage apparaît comme une planche de salut. Ce premier tome de La grange 
d'en haut nous transporte en plein cœur de la campagne québécoise et nous 
expose tout le talent de Micheline Dalpé, qui raconte ici une histoire authentique 
à saveur d'antan, où la quête de l'amour se confronte à la rudesse des champs, 
où les devoirs conjugaux s'opposent à une vie faite de choix. 
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Les sœurs Beaudry 
[Saint-Bruno-de-Montarville] : Éditions Goélette, ©2012. 2 volumes.  
ISBN : 
9782896904051 (t. 1) Évelyne et Sarah 
9782896904068 (t. 2) Les violons se sont tus 
 
Dans son dyptique du terroir, Micheline Dalpé démystifie la vie des intrigantes 
sœurs  Beaudry,  leurs  amours,  leurs  joies  et  leurs  peines.  Tout  en  faisant 
honneur à la culture du terroir et au patrimoine québécois, elle présente l'histoire 
émouvante d'une famille des années 30 habilement dissimulée derrière des 
portes closes et de grands secrets. 
 
Marie Labasque : roman 
Crabtree : Éditions Au pied de la lettre, 2008. 390 p. 
ISBN : 9782-980581267 
 
Marie Labasque, orpheline de naissance, est séparée de son amoureux Nicolas 
lors de la déportation des Acadiens. [SDM] 
 
L'affaire Brien : 23 mars 1834  
Crabtree : Éditions Au pied de la lettre, 2006. 425 p.  
ISBN : 2980581259 
 
Qui a tué la petite Perreault? Roman fondé sur des documents authentiques et 
commençant à L'Assomption en 1819. Parmi les faits marquants, outre le 
meurtre, citons une enfant trouvée sur un perron, un enfant mort-né (un petit 
ange anglais), une   
« martyre innocente » (Domitille), etc. [SDM]  
 
La chambre en mansarde   
Crabtree : Éditions Au pied de la lettre, 2005. 381 p.  
ISBN : 2980581240 
 
Cinquième roman de l'auteure qui, une nouvelle fois, « ébauche une tranche de 
vie de nos ancêtres », et affirme avoir entrepris « des recherches ardues » sur la 
vie des bûcherons dans les chantiers, au début du XXe siècle. L’œuvre comporte 
une importante dimension sentimentale (Émilien et Judith, Fabrice et Joséphine, 
la mendiante connue des lecteurs du premier tome, etc.) [SDM] 

Joséphine Jobé, mendiante : roman 
Saint-Michel-des-Saints : Éditions Au pied de la lettre, 2003. 404 p. 
ISBN : 2980581232 
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Au début du siècle, la vie d'une famille québécoise très pauvre qui a recours à la 
mendicité pour survivre. On suit Millie, jeune fille qui mendie comme elle travaille, 
systématiquement et avec méthode. [SDM] 
 
La fille du sacristain  
Crabtree : Éditions Au pied de la lettre, 2002. 372 p.  
ISBN : 2980581224  
 
Dans les années 1950, l'histoire d'une famille de la région de Lanaudière 
(Crabtree). Le personnage principal est une jeune fille qui croit que le bonheur 
peut être trouvé partout, sauf à la ferme de son père (un ancien sacristain) et au 
pensionnat. Mais elle tombe enceinte et sa mère, soutenue par le curé, veut la 
marier à la sauvette, avec quelqu'un qui ne sera pas content d'apprendre le nom 
du géniteur... [SDM]  

Charles à Moïse à Batissette : roman vécu 
Saint-Michel-des-Saints : Éditions Au pied de la lettre, 1999. 365 p. 
ISBN : 2980581216 
 
Les Batissette  
Saint-Michel-des-Saints : Éditions Au pied de la lettre, 1998. 367 p. 
ISBN : 2980581208 
 
Roman familial et chronique villageoise (Sainte-Marie-Salomé, ex-Saint-Jacques 
l'Achigan) d'une auteure qui s'intéresse aux traditions québécoises. L'histoire 
commence en 1863. [SDM] 
 
DAOUST Jean-Paul, 1946- : 
 
Sand Bar 
Montréal : Lévesque, 2011. 97 p. 
ISBN : 9782923844640 
 
« Dans vingt-neuf  jours,  le Neveu  fêtera  ses douze ans. C’est  la première  fois 
qu’il  passe  les  fêtes au Sand Bar.  […] Maxime  trouve que douze ans méritent 
douze  Manhattans!  L’initiation  totale, quoi! Elle-même soûle au scotch, les 
prépare avec professionnalisme et tendresse.» [4e de couverture] 
 
Le désert rose  
Montréal : Stanké, 1999. 426 p.  
ISBN : 276040725X  
 
L'auteur  décrit  son  œuvre  comme  un  roman  d'atmosphère  qui  évoque  les 
années 1920 à Montréal, ville effervescente. Le héros est un riche homosexuel, 
un dandy fortuné et plutôt désœuvré, qui souffre de l'ennui et qui aime le sexe, 
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l'alcool, la drogue, dont le drame est d'être entouré de créateurs sans pouvoir lui-
même créer. [SDM] 
 
D’ASTOUS Claude, 1953- : 
 
L'Étrange monument du désert libyque   
Montréal : Cercle du livre de France, 1986. 287 p.  
ISBN : 2890513041 
 
À quand l'homme-dieu? Des savants d'aujourd'hui, grâce à des microplaquettes 
découvertes dans une pyramide, s'aperçoivent que la biologie a connu des 
heures glorieuses, il y a des millénaires. Une religion se fonde sur la perfectibilité 
de l'humain. [SDM]  
 
DENOMMÉE Rolland, 1922- : 
 
Les cauchemars de Baptiste 
Saint-Damien : R. Dénommée, 1995. 111 p.  
ISBN : 2980519316   
 
DE REPENTIGNY Marcel, 1939- :  
 
Le pouvoir d'aimer  et de souffrir! 
Mascouche : Éditions Madeline, 2008. 639 p. 
ISBN : 9782981056108 
 
Issu d'une famille pauvre et sans culture de l'Outaouais, Claude Madore, dès 
l'âge de douze ans, rencontre l'amour, elle chantait des chansons de la môme 
Piaf sur le perron d'en face. Cette fille, après la mort de sa mère à sa naissance, 
en Abitibi, avait été donnée à l'adoption, un ange l'avait amené là, pour lui. Très 
jeune, il vivra un événement dramatique qui le perturbera pendant des années. 
[Renaud-Bray] 
 
DESAULNIERS Marie, 1942- : 

Le grand départ d’Estelle 
Sainte-Adèle : Café crème éditions, 2010. 318 p. 
9782923644189 
 
Estelle a une dette envers la médecine et décide d'aller prodiguer ses soins aux 
Ougandais. En peu de temps, elle découvre le vrai visage de l'Afrique. Son 
quotidien est ponctué de grandes joies, mais la pratique de quelques rites 
atroces, inconnus des occidentaux, marquera son être tout entier. L'amour peut-il 
être au rendez-vous dans un tel pays? [SDM] 
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Les passions de Florence : roman 
 
Sainte-Adèle : Café crème éditions, 2008. 318 p. 
ISBN : 9782923644134 
Florence n'a que seize ans au moment où sa mère décède, emportée par la 
tuberculose. Sous une pluie de larmes, cette dernière promet à sa maman de 
prendre la relève auprès de la marmaille : huit frères et sœurs dont les âges se 
répartissent entre 14 ans et dix jours. Une telle responsabilité exige une foule de 
renonciation et de sacrifice. [SDM] 
 
DESBIENS-PESANT Henriette, 1933- : 
 
Les pions du roi  
Montréal : Promotions JRL, 1996. 263 p.  
ISBN : 2980274011 
 
DESCHENEAUX Norman, 1944- : 
 
La bière étrangère  
Candiac : Éditions Balzac, 1992. 185 p.  
ISBN : 2921425270  
 
Le massacre des étrangers. L'arrivée d'une famille de réfugiés originaires 
d'Europe centrale, fabricants de bière artisanale, dans un village reculé du 
Québec, est le point de départ de ce roman policier, à l'humour grinçant, qui 
aborde  « la question de la coexistence de peuples de souches ancienne et 
récente ». (R. Martel) [SDM] 
 
Rosaire Bontemps  
Montréal : L'Hexagone, 1990. 146 p.  
ISBN : 2890063844   
 
Cette fable cruelle (plutôt que « roman métaphorique ») qui nous confronte à des 
réalités contemporaines douloureuses et répétitives dresse un saisissant 
parallèle entre le sort que nous réservons aux personnes âgées et la façon dont 
nous traitons nos déchets. Une chaise berceuse transformée en « instrument 
d'euthanasie hautement technologique » joue un rôle important dans la 
résolution des conflits qui opposent une mère tyrannique à son fils de quarante 
ans et à sa belle-fille. [SDM] 
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Fou de Cornélia  
Montréal : L'Hexagone, 1988. 232 p.  
ISBN : 2890063011  
 
« Roman d'un roman qui ne sera pas écrit », (J.-R. Boivin). Démarche littéraire à 
plusieurs niveaux où l'auteur tente de raconter la vie de Cornélia Goethe, sœur 
du grand écrivain (selon Le Devoir). Le héros fantasque, obsédé par son modèle 
qu'il soupçonne d'inceste, est aux prises avec une documentation envahissante, 
une écriture rétive et des importuns en tous genres (fou de village, cantatrice 
lubrique, etc.). [SDM] 
 
DESJARLAIS Lorraine, 1932- : 
 
Charlotte et la mémoire du cœur  
Montréal : Libre expression, 1999. 507 p.  
ISBN : 2891118383 
 
Roman historique (près de 90  % du roman s'appuie sur des éléments 
authentiques) pour le grand public. L'histoire d'une baronne allemande, 
audacieuse, fidèle et aimante qui, à la fin du XVIIIe siècle, rejoint avec ses trois 
enfants, son mari général des troupes allemandes chargées d'aider les 
Britanniques contre les révoltés américains. [SDM] 
 
DESROSIERS Léo-Paul, 1896-1967 : 
 
Les Engagés du Grand Portage  
Montréal : BQ, cop. 1988. 219 p.  
ISBN : 289406246X 
 
Second roman de l'auteur. Sous une forme romanesque, un voyage historique 
dans l'immense Canada à peine exploré des années 1800, un témoignage de 
première valeur sur le commerce des pelleteries et les mœurs des voyageurs du 
Nord-Ouest (les engagés). [SDM] 
 
L'Ampoule d'or  
Paris : Gallimard, 1951. 254 p. 
 
DE VAILLY Sylvie-Catherine, 1966-  : 
 
La sélection naturelle : une autre enquête de l'inspecteur Jeanne Laberge 
Montréal : Recto-Verso, 2014. 221 p. 
ISBN : 9782924259184 
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La valse des odieux : roman : une enquête de l'inspecteur Jeanne Laberge  
Montréal : Recto-Verso, 2013. 299 p. 
ISBN : 9782924259009 
 
Le grand deuil  
Montréal : Michel Brûlé, 2007. 232 p.  
ISBN : 9782894853955 
 
La  restauratrice  québécoise  d’œuvres  d’art,  Laurence Bourmont-Hamelin, vient 
d’hériter d’un manoir dans le nord de la France.  Lors de travaux de rénovation, 
elle met au  jour  le squelette d’un étrange  individu, soigneusement emmuré qui, 
selon toute vraisemblance, serait mort de faim sans rien tenter pour s’échapper 
de sa funeste prison. [SDM] 
 
DOIRON Marie-Ange Dianne, 1959 - : 
 
Mon histoire, c'est mon île  
Saint-Alexis-des-Monts : Éditions Première chance, imp. 2012. 
ISBN :  
9782924022597 (t.1) Le secret de famille 
 
On y traite des mères célibataires; situation qui faisait scandale au milieu du 
siècle dernier. Le récit passe par les yeux d'une journaliste qui, à l'âge de 26 ans, 
peu de temps avant que sa mère décède, apprend qu'elle a été adoptée. Les 
coordonnées de sa mère biologique sont dans un document déposé chez un 
notaire. Elle travaille à retracer ses origines. [L'Action d’Autray] 
 
DUBOIS Amélie, 1981-  : 
 
Ce qui se passe au congrès reste au congrès!  
[Marieville] : Éditeurs réunis, ©2012. 376 p.  
ISBN : 9782895854586 
 
À peine six mois après être revenues d'un voyage au Mexique ayant frôlé la 
catastrophe, Caroline, Katia et Vicky reprennent la route, cette fois vers la ville de 
Québec afin de prendre part à un banal congrès sur l'éducation. Que ce soit pour 
s'offrir une pause de leur vie quotidienne ou pour profiter d'un petit congé aux 
frais de la commission scolaire, nos trois enseignantes partent le coeur léger, 
avec l'objectif avoué de se faire plaisir. 
 
Ce qui se passe au Mexique reste au Mexique!  
[Marieville] : Éditeurs réunis, ©2012. 377 p.  
ISBN : 9782895853343  
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Trois jeunes femmes s’envolent vers les plages de Cancun, au Mexique, profitant 
d’un  forfait  de  type «  tout  inclus  ». Caroline  rêve  de  lecture  tranquille  sous un 
parasol;  Vicky,  de  séances  de  yoga  au  lever  du  soleil;  et  Katia,  d’une  liaison 
passionnée avec un homme sans histoires… Résultat : échec sur toute la ligne! 
Les excès de Margarita, les rencontres troublantes et les lendemains de veille 
qui déchantent meubleront plutôt ces sept jours qui fileront à un rythme effréné. 
L’ampleur  des  dégâts  sera  telle  que  les  trois  amies  se  feront  la  promesse 
solennelle,  la main sur  le cœur, que ce qui s’est passé au Mexique,  restera au 
Mexique! [Memento] 
 
Oui, je le veux-- et vite!  
[Marieville] : Éditeurs réunis, ©2012. 363 p.  
ISBN :  9782895852551  
 
Annie, Stéphanie et Jasmine assistent à un mariage printanier. Pendant la 
célébration,  à  la  suite  d’un  lancer  du  bouquet  rocambolesque  qui  frôle  la 
catastrophe, elles se retrouvent  toutes  trois  lauréates d’un prix  inattendu. Dans 
une discussion  teintée d’orgueil et de vin  rouge,  les  filles se  lancent un défi de 
taille : la première qui se fera demander en mariage par son conjoint pourra 
garder le prix. Les règles : aucune. Le temps : trois mois, top chrono! [Memento] 
 
Chick lit  
[Marieville] : LÉR, ©2011-    
ISBN : 
9782895851158 (t. 1) La consœurie qui boit le champagne 
9782895851165 (t. 2) Une consœur à la mer! 
9782895851172 (t. 3) 104, avenue de la Consœurie 
9782895852742 (t. 4) Vie de couple à saveur d'Orient 
9782895852971 (t. 5) Soleil, nuages et autres cadeaux du ciel 
 
En amour, comment éviter de souffrir ou de faire souffrir? Lasses de tenter de 
répondre à cette question récurrente, quatre jeunes filles à l’aube de la trentaine 
s’inventent  un  moyen  original  pour  lutter  contre  les  dommages  collatéraux 
amoureux. La « consœurie », comme elles se plaisent à l’appeler, est en quelque 
sorte une société secrète dont le but premier est de réduire les risques de 
dépendance affective. Ainsi, chaque « prospect » des membres de la consœurie 
doit être dûment approuvé par le groupe et aucune relation de couple formelle ne 
doit même être envisagée. [Memento] 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mementolivres.com/ShowNotice.aspx?SearchId=1630172720&IndexId=1
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DUCHARME Réjean, 1941- : 
 
L'hiver de force   
Paris : Gallimard, 2002. 273 p.  
ISBN : 2070376222  
 
Réimpression d'un récit, publié en 1973 avec beaucoup de succès. L’œuvre a en 
elle quelque chose qui rappelle l'atmosphère des années 1950. Les héros, André 
et Nicole, n'ont que mépris pour la culture underground importée des États-Unis. 
Ils s'appliquent à ne plus avoir de désirs (sauf anodins), de buts, à être 
désarmés. Ils veulent arriver à ne rien faire. [SDM]  
 
Gros mots  
Paris : Gallimard, 2001. 356 p.  
ISBN : 2070417158 
 
Entre sa compagne Exa Torrent, sa grande amie la Petite Tare et quelques 
autres, Johnny, le narrateur, a bien du plaisir avec les femmes. C'est dire qu'elles 
lui en font voir de toutes les couleurs et qu'il ne se gêne pas de son côté. Il en va 
de même pour Walter, cet alter ego dont Johnny trouve le journal intime dans un 
taillis et qu'il déchiffre avec la Petite Tare. [SDM]  
 
L'océantume  
Paris : Gallimard, 1999. 262 p.  
ISBN : 2070408663 
 
L'héroïne a un frère fou, une mère ivrognesse et un père bossu, mais l'amitié 
passionnée  qui  la  lie  à  une  autre  fillette  vient  illuminer  sa  vie.  Une  œuvre 
puissante et touchante, d'une originalité rare. [SDM]  
 
Dévadé   
Paris : Gallimard, 1996. 278 p.  
ISBN : 2070385477   
 
Suite des tribulations de P. Lafond, devenu  « Bottom » après un séjour aux 
États-Unis, qui se définit lui-même, avec un humour amer, comme un  « déficient 
social crasse, ivrogne trépignant » (p. 10). Le héros vient d'avoir trente ans. Deux 
femmes occupent l'essentiel de son temps : une patronne infirme dont il est le 
factotum, et la petite amie de son meilleur ami, une troublante séfarade dont il 
est amoureux fou. [SDM] 
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Va savoir  
Paris : Gallimard, 1996. 299 p.  
ISBN : 2070401022 
 
Rémi, le héros, cherche à transformer une ruine dans les Cantons-de-l'Est en 
maison habitable, en  « petit nid des amours impossibles ». Sa femme l'a quitté, 
suite à un avortement spontané, pour parcourir le monde. Elle espère semer en 
chemin son mal d'être, retrouver la santé du corps et la force d'aimer. Quant à 
Rémi, pour tromper une attente qu'il sait sans doute sans espoir, il  « fraternise » 
avec deux voisines et la fille de cinq ans de l'une d'elles. [SDM] 
 
Le nez qui voque   
Paris : Gallimard, 1993. 333 p.  
ISBN : 2070385981 
 
Un héros adolescent et son  « immense goût de vivre », qui refuse de devenir 
adulte pour ne pas  « entrer dans le problème du mal ». (R. Ducharme) [SDM] 
 
Les enfantômes   
Paris : Gallimard, 1991. 283 p.  
ISBN : 207029353X   
 
« Le temps commençait où je m'apercevais que j'avais fait une erreur, qu'il fallait 
aimer une femme c'est tout, qu'il n'y en a pas plus qu'une au fond, que toutes les 
autres la recouvrent pour effacer son nom et son visage c'est tout ». Telle est la 
philosophie des mémoires de Vincent. C'est un petit gars déchiré entre sa sœur 
Fériée et sa femme Alberta, avec qui il a tant de mal à vivre et qui le lui rend 
bien. [Éditions Gallimard] 
 
L'Avalée des avalés  
Paris : Gallimard, 1982. 378 p. 
ISBN : 2070373932 
 
L'héroïne insurgée, que le lecteur accompagne depuis l'âge de neuf ans jusqu'à 
quinze ans environ, est un monstre de lucidité et de précocité à l'imagination tour 
à tour fantastique et fantaisiste. [SDM] 
 
Ha ha! ...  
Paris : Gallimard, 1982. 108 p. 
ISBN : 2070214850 
 
Dans un grand appartement agressivement confortable, c'est-à-dire d'une laideur 
ultramoderne, se réunissent quatre personnages : Sophie la rousse, Roger son 
amant gras et mou, Bernard l'élégant taré alcoolique et sa toute jeune épouse 
Mimi, passive et coupable de naissance. Que vont-ils faire ensemble? 
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S'empoigner. Se jouer à eux-mêmes autant qu'aux autres un show d'une 
truculence désespérée qui est le procès même de toute existence. Ils se 
connaissent. Ils se piègent. D'instinct, ils savent que leur hystérie est 
complaisamment communautaire et qu'aucun d'eux n'en sortira. Enfermés dans 
le cadre feutré d'un bagne sans limites, ils se battent érotiquement ou 
haineusement, s'insultent, s'adorent, hurlent sur le rythme d'une musique 
démente en ne cessant de poser la terrible, la douloureuse, l'ineffable question : 
« Suis-je un grand acteur? » À quoi les compagnons répondent en chœur : « Tu 
es un ignoble cabot. » Le langage éclaté de Réjean Ducharme est à la hauteur 
de ce carnaval burlesque et tragique. Il saisit le lecteur. Il l'embrouille. Il le 
soumet. Il l'emprisonne à son tour entre les murs d'un abominable huis clos. 
[Éditions Gallimard]   
 
La fille de Christophe Colomb   
Paris : Gallimard, 1969. 232 p. 
ISBN : 2070269566  
 
Une adolescente subversive, amie des animaux, pleine de talents et 
d'imagination, est l'héroïne de ce remarquable roman, digne de ceux de Salinger. 
[SDM] 
 
DUCHESNEAU  Andrée, 1952- : 
 
Ma geôle  
Lavaltrie : Éditions Andrée Duchesneau, ©2012. 109 p.  
ISBN :    9782981314802  
 
Sarah n'entendait rien venir. Ni même les trains. Elle ne percevait que leurs 
vibrations sous ses pieds. Elle était coupée du reste du monde. Le silence 
l'habitait. C'était son univers. Plus elle s'y réfugiait et plus elle s'isolait. Pour 
rompre  le mur  de  sa  solitude,  elle  s'adressait  au  tambour  des  cœurs. Elle ne 
détenait que cet outil dans ses rapports avec les autres. Rien d'autre... C'était le 
silence au quotidien. Ce qui allait inexorablement profiler le cours de son 
existence. [Andrée Duchesneau] 
 
Maude 
Lavaltrie : Éditions Andrée Duchesneau, 2011. 92 p. 
ISBN : 9782980923272 
 
Dans un petit café de l'avenue des Pins, nous nous sommes croisées. Il y a 
longtemps déjà. Depuis ce jour, mes certitudes ont basculé. Maude m'a légué ce 
qu'elle avait de plus précieux. Sa façon d'aborder la vie. Ce qu'elle appelait « son 
art de vivre ». [Éditions Andrée Duchesneau] 
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DUCULOT Olivier, 1970- : 
 
Continuer   
Montréal : Éditions Point de fuite, 2003. 118 p.  
ISBN : 2895530335 
 
Un premier roman qui participe à la fois de la réflexion sur l'écriture et de 
l'autofiction.   « J'ai écrit un premier roman. Pas de réponse. Voici le deuxième. 
[...] Je n'ai rien à dire. J'écris pour dire que je n'ai rien à dire » (p. 9-10). L'auteur-
narrateur entend produire un livre en huit jours, à raison de huit heures d'écriture 
par jour, mais ce plan sera bien sûr bouleversé par les événements. [SDM] 
 
DURAND Mylène, 1982- : 
 
L'immense abandon des plages  
Lachine : Pleine lune, impression 2009. 101 p. 
ISBN : 9782890241930 
 
Élisabeth,  l’aînée,  est  partie  vivre  à  Montréal  dans  l’espoir  d’échapper à la 
malédiction  qu’elle  croit  peser  sur  elle.  Claire,  déchirée  entre  la  beauté  et  la 
férocité  des  Îles,  écrit  des  lettres  à  sa  sœur  lointaine.  Leur  frère  Julien,  lui, 
demeure muet, fasciné par le miroitement des flots et les secrets enfouis dans 
les profondeurs marines… 
 
FORGET René, 1947- : 
 
Émeline, la rencontre du destin 
Montréal : Michel Brûlé, ©2012. 575 p.  
ISBN : 9782894856000   
 
Huitième et dernier volet d'une saga historique qui a pour cadre la Nouvelle-
France. Le roman met en scène la vie de François Allard, d'Eugénie Languille et 
de leurs descendants. Le contexte historique est recréé avec un soin minutieux. 
[SDM]  
 
Émeline, la filleule de la diva  
Montréal : Michel Brûlé, ©2012. 495 p.  
ISBN : 9782894855065  
 
Septième volet d'une saga historique qui a pour cadre la Nouvelle-France. Le 
roman met en scène la vie de François Allard, d'Eugénie Languille et de leurs 
descendants. Le contexte historique est recréé avec un soin minutieux. [SDM]  
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Étiennette de la rivière Bayonne 
Montréal : Michel  Brûlé, 2010. 533 p. 
ISBN : 9782894854822 
 
Sixième volet d'une saga historique qui a pour cadre la Nouvelle-France. Le 
roman met en scène la vie de François Allard, d'Eugénie Languille et de leurs 
descendants. Le contexte historique est recréé avec un soin minutieux. [SDM]  
 
Étiennette, la femme du forgeron 
Montréal : Michel Brûlé, impression 2009. 467 p. 
ISBN : 9782894854518 
 

Cinquième volet d'une saga historique qui a pour cadre les débuts de la 
Nouvelle-France. Le roman met en scène la vie de François Allard, d'Eugénie 
Languille et de leurs descendants. Dans ce volume, on retrouve Cassandre, de 
retour en Nouvelle-France après ses études de comédienne, ainsi qu'Eugénie et 
ses déboires sentimentaux. Le contexte historique est recréé avec un soin 
minutieux. [SDM] 

Cassandre, de Versailles à Charlesbourg 
Montréal : Michel Brûlé, 2008. 528 p. 
ISBN : 9782894854266 
 
Quatrième volet d'une saga historique qui a pour cadre les débuts de la 
Nouvelle-France. Le roman met en scène la vie de François Allard, d'Eugénie 
Languille et de leurs descendants. Ce volet à nouveau met l'accent sur Marie-
René, la petite dernière de la famille, qui apprend le métier de comédienne en 
France, connaît le succès mais, sur un coup de tête, décide de revenir parmi les 
siens. Le contexte historique est recréé avec un soin minutieux. [SDM] 
 
Cassandre, fille d'Eugénie   
Montréal : Michel Brûlé, 2007. 526 p.  
ISBN : 9782894854006 
 
Troisième volet d'une saga historique qui a pour cadre les débuts de la Nouvelle-
France. Le roman met en scène la vie de François Allard et d'Eugénie Languille 
maintenant unis par le mariage et établis à Charlesbourg. Ce volet met l'accent 
sur Marie-René, la petite dernière de la famille, qui rêve de se rendre en France 
pour y apprendre le métier de comédienne. [SDM]  
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Eugénie de Bourg-Royal   
Montréal : Lanctôt, 2007. 487 p.  
ISBN : 9782894853726 
 
Deuxième volet d'une trilogie historique qui a pour cadre les débuts de la 
Nouvelle-France. Le roman met en scène la vie de François Allard et d'Eugénie 
Languille maintenant unis par le mariage et établis à Charlesbourg. [SDM] 
 
Eugénie, fille du roy 
Montréal : Lanctôt, 2006. 507 p.  
ISBN : 9782894853634 
 
Premier volet d'une trilogie historique qui a pour cadre les débuts de la Nouvelle-
France. Un premier roman nourri de la passion de l'auteur pour la généalogie et 
qui a pour cœur le destin de François Allard et d'Eugénie Languille qui arrivent à 
Québec en 1666 et s'établiront à Charlesbourg. Le contexte historique est recréé 
avec un soin minutieux. [SDM] 
 
FRICK Jean-Pierre, 1944- : 
 
Blanche Black : [Amériques : nouvelles policières] 
[Terrebonne] : J.-P.- Frick, [2009]. 85 p. 
ISBN : 9782981071118 
 
Blanche Black : [Asie : nouvelles policières] 
[Terrebonne] : J.-P.- Frick, [2009]. 83 p. 
ISBN : 9782981071125 

Blanche Black : nouvelles policières  
Terrebonne : J.-P. Frick, 2008. 85 p. 
ISBN : 9782981071101 
 
GIRARD Aurélie : 
 
L'Est en West : chroniques de voyage / Aurélie et Jean Pierre Girard   
Montréal : Éditions Québec Amérique, 2002. 150 p.  
ISBN : 2764401841 
 
De l'humour, de l'entrain, des réflexions futées et des propos culturels sous une 
forme très décontractée. Frais, charmeur, anecdotique et digressif. [SDM] 
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GIRARD Jean Pierre, 1961- : 
 
J'espère que tout sera bleu  
Montréal : Québec Amérique, 2003. 131 p.  
ISBN : 2764402279 
 
Un des meilleurs nouvellistes au Québec, selon S. Giguère, renouvelle les 
formes et les figures de ce genre. Le ton y est à la fois cynique, naïf et 
authentique. On retrouve les personnages dans des situations quotidiennes au 
parfum d'étrangeté. [SDM] 
 
L’Est en West : chroniques de voyage / Aurélie et Jean Pierre Girard 
Montréal : Éditions Québec  Amérique, 2002. 150 p. 
ISBN : 2764401841 
De l'humour, de l'entrain, des réflexions futées et des propos culturels sous une 
forme très décontractée. Frais, charmeur, anecdotique et digressif. [SDM] 
 
Espaces à occuper   
Québec : L'Instant même, 1999. 172 p.  
ISBN : 2895021279 
 
Second recueil d'un auteur aimé de la critique. Un style à la fois oral et maîtrisé, 
vivant, personnel et direct. L. Cornellier a identifié trois tons : vaporeux, cynique 
et virtuose, songé. Thèmes principaux : la « dérive intérieure » et surtout les 
relations amoureuses. [SDM] 
 
Les inventés  
Québec : L'Instant même, 1999. 291 p.  
ISBN : 2895021287 
 
Nouvelliste virtuose, l'auteur, après plusieurs galops d'essai restés inédits, publie 
un premier roman familial qui tient de la confession et du réquisitoire dans lequel 
le recours aux mythes et l'intertextualité viennent accentuer le caractère littéraire 
de la démarche existentielle. [SDM] 
 
Haïr?  
Québec : L'Instant même, 1997. 163 p.  
ISBN : 2921197863 
 
Quatrième recueil de nouvelles d'un auteur dont le style s'affine d'un livre à 
l'autre. Seize nouvelles dont treize publiées en revues et remaniées. [SDM] 
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Silences   
Québec : L'Instant même, 1994. 139 p.  
ISBN : 2921197367 
 
Prix Adrienne-Choquette de la nouvelle, 1990. Le critique de Voir a aimé les « 
galipettes formalistes » de l'auteur qui, en treize nouvelles, se révèle un bon 
styliste influencé par les techniques cinématographiques, capable de patrouiller 
le champ qui s'étend du bucolique au rocambolesque. [SDM]  
 
Léchées, timbrées  
Québec : L'Instant même, 1993. 112 p.  
ISBN : 292119726X 
 
Troisième recueil d'un auteur de nouvelles qui manie l'art du punch avec férocité 
(K. Gagnon) mais de façon un peu trop systématique. Les personnages, féminins 
pour la plupart, sont « captifs de leur passion amoureuse, prisonniers de leur 
secret ou obnubilés par la peur de la solitude » (J. Therrien) vont jusqu'à tuer par 
passion. [SDM] 
  
Évasion   
Montréal : revue Stop, 1992. 201 p.  
ISBN : 2980314005   
 
GOULET Jean-Pierre, 1946- : 
 
L'ombre dans le coin du cercle  
Montréal : Stanké, 2000. 171 p.  
ISBN : 2760407322 
 
Premier roman policier d'un consultant en développement pédagogique. Un 
professeur de l'École polytechnique de Montréal a disparu. Le sergent détective 
Laurier Gagné soupçonne le Cercle de lumière, un groupe sélect qui comprend 
même un cardinal. [SDM] 
 
GRAVEL Julie, 1980- : 
 
Vers le bleu 
Montréal : Leméac, 2011. 124 p. 
ISBN : 9782760933347 
 
Il y a d'abord Manue, qui peint des carrés de fenêtres dans un atelier où 
s'emmêlent les parfums d'huile, de thé et de pamplemousse. Il y a Jonas, 
désormais amoureux d'une autre, mais dont l'amitié porte encore le souvenir des 
anciens amants. Puis survient Simon, un être d'errance, un coopérant trop 
souvent ailleurs pour une Manue qui ne sait pas encore s'arracher du sol.  
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GUCCIARDI Anne, 1967- : 
 
Ceux qui restent   
Lanoraie : Éditions Calain, 1998. 179 p.  
ISBN : 2980582743   
 
HAMELIN Louis, 1959- : 
 
La constellation du Lynx 
Montréal : Boréal, 2010. 593 p. 
ISBN : 9782764620397 
 
Dans cette extraordinaire  fresque, premier grand  roman sur  la  crise d’Octobre, 
Louis  Hamelin  réinvente  l’histoire  du  terrorisme  au  Québec  et  fait  le  portrait, 
souvent très drôle, d’une société entre deux époques. Roman historique? Polar? 
Thriller politique? Tout cela et bien plus encore! [Éditions Boréal] 
 
L'humain isolé   
Notre-Dame-des-Neiges : Éditions Trois-Pistoles, 2006. 107 p.  
ISBN : 9782895831464 
 
« Le livre allait s'appeler : L'humain isolé. Je le voyais bien, l'humain seul au 
centre de la création, exilé par sa faute des tendres ramifications du vivant, 
devenu cette idée prenant irrémédiablement forme sous ma plume.» [Éditions 
Trois Pistoles] 
 
Le joueur de flûte  
Montréal : Boréal, 2006. 225 p.  
ISBN : 2764604351 
 
Ce sixième roman de Louis Hamelin fait le bilan d'un demi-siècle de contre-
culture et d'utopies, qui, telle une musique irrésistible, ont entraîné les enfants de 
l'Amérique sur les routes pour les mener parfois bien près de leur perdition. 
[Éditions Boréal] 
 
Sauvages  
Montréal : Boréal, 2006. 289 p.  
ISBN : 2764604300 
 
Le romancier Louis Hamelin se fait ici conteur et nous offre des histoires parfois 
pathétiques, parfois drôles, souvent charnelles, qui nous font voyager de 
Montréal jusqu'aux territoires les plus sauvages. [Éditions Boréal] 
 
 
 

http://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/joueur-flute-1407.html
http://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/livres/joueur-flute-1407.html
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Ces spectres agités  
Montréal : XYZ, 2003. 288 p.  
ISBN : 2892610958  
 
Dans ce roman nocturne, parfois délirant, urbain, et quelque peu gothique, au 
titre « emprunté » à Verlaine, l'auteur affirme aborder des thèmes fantastiques 
tout en restant dans le réalisme. Le principal héros est un écrivain velléitaire, un 
petit intellectuel bourgeois qui succombe au vampirisme amoureux avant de 
vampiriser littérairement sa bachique égérie, caricature de la femme fatale.  
[SDM]  
 
Betsi Larousse ou  L'ineffable eccéité de la loutre   
Montréal : XYZ, 2002. 323 p.  
ISBN : 2892613469 
Quatrième roman d'un auteur que R. Martel considère comme l'écrivain 
dominant  de  sa  génération  (moins  de  quarante  ans).  L’œuvre  a  pour  cadre 
principal la Mauricie natale de l'auteur et met en scène trois personnages : une 
jeune chanteuse pop, un explorateur plutôt excentrique et un sculpteur de 
réputation modeste (le narrateur). [SDM]  
 
Le voyage en pot : chroniques 1998-1999  
Montréal : Boréal, 1999. 229 p.  
ISBN : 2890529940 
 
Voyager  en  emportant  ses  racines,  quel  beau  rêve…  Quel  cauchemar.  On 
voudrait devenir un autre, mais les racines sont là, elles nous suivent, leur 
terreau nous colle aux talons : rêves, souvenirs, images des absents, et jusqu’à 
l’avenir  lui-même. Un seul besoin : la lumière. Assis sur mon petit bout de sol 
natal, je suis une forme qui fluctue. [Éditions Boréal] 
 
Cowboy  
Montréal : XYZ, 1998. 437 p.  
ISBN : 289261239X 
 
Un roman puissant qui, dans un « Nord innommé » mais plus que vrai, met en 
scène la difficile cohabitation et l'affrontement de deux cultures également 
pauvres et décadentes : celle des Amérindiens et celle des Blancs. L'auteur 
affirme avoir écrit un roman sur le Nord (entre Haute-Mauricie et Abitibi) et sur la 
nature, dans lequel l'espace, l'éloignement et l'amitié ont beaucoup d'importance. 
Le héros est un commis de magasin général qui veut devenir l'ami des 
Amérindiens. [SDM] 
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La rage  
Montréal : XYZ, 1998. 514 p.  
ISBN : 2892611253 
 
Ce jeune romancier, accueilli en fanfare par la critique, déclare avoir voulu 
exprimer la révolte radicale d'un jeune homme désabusé, dépossédé, primitif et 
hypocondriaque, qui a pour totem un renard. Il souligne que l'aspect ludique de 
son œuvre est essentiel et  il ne veut surtout pas qu'elle soit  interprétée comme 
un plaidoyer écologique. Le portrait d'une génération banlieusarde dont les 
parents sont séparés, à qui il ne reste plus qu'à vivre sa vie d'enfant à l'âge 
adulte. Prix du Gouverneur général 1989. [SDM] 
 
Le soleil des gouffres  
Paris : Stock, 1997. 372 p.  
ISBN : 2234048052 
 
François Ladouceur se sent appelé par le désert. Mais en attendant, sur fond 
d'apocalypse nucléaire programmée, Myrrha et lui s'aiment d'un amour édénique 
dans le jardin dont ils ont la garde. Jusqu'à ce que François s'intéresse aux 
activités d'une secte qui prône un retour aux cultes antiques. 
 
Les étranges et édifiantes aventures d'un oniromane  
Québec : L'Instant même, 1994. 72 p.  
ISBN : 2921197537 
 
Le livre rassemble les dix textes de Louis Hamelin parus l'été 1994 sous forme 
de feuilleton dans Le Devoir. Le héros, Rémi Fassol, « reporter passif » (p. 11) 
soumet l'information politique, nationale et internationale, au « filtre du rêve » : 
une façon assez efficace de la « rectifier », de la rendre plus significative.  [SDM] 
 
HARNOIS JONATHAN, 1981- : 

Je voudrais me déposer la tête 
Montréal : Sémaphore, 2005. 95 p. 
ISBN : 2923107020 
 
Depuis ta stupide décision, le monde est un rêve terrifiant. L'amitié intense qui 
unit deux jeunes gens dans la vingtaine est tragiquement interrompue par le 
suicide de l'un d'eux. Au survivant, il reste l'amour d'Andelle et ses  « gestes de 
plénitude ». [SDM] 
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HUBERT Marianne (Manon), 1940- : 
 
De mirage en poudrerie  
Lachenaie : Édition d'art La Sauvagine, 2005. 
ISBN : 2922075184 
 
Premier tome d'une trilogie. L'héroïne  « rompt avec son passé et son amant ». 
Le hasard la conduit dans un village du Sénégal où elle retrouve le goût de vivre, 
se rend utile (en particulier auprès des enfants), se laisse courtiser par  « 
l'envoûtant » Signore Antonio, mais un « fil nuisible » semble la relier  « 
inexorablement à Jean, son amour impossible » (cf. quatrième de couverture). 
[SDM] 
 
Transes nocturnes : arrêt sur présent : chroniques intimistes  
Lachenaie : Éditions La Sauvagine, 2003. 127 p.  
ISBN : 2922075087 
 
Amours délices et orgues  
Lachenaie (Québec) : Édition d'art La Sauvagine, 2002. 167 p. 
ISBN : 292207515X 
  
L’arbre foudroyé ou Les aubes douces-amères  
Lachenaie : Édition d’art La Sauvagine, 2000. 215p.  
ISBN : 288194032 
 
Marcel est un battant. Mais un accident brise son élan. La paraplégie deviendra 
le moteur d’une nouvelle vie pour ce père de famille. 
 
Cœurs échoués : nouvelles érotiques 
Montréal : Beaumont, 2000. 160 p.  
ISBN : 2895510172 
 
Dix nouvelles érotiques, dont quatre ont pour cadre Venise, dans lesquelles 
Marianne Hubert prend pour modèle le style précis et élégant d'Anaïs Nin. On 
saura gré à l'auteure d'avoir, en plusieurs occasions, dépassé les limites du 
genre (cf. L'homme sans visage). [SDM] 
 
Une femme sur l'autre rive : itinéraire d'un cri  
Lachenaie : Édition d'art La Sauvagine, 1998. 315 p. 
ISBN : 2922075052 
 
Récit touchant et attachant dans lequel l'auteure et éditrice québécoise d'origine 
suisse relate sa lutte contre le cancer et sa découverte du Québec. Par sa bonne 
tenue littéraire, l'ouvrage dépasse l'intérêt du simple témoignage. Plusieurs 
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chapitres commencent par des poèmes. De bonnes réflexions sur le pouvoir 
médical, les relations patients-médecins, etc. [SDM] 
 
Voyages impromptus : cinq nouvelles et trois contes de Noël  
Montréal : M.L. Éditeur, 1992. 105 p.  
ISBN : 2890402924 
  
Ces nouvelles évoquent les voyages (Afrique, Grèce, Allemagne…) avec amour 
et mystère. 
 
JANSON Johanne, 1955-   : 
 
Le dernier bulletin   
Saint-Laurent : Édition du Club Québec loisirs, 2002. 357 p.  
ISBN : 2894305214   
 
Enquête autour de la mort suspecte d'une enseignante. La police classe l'affaire, 
mais une amie de la victime reprend l'affaire à zéro. Personne ne pourra lui 
reprocher de chercher la petite bête (en l'occurrence, une tarentule), au 
contraire. [SDM] 
 
KIMPTON Louis-Marie, 1943- : 
 
Kenneth  
Berthierville : Éditions de la Tombée, ©2010. 87 p. 
ISBN : 9782891253482 
 
Kenneth, photographe d'art, atterrit pour la première fois à Londres, remet une 
enveloppe à un Anglais et il est aussitôt entraîné, et ce, malgré lui, dans une 
aventure étonnante et remplie de pièges, dont il devient le héros. [Éditions de la 
Tombée] 
 
Esther 
Berthierville : Éditions de la Tombée, ©1989. 102 p. 
 
L’orage  gronde.  Le  tonnerre  asssourdit  même  la  détresse  la  plus  profonde. 
Soudain un éclair foudroie le ciel . Le visage Iumineux d'Esther appararaît dans 
toute sa splendeur. Maximirien croit rêver. Il voudrait saisir à la volée cette 
image. Mais... 
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LAPLANTE Michèle de, 1944-2010 : 
 
L'ébranlement  
Berthierville : Éditions de la Tombée, 2007. 89 p.  
ISBN : 9782921253352   
 
La vie de patiente, vécue par Alice au CHSLD. La malignité d'Henri et son amour 
pour Hervé l'ébranlent profondément.  [Éditions de la Tombée] 
 
Autopsie d'un rêve  
Berthierville : Éditions de la Tombée, 2005. 51 p.  
ISBN : 2921253399 
 
Bref roman policier où crime et amour nous tracent l'évolution de Claire Trudeau 
(criminelle ou victime?) [Éditions de la Tombée] 
 
La goudrelle  
Joliette : Le Claquebois, 1991. 85 p.  
ISBN : 2921253267  
 
Un homme, sucrier, lié à ses arbres jusqu'à y perdre sa raison et son âme. 
[Éditions de la Tombée] 
 
LEBLANC Manon, 1962- : 
 
Les hommes bleus 
Gatineau : Éditions Vent d’ouest, 2012. 164 p. 
ISBN : 9782895372240 
 
De son placard fermé, Boris, un petit garçon de quatre ans, écoute sa mère 
Passe-Velours qui, avant de partir pour toujours, lui raconte des pans de sa vie 
porteurs de joies. Le dernier  souvenir  qu’elle  dévoile  à  Boris,  et  celui  qui  le 
hantera tout le reste de sa vie, concerne d’étranges hommes bleus venus quérir 
sa grand-mère sur son lit de mort.  
 
Traîne-misère  
Gatineau : Éditions Vents d’Ouest, impression 2009. 169 p. 
ISBN : 9782895371724 
 
Le  jour de son anniversaire, Charly  reçoit  la visite de son  frère Simon qu’il n’a 
pas revu depuis des années. Avec lui, un passé déchirant refait surface, un 
passé  qui  ébranlera  sa  vie  peuplée  d’histoires  fantastiques  racontées  par  son 
chauffeur de minibus, M. Rose, de qui il reçoit un cadeau surprenant : une cape 
rouge pouvant sauver le Monde. [Éditions Vents d’Ouest] 
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Les Messagers Do  
L'Épiphanie : M. Leblanc, 2007. 127 p.  
ISBN : 9782981011800 
 
Les Messagers Do est  d’abord  une  histoire  d’interdépendance. M. Mousse, 
interrogateur de sirènes et M. Embituss, souteneur de sons ne savent pas qu’ils 
sont liés. M. Embituss soutient les sons mélodieux entre autres les chants que 
des sirènes envoient à M. Mousse. Quand Embituss meurt, Mousse ne reçoit 
donc  plus  les  appels  à  l’aide  des  sirènes,  et  meurt  à  son  tour,  troublé.  « 
Comment cela serait-il possible? » [Éditions M. Leblanc] 
 
Dans le rouge du ciel   
Hull : Éditions Vents d'Ouest, 2000. 123 p.  
ISBN : 2895370184 
 
Quelques jours dans la vie d'hommes et de femmes internés dans un hôpital 
psychiatrique. Le narrateur, qui a poignardé sa femme, fait preuve d'une grande 
compassion à l'égard de ses compagnons : pyrophile, une vieille femme 
abandonnée par ses enfants, un exhibitionniste, un amoureux de la couleur 
rouge, etc. Il organise même pour eux des voyages en autobus à travers le 
Québec et aux Iles-de-la-Madeleine. [SDM] 
 
La prison des visages  
Montréal : M.L. Éditeur, 1992. 126 p.  
ISBN : 2980310603   
 
LEDOUX Lucie, 1966- : 
 
Un roman grec 
Montréal : Triptyque, impression 2010. 106 p. 
ISBN : 9782890316966  
 
La narratrice, qui se nomme Lucie, nous raconte son enfance et son 
adolescence dans un quartier multiethnique de Montréal, Parc-Extension. 
 
LESSARD Patrice, 1971- : 
 
Nina  
Montréal : Héliotrope, ©2012. 394 p. 
ISBN : 9782923511979  
 
Il y a quelques années qu'Antoine vit au Portugal et depuis un an, il n'a plus 
donné signe de vie. Son frère Vincent le cherche, il vient d'arriver à Lisbonne 
avec son amoureuse, Nina, qui parle portugais et connaît bien la ville. Mais sans 
piste ou à peu près, pas facile de retrouver un disparu. Gil, le détective privé dont 
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ils ont fait la connaissance par hasard, semble toutefois confiant de pouvoir les 
aider. 
 
Le sermon aux poissons 
Montréal : Héliotrope, 2011. 268 p. 
ISBN : 9782923511368 
 
Les vacances se terminent et Antoine a décidé de ne pas rentrer dans son pays. 
Il aimerait que Clara, sa femme, reste avec lui. Il souhaite recommencer sa vie 
avec elle ici, dans Lisbonne où tout lui paraît à nouveau possible. Mais Clara 
préfère rentrer à Montréal. Pour Antoine, Lisbonne prendra alors la forme d'un 
labyrinthe où les visages des femmes se confondent, se mêlent et le ramènent 
sans cesse à celui de Clara, dont le souvenir l'obsède. [SDM] 
 
LO DICO Francesca 
 
Cabonga 
Longueuil : Performance édition, ©2012- 
ISBN :  
9782923746258 (t. 1) Pour l’éternité 
9782923746265 (t. 2) Le réveil 
9782923746289 (t. 3) L'anéantissement 
 
Une première année d’études universitaires se termine pour Cassy et ses amis. 
En vue de célébrer cette fin de session exténuante, ces jeunes Ontariens 
séjourneront deux semaines dans une pourvoirie, le Black Lake, située en plein 
cœur  du  réservoir  Cabonga.  Arrivés  à  destination, ils seront charmés par la 
beauté  sauvage  de  l’endroit,  mais  la  visite  d’une  étrange  maison  leur  fera 
découvrir une autre facette des lieux. [Prologue] 
 
LOYER Georgette : 
 
Réveil tardif  
Joliette : G. Loyer, ©2010. 204 p.  
ISBN : 9782980689512 
 
L'enfant sans visage et son concerto  
Notre-Dame-des-Prairies : G. Loyer, impression 2000. 139 p.  
ISBN : 2980689505 
 
 
 
 
 
 

http://www.mementolivres.com/ShowNotice.aspx?SearchId=1630890924&IndexId=0
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MALENFANT Karine, 1977-  : 
 
L’éternité 
Varennes : AdA, 2006-2009. 
ISBN : 
2923389018 (t.1) La Sainte-Croix 
9782895659105 (t.2) Le secret de Marie 
 
Roman « spirituel » dans lequel une jeune femme, Céleste, après avoir 
découvert un journal intime vieux de 163 ans, s’embarque pour Terre-Neuve, en 
compagnie de deux anges et de son chien Charlie, à la recherche d’un fragment 
de la Sainte-Croix (cf. quatrième de couverture). [SDM] 
 
MICHAUD Monique, 1956- : 
 
Voisines de coeur 
Belœil : Éditions La Caboche, 2013. 251 p. 
ISBN : 9782924187173 
 
Deux voisines, un palier. Marijo au 101 et Léonie au 102. Deux solitudes qui 
habitent dans l’impasse de l’Espérance.  Dans cette impasse pleine de vie, elles 
sont entourées de leur proche, Antony, Solange, Maridouce et Alex ainsi que les 
Prévost, ces témoins qui badinent dans la balançoire. 
 
Le dernier regard 
Belœil : Éditions La Caboche, 2011. 251 p. 
ISBN : 9782923447520 
 
Joliette,  quartier  du  palais  de  justice.  À  l’ombre  du  parc  Lajoie,  le  Dépanneur 
Jolicoeur.  Vickie,  la  proprio,  soupire  derrière  son  comptoir.  Elle  s’ennuie  de 
François, son conjoint décédé deux ans plus tôt dans des circonstances 
particulières, à l’origine, pour Vickie, de la difficulté à surmonter son deuil. Elle se 
refuse le droit d’aimer à nouveau. [Éditions La Caboche] 
 
MORIN Claudette, 1955- : 
 
Histoires de femmes : nouvelles 
Joliette : Éditions À l’encre du cœur, 2010. 116 p. 
ISBN : 9782980557620 
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Histoires au quotidien  
Saint-Gabriel-de-Brandon : Éditions ClaudyAnn, 2000. 264 p.  
ISBN : 2980557617   
 
Un second recueil de 17 nouvelles qui s'attache, comme le précédent, à décrire 
les joies et les soucis de tous les jours. [SDM]  
 
Histoire de guérir, histoire de grandir  
Saint-Jean-de-Matha : C. Morin, 1997. 103 p.  
ISBN : 2980557609 
 
MORISSETTE Christian, 1952- :  

La filière 
[Boisbriand] : Polar presse, 2010. 411 p. 
ISBN : 9782922889604 

Emmitouflé dans un manteau gris Bottega Veneta qu'il venait de se procurer à 
prix d'or, Tony Palomino portait un petit chapeau à la Gene Kelly et une paire de 
gants en cuir minces, chics... et pas très chauds. Palomino devait en convenir, 
ce n'était pas la tenue idéale pour se trouver sur les lieux d'un crime par une 
froide - ou plutôt carrément glaciale - soirée de janvier. [Renaud-Bray] 

La vengeance des anges 
Boisbriand : Pratiko, 2006. 232 p. 
ISBN : 2922889319 
 
Dans un vieil entrepôt désaffecté en banlieue de Rimouski, trois cadavres 
affreusement mutilés sont découverts. Trois membres du groupe de motards le 
plus puissant et le plus craint au pays ont été brutalement torturés et tués. Leurs 
chefs veulent savoir ce qui est arrivé. Ils ne sont pas les seuls. L'enjeu : le trafic 
de la drogue dans toute la région. [Renaud-Bray] 
 
PARENT Luc : 
 
La loi du talion  
Lévis : Fondation littéraire Fleur de Lys, 2007. 200 p. 
ISBN : 2896122796 
 
Pour  retrouver  sa  sœur  Lauralynne  qui  a  été  enlevée  par  un  dangereux 
psychopathe, Luke devra affronter ses démons intérieurs et visiter leurs vies 
antérieures communes à lui et à sa sœur pour comprendre pourquoi le mauvais 
sort s’acharne contre eux. 
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PAYETTE Sara-Édith, 1993- : 
 
Tous nos silences  
Ville-Marie : Éditions Z'ailées, 2007. 77 p. 
ISBN : 9782923574189   
 
Un jeune garçon est prisonnier de la folie de sa mère, alors que des choses 
terribles se produisent dans leur maison. Beaucoup plus tard, il raconte son 
histoire terrifiante avec une lucidité déconcertante. 
 
PEDNEAULT Hélène, 1952-2008 : 
 
Mon enfance et autres tragédies politiques. Journal intime et politique : 
nouvelles chroniques, 1984-2003  
Outremont (Québec) : Lanctôt, 2004. 439 p.  
ISBN : 2894852118 
 
Le volume rassemble quelque 90 chroniques d'abord lues à la radio ou publiées 
dans des revues (dont La Gazette des femmes et Guide ressources). Qu'il 
s'agisse de l'avenir du Québec, de la condition féminine, de la privatisation de 
l'eau, des nouveaux modes de vie ou de sujets plus personnels, on retrouve la 
verve et l'alacrité coutumières à l'auteure. [SDM] 
 
Les chroniques délinquantes de La vie en rose   
Outremont : Lanctôt, 2002. 170 p.  
ISBN : 2894852371 

Ces Chroniques délinquantes sont devenues une référence incontournable pour 
la  pensée  féministe  et  progressiste.  Teintées  d’un  humour  caustique,  elles 
posent un regard acide qui  s’avère  nécessaire  sur  notre  société  en  mal  de 
critiques. La réédition de cet ouvrage en format poche, dans la « Petite collection 
Lanctôt »,  ravira  les  délinquant(e)s  de  tout  acabit  puisque  c’est  au  cœur  de 
sujets diversifiés que l’auteure plonge pour mieux désobéir aux lieux communs. 
[Éditions Michel Brûlé] 

Les carnets du lac (1993-1999) : Lac Saint-Sébastien (de Saint-Zénon)   
Outremont : Lanctôt, 2000. 94 p.  
ISBN : 2894851316 
 
Un lac ne parle peut-être pas, mais il réfléchit. Il réfléchit sur tout ce qui borde 
ses rives et tout ce qui le survole. Depuis dix ans, à force de côtoyer le lac Saint-
Sébastien, véritable auteur de ce livre, Hélène Pedneault a appris à traduire ces 
réflexions. Elle a découvert, à sa grande stupéfaction, que les lacs étaient 
également capables d’absorber les réflexions des humains, de les réfléchir et de 
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les retourner aux humains en langue aquatique, exactement comme un miroir. 
[Éditions Michel Brûlé] 
 
La déposition  
Outremont : Lanctôt, 1997. 107 p.  
ISBN : 2894850255 
La vie est un suspense. Le plus grand thriller qui soit. Hitchcock peut aller se 
rhabiller. Cent fois par jour, nous sommes tenus en haleine par la vie, par le 
hasard. Vivre sans réponses la plupart du temps. Vivre quand même. Chercher. 
Trouver des réponses temporaires qui deviennent des oasis, pour la soif. Mais 
où est la vérité? Les émotions, souvent, ne parlent pas la même langue que 
nous, on a besoin d’interprètes. [Éditions Michel Brûlé] 
 
La douleur des volcans   
Montréal : VLB, 1992. 145 p.  
ISBN : 2890054942  
 
« Recueil de fragments furtifs ». Des  « anecdotes existentielles derrière 
lesquelles on perçoit le ronron déplaisant de l'idéologie » (L. Cornellier, Le 
Devoir). Public concerné : amateurs féministes de journaux intimes. [SDM] 
 
Pour en finir avec l'excellence  
Montréal : Boréal, 1992. 318 p.  
ISBN : 2-89052-494-9   
 
« Je viens dire ici que l'excellence ment. Je viens dire que l'excellence n'est 
qu'un mensonge. » Hélène Pedneault [Éditions Boréal] 
 
PELLERIN Madeleine, 1950-  : 
 
Ces émotions qui  nous chavirent 
Laval : Fondation littéraire Fleur de Lys, 2008. 194 p. 
ISBN : 9782896122509 
 
Marjolaine  s’accorde  une  semaine  de  vacances  une  fois  par  année.    Une 
surprise de son mari l’attend.  Mais une ombre au tableau : sa fille Marilou vit une 
déception amoureuse. 
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PERRIER Dominique, 1965- : 
 
Glaces obscures  
Montréal : Glénat Québec, 2008. 461 p. 
ISBN : 9782923621005   
 
À Des-Deux-Lunes, dans les Laurentides, les hivers sont terribles. Au cours 
d'une sortie de ski de fond avec son amie Louise, Anne remarque un liquide 
nauséabond sur la paroi rocheuse du mont des Glaces Noires qui semble 
provenir de l'intérieur de la montagne elle-même. [SDM] 
 
PERRON Jean, 1960- :  
 
Visions de Macao : 
[Montréal] : XYZ, ©2011. 136 p.  
ISBN : 9782892616514  
 
Visions de Macao est le deuxième tome d'une trilogie amorcée avec Les fiancés 
du 29 février, paru en 2009. On y retrouve le même narrateur, un réalisateur de 
courts métrages qui cette fois-ci a séjourné à Macao, la nouvelle capitale 
mondiale du jeu. Artiste invité au Sonho Casino, il a dû quitter Macao 
précipitamment après avoir été drogué et s'être senti menacé. 
  
Le convoi des nuages 
Ottawa : l’Interligne, 2010. 153 p. 
ISBN : 9782923274348 
 
La famille Laflamme est réunie au village pour enterrer David, le fils qui s'est 
donné la mort; il était pourtant le seul enfant investi dans l'avenir de la ferme 
familiale. Autour des parents éplorés et des voisins avides de ragots, la fratrie se 
retrouve : la belle Louisianne, bergère romantique; Gaspard, rasta blanc 
idéaliste; et Reggie, l'aîné devenu nomade et délinquant, que l'on n'avait pas 
revu depuis des années. [Interligne] 
 
Les fiancés du 29 février : roman  
Montréal : XYZ, impression 2009. 117 p.  
ISBN : 978289261558 
 
À Venise, le narrateur réalise un court métrage avec Corina, une femme aussi 
mystérieuse que les êtres masqués qui déambulent dans les rues pendant le 
carnaval.  Très  amoureux  d'elle,  il  n'est  pas  à  l’aise  dans  le  triangle  amoureux 
qu'elle lui impose en affirmant qu'on peut aimer deux personnes à la fois. 
Parallèlement, il prend en filature Giuseppe Imaggio, un ancien haut dirigeant 
impliqué dans une affaire de fraude et de blanchiment d'argent, mais en qui il voit 
surtout un homme amoureux. Tout n'est-il donc qu'illusion ? 



                                                                                                                                                                                             

 
 
 

166 
 

D’une noirceur à l’autre 
Ottawa : l’Interligne, 2004. 120 p. 
ISBN : 2921463938 
 
PICARD Christine : 
 
Ne vous souciez pas de moi  
[Montréal] : Fides, ©2009. 237 p.  
ISBN : 9782762130010  
 
« Alec est mort, fin de mon existence. » Et puis, non. Après ce rêve perdu et des 
mois de souffrance intérieure, de rupture avec son entourage, d'abandon de ses 
études comme de ses ambitions, Cara décide de revivre. À tout prix. Elle se 
présente donc au cégep, en début de la deuxième session, ayant raté la 
première, perdue qu'elle était au fond de cette grande peine qui la minait. C'est 
alors que commence ce roman où se donnent rendez-vous les personnages 
types de cette jeunesse que le monde adulte a tant de mal à cerner. [SDM] 
 
PIUZE Simone, 1946-  : 
 
Blue tango 
Montréal : Triptyque, 2011. 323 p. 
ISBN : 9782890317116 
 
«  L’enfance est un couteau planté dans la gorge. On ne le retire pas facilement. 
 » Telle est l’épigraphe par laquelle Simone Piuze invite les lecteurs à suivre les 
tribulations  de  Jean  Courtemanche,  dont  la  vie  bascule  lorsqu’une  nuit  de 
décadence, l’homme dans la cinquantaine tombe sur un tableau peint par Martha 
Lupien, son premier amour mystérieusement assassiné alors qu’il avait 16 ans. 
 
La femme-homme 
Ottawa : Éditions David, 2006. 143 p. 
ISBN : 9782895970569 
 
Il vit un amour fou. Le premier. Aimer la femme-homme, c’est apprendre la vie et 
se tenir au bord du gouffre, c’est voyager au pays de la beauté fulgurante et du 
danger.  Quarante  ans  plus  tard,  l’homme  vieillissant  se  souvient  de  tout.  Il 
raconte cette histoire qui l’a marqué au fer rouge. [Éditions David] 
 
Les noces de Sarah 
Montréal : Éditions de l’Hexagone, 1988. 457 p. 
ISBN : 2890062880 
 
Second  roman  d’une  auteure  de  textes  pour  la  télévision  québécoise  et 
journaliste (rubriques Plein air et  loisirs).   À travers l’histoire des amours et des 
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errances (Québec, Floride, Corse, etc.) de Sarah Beshnet, une héroïne quelque 
peu maniaco-dépressive, obsédée par l’image du père.  [SDM] 
 
L’empailleuse de chats 
Paris : P. Belfond, 1978. 254 p. 
ISBN : 2714411746 
 
L’auteur,  qui  a  obtenu  pour  ce  premier  roman  le Prix du CLF (1977), déclare 
avoir  voulu  retracer  la  recherche  d’absolu  d’un  personnage  féminin  appelé 
Isabelle.  Elle met en scène une jeune femme assaillie par le chat de son amant 
lors de sa première expérience sexuelle et qui, par la suite, en vient à nourrir une 
haine meurtrière tant à l’égard des chats que d’amants éventuels.  [SDM] 
 
Les cercles concentriques 
Montréal : Cercle du livre de France, 1977. 261 p. 
ISBN : 0775301035 
 
Dans un grenier converti en sanctuaire, Isabelle St-Maurice garde des chats 
empaillés  et  congelés,  des  cadavres  d’hommes.  Le  meurtre  n’est  pour  cette 
étrange et  fascinante  jeune  femme qu’une vaine  tentative de se délivrer de sa 
douleur d’être au monde. Parviendra-t-elle à se sortir des cercles concentriques 
à l’intérieur desquels elle tourne sans fin? 
 
PLANTE Louise, 1938- : 
 
La mémoire suspendue  
Saint-Laurent : Fides, 1999. 173 p.  
ISBN : 2762121752 
 
Histoire de la vie de femmes de condition modeste (milieu ouvrier) dans le 
Québec des années 1930 et 1940. Il y a beaucoup de filles dans la famille 
Beaudry, mais un seul garçon, celui-là même qui lit avec nous les cahiers que lui 
a laissés sa mère. [SDM] 
 
POULIOT Claude, 1963-  : 
 
Mana Hatta 
Terrebonne, Éditions Isaac Anaïs, 2010. 225 p.  
ISBN : 9782981152800 
 
Clifford McCartan, violoniste talentueux, est plongé malgré lui au centre d'une 
machination menaçant le cœur de Manhattan! Au fil de l'intrigue, passés troubles 
et duperies entraveront le cours de sa quête pour la vérité. Ses recherches le 
conduiront à faire des découvertes inattendues, dont l'origine d'un mal qui le 
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tourmente depuis trop longtemps et le refus inexplicable pour un poste 
prestigieux à New York. [SDM] 
 
RAINVILLE Line, 1961-  : 
 
Saisons atikamekw  
Sillery : Éditions Septentrion, 2005. 355 p.  
ISBN : 2894484194 
 
Laurie Pelletier, une travailleuse sociale liée par son ex-mari à la communauté 
atikamekw est envoyée dans le cadre de son travail sur leur territoire pour 
effectuer une étude sur la violence. Au fil des saisons atikamekw elle vivra une 
incursion  au  cœur  d'un monde méconnu et pourtant si proche, celui d'une 
communauté autochtone contemporaine au Québec, à Opitciwan, petit village de 
mille huit cent personnes isolé aux confins de la Mauricie. [SDM] 
 
RÉHEL Jean-Christophe, 1989- : 
 
Margarine : [poésie] ; précédé de la nouvelle Sac de peau 
[Montréal] : Carte blanche, 2012. 204 p. 
ISBN : 9782895901884 
 
Sac de peau est un cri du cœur. Louis Chouinard, un jeune homme tourmenté, 
décortique et déconstruit la vie. Il décompose les mots et les conventions pour 
faire ressortir les codes existentiels de l'humain. Mal de vivre, Alzheimer et 
orientation sexuelle s'entremêlent dans un parcours tumultueux entre la 
campagne et la ville.  
 
Le centre 312 
Outremont : Carte blanche, impression 2008. 155 p. 
ISBN : 9782895901150 
 
Ses résultats scolaires étant désastreux, Vincent Turcotte, 17 ans, est transféré 
dans un centre d'éducation aux adultes afin de lui permettre de se reprendre en 
main. Mal dans sa peau et incapable de s'affirmer, le jeune homme se laisse 
toutefois rapidement influencer par un trio de rebelles. [SDM]  
 
RENAUD ÉRIC, 1961- : 
 
Le chirurgien et la fleur bleue  
Charlemagne : MFR, [2011], ©2008. 325 p.  
ISBN : 9782922327564  
 
Nicolas Renault a une vie qu'on pourrait qualifier de remplie. À titre de chirurgien 
orthopédiste, il travaille depuis quinze ans dans un hôpital universitaire où il 
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s'affaire à soigner des sportifs et des travailleurs blessés. Or, il sera confronté à 
une infection osseuse qui deviendra rapidement une pandémie. Il ira jusqu'au 
bout de sa démarche afin de trouver le traitement miracle, même si cette 
démarche mettra en péril sa pratique médicale, mais pas ses convictions de 
sauver des vies.  [MRF éditeur] 

Le chirurgien qui rêvait d'être chevalier 
Charlemagne : MRF éditeur, 2008. 340 p. 
ISBN : 0888873697 
 
Un premier roman du docteur en orthopédie écrit pour sa belle, sa céleste Jeni, 
et pour la Fondation de l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, à qui une partie 
des profits sera versée. « L'amour à travers les yeux de Mérik, valeureux 
chevalier, qui tentera de sauver son monde. Y aurait-il une mémoire cellulaire? » 
[MRF éditeur] 
 
RIVARD Claude, 1967- : 
 
Influenza 
[Joliette] : C. Rivard, impression 2010. 392 p.  
ISBN :  9782981217004 
 
ROCK Tom : 
 
Au temps de la Lypsir  
Lévis : Fondation littéraire Fleur de lys, ©2010- 
ISBN : 
978289613568 (t. 1) Les ombres oubliées  
 
À l’époque du temps de la Lypsir,  la vie entre toutes  les races vivantes semble 
enfin  avoir  été  unifiée.  Tout  un  chacun  vit  dans  la  joie  et  tente  d’oublier  les 
tragiques événements qui ont caractérisé cette ère. Malheureusement, aucun 
d’entre  eux  ne  semble  se  soucier  des  plans  qui  se  concrétisent  dans  l’outre-
monde.  L’un  des  plus  grands  prédateurs  que  ce  monde  ait  connus  vient  de 
refaire surface et  tente décidément de se venger de ceux qui  l’ont empêché de 
réaliser  son  plus  grand  désir  qu’il  vient  chercher  à  nouveau  :  la  conquête  du 
monde des vivants. Les plus grands rois devront alors se préparer à accueillir 
cette abomination infernale qui changera à jamais l’ère des Lypsiriens. 
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ROY René, 1957- : 

Voyage au centre de l’univers  
Lac Beauport : Éditions Arion, ©2004. 166 p. 
ISBN : 292149387X 
 
Roman fantastique dans lequel l'auteur tente de concilier son goût pour la rigueur 
scientifique et celui qu'il éprouve envers la liberté de la pensée philosophique. 
Résumé de l'œuvre : en 2998, à l'occasion des 250e jeux de la cognitologie, les 
humains  « ordinaires » affrontent une  « nouvelle espèce d'humains supérieurs 
», les hommes   
« Scients ». [SDM] 
 
ST-YVES Yanick, 1976-  : 
 
Passage   
Saint-Laurent : Québec loisirs, 2006. 431 p.  
ISBN : 2894307411 
 
Premier roman, de bonne facture, d'un étudiant en génie électrique qui vise à 
conjuguer fraîcheur et fantastique. Le thème central peut se résumer à : jusqu'où 
le héros est-il prêt - jusqu'en quels univers - à aller par amour? Une œuvre dans 
laquelle s'entremêlent la mort et le surnaturel. [SDM] 
 
SARRAZIN Michelle, 1959- : 
 
Le cœur dans les talons  
Montréal : Libre Expression, 1996. 228 p.  
ISBN : 2891116887 
 
Une enseignante, au milieu de la vingtaine, croit trouver en l'amitié un remède à 
l'amour décevant. Le destin met sur sa route un Ermite errant et un adolescent 
roux, féru de poésie. Reste à découvrir le lien (de parenté ou autre) qui lie les 
personnages. [SDM] 
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SAVIGNAC Lina, 1949- : 
 
L’Irlandais 
Belœil : Éditions La Caboche, 2011-. 
ISBN :  
9782923447551 (t.1) Elwin 
9782924187012 (t.2) Martin 
9782924187203 (t. 3) Les descendants 
 
Tome 1 : Elwin 
 
Hiver  1864,  la  famille O’Reilly  fuit  l’Irlande  à  bord  d’un  bateau  en  direction  du 
Nouveau Monde. Après un bref  arrêt  à  l’Île  de  la  Quarantaine,  Elwin,  unique 
survivant du clan, arrive à Québec. Les autorités confient le jeune homme au 
curé  de  Belœil  qui,  à  son  tour,  le  place  chez  un  couple  respectable.  Elwin 
rencontra un ermite qui changera complètement sa vie. [Éditions La Caboche] 
 
Tome 2 : Martin 
 
Depuis  plus  de  cinq  ans,  l’Irlandais  vit  sur  ses  terres  et  tente,  avec  son  fils 
Martin, de reconstituer une cellule familiale pour le moins boiteuse. Un jour, un 
grand voilier venu d’Irlande,  transportant dans ses flancs Joe Lonergan le frère 
aîné de Mary, arrive au port de Montréal. Une simple visite de courtoisie chez 
l’Irlandais  se  transformera  en  une  véritable  pomme  de  discorde  au  cours  de 
laquelle le sort du petit Lewis sera fixé. Ramené en Irlande aux côtés de ses 
parents adoptifs, l’enfant découvrira une autre famille. 
 
Tome 3 : Les descendants 
 
Le clan O'Reilly tente de rassembler ses fils autour du patriarche, mais bien vite 
des dissensions s'élèvent entre les trois demi-frères. Les divergences de fortune 
et d'intérêts rompent l'harmonie précaire qui régnait au sein de la famille. 
Thomas devient le gardien du bien familial, alors que Lewis s'achète une petite 
échoppe de cordonnier sur le bord du Richelieu. Nommé juge, Martin profite des 
effets de la crise monétaire mondiale pour augmenter son niveau de vie et 
raffermir ses assises sociales, tandis que Marie-Claire consolide son caractère 
en oeuvrant au sein des causes humanitaires. Des trois enfants du couple 
O'Reilly, William se distingue par sa vivacité d'esprit et son attachement au 
soldat Lonergan. Le dernier volume de l'Irlandais visite l'époque du krach 
boursier de 1929, ainsi que la 2e Guerre mondiale, deux évènements qui ont 
bouleversé la quiétude des Canadiens français. 
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La maison sur la grève 
[Belœil] : Éditions La Caboche, impression 2010. 339 p. 
ISBN : 9782923447179 
 
Sur la grève de Paspébiac, une petite maison jaune défie la mer et les saisons. 
Dans la péninsule gaspésienne, riche en poissons, les hommes deviennent 
pêcheurs de père en fils et Nérée Leblanc n’échappe pas à cette  tradition. Et, 
comme tous les autres, il doit se soumettre aux règles imposées par le tout 
puissant Jersiais, Charles Robin qui monopolise le commerce du poisson. 
[Éditions La Caboche] 
 
Charles  
Belœil : La Caboche, 2008. 349 p. 
ISBN : 9782923447131 
 
Charles Plante, artiste-peintre, n’a qu’un seul but : quitter la France où sa mère a 
trouvé refuge après le décès de son père et retourner sur le bord de la Bayonne, 
rivière qui a vu naître ses ancêtres Belhumeur. Charles achète la maison de 
Damase Sansoucy, mais  la vie n’y est pas aussi  tranquille que celle qu’il avait 
espérée. En fait, le peintre doit cohabiter avec des esprits qui ont encore affaire 
avec le présent. [Éditions La Caboche] 
 
Lili 
Belœil : La Caboche, 2007. 468 p. 
ISBN : 9782923447100 
 
Le petit village de Sainte-Élisabeth, situé sur le bord de la Bayonne, vient 
d’enterrer  son  curé  mystérieusement  disparu.  Il  faudra  une  poigne  de  fer  au 
nouveau titulaire pour maintenir sa paroisse dans le droit chemin. [Éditions La 
Caboche] 
 
Éva, Eugénie et Marguerite 
Belœil : La Caboche, 2006. 417 p. 
ISBN : 9782923447056 
 
Entre 1910 et 1955, trois femmes, issues de milieux différents, habitent le village 
de Sainte-Élisabeth. Elles subissent l’influence de la toute puissante religion qui 
régissait la première moitié de ce siècle. [Éditions La Caboche] 
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SAVIGNAC Yvan, 1956-  : 
 
La piste maudite 
Belœil : Éditions La Caboche, 2006. 408 p. 
ISBN : 9782923447186 
 
Le projet Panatium   
Belœil : Éditions La Caboche, 2006. 347 p.  
ISBN : 9782923447025 
 
Le Projet Panatium… développement d'un nouveau médicament aux propriétés 
folles et invraisemblables où Léa sera invitée par les hautes instances 
américaines à compléter ce projet pour la médecine moderne et… spatiale. 
  
Onde de choc   
Saint-Alphonse-de-Granby : Éditions de la Paix, 1999. 246 p.  
ISBN : 2921255960 
 
Ce roman d'aventures scientifiques a pour cadre le Brésil équatorial et met en 
vedette des géophysiciens et des vulcanologues qui tentent de colmater une 
fuite magmatique dans un fleuve en provoquant un tremblement de terre. L'onde 
de choc, une vague de front immense, risque de détruire un barrage. [SDM] 
 
SÉGUIN Benoît, 1966-  : 
 
Et le vent a soufflé sur la glaise 
Montréal : Le Jour, 2010. 130 p. 
ISBN : 9782890448094 
 
Une maison au fond d'un rang. Un ruisseau. De la glaise. Une femme d'âge mûr 
et ses deux filles, l'une encore enfant, l'autre presque adulte. Le village découvre 
cette mystérieuse étrangère, surnommée la Marchante, qui fabrique des 
semelles contraires à la norme et fait de petits miracles. Mais la mort est là, tout 
proche, toujours plus proche. [Le Jour] 
 
La voix du maître 
Montréal : Hurtubise, imp. 2009. 307 p. 
ISBN : 9782896471768 
 
Au début de la session d’automne, Simon, un jeune chargé de cours marginal et 
ténébreux doit partager le bureau de Normand, un vieux prof aphone, au sous-
sol  d’un  cégep,  lieu  inhospitalier  surnommé  l’Enfer  dont  Normand  a  fait  son 
sanctuaire, son monastère privé. [Hurtubise] 
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Le pont des p'tites misères  
Saint-Laurent : Éditions Pierre Tisseyre, 2005. 267 p.  
ISBN : 2890519228 
 
François, 22 ans, part enseigner pendant un an en tant que coopérant au sein 
d'une petite communauté religieuse perdue au fin fond d'une contrée isolée, en 
marge du temps, sous la férule d'un frère directeur qui le poussera au bout de 
lui-même. [SDM] 
 
SERVANT Patrice, 1967- : 
 
Sortie côté jardin  
Verdun : Amerik media, 2008. 119 p. 
ISBN : 9782923543062 
 
Pierre Bellerose va mourir. Il est vieux et la maladie d’Alzheimer a commencé à 
lui miner l’esprit. Avant de se donner la mort qu’il a choisie pour éviter d’échouer 
parmi la masse des « vieux débiles » parqués dans nos hospices, il écrit à son 
fils. [Amerik media] 
 
La 21e Marie 
Outremont : Point de fuite, 2001. 148 p. 
ISBN : 2895530173 
 
Liés par une étroite amitié, Crapule et Spout partagent tout, même leurs 
maîtresses. Les Marie défilent, passant du lit de l'un à la couche de l'autre. Mais 
avec la 21e, tout bascule. Le drame surgit, qui, loin de séparer les deux amis, les 
rapproche au contraire à jamais. [Point de fuite] 
 
Lettre à Isabelle 
Montréal : Beaumont, 1999. 136 p.  
ISBN : 2895510032  
 
Quand l’amant devient papa pour ne pas perdre celle qu’il aime (SDM) 
 
SYLVAIN Stéphanie : 
 
Les Gokans : la beauté dans l'obscurité  
[Boisbriand] : Éditions Pratiko, ©2011. 372 p. 
ISBN :  
 
Un roman fantastique influencé par  l’esprit asiatique, où la philosophie côtoie  la 
romance.  On  y  raconte  l’histoire  de  cinq  êtres  humains  étrangers  les  uns  aux 
autres, mais dont les destins sont liés. [Stéphanie Sylvain] 
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TREMBLAY Conrad, 1925- : 
 
Légendes et récits fantastiques d’Hercule 
[Boucherville] : Éditions Laurentides – de Lanaudière, imp. 2008. 79 p. 
ISBN : 978298108305 
 
TREMBLAY Frédéric, 1993- : 
 
En un mot : roman démocratique 
Rosemère : Joey Cornu éditeur, 2009. 203 p. 
ISBN : 9782922976168 
 
« Allô, Monsieur, j'appelle pour vous dire que vous vous bercez de l'illusion de 
votre talent... » Et si vous étiez ce romancier à succès que l'on vient de jeter en 
bas de son piédestal par répondeur interposé, comment réagiriez-vous? 
Brûleriez-vous en cachette tout ce que vous avez déjà publié? Tenteriez-vous 
d'écrire le roman idéal, celui qui vaut bien davantage que l'effort consenti pour le 
lire? [Joey Cornu Éditeur] 
 
TREMBLAY-D’ESSIAMBRE Louise, 1953- : 
 
Les héritiers du fleuve 
Laval : Guy Saint-Jean, 2013 
ISBN : 
9782894556719 (t. 1) 1886-1893 
9782894557082 (t. 2) 1898-1914 
 
D'une rive à l'autre du Saint-Laurent, des familles attachantes aux destins 
entrecroisés voguent entre amitiés et rivalités, drames déchirants et bonheurs 
intenses. Nous voici au XIXe siècle, sur les rives du Saint-Laurent, là où le fleuve 
se mêle à la mer. Deux rives: celle du nord, aride, majestueuse, faite de falaises 
et de plages; celle du sud, tout en vallons, en prés verdoyants et en terres 
fertiles. Des couples et leur famille: Alexandrine et Clovis, Albert et Victoire, 
Emma et Matthieu, ainsi que James O'Connor, Irlandais immigré, seul membre 
de sa famille ayant survécu à la traversée. 
 
Mémoires d'un quartier  
Laval : Guy Saint-Jean, 2008-2012. 
ISBN :  
9782894552636 (t. 1) Laura, de 1954 à 1958 
9782894552636 (t. 2) Antoine, 1957-1958 
9782894553169 (t. 3) Évangéline, 1958-1959 
9782894553299 (t. 4) Bernadette, 1960-1962 
9782894553473 (t. 5) Adrien, 1962-1963 
9782894553527 (t. 6) Francine, 1963-1965 

http://www.mementolivres.com/ShowNotice.aspx?SearchId=1630947926&IndexId=0
http://www.mementolivres.com/ShowNotice.aspx?SearchId=1630947926&IndexId=1


                                                                                                                                                                                             

 
 
 

176 
 

9782894553657 (t. 7) Marcel, 1965-1966 
9782894554067 (t. 8)  Laura, la suite, 1966-1968 
9782894554098 (t. 9) Antoine, la suite, 1968-1969 
9782894554791 (t.10) Évangéline, la suite, 1969-1970 
9782894554838 (t.11) Bernadette, la suite, 1970-1972 
9782894555965 (t. 12) Adrien, la suite, 1972-1973 
 
Tome 1 : Laura 
 
Montréal, 1954.  Les rues fourmillent d'enfants qui sautent à la corde, de garçons 
qui se bousculent, jouant au hockey en se prenant pour Maurice Richard.  Sous 
un arbre du quartier, qui a fait son chemin entre les dalles de béton, Laura 
Lacaille et son amie Francine Gariépy discutent vivement. Les deux jeunes filles 
de onze ans ont déjà des idées bien arrêtées sur la vie. 
[http://www.louisetremblaydessiambre.com] 
 
Tome 2 : Antoine 
 
Deuxième tome de la saga, Antoine poursuit l'histoire de la famille Lacaille et de 
son entourage.  Personnages ordinaires aux aventures extraordinaires, ils sont 
attachants et naturellement intrigants.  Surtout Antoine, le petit garçon coincé 
avec des difficultés beaucoup trop grandes pour lui. 
[http://www.louisetremblaydessiambre.com] 
 
Tome 3 : Évangéline 
 
Après les secrets et les tourments de Laura et d'Antoine, c'est Évangéline, leur 
grand-maman, qui prend place au centre de cette suite attendue de la vie d'une 
famille attachante. [http://www.louisetremblaydessiambre.com] 
    
Tome 4 : Bernadette 
 
À l'aube de ses trente-six ans, Bernadette Lacaille réalise soudainement que 
toute seule, elle ne vaut pas grand-chose.  Elle habite la maison de sa belle-
mère, Évangéline, elle cuisine dans ses casseroles, se sert de ses torchons pour 
faire le ménage.  Elle ne possède rien.  Cette prise de conscience, cette 
sensation de fragilité et de médiocrité lui laisse tout à coup un goût amer dans la 
bouche. [http://www.louisetremblaydessiambre.com] 
 
Tome 5 : Adrien 
 
Adrien va enfin connaître les joies de la paternité.  Sa femme Maureen en est à 
son cinquième mois de grossesse et cette fois, tout semble aller pour le mieux.  
Pourtant, une ombre viendra assombrir la naissance de l'enfant tant attendu... 
[http://www.louisetremblaydessiambre.com] 
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Tome 6 : Francine 
 
Après la naissance de son fils, Francine est complètement bouleversée, même si 
Cécile et sa tante Gisèle l'ont gardée sous leur aile et lui offrent une aide 
précieuse. Elle n'est plus certaine de vouloir abandonner l'enfant à qui elle vient 
de donner la vie. [http://www.louisetremblaydessiambre.com]    
 
Tome 7 : Marcel 
 
Depuis un an, Marcel n’a plus le temps d’aller prendre une bière à la taverne. En 
fait, il est épicier à plein temps et, à bien y penser, il vient de vivre la pire année 
de toute sa vie. Marcel parviendra-t-il à s’en sortir? Il le faut pourtant, c’est le 
bien-être de toute sa famille qui en dépend. La vie file et Marcel vient de prendre 
conscience qu’il ne la voit pas passer. 
[http://www.louisetremblaydessiambre.com]    
 
Tome 8 :  Laura, la suite, 1966-1968 
 
En 1966, l'époque du peace and love bat son plein, les gens parlent de retour 
aux sources en vivant à la campagne et Montréal s'apprête à recevoir le monde 
entier à l'occasion de l'Expo 67.  Laura Lacaille, elle, vit une période de 
profondes remises en question. [http://www.louisetremblaydessiambre.com]    
 
Tome 9 : Antoine, la suite, 1968-1969 
 
Les Lacaille ressemblent à de nombreuses familles québécoises des années 
1960.  À cette époque, parents, enfants et grands-parents tentent, tant bien que 
mal, de cohabiter en harmonie. Pour préserver un semblant d'intimité, il faut 
parfois mentir, parfois se taire. [http://www.louisetremblaydessiambre.com]    
 
Tome 10 : Évangéline, la suite, 1969-1970 
 
À l'aube des années 1970, les bancs d'église sont de plus en plus vides, les 
gens sont rivés à leur téléviseur pour voir les Américains marcher sur la Lune.  
Chez les Lacaille, c'est Évangéline qui vit de grands chambardements. 
[http://www.louisetremblaydessiambre.com]    
 
Tome 11 : Bernadette, la suite, 1970-1972 
Les médias parlent sans arrêt des activités d'un nouveau mouvement, le FLQ.  
Le Québec s'apprête à vivre des évènements historiques qui marqueront son 
histoire.  Nous sommes en 1970 et chez les Lacaille, c'est une autre révolution 
qui se prépare.  [http://www.louisetremblaydessiambre.com]    
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Tome 12 : Adrien, la suite, 1972-1973 
 
1972:  Mariage, naissance, déménagement, la vie suit son cours dans le quartier 
des Lacaille et elle bouscule un peu tout le monde sur son passage.  Dans la 
famille de Bernadette, les discussions sont reconnues pour être interminables.  
Elles annoncent souvent des changements, comme la présence de Bébert 
Gariépy, le départ et le mariage d'Antoine à l'autre bout de l'Amérique, les 
sentiments qui rapprochent Évangéline et Roméo Leblanc. 
[http://www.louisetremblaydessiambre.com]  
  
La dernière saison   
Saint-Laurent : Québec loisirs, 2006-2012. 3 vol. 
ISBN : 9782894308011 (t. 1) Jeanne 
            9782894308219 (t. 2) Thomas 

9782894556009 (t. 3) Les enfants de Jeanne 
 
Tome 1 : Jeanne 
 
Ce roman est un hommage à la beauté et à l'attachement à la vie.  Jeanne, qui 
sait si bien aimer la vie, a semé la joie parmi les siens.  L'amour qu'elle partage 
avec Thomas depuis plus de trente ans la comble de bonheur.  Ses rosiers, qui 
ont de profondes et solides racines, témoignent de sa joie de vivre.  Hélas, 
Jeanne sera bientôt terrassée par la maladie. 
[http://www.louisetremblaydessiambre.com]    
 
Tome 2 : Thomas 
 
Jeanne n'est plus.  Le vent d'automne a emporté le dernier souffle de celle qui a 
semé tant de joie et d'amour.  Thomas se retrouve seul, avec la moitié de lui-
même.  Il doit maintenant apprendre à vivre avec le vide, le trou béant que sa 
femme a laissé derrière.  Il y a aussi les enfants qui ne le sont plus, mais qui ont 
encore tant besoin de leur mère.  [http://www.louisetremblaydessiambre.com]    
 
Tome 3 : Les enfants de Jeanne 
 
Jeanne est partie, laissant ses proches seuls avec leur peine. Maladroitement, 
péniblement, chacun tente de vivre sa vie, de rebâtir ses rêves, de regarder vers 
l'avenir mais les tensions s'installent, les malaises s'approfondissent, l'amertume 
et la douleur refont surface.  Pour Mélanie, Sébastien et Olivier, les enfants de 
Jeanne, ainsi que pour Thomas leur père, la vie doit prendre un nouveau sens et 
ils doivent réapprendre à s'unir, comme Jeanne savait si bien le faire.   
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La fille de Joseph   
Laval : Guy Saint-Jean, 2006. 298 p.  
ISBN : 9782894552155 
 
L'histoire se situe entre 1929 et 1955, époque où les femmes ont dû mener un 
dur combat pour se tailler une place au soleil. Julie, marquée très jeune par le 
destin et les hommes, se réfugiera dans un cloître. Devenue sœur Marie-Joseph, 
elle tentera d'oublier son besoin d'amour et le mal qu'on lui a fait en nourrissant 
son ambition au fil des jours. Une ambition presque maladive qui, bientôt, 
gouvernera sa vie et son cœur. [http://www.louisetremblaydessiambre.com]    
 
Les sœurs Deblois  
Laval : Guy Saint-Jean, 2006. 4 volumes.  
ISBN :  
9782266197304 (t. 1) Charlotte 
9782266197311 (t. 2) Émilie 
9782266197328 (t. 3) Anne 
9782266197335 (t. 4) Le demi-frère 
 
Cette imposante saga, en quatre tomes, raconte l'histoire d'une famille 
québécoise dont la mère, hypocondriaque, sombre inéluctablement dans les 
abîmes de la dépression aux côtés d'un mari qui se refuse à la vérité. 
 
Les demoiselles du quartier : nouvelles - suivi de La petite demoiselle : lettre 
Laval : Guy Saint-Jean, 2003. 158 p.  
ISBN : 289455141X 
 
Louise Tremblay-D’Essiambre signe ici son quatorzième ouvrage, un recueil de 
nouvelles. Ses ouvrages précédents en ont fait l’auteur préféré de plusieurs 
dizaines de milliers de lectrices et lecteurs fidèles qui seront heureux de 
découvrir une nouvelle facette de cette auteure prolifique. 
[http://www.louisetremblaydessiambre.com]    
 
Les années du silence  
Laval : Guy Saint-Jean, 1995-2002.  
ISBN :  
2920340972  (t. 1) La tourmente 
289455009X (t. 2) La délivrance 
2894550537  (t. 3) La sérénité 
2894550995  (t. 4) La destinée 
2894551231  (t. 5) Les bourrasques 
2894551290  (t. 6) L’oasis 
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Les années du silence est une série de romans où éclatent avec force la 
tourmente et les ravages du silence. Celui que l'on s'impose aussi bien que celui 
auquel on est tenu. Les mœurs, la religion, la crainte des racontars... toutes les 
raisons sont bonnes pour s'y emmurer.  Mais c'est aussi une fresque émouvante 
des gens de cette époque. Le partage de leur quotidien dans le langage qui est 
le leur. S'exprimant de façon simple et colorée, ils nous livrent quelques parcelles 
de leurs vies tissées de secrets. [http://www.louisetremblaydessiambre.com]       
 
Au-delà des mots : un certain rendez-vous avec la mer  
Saint-Laurent : Édition du club Québec loisirs, 2000. 282 p.  
ISBN : 2894304447 
 
Au-delà des mots..., c'est un regard intime, presque voyeur, sur la vie d'une 
femme au destin étonnant. Une femme pour qui la passion des mots, écrits et à 
écrire, n'a d'égal que l'amour qu'elle porte à ses huit enfants... 
[http://www.louisetremblaydessiambre.com]       
 
Boomerang : la promesse à Élise / Louise Tremblay-D'Essiambre, Louis 
Sansfaçon   
Laval : Guy Saint-Jean, 1998. 286 p.  
ISBN : 2894550529 
 
Les portes du pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines se referment derrière 
Vincent Savoie... ex-policier. À sa sortie, Élise aura 10 ans! Commence alors un 
long périple pour Vincent Savoie. D'abord survivre à la prison; ensuite reprendre 
ses études et surtout retrouver sa fille Élise, sa puce, sa raison de vivre. Mais le 
retour vers la lumière est semé d'embûches. 
[http://www.louisetremblaydessiambre.com]       
 
Queen size  
Saint-Laurent : Édition du Club Québec loisirs, 1998. 191 p  
ISBN : 2894303041 
 
Pauline Ferland, la grosse femme de Baie-des-Sables traîne en soufflant sa 
lourde silhouette. Mais ce sont les regards des autres qui lui pèsent le plus. Des 
regards méprisants, accusateurs, lui projetant au visage sa différence. Car 
Pauline est grosse, elle ne peut le nier. 
[http://www.louisetremblaydessiambre.com]       
 
Entre l'eau douce et la mer  
Saint-Laurent : Édition du Club Québec loisirs, 1997. 262 p.  
ISBN : 289430272X 
 
Entre l'eau douce et la mer est un peu ce voyage de l'eau d'un lac cristallin et 
paisible à l'océan infini qui déferle sa fureur de vivre contre les récifs escarpés. 
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C'est aussi Catherine, à l'image de ce lac où gravite son univers. Robert et les 
enfants...  [http://www.louisetremblaydessiambre.com]       
 
L'infiltrateur : la vérité patiente   
Laval : Guy Saint-Jean, 1996. 409 p.  
ISBN : 2894550251 
 
« Quand on regarde un dix cents, on a tendance à dire qu'il a deux côtés. Mais 
ce n'est pas vrai, Pierre, il en a trois. Pis moi, c'est la tranche que je marchais. 
Pis tous ceux qui font du double marchent sur le même dix cents que moi. » Ce 
sont là les propos d'un certain Vincent Savoie, agent-enquêteur aux Stupéfiants 
qui, le 10 janvier 1994, était appelé à comparaître au palais de justice de 
Québec. Non pas à titre de témoin comme il avait l'habitude de la faire, mais bien 
à titre d'accusé. [http://www.louisetremblaydessiambre.com]       
 
Le Tournesol  
Laval : Guy Saint-Jean, 1984. 355 p.  
ISBN : 2920340182   
 
Ce roman cherche à rivaliser avec les best-sellers français ou américains. 
L'histoire se situe entre 1929 et 1955. L'héroïne est une orpheline qui découvrira 
l'amour après avoir été supérieure d'un couvent de religieuses. L'auteure la décrit 
comme « une femme qui espère découvrir au plus profond des millénaires 
d'héritage reçu de toutes les femmes de sa lignée, la force et le pouvoir qu'un 
jour Dieu y a mis ». [SDM] 
 
TRUDEL Roland : 
 
Drop-Out : il suffit de peu pour détruire une vie et plus que du temps pour 
la reconstruire  
Varennes : AdA, 2013. 200 p. 
ISBN : 9782897334635 
 
Qui aurait pensé qu'on puisse squatter impunément le boisé de la bretelle d'une 
autoroute? Quelles circonstances peuvent amener un jeune enseignant à 
décrocher de sa profession? Qu'est-ce qui a amené Vincent à disjoncter et à 
fuguer loin du mensonge? Blessé et dépassé par les événements, Vincent 
endosse son sac à dos avec l'intention d'aller se réfugier au chalet de son oncle. 
Son destin l'attendra ailleurs. 
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Cent îles prophétiques 
Varennes : AdA, 2009. 234 p. 
ISBN : 9782895658672 
 
Les plus belles histoires d'amour s'évanouissent dans l'oubli, bien qu'elles 
restent inscrites dans l'histoire (ADN) de chaque être. L'attente s'est révélée 
gratifiante pour Benoit et Carol Ann. [AdA] 
Suite de : Le vent des Cent-Îles 
 
Le vent des Cent-Îles  
Varennes : AdA, 2004. 320 p.  
ISBN : 2895652376   
 
L'auteur de Plus libre que le vent nous présente une suite, où l'action se déroule 
dans les îles de Berthier-Sorel, autrefois dénommées les Cent-Îles. Le récit 
animé des événements, parfois rocambolesques, contribue à nous dévoiler les 
grandes illusions de nos vies. [AdA] 
 
Plus libre que le vent  
Varennes : AdA, 2002. 386 p.  
ISBN : 2895650640 
 
L'aventure captivante de Benoît, défiguré à la suite d'un accident d'avion, nous 
laisse entrevoir le prix caché à payer pour devenir « plus libre que le vent ». 
L'auteur nous fait comprendre que la liberté est une des valeurs les plus 
précieuses de nos vies. Une histoire magnifique, captivante et touchante. [AdA] 
 
TURCOTTE Monique, 1940- : 
 
Les domestiques de Berthier : [roman historique] 
[Marieville] : Éditeurs réunis, ©2011-  
ISBN : 
9782895851516 (t. 1) Premières amours, 1766-1767 
9782895851523 (t. 2) Dans la tourmente, 1773-1776 
 
Quelles amours, quelles ambitions, quels rêves hantent les habitants de Berthier 
depuis l'arrivée du nouveau seigneur James Cuthbert ? Une jeune femme du 
nom de Julia Scott remplit la charge de dame de compagnie auprès de la 
seigneuresse  lady  Catherine.  Élevée  dans  un  orphelinat  de  Boston,  Julia  n’a 
jamais vu un jeune homme poser les yeux sur elle. Mais sa rencontre avec 
Henry Cairns, frère aîné de Mrs Cuthbert, déclenchera en elle un flot de 
passions, un premier amour, qu’elle compte bien ne partager avec aucune rivale. 
[Memento] 
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Marie@Jean : [quand le moment sera venu]  
Moncton (N.-B.) ; Lévis : Éditions de la Francophonie, cop. 2006. 351 p.  
ISBN : 2896270329 
 
VARIN Chloé, 1986- : 
 
Par hasard-- rue Saint-Denis  
Montréal : Stanké, 2008. 126 p.  
ISBN : 9782760410626  
 
Stella est étudiante en danse moderne. Elle est aussi optimiste et émerveillée 
par les petits plaisirs de la vie. Mais elle souffre sans trop s'en douter de n'avoir 
pas fréquenté son père après le divorce de ses parents. Un beau jour, ledit père 
surgit, billets de théâtre à la main. Comme cadeau pour ses vingt et un ans, ce 
quasi-inconnu lui propose un abonnement de saison au Théâtre d'Aujourd'hui, si 
elle accepte de l'accompagner. Au fil des cinq soirées, ces deux esprits libres se 
croisent, s'affrontent, se lient et se délient, et Stella, d'abord farouche, apprendra 
à connaître réellement son père.  
 
YERGEAU Pierre, 1957- : 
 
Conséquences lyriques 
Montréal : Québec Amérique, ©2010. 338 p. 
ISBN : 9782764407622 
 
De Los Angeles à Montréal, en passant par Paris, Conséquences lyriques est un 
roman savamment déconstruit, pour ne pas dire cubiste, et constitué de six 
groupes de personnages. L'histoire est un assemblage de faits divers, et le 
lecteur est appelé à tisser les liens selon les indices soigneusement distillés par 
l'auteur. [Québec Amérique] 
 
La cité des vents  
Montréal : Les 400 coups, 2007. 143 p.  
ISBN : 9782845960848 
 
Le fils aîné de la famille Hanse quitte l'Abitibi et entreprend une sorte de « fuite » 
(cf. p. 15) vers le Michigan et Chicago, ville de gangsters, de bootleggers et de 
joueurs de dés,  
« en quête d'avenir et de fortune ». Il aura largement le temps de vérifier ce que 
lui a dit un objecteur de conscience du Wisconsin rencontré au début de son 
périple. [SDM] 
 



                                                                                                                                                                                             

 
 
 

184 
 

Banlieue  
Montréal : Les 400 coups, 2005. 152 p.  
ISBN : 2845960670 
 
Il ne s'agit pas tout à fait d'un roman, mais d'une superbe galerie de 
banlieusards, en chapitres entrecroisés. Tout est là : la satire et la dérision, 
l'écriture et le rythme (bon dosage de ruptures et de continuités, d'analyse et de 
synthèse). Et les personnages sont déprimants, frustrés, insignifiants ou 
hargneux à souhait, comme la banlieue où ils vivotent, consomment, se 
surveillent, se critiquent. [SDM]  
 
Les amours perdues  
Québec : L'Instant même, 2004. 87 p.  
ISBN : 2895022062  
 
Aventurier, fantôme exilé dans les nuits de Chicago, Georges Hanse suscite 
l'admiration de son frère Jérémie, qui raconte sa vie comme une épopée. Seul 
Georges détenait la vérité sur des temps révolus, son enfance parmi les trapèzes 
et les clowns du Grand Cirque d'Hiver. La réalité se révèle un embâcle fait de 
mirages et de doutes lorsqu'elle surgit des profondeurs. [SDM] 
 
La désertion  
Québec : L'Instant même, 2001. 199 p.  
ISBN : 2895021422 
 
Pierre Yergeau a entrepris une grande fresque abitibienne dont le premier volet, 
L'écrivain public, a suscité l'admiration. Après l'épiscopale Amos et Nanibush la 
ville-bordel, il poursuit l'exploration fantasmatique du pays natal en donnant pour 
cadre à La désertion la ville couchée sur l'or. [L’Instant même] 
 
Du virtuel à la romance   
Québec : L'Instant même, 1999. 93 p.  
ISBN : 2895021163 
 
Du virtuel à la romance, en dépit d'un titre qui laisse d'abord croire à un essai, se 
construit dans la succession de textes narratifs ouverts sur une symbolique où 
l'on va et vient de la matière au principe, de l'abstrait au concret, de la réflexion à 
la jouissance. La ville-île, chère à l'auteur, compose le décor de ce Satiricon 
moderne. [L’Instant même] 
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L'écrivain public  
Québec : L'Instant même, 1999. 247 p.  
ISBN : 2895021309 
 
De quoi se compose l'Abitibi des commencements aux yeux du jeune Jérémie 
Hanse, fils d'un trapéziste mort lors d'une tournée du Grand Cirque d'Hiver? 
C'est une terre fabuleuse, apte à « développer sa propre mélodie », nous dit 
Pierre Yergeau. [L’Instant même] 
 
La recherche de l'histoire   
Québec : L'Instant même, 1998. 111 p.  
ISBN : 289502104X 
 
Être solitaire par excellence, archétype de l’écrivain voué à la construction d’une 
histoire,  le détective privé voyage de livre en livre sous des identités d’emprunt, 
affirme  Pierre  Yergeau.  Le  privé  écrit  l’histoire  en  comblant  les  vides  d’une 
histoire  perdue  :  aux  yeux  des  historiens  de  la  littérature,  Edgar  Allan  Pœ 
entamait  en  effet  le  premier  chapitre  de  la  littérature  policière  par  le  vol  d’une 
lettre. [L’Instant même] 
 
Ballade sous la pluie   
Québec : L'Instant même, 1997. 150 p.  
ISBN : 2921197901 
 
Le détective privé Samuel Malard est cafardeux. Son entreprise a du plomb dans 
l'aile, et sa propriétaire estime qu'il devrait changer de métier. Mais une étrange 
femme le lance sur la piste du professeur Verneuil, un spécialiste de la littérature 
d'enquête. Voilà pourquoi Samuel se retrouve en pleine nuit au beau milieu du 
Saint-Laurent. [L’Instant même] 
 
1999  
Québec : L'Instant même, 1995. 220 p. ; 21 cm  
ISBN : 2921197464   
 
Roman allégorique, carnavalesque et métaphysique dans lequel un antihéros 
conventionnel et farceur malheureux, participe au spectacle de la rue et côtoie la 
faune des nuits chaudes et violentes d'une ville en trompe-l'œil. [SDM] 
 
La complainte d'Alexis-le-trotteur   
Québec : L'Instant même, 1993. 164 p.  
ISBN : 2921197340 
 
Dans Hochelaga, « après les émeutes », un homme et une femme arpentent des 
voies parallèles, captifs de leur condition besogneuse. Quelque chose les 
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pousse l'un vers l'autre, fût-ce une méprise. Mais qui est-on et qui peut-on 
rencontrer quand les registres de l'État ont oublié qui l'on était? [L’Instant même] 
 
Tu attends la neige, Léonard?  
Québec : L'Instant même, 1992. 142 p.  
ISBN : 2921197170 
 
Le prétexte de ce  livre pourrait être  la présentation de  l’univers  familier par  les 
yeux d’un enfant trisomique ou l’évocation d’une enfance abitibienne par le frère 
de celui-là. Ne nous étonnons donc pas d’apprendre que les bruits nocturnes ont 
une vie propre, que les antennes de télé poussent sur les toits, que les meubles 
viennent de la forêt et qu’ils ont, la nuit, le désir puissant d’y retourner. [L’Instant 
même] 
 
YVON Claudine, 1953- : 
 
Présent antérieur : roman 
Mont Saint-Hilaire : Périclès, 2007. 127 p. 
ISBN : 9782923303086 -- 2923303083 
 
Rien ne va, dans le quartier petite-patrie à Montréal, pour cette fille qui vient de 
terminer ses études. Piètre candidate au suicide, elle fait semblant de vivre 
comme elle dit, jouer un rôle au théâtre. À vrai dire, elle trouve la vie bien trop 
lourde pour ses épaules. D'un ton personnel, à la fois dur et sensible, elle parle 
du présent et du passé, l'un découlant évidemment de l'autre. [Périclès] 
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POÉSIE 
 
 
ALARIE Donald, 1945- : 
 
En souvenir d'eux * 
[Saint-Charles-Borromée] : Éditions Le Murmure, impression 2012. [64] p.  
ISBN : 9782980756368  
 
Ce nouveau volume lui a été inspiré par sa mère et son père, qui sont décédés 
respectivement en 2005 et en 2010, tous les deux un 26 février. Dans le livre, on 
retrouve le ton intimiste de l'auteur qui sait aborder avec retenue des sujets d'une 
grande gravité tels que la maladie, la vieillesse, la perte de la mémoire et la mort. 
[L’Action de Joliette] 
 
J’admets que cela est éphémère 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2010. 63 p. 
ISBN : 9782896451661 
 
«  Et  je  ne  sais  plus  si  le  jour  qui  s’annonce  en  sera un de paix ou de peine 
suffocante. Les arbres sous lesquels je m’assois ne m’aident en rien à résoudre 
cette énigme. » [Écrits des Forges] 
 
Todo está perdido, todo se vuelve a encontrar =Tout est perdu, tout est 
retrouvé  
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2006. 133 p.  
ISBN : 2890469255   
 
Il y a deux rencontres. La première partie du livre, intitulée Les offrandes de la 
lumière, se compose de trente poèmes en vers qui s’immiscent dans  l’antre du 
jour au même moment que le soleil fait ses premières traces. Dans la seconde 
section, qui a pour titre Les yeux du soir, trente poèmes en prose lancent le 
lecteur au centre de tout, les hauts et les bas, le silence qui n’en est pas un, les 
lumières tamisées et éblouissantes, la ville nocturne. [Écrits des Forges] 
 
Cinéma urbain  
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2002. 71 p.  
ISBN : 289046721X   
 
Cinéma urbain prolonge directement l’œuvre poétique entamée en 1987 avec la 
publication de Petits formats. Cette nouvelle série de poèmes en prose offre au 
lecteur de petites pièces dans lesquelles les images éclairent et colorent des 
impressions saisies au vol, des instantanés de la vie de tous les jours que 
l’auteur  frappe au coin de  l’observation  fine et de  la  recherche du point de vue 
singulier. [Écrits des Forges] 



                                                                                                                                                                                             

 
 
 

188 
 

Avec notre fragilité ordinaire  
Trois-Rivières : Écrits des Forges; La Réunion : Grand océan, 1999. 99 p.  
ISBN : 2890465314 
 
Ce recueil comporte quatre parties, trois en vers et une en prose. Le thème de la 
fragilité y est ici abordé en relation avec celui de la durée. Comment arrivons-
nous à traverser les jours, à affronter les joies et les peines « avec notre fragilité 
ordinaire »? Sur le ton intimiste qui est le sien, l'auteur y continue son exploration 
de la réalité, partagé entre l'éblouissement et le désarroi. [Écrits des Forges] 
 
Ainsi nous allons 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 1997. 90 p.  
ISBN : 2890464423 
 
Dans ce recueil, l'auteur poursuit son exploration de la réalité dans ses 
manifestations les plus quotidiennes et aussi dans ses replis les plus intimes. 
[Écrits des Forges] 
 
Parfois même la beauté 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 1993. 101 p.  
ISBN : 2890463044 
 
« Les armes blanches scintillent cliniquement dans le grondement des moteurs. 
Tout s’affiche sous la poussière des néons ridés. Tout se vend. Un sourire ahuri 
ou un regard pervers. Parfois même la beauté. Et la mort dans toutes les 
positions.» [Écrits des Forges] 
 
Au cru du vent : poèmes de Bernard Pozier et Donald Alarie                                                           
Trois-Rivières : Écrits des Forges; Joliette : Musée d'art de Joliette, 1990. 44 p.                                                                                
ISBN : 289046198X   
 
Les deux poètes, Pozier et Alarie, ont traduit sous forme poétique le pouvoir 
évocateur de vingt tableaux accrochés aux cimaises du Musée d'art de Joliette. 
L'écriture de Pozier est attentive et chatoyante, celle d'Alarie plus intérieure et 
argumentée. Mineur mais satisfaisant. [SDM] 
 
La Terre comme un dessin inachevé                                                                                                                           
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 1990. 86 p.      
ISBN : 2890461815 
 
« Dans la géographie des désirs, je voyage tant bien que mal. Mon passeport 
périmé d’avance. J’évalue les pays à franchir tels les obstacles d’un jeu décisif. 
Les dés sont lancés; le hasard comme une prière, le hasard comme une fraude 
absolue. » [Écrits des Forges] 
 



                                                                                                                                                                                             

 
 
 

189 
 

Petits formats : entre avril et novembre  
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 1987. 61 p.  
ISBN : 2890461238 
 
« Sur la plage, je façonne délicatement des mots de sable. Le vent sournois jette 
un coup d’œil à mon texte. » [Écrits des Forges] 
 
ANER Paul, 1954-  : 
 
Romantisme à l’essai : poèmes 
Sainte-Élisabeth-d’Autray : Valiquette, 2009. 250 p. 
ISBN : 9782922745115 
 
 BÉLANGER Marcel, 1943- : 

D'où surgi : poèmes 
Montréal : Éditions de l’Hexagone, 1995. 131 p. 
ISBN : 2890065278 
 
L'auteur dénombre « les apparences et leurs rapports obscurs avec les 
battements de l'aorte » (p. 15). Il propose une « ouverture sur l'horizontalité par 
quoi se mesure le temps de l'itinérant » (couverture quatre), son désir « 
d'enrouler un jeu d'espace autour de lui » et de « s'y blottir aboli » (p. 109). 
[SDM] 

L'Espace de la disparition : poésie 
Montréal : Éditions de l’Hexagone, 1990. 64 p. 
ISBN : 2890064174 
 
La poésie comme une « interrogation infinie » qui chercherait  « dans les failles 
de l'être, l'origine de toute vie ». Un recueil « conceptuel » dans lequel poésie et 
philosophie font bon ménage. Une certaine austérité. [SDM] 

Migrations : poèmes 1969-1975 
Montréal : Éditions de l’Hexagone, 1979. 148 p. 
ISBN : 2890061531 
 
Le lecteur qui pénètre dans ce recueil de poèmes écrits, selon l'auteur, entre 
1969 et 1975, s'étonnera sans doute de la simplicité avec laquelle tout y est dit, 
sans calcul ni détour. [SDM] 
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BOUCHER France, 1943- : 
 
Le jour autrement 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2011. 65 p. 
ISBN : 9782896451982 
 
France Boucher signe ici son cinquième recueil aux Écrits des Forges, après 
Tournoiements des désirs, paru en 2007. Le jour autrement arpente avec 
subtilité les voies du temps à travers un esprit voyageur, des évocations 
ferroviaires  et  la  présence,  en  filigrane,  d’une  nature  – animale, végétale et 
minérale – faisant écho aux émotions premières. [Écrits des Forges] 
 
Si je devenais nuage : anthologie à découvrir et à colorier 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2010. 49 p. 
ISBN : 9782896451715 
 
Cette anthologie propose donc aux plus jeunes dessins et poèmes pour les 
éblouir. Notamment avec les sonorités, les images et le rythme. À leur tour, ils 
peuvent ensuite s’exprimer, avec  leurs crayons de couleur, afin de s’imprégner 
davantage de l’imaginaire des poètes. [Écrits des Forges] 
 
Tournoiement des désirs  
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2007. 81 p.  
ISBN : 9782896450244 
 
Quatrième recueil de l'auteure. « Je choisis la joie », écrit France Boucher qui 
s'attache ici à explorer la « douce déchirante merveille d'être » (cf. Gatien 
Lapointe cité en exergue). Une poésie un peu morcelée, mais vive et fraîche.  
Bon sens de l'image (cf. « une écuyère allonge ses mots » etc.). [SDM] 
 
Sur l'échiquier en émoi   
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2003. 68 p.  
ISBN : 2890468003  
 
Le troisième recueil de France Boucher, Sur  l’échiquier en émoi, est divisé en 
deux parties intitulées Au cœur de la débâcle et Des lendemains aux flambeaux. 
Ces deux longs poèmes reprennent et poursuivent les intérêts de l’auteure pour 
une poésie lumineuse, apparemment toute en douceur et en humour, qui traite 
d’une façon intime des grandes questions qui sont au cœur des préoccupations 
de la planète entière à l’heure actuelle et, au premier chef, la guerre. [Écrits des 
Forges] 
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L'espoir autour du cou  
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2000. 73 p.  
ISBN : 2890465926 
Avec L’espoir  autour  du  cou,  France  Boucher  continue  l’exploration  du  temps 
amorcée dans son premier recueil, Le temps au passage (Écrits des Forges, 
1998). [Écrits des Forges] 
 
Le temps au passage 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 1998. 74 p.  
ISBN : 289046492X 
 
Le temps au passage, premier recueil de France Boucher, offre des textes à la 
fois lyriques et tragiques. Chaque suite est empreinte de tendresse et de 
douleur, et va du chant intérieur à une parole plus collective. [Écrits des Forges] 
 
BOURGEOIS Lise,  1945- : 
 
Mes poèmes nostalgiques  
Lavaltrie : Éditions Lise B., [2003-2006]. 2 volumes 
ISBN : 2980802107 
 
BRASSARD Mario, 1978- : 
 
Le livre clairière : poésie * 
Montréal : Les Herbes rouges, ©2012. 70 p.  
ISBN : 9782894193396 
 
La somme des vents contraires : poésie * 
Montréal : Les Herbes rouges, impression 2006, 48 p.  
ISBN : 9782894192511 
 
Choix d'apocalypses : poésie * 
Montréal : Les Herbes rouges, impression 2003. 54 p.  
ISBN : 2894192134 
 
BRISSETTE LOUISE, 1951- : 
 
Réflexions sur l'Être et l'Amour : ouvrage partiellement inspiré des propos qui ont 
été tenus par le grand voyant américain, Edgar Cayce 
Montréal : Louise Courteau, 1990. 95 p. 
ISBN : 2892390990 
 
En marge de l’œuvre protéiforme d'Edgar Cayce, une lectrice inspirée affermit sa 
croyance dans le fait que l'être s'achemine vers la perfection. [SDM] 



                                                                                                                                                                                             

 
 
 

192 
 

Les Ailes de l'espoir : conte poétique 
Repentigny : Éditions Mots-ages, 1986. 102 p. 
ISBN : 2920691007 

Le puits du bonheur : conte poétique 
Anjou : Mots-Agis, [1986?]. 99 p. 
ISBN : 2920691015 
 
Un enfant, ayant refusé de creuser un puits, « se retrouve dans une situation où 
le manque d'eau afflige ». [SDM] 

 
CARON, Jean-François, 1978- : 
 
Vers-hurlements et barreaux de lit : poèmes * 
Trois-Pistoles : Éditions Trois-Pistoles, ©2010. 94 p.   
ISBN : 9782895832256  
  
Des champs de mandragores : poésie * 
Taillon : La Peuplade, impression 2006. 98 p.  
ISBN : 2923530039  
 
CARTIER, Carole, 1947-: 

Au-delà des caprices de l'eau 
Sainte-Mélanie : Création Bell'Arte, Champs-Vallons, 2006. 146 p. 
 
CARTIER, Georges, 1929-1994: 
 
Au delta de l'âme : élégies                          
Outremont : Carte blanche, 2001. 49 p.           
ISBN : 292229191X 
 
Chanteaux : poèmes, 1954-1974                      
Montréal : La Presse, 1976. 251p.        
ISBN : 0777701375 
   
Rétrospective de l'œuvre poétique de Georges Cartier (1954-1974). [SDM] 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                             

 
 
 

193 
 

CHARBONNEAU SÉGUIN Marguerite, 1923- 2011 : 
 
La vie au quotidien : poèmes 
[L’Assomption] : M. Charbonneau Séguin, 2004. 188 p. 
ISBN : 2980613835 
 
CORBEIL Julie, 1936-  : 
 
Une Femme...des mots! 
Montréal : Éditions de l'Étape, 1988. 111 p.  
ISBN : 2980002275   
 
Au vent de mes saisons   
Laval : Éditions L'Étape, 1982. 94 p. 
ISBN : 2980002240   
 
CORNEILLIER Dominique, 1977- : 
 
La règle et la délicatesse : poèmes  
Montréal : Adage, 2005. 80 p. 
ISBN : 2921956268 
 
Sur le « versant discipliné de la grâce commune » (p. 52). Un recueil riche et 
d'une complexité abordable, qui a de la tenue, qui suscite simultanément pleine 
adhésion et quelques réserves. Ce paradoxe crée une tension : elle favorise la 
lecture. [SDM] 
 
Folklore : poèmes / Louis Cornellier, Éric Cornellier, Dominique Corneillier 
Outremont : Lanctôt; Montréal : Danielle Shelton, 2001. 79 p.  
ISBN : 2921956063 
 
Trois frères se sont relayés pour écrire une suite poétique qui constitue un 
hymne à la gravité du folklore, une tentative de rajeunir la résistance à la 
folklorisation de nous-mêmes. [SDM] 
 
Joie de nous qui passons : poèmes / Royds Fuentes-Imbert, Dominique 
Corneillier ;  
Outremont : Lanctôt; Montréal : D. Shelton, 2000. 79 p.  
ISBN : 2921956047   
 
Deux poètes, un Québécois et un Cubain vivant à Montréal depuis 1997, jouent 
« une sorte de fugue ethnique contemporaine, avec la fulgurance et la luminosité 
de la poésie orientale » (Jean Marcel). La démarche s'inscrit dans la tradition du 
« partimen » des troubadours qui se  « relançaient sur un thème ». [SDM] 
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CORNELLIER Éric, 1966- : 
 
Folklore : poèmes / Louis Cornellier, Éric Cornellier, Dominique Corneillier 
Outremont : Lanctôt; Montréal : Danielle Shelton, 2001. 79 p.  
ISBN : 2921956063   
 
Trois frères se sont relayés pour écrire une suite poétique qui constitue un 
hymne à la gravité du folklore, une tentative de rajeunir la résistance à la 
folklorisation de nous-mêmes. [SDM] 
 
CORNELLIER Louis, 1969- : 
 
Folklore : poèmes / Louis Cornellier, Éric Cornellier, Dominique Corneillier  
Outremont : Lanctôt; Montréal : Danielle Shelton, 2001. 79 p.  
ISBN : 2921956063 
 
Trois frères se sont relayés pour écrire une suite poétique qui constitue un 
hymne à la gravité du folklore, une tentative de rajeunir la résistance à la 
folklorisation de nous-mêmes. [SDM] 
 
Pavane pour des proses défuntes  
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 1994. 51 p.  
ISBN : 2890463400 
 
« Plus tard, quand j’ouvrirai ma porte pour affronter  les méchants du dehors,  je 
chercherai inlassablement les traces de ton passage que même la pluie ne 
saurait effacer. Pour les embrasser. » [Écrits des Forges] 
 
CÔTÉ Marie, 1936- : 
 
Entracte et plus…récits, prose, poésie 
Éditeur Privé, 2013. 202 p. 
ISBN : 978-2-9814244-0-2 
 
Tutti frutti : éclats de vers  
Saint-Gabriel-de-Brandon : M. Côté, 2007. 65 p.  
ISBN : 9782980114588 
 
Album : livre d'artiste : peintures intuitives et poésie   
Saint-Gabriel-de-Brandon : M. Côté, 2006. 23 f. doubles  
ISBN : 9782980114571 
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Xavier : petit arbre désolé en quête d'amour et d'amitié   
Saint-Gabriel-de-Brandon : M. Côté, 2004. 73 p.  
ISBN : 2980114561 
 
Xavier, un érable du Canada, se sent bien seul au milieu de sapins qui ne lui 
prêtent guère attention. Désespéré, il questionne les fourmis, puis le sable afin 
de connaître les raisons pour lesquelles il n'arrive pas à se faire d'amis. [SDM] 
 
Ma joie est ma vie  
Saint-Gabriel-de-Brandon : M. Côté, 2002. 203 p.  
ISBN : 2980114545 
 
Rose de lumière  
Saint-Gabriel-de-Brandon : M. Côté, 2001. 86 p.  
ISBN : 2980114553 
 
Le hamac magique et autres contes champlainois  
Saint-Gabriel-de-Brandon : M. Côté, 1995. 50 f.  
ISBN : 2980114537 
 
Danse de l'âme : livret poétique en souvenir de l'Exposition en quatuor  
Laval : M. Côté, 1989. 38 f.  
ISBN : 2980114510 
 
Liens  
Laval : M. Côté, 1987. 56 f.   
ISBN : 
 
DAOUST Jean-Paul, 1946- : 
 
Lèvres ouvertes * 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2012. 
ISBN : 9782896452279  
 
Parue tout d’abord dans la revue « Lèvres urbaines » en 1993,  Lèvres ouvertes  
est  une  œuvre  poétique  conçue comme un « work in progress » et dont la 
prémisse  repose  sur  un  mécanisme  simple  :  faire  reposer  l’image  de  chaque 
vers sur l’épithète. C’est celle-ci qui transmet l’émotion véhiculée, c’est aussi par 
elle que le poète articule sa vision personnelle. 
 
Odes radiophoniques * 
Montréal : Poètes de brousse, ©2012. 173 p.  
ISBN : 9782923338576  
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Libellules, couleuvres et autres merveilles 
Trois-Rivières : Éditions d’art Le Sabord, 2011. 46 p. 
ISBN : 9782922685824 
 
De Venise à Istanbul, ou sur les rives du lac Rocher à Sainte-Mélanie, voici de 
petits tableaux inspirés d’anecdotes et épinglés en mots d’une douce ironie. Car 
avec un humour parfois féroce,  les animaux peuvent servir d’épithète, de miroir 
aux humains qui oublient trop souvent leur humanité animale, car si les animaux 
pouvaient facilement se passer de nous, pourrions-nous  nous  passer  d’eux? 
[Éditions d’art Le Sabord] 
 
Carnets de Moncton, scènes de la vie ordinaire 
Moncton : Éditions Perce-Neige, 2010. 60 p. 
ISBN : 9782922992588 
 
Quand Jean-Paul Daoust pose son regard sur Moncton et les gens qui l’animent, 
il en résulte une poésie urbaine du quotidien où se côtoient l’humour, l’amitié et 
une tendre loyauté, libre de toute complaisance. Jean-Paul Daoust a passé trois 
mois d’hiver  à Moncton pour  y  écrire des carnets dans le sillage du départ de 
Gérald  Leblanc,  le  poète  regretté  dont  l’œuvre  rayonne  au  cœur  de  cette  ville 
qu’il a tant aimée. [Éditions Perce-Neige] 
 
Le vitrail brisé 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2009. 63 p. 
ISBN : 9782896451326 
 
Loin des thématiques habituelles du poète, Le vitrail brisé est une  suite poétique 
centrée sur  le  combat entre  le  corps et  la douleur qui  l’assiège à  la  suite d’un 
accident : il s’agit d’une étude minutieuse  des effets qu’opère la douleur et son 
œuvre de dévastation systématique. [Écrits des Forges] 
 
Élégie nocturne 
Montréal : Planète rebelle, impression 2008. 
1 livre et 1 disque compact 
ISBN : 9782922528855 
 
En  vue  d’une  réconciliation  et  pour  s’approprier  pleinement  son nom,  le  poète 
tente d’apprivoiser  l’enfant qu’il  fut.  Il nous  invite sur deux voix parallèles,  là où 
les tableaux du passé se mêlent à ceux du présent. Sa voix sur le CD est 
accompagnée de musiques originales de Manu Trudel, auteur, compositeur et 
interprète. [Planète rebelle] 
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Fleurs lascives 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2007. 112 p.  
ISBN : 9782896450411 
 
Avec Fleurs lascives, que Les Écrits des Forges publient aujourd’hui, Jean-Paul 
Daoust convie le lecteur à la mise en scène des « anamorphoses de la passion 
», cette représentation de  l’amour qui se nourrit de ses propres  images.  [Écrits 
des Forges] 

Cobra et colibri 
Montréal : Éditions du Noroît, 2006. 241 p. 
ISBN : 2890185737 
 
Cobra et colibri est un long recueil de plus de deux cents pages divisé en quatre 
sections, comme quatre points  cardinaux.  Terra  cota,  tout  d’abord,  parle  de  la 
terre, de ses quêtes et de ses cauchemars. Dans la deuxième partie, Radeau, 
l'eau amène la rêverie mais un doute subsiste toujours. [Éditions du Noroît] 
 
Cinéma gris  
Montréal : Triptyque, 2005. 68 p.  
ISBN : 289031555X 
 
Chassé-croisé d'images en noir et blanc, dans un décor vécu de l'intérieur, une 
succession en rafale de strophes de cinq vers dans lesquels l'autobiographie 
discrète nourrit la réflexion. [SDM] 
 
Taxi pour Babylone   
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2005. 146 p.  
ISBN : 2890469190 
 
Taxi pour Babylone réunit quatre recueils de Jean-Paul Daoust : Portraits 
d'intérieur, Poèmes de Babylone, Taxi et Dimanche après-midi. [Écrits des 
Forges] 
 
Roses labyrinthes  
Bordeaux : Le Castor astral, 2002. 86 p.  
ISBN : 2859204946 
 
Ce « dandy crépusculaire » est de ceux qui osent affronter leurs monstres, tel 
celui  de  l’enfance  abusée.  Son  registre  baroque  s’étend  de  l’érotisme  entre 
hommes  à  l’errance  parmi  les  grandes  métropoles.  Pour  lui,  entre  humour et 
désespoir, la poésie se présente comme « le journal intime de la planète ». [Le 
Castor astral] 
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Les versets amoureux  
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2001. 177 p.  
ISBN : 2890466477 
 
Les versets célèbrent le corps, l’érotisme et l’amour avec un lexique aux couleurs 
criardes, celles de la passion et de la démesure, le tout dans une syntaxe simple 
qui  incite  le  lecteur  à  prolonger  sa  lecture  d’un  poème  à  l’autre.  Les  versets 
amoureux  célèbrent  le  culte  du  corps,  probablement  dans  l’espoir  d’y  trouver 
aussi du cœur. [Écrits des Forges] 
 
L'Amérique   
Montréal : XYZ, 1999. 142 p.  
ISBN : 2892612578 
 
L'Amérique est un poème épique présenté comme une fresque délirante. Jean-
Paul Daoust, avec l'écriture incantatoire qu'on lui connaît, livre ici une réalité 
troublante dans sa démesure. Le clinquant de l'Amérique perd un peu de son 
faux lustre... [XYZ]  
 
Les saisons de l'ange  
Montréal : Éditions du Noroît, 1997-1999. 2 vol.  
ISBN : 2890183505  
            2890184005  
 
Recueil thématique (au sens large du terme) dans la mesure ou chaque poème 
dialogue avec une courte citation, en anglais ou en français, évoquant les divers 
emplois, défroques et dépouilles de l'ange. L'écriture est pimpante, le plus 
souvent aérienne, avec une touche marquée de sensualité (Deux corps tentent 
naïvement / De peindre la sueur en rose (p. 127). [SDM] 
   
Les cendres bleues 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 1998. 76 p.  
ISBN : 2890461831 
 
« J’oscille encore dans la lumière de son désir » [Écrits des Forges] 
 
111, Wooster Street  
Montréal : VLB, 1996. 145 p.  
ISBN : 2890056279 
 
Une poésie le plus souvent narrative, qui concilie bien rythme et récit, écrite à 
l'occasion d'un séjour de mars à août 1994, au studio du Québec à New York. La 
mégalopole est au centre du recueil, parcourue en tous sens par Jean-Paul 
Daoust, dandy « très proustien », enfin touriste de lui-même (cf. p. 14). [SDM] 
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Poèmes faxés / Jean-Paul Daoust, Louise Desjardins, Mona Latif-Ghattas  
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 1994. 87 p.       
ISBN : 2890463419 
 
Dans une ère qui favorise  le télévisuel plutôt que l’écrit,  trois auteurs de poésie 
ont  décidé  de  mettre  à  profit  la  technologie  d’aujourd’hui.  Louise  Desjardins, 
Mona Latif-Ghattas et Jean-Paul Daoust ont présenté le fruit de leurs poèmes 
transmis par fax, devant une salle médusée par la qualité des textes. Un accueil 
comme une belle lettre d’amour à la poste! [Écrits des Forges] 
 
Du dandysme  
Laval : Trois, 1991. 66 p.  
ISBN : 2920887335 
 
En une soixantaine de courts paragraphes, un inventaire des goûts et répulsion 
du dandy moderne en quête de cette « grandeur sans convictions » évoquée par 
M. C. Natta. Une seconde partie, p. 49-66, amorce l'improbable dialogue de 
Dracula-le-sanguinaire avec Narcisse-le-dandy. J.-P. Daoust est poète, 
professeur au Cégep Édouard-Montpetit (en 1991-1992)... et dandy. [SDM] 
 
Les Poses de la lumière  
Montréal : Éditions du Noroît, 1991. 156 p.  
ISBN : 2890182266  
 
Environ 300 courts poèmes de cinq vers (deux poèmes par page) qui sont autant 
de constats tendres ou désabusés, sensuels ou cruels. La pente baroque de 
l'auteur est endiguée ici par le format « vignette ». [SDM] 
 
Suite contemporaine  
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 1987. 129 p.  
ISBN : 2890461181 
 
« Tombe une lumière qui questionne les mots leur cinéma personnel » [Écrits 
des Forges] 
 
Les Garçons magiques  
Montréal : ULB, 1986. 159 p.  
ISBN : 289005229X   
 
Dimanche après-midi 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 1985. 54 p.  
ISBN : 2890460819 
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« Dimanches après-midi. Des soleils mélancoliques n'en finissent plus de 
traverser le ciel. On se promène traîne dans les rues dans les parcs » [Écrits des 
Forges] 

La Peau du cœur et son opéra suivi de Solitude   
Saint-Lambert - Chambly : Éditions du Noroît, 1985. 82 p.  
ISBN : 2890181189 
 
Taxi  
Trois-Rivières : Écrits de Forges, 1984. 56 p.  
ISBN : 2890460568 
 
«  L’annonce  brille  comme  un  phare.  Faut-il savoir où aller? Hésitation. Ces 
odeurs. Qui était  l’autre avant? Passager de quelle trajectoire? Ce loyal service 
moyennant  le  montant.  Seuls  les  chiffres  lumineux  roulent.  D’autres  rues 
s’ajoutent. Ces  regards qui  fuient. Qui  conduit? Par  le  rétroviseur  le  regard  de 
l’autre,  étranger.  Surtout  pas  de  conversations  insipides.  Le  désespoir  s’aime 
tout seul. » [Écrits des Forges] 
 
Poèmes de Babylone  
Trois-Rivières : Écrits des forges, 1982. 48 p.  
ISBN : 2890460363 
 
DESJARLAIS Lorraine,  1932- : 
 
En journoyant  
Willowdale, Ont : Éditions Marois, 1983. 87 p.  
ISBN : 0919973027  
 
Poèmes suivis de lexiques (pour les mots quelque peu difficiles). [SDM] 
 
DESROSIERS Rose : 
 
La météo du cœur * 
[Berthierville] : Éditions de la Tombée, ©2012. 216 p.   
ISBN : 9782921253574 
 
La météo du cœur retrace les joies, les peines, les doutes et plusieurs émotions 
qui nous habitent dans 55 courts textes écrits en prose. La plupart des sujets 
émanent du vécu de l’auteure, d’autres sont le fruit de son entourage et de son 
imagination. 
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DÉSY Yves, 1951- : 
 
Tapage nocturne 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2001. 73 p.  
ISBN : 289046654X 
 
Un peu plus de poussière sur l'éternité  
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 1996. 60 p.  
ISBN : 2890464024   
 
« ...tourner la clé des mappemondes (et) déployer ses ailes pour une voltige à 
fendre la nuit comme un ballet d'éclairs ». [Écrits des Forges] 
 
DÉZIEL Carmen, 1952- : 
 
Grandir plutôt que subir 
Berthierville : Éditions de la Tombée, 2007. 94 p. 
ISBN : 978921253345 
 
Dans ce recueil de poèmes, Carmen Déziel nous raconte son histoire depuis le 
diagnostic d’un cancer du sein jusqu’à sa rupture amoureuse, en passant par le 
long cheminement jusqu’à la rémission. 
 
DICKINSON  Margueret, 1938- 
 
Le moussaillon                    
Rimouski : Coopérative de solidarité, Les Éditions Québec gerbivole, 2006. 95 p.      
ISBN : 2922982246 
 
DUCHESNEAU Andrée, 1952- : 
 
Au passant  
Lavaltrie : A. Duchesneau, 2007. 26 p.  
ISBN : 9782980923227 
 
Ô passant, mon frère! Nous aurions eu tant à nous dire! En une autre époque 
peut-être. Le dialogue des âmes surgira, en de lointains climats. En l'espace 
étoilé de tout ce qui a manqué sur Terre. La farandole des regards abimés en 
l'agitation de la trivialité terrestre. [A. Duchesneau] 
 
Vers l'insondable après  
Lavaltrie : A. Duchesneau, 2007. 28 p.  
ISBN : 9782980923210 
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C'est par la poésie que l'auteure nous livre sa perception de ce monde éphémère 
et incertain qui est le nôtre. [A. Duchesneau] 
 
ELLE-LEFEBVRE Diane, 1947- : 
 
J'ai entendu saigner mes os  
Ripon : Écrits des Hautes-Terres, 1998. 84 p.  
ISBN : 2922404013 
 
« Ne cherchez pas à rompre / Le fil du désir / Laissez le grandir » (p. 13). Un 
recueil inégal qui vaut pour la vivacité de son écriture volontaire, sa floraison 
d'images. Deux parties : La terre est lasse - Sortons de nos tombeaux. [SDM] 
 
Germinations  
Montréal : Éditions Qui, 1986. 109 p.  
ISBN : 2920289047 
 
Poèmes, lettres, courts récits d'observation ou d'humeurs, parfois 
autobiographiques, à résonance humaine et sociale. [SDM]  
 
FRANKLIN Lucie, 1978- : 
 
Fragments de vie en poésie  
Brossard : Éditions Pour tous, ©2010. 68 p.  
ISBN : 9782922086997  
 
GAGNON Pierre, 1931- : 
 
Sentinelles du soir 
Notre-Dame-des-Prairies : Éditions Les Amis de Villiot, impression 2010. 126 p. 
ISBN : 9782981181701 
 
Sentinelles du midi  
Montréal : Carte blanche, impression 2006. 123 p.  
ISBN : 2895900647 
 
Sentinelles du matin 
Québec : A. Sigier, 2003. 105 p.  
ISBN : 2891294424 
 
Poèmes dans lesquels un homme d'affaires et planificateur financier, père de 
famille nombreuse, « terrassé par le Dieu tout aimant » lui rend gloire. Quatre 
parties : Le Créateur, La créature, L'amour, La création. Bien illustré (paysages, 
lacs, montagnes, etc.). [SDM] 
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GARAND  Sylvain, 1963-: 
 
Le cœur et l’âme à nu                        
Montréal : S. Garand, impression 2008. 79 p.         
ISBN : 9782981086402   
 
Recueil de poésie dans lequel l’amour, la mort, la peur, le deuil, l’espoir sont bien 
présents. 
 
GEOFFROY Marco, 1976- : 
 
Naissance et mort en Amérique; suivi de Radiostatique et interférences : 
poèmes * 
Aix-en-Provence : Éditions Persée, 2012. 45 p. 
ISBN : 9782352169048 
 
La première parution de Marco Geoffroy aux Éditions Persée rappelle les nuits 
adolescentes qui n’en finissent plus et que la vie, aussi belle soit-elle, se termine 
inévitablement par la mort. Une poésie stridente et introspective qui amène un 
regard noir sur la société et les relations. Les illustrations de la couverture sont 
de l’artiste lanaudois Antoine Rivest.  
 
GIRARD Jean Pierre, 1961- : 
 
Notre disparition 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2011. 72 p. 
ISBN : 9782896451968 
 
Jean Pierre Girard présente Notre disparition comme une sorte de « work in 
progress ». Le recueil témoigne d’un moment dans l’évolution de textes d’abord 
conçus pour s’associer à une exposition de photographies d’Ève Cadieux, Côte à 
côte,  puis  ayant  constitué  la  partie  littéraire  de  l’exposition Œil  pour  dent, en 
France, au côté des œuvres du dessinateur français Benjamin Bozonnet. [Écrits 
des Forges] 
HANDFIELD Janie, 1983- : 
 
Musée * 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2012.  
ISBN : 9782896452309 
 
Fausse route 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2009. 101 p. 
ISBN : 9782896451180 
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L’éditeur  Écrits  des  Forges  annonce  la  parution  de  Fausse route, le premier 
recueil de poésie de Janie Handfield, qui vit et travaille à Joliette. Ces poèmes 
tracent le parcours d’une quête amoureuse, un périple qui mène à la fois vers soi 
et  vers  l’autre  dans  un  mouvement  où  les  sentiments  modulent  les  décors 
extérieurs et inversement. [Écrits des Forges] 
 
HUBERT Marianne, 1940-: 
 
L'autre rive                           
Lachenaie : Édition d'art La Sauvagine, 1995. 137 p.            
ISBN : 2980441910   
 
JOLY Suzanne, 1957- : 

Complicité du large 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2008. 58 p. 
ISBN : 9782896451012 
 
Complicité du large, le troisième recueil de Suzanne Joly, et le deuxième à 
paraître aux Écrits des Forges, après Une incise de ciel bleu (1998), prolonge la 
quête de l’intimité que la poète a mise en place dans ses recueils précédents, lui 
donnant cette fois la couleur de l’amour qui se construit. [Écrits des Forges] 
 
Alchimie de l'ombre   
Montréal : Éditions du Noroît, 2002. 87 p.  
ISBN : 2890184889 
 
Alchimie  de  l’ombre est  un  recueil  de  l’intériorité. Chaque mot comme chaque 
vague ramène un secret de la nuit. Les ombres façonnées donnent naissance à 
autant  de petites  lumières qu’à  un  regard  neuf  sur  les  zones douloureuses de 
notre existence, sur la fragilité de la rencontre, la transformation du silence, 
l’amour. [Éditions du Noroît] 
 
Une incise de ciel bleu   
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 1998. 62 p.  
ISBN : 2890464954 
 
Poète de l'intime, Suzanne Joly explore, dans son premier recueil Une incise de 
ciel bleu, les failles et les brisures pour laisser entrer la lumière. Ce recueil de 
poèmes en prose est composé de quatre sections: « La trace de l'enfance », « 
Désirs », « Dérives », « Écrire le silence » et est traversé par une thématique 
centrale, celle de la perte. [Écrits des Forges] 
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KIMPTON Louis-Marie, 1943- : 
 
L'inconnu 
Berthierville : Éditions de la Tombée, 2008. 22 p. 
ISBN : 9782921253475 
 
Cœur d'ardoise 
Berthierville : Éditions de la Tombée, 2005. 20 p.  
ISBN : 2921253402 
 
Esther   
Berthierville : Éditions de la Tombée, 2000. 102 p.  
ISBN : 2921253917 
 
KRAXI Emmanuel, 1943-  :  
 
Le second abécédaire de David Kurzy 
Montréal : Éditions de l’Hexagone, 2010. 161 p. 
ISBN : 9782890068407 
 
Nourri par les énergies adolescentes, David Kurzy refuse de se plier aux 
exigences de la vie adulte telle qu’on la lui présente. Il part, sans savoir où il va, 
errant dans tous les sens du terme, mêlant les géographies extérieures et 
intérieures. [l'Hexagone] 
 
Le premier abécédaire de David Kurzy 
Montréal : Éditions de l’Hexagone, 2009. 190 p. 
ISBN : 978890068216 
 
Avec le personnage de David Kurzy, Kraxi rencontre l'un de ses doubles qu'il 
pourrait qualifier de rebelle. Oscillant entre l'errance et la sédentarité, Kurzy se 
refuse d'être l'écrivain qu'il est malgré lui. [l'Hexagone] 
 
LADOUCEUR Éric, 1971- : 
 
L'âme d'un poète   
Saint-Norbert : Éditions Éric Ladouceur, 2002. 91 p.  
ISBN : 2980765600   

LAMOTHE Rosaire, 1936- : 

Au gré des événements : recueil de poèmes 
Repentigny : Carrefour de poésie de Lanaudière, 2007. 108 p. 
ISBN : 9782923239040 
 

http://catalogue.banq.qc.ca/cgi-bin/bestn?id=%5FZjow%2F%E2%7Dt%2DJQNFwwdX&act=8&auto=1&nov=1&t0=%22%C3%89ditions+Carrefour+de+po%C3%A9sie+de+Lanaudi%C3%A8re%5D%2C%3B%22&i0=4&s0=5&v0=0&v1=0&v2=0&v3=0&v4=0&sy=0&ey=0&scr=1
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LAPLANTE Michèle de, 1944-2010 : 
 
Quai des orages 
Berthierville : Éditions de la Tombée, ©2010. 19 p. 
ISBN: 9782921253499 
 
Mémoire de lumière 
Repentigny : Carrefour de poésie de Lanaudière, 2008. 68 p. 
ISBN: 9782923239088 
 
LAROCHELLE Cajetan, 1948- : 
 
L'autre visage de la guerre de Troie   
Québec : Presses de l'Université Laval, 2006. 148 p.  
ISBN : 9782763783833 
 
Depuis Homère (750 avant J.-C.), l’érudit analyse l’Iliade dans le texte tandis que 
d’autres s’identifient aux exploits des héros épiques. Mais il semble possible d’en 
faire une autre lecture et c’est le projet de cet ouvrage. [Presses de l'Université 
Laval] 
 
Les contes de l'éveil  
Montréal : Éditions de l'Éveil, 1993. 143 p.  
ISBN : 2980209317 
 
Conte d'inspiration spiritualo-philosophique, que l'auteur destine aux 9 à 99 ans! 
[SDM] 
 
Courtepointe pour l'aimée  
Joliette : Éditions Pleins Bords, 1984. 62 p.  
ISBN : 2891970314  
 
LASALLE Monique, 1956- : 
 
Histoires de chats  
Crabtree : Écrits de la Rose trémière, 1999. 59 p.  
ISBN : 298064840X 
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LASNIER Rina, 1910-1997 : 
 
L’épanouissement de l’ombre : poèmes choisis 
Choix et présentation de Jocelyne Felx 
Montréal : Éditions du Noroît, 2011. 173 p. 
ISBN : 9782890186873 
 
Le  Noroît  désire  rendre  hommage  à  l’une  des  grandes  voix  de  notre  poésie 
grâce à un choix de poèmes et à leur présentation par Jocelyne Felx. Tout en 
revisitant  l’œuvre  de  Rina  Lasnier,  on  y  saisit  sa  particularité  et  sa  grande 
pertinence au sein de la modernité littéraire québécoise. [Éditions du Noroît] 
 
Le sang du regard  
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2004. 57 p.  
ISBN : 2890468771 
 
Quatre acryliques viennent illustrer l'anthologie. Elles ont été créées par Louise 
Vandière, une artiste de Montréal dont les œuvres sont intégrées à l'architecture 
et à l'environnement de sa ville natale, et qui a déjà souvent illustré des livres et 
des revues. [Écrits des Forges] 
 
L'âme sauvage * 
Tokyo : P.-H.Girard, 2002. 180 p. 
ISBN :  
 
Mémoire sans jours 
Saint-Laurent : BQ, 1995. 142 p.  
ISBN : 2894061188 
 
Un des cinq recueils empreints de nostalgie, au lyrisme à la fois sensuel et 
religieux, publiés entre 1956 et 1966, qui « s'inscrivent en ligne droite de 
l'approfondissement du mystère féminin » (Dictionnaire des auteurs de langue 
française en Amérique du Nord). [SDM] 
 
Présence de l'absence  
Montréal : Éditions de l'Hexagone, 1992. 84 p. 
ISBN : 2892950732   
 
Un recueil de 1956 qui révélera toute sa riche beauté au lecteur qui a lu la Bible 
et dans 
 « lequel le regard religieux n'exclut jamais le poids humain » (cf. la vigoureuse 
préface, p. 7-13). Huit chansons, p. 37-46. [SDM] 
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L'Ombre jetée  
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 1987-1988. 2 vol. 
ISBN : 2890461173 
            2890461440  
 
L’ombre jetée (tome II) réunit trois recueils de Rina Lasnier publiés entre 1981 et 
1983  :  Entendre  l’ombre,  Voir  la  nuit  et  Chant  perdu.  Cette  tranche  de 
rétrospective contient aussi une section de poèmes inédits. [Écrits des forges] 
 
Le Soleil noir : le soleil dans la muraille : nocturne de la sainte tête de Jean 
le Baptiste  
Charlesbourg : Presses laurentiennes, 1987. 92 p.  
ISBN : 2890150577   
 
Études et rencontres  
Joliette : Éditions de la Parabole, 1984. 81 p. 
ISBN : 
 
Chant perdu  
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 1983. 93 p.  
ISBN : 2890460525 
 
« À grand train de filaments lumineux 
dans quelle impasse de nuit te jettes-tu? 
À quel vide cogneras-tu ta tête de pierre, 
de quelle absence dormira ton rêve d’éternité? » [Écrits des Forges] 
 
Entendre l'ombre  
Ville LaSalle : Hurtubise HMH, 1981. 84 p.  
ISBN : 2890454916  
 
Une poésie dans laquelle la nature est omniprésente et qui est projetée vers les 
espaces spirituels. Quatre sections : Entendre l'ombre - Entendre le temps - 
Entendre l'amour - Entendre Dieu. Dans la lignée des « Signes » (Hurtubise 
HMH, 1976). [SDM] 
 
Voir la nuit  
Ville LaSalle : Hurtubise HMH, 1981. 165 p.  
ISBN : 2890454924 
 
Une méditation poétique, religieuse, mystique, nourrie aux sources bibliques et 
évangéliques, animée de cette foi tranquille qui « moissonne les silences oubliés 
du VERBE ». Écriture lyrique et pleine. [SDM] 
 
 



                                                                                                                                                                                             

 
 
 

209 
 

Les signes * 
Montréal : Hurtubise HMH, 1976. 130 p.  
ISBN : 0775800686   
 
Un grand recueil lumineux, tout imprégné de convictions profondes et de 
spiritualité :   
« la poésie sublime la vie et l'amour; cette sublimation est la première réalité. 
Quand l'imagination a surmonté l'image et le reflet, elle décèle le sens sacré ou 
la flamme des choses ». Plusieurs poèmes sont suivis d'une note, qui nous 
semble partie intégrante du texte. [SDM] 
 
L'échelle des anges * 
Montréal : Fides, 1975. 119 p.  
ISBN : 077550565X 
 
Un grand recueil qui conjugue excellence littéraire et haute spiritualité. Dans la 
lignée de « La vie de Marie » de R. M. Rilke et de « La lumière du verger » 
(1998) de J.-M. Fréchette (le rapprochement a été suggéré par D. Cantin, en 
novembre 1998). [SDM] 
 
Poèmes : Avant-dire de l'auteur * 
Montréal : Fides, 1972. 2 vol. 
ISBN : 
 
L'édition la plus accessible, en deux volumes, pour prendre connaissance de 
l'essentiel d'une œuvre poétique de haut niveau  littéraire et  spirituel, en ce qui 
concerne la période 1941-1966. Lumineux avant-dire de l'auteure (11 pages). 
[SDM]  
 
La salle des rêves * 
Montréal : HMH, 1971. 113 p. 
ISBN : 
 
Fidèle à une grande tradition poétique, une poésie pleine, harmonieuse, 
splendide. Liste des œuvres de Rina Lasnier et la concernant, p. 112-113. Tout 
premier choix. [SDM] 
 
Images et proses * 
Saint-Jean : Éditions du Richelieu, 1970. 120 p. 
ISBN : 
 
La première édition date de 1941. Premier recueil de l'auteure. Sous le signe du 
lyrisme et de la spiritualité, de l'amour et de la beauté, sans mièvrerie ni 
complications inutiles. Tout premier choix. [SDM]  
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La part du feu * 
Montréal : Éditions du Songe, 1970. 91 p. 
ISBN : 
 
Cette anthologie rassemble un choix de poèmes extraits des cinq principaux 
recueils de Rina Lasnier, tous épuisés. Ils sont regroupés autour des thèmes 
suivants : Petit bestiaire - Quatrains quotidiens - L'arbre - Le regard - Les caries - 
Le cycle rouge - Les annales de la parole. L'ouvrage comporte une préface de 
Guy Robert. Tout premier choix. [SDM] 
 
L'Arbre blanc * 
Montréal : Éditions de l'Hexagone, 1966. 84 p.  
ISBN :  
 
Les Gisants; suivi des Quatrains quotidiens * 
Montréal : les Éditions de l'Atelier, 1963. 109 p. 
ISBN : 
 
Un des cinq recueils empreints de nostalgie, au lyrisme à la fois sensuel et 
religieux, publiés entre 1956 et 1966, qui « s'inscrivent en ligne droite de 
l'approfondissement du mystère féminin » (Dictionnaire des auteurs de langue 
française en Amérique du Nord). [SDM]  
 
Le jeu de la voyagère                       
Montréal : Éditions de la Congrégation de Notre Dame, 1950. 120 p.  
 
Le Chant de la montée * 
Montréal : Beauchemin, 1947. 120 p. 
ISBN :  
 
D'amples versets qui témoignent d'affinités claudéliennes, comme l'a signalé A. 
DesRoches. Selon E. Kushner, l'œuvre a pour sujet l'amour de Rachel et Jacob. 
[SDM] 
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LATENDRESSE Simon, 1979- : 
 
Majnoun : qasîda * 
St-Jean-de-Matha : Bouc productions, ©2012. 55 p. 
ISBN : 9782981317315 
 
Simon  Latendresse  s’inspire  d’une  histoire  populaire  arabe  pour  raconter 
l’amour,  le désir  et  la quête. Une poésie  qui  fait  voyager  à  travers  une  culture 
humaine, religieuse et spirituelle sur les routes du Pendjab, du Cachemire et de 
la frontière afghane. Une incontournable ode à l'amour orchestrée par un cri de 
révolte contre tout ce qui empêche d'être et qui mènera finalement le poète à la 
démence et à la colère. 
 
LAURIN-FORTIN Louise :   
 
De la terre aux nuages                        
Montréal : Éditions Maxime, 1998. 285 p.      
ISBN : 2921640031 
 
LAUZON André, 1941- : 
 
L'amour - la vie, le vide * 
[Saint-Paul] : Éditions du Vaisseau, impression 2012. 35 p.  
ISBN : 9782980561276 
 
L'amour et l'éveil (1960-1988)          
Saint-Paul-de-Joliette : Éditions du Vaisseau, 2007. 94 p.     
ISBN : 9782980561238 
 
« Dans ton corps nu / Je fais des sillons / Tout du long / Pour ton cou blanc / L'or 
tout autour » [André Lauzon] 
 
Alpha omega  
Saint-Paul-de-Joliette : Éditions du Vaisseau, 2005. 56 p.  
ISBN : 2980561223 
 
« Transcende la matière / Qu'habite ton esprit / Le poids de l'imperfection 
matérielle / Se mutera en énergie divine et infinie » [André Lauzon] 
 
L'énergie pure, lumière invisible 
Saint-Paul-de-Joliette : Éditions du Vaisseau, 1998. 69 p.  
ISBN : 2980561215   
 
« On ne peut perdre / Ce que l'on a acquis consciemment / On ne peut perdre / 
Ce que l'on aime / Car l'amour est infini / Éternel » [André Lauzon] 
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Le cœur et l'esprit  
Saint-Paul-de-Joliette : Éditions du Vaisseau, 1997. 86 p.  
ISBN : 2980561207 
 
« Le passé c'est d'avoir aimé / Le passé c'est d'avoir été aimé » [André Lauzon] 
 
Les voies du cosmos   
Montréal : Louise Courteau, 1989. 104 p.  
ISBN : 2892390931 
 
« Telle une étoile / Dans la plaine humaine / Grâce à vous / Je trace les chemins 
/ De l'amour » [André Lauzon] 
 
LAVOIE Lucille, 1954- :  
 
Des rimes à la mer 
Berthierville : Éditions de la Tombée, 2006.178 p. 
ISBN : 9782921253444 
 
LECOR Tex, 1933- : 
 
Au nord du soleil  
Montréal : Éditions Héritage, 1979. 146 p.  
ISBN : 0777338734  
 
Une expédition de chasse qui tourne mal. Dans ce récit, inspiré d'une expérience 
personnelle et que l'éditeur qualifie de gaillard, l'auteur a mis son entrain, son 
goût pour la vie rude, la « bonne vie », les avions, les amours pas trop 
compliquées, etc. [SDM] 
 
LEIGH Dorothy, 1947- :  
 
Entre l'âme et l'écorce   
Repentigny : Carrefour de poésie de Lanaudière, 2003. 95 p.  
ISBN : 2980723932 
 
LUSSIER Hélène, 1958-: 
 

Destination inconnue 
Repentigny : Carrefour de poésie de Lanaudière, 2003. 90 p.       
ISBN : 2980723940 
 
 
 

http://catalogue.banq.qc.ca/cgi-bin/bestn?id=%5FZjow%2F%E2%7Dt%2DJQNFwwdX&act=8&auto=1&nov=1&t0=%22%C3%89ditions+Carrefour+de+po%C3%A9sie+de+Lanaudi%C3%A8re%5D%2C%3B%22&i0=4&s0=5&v0=0&v1=0&v2=0&v3=0&v4=0&sy=0&ey=0&scr=1
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MORIN Gilles, 1944- :  
 
Prête-moi ta plume pour écrire  / Gilles Morin, Lucien Miron (Lulu)  
[Repentigny : Éditions Carrefour de poésie de Lanaudière], 2010. 92 p.  
ISBN : 9782923239125  
 
PARADIS Ghislaine : 
 
Passeport pour l'oubli * 
[Cap Saint-Ignace] : G. Paradis], [2012]. 140 p.  
ISBN : 9782981283009  
 
Sarah est à écrire « Mon Irlande, mon Chéri », son deuxième roman, mais, à ses 
yeux ce livre a figure de détachement parce qu’elle sait qu’en y apposant le mot 
fin, elle verra s’effacer l’image de Pierre, celui qu’elle a tant aimé et par qui aussi 
elle a tant souffert. 
Déchirée  et  incapable  d’avancer  dans  ce  cheminement,  elle  prendra  avec  le 
concours  de  ses  amis  d’autres  avenues  qui  la  mèneront  dans  un  monde 
d’émotions qu’elle ne soupçonnait pas et ce monde fait appel au dépassement.  
 
PERRON Jean, 1960- :  

Courant de l’après-midi 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2004. 79 p. 
ISBN : 2890468305 
 
Courant de l'après-midi, une suite de « longues conversations / en silence » 
faites « en sens inverse de la mort », comme si l'auteur souhaite « ne laisser 
passer que la beauté des êtres » et du monde qui l'entoure. Ainsi, ces poèmes 
ressemblent à des instantanés de la vie quotidienne auxquels l'auteur a ajouté 
une perspective personnelle. [Écrits des Forges] 

Ce qui bat plus fort que la peur 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 1991. 61 p. 
ISBN : 2890462110 
 
« tableau de bord ciel automobile / la brume se pâme devant les phares / le soir 
roule avec elle qui glisse sa voix / dans la chanson à la radio » [Écrits des 
Forges] 
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POÈTE CHARMANT, 1965- : 
 
7 états d’âme * 
Saint-Alexis-des-Monts : Éditions Première Chance, 2013. 149 p. 
ISBN : 9782924022801 
 
Un cœur sur la table des mots * 
St-Alexis-des-Monts : Éditions Première chance, impression 2011. 95 p. 23 cm  
ISBN : 9782924022160  
 
RÉHEL Jean-Christophe, 1989- : 
 
Margarine : [poésie]; précédé de la nouvelle Sac de peau * 
[Montréal] : Carte blanche, 2012. 204 p. 
ISBN : 9782895901884 
 
Margarine poétise le banal. Une série d'espaces blancs donnent un souffle aux 
vers libres en jouant avec la typographie et la langue populaire pour mieux faire 
surgir les émotions. À la fois sensible et ironique, la poésie de Margarine est une 
pause de tendresse, une accalmie au cœur du brouhaha de la vie. 
 
RIVEST Jean-Pierre, 1952- :  
 
Pour tout te dire 
Berthierville : Éditions de la Tombée, ©2010. 50 p. 
ISBN : 9782921253505 
 
Molécule   
Berthierville : Éditions de la Tombée, 2006. 73 p.  
ISBN : 2921253410 
 
Au fil des mots                          
Berthierville : Éditions de la Tombée, 2004. 15 p.     
ISBN : 2921253364 
 
Manteaux de pluies  
Berthierville : Éditions de la Tombée, 2001. 46 p.  
ISBN : 292125395X 
 
Recoudre l'oiseau  
Berthierville : Éditions de la Tombée, 2000. 94 p.  
ISBN : 2921253909   
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Poèmes et nouvelles        
Berthierville : Éditions de la Tombée, 1999. 82 f.      
ISBN : 2921253194 
 
RONDEAU Jean-Michel, 1947- : 
 
Clameur  suivi de  Au duvet du dormir   
Montréal : Éditions d'Orphée, 1989. 73 p.  
ISBN : 2920836536 
 
TREMBLAY Nataly : 
 
Sous le voile bleu du sang  
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2007. 77 p.  
ISBN : 9782896450435 
 
Le recueil que Les Écrits des Forges font paraître aujourd’hui, Sous le voile bleu 
du sang, s’ouvre sur le spectacle de la mort. La poète la présente comme « un 
jeu de montagnes  russes  /  à  voir  l’ange et  le  scorpion »  se partager  l’enfance 
tout  autant  que  les  images  atrophiées  quotidiennes,  «…un  chagrin  de  mère  / 
chantant  la  berceuse des  fils  sacrifiés  »  ou  «…le  gouffre  glacé  près  duquel  je 
vous attends ». [Écrits des Forges] 
 
La flamme en soie  
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2005. 56 p.  
ISBN : 2890469123 
 
Nataly Tremblay aime les mots qui s'adressent aux sens, les mots qui 
deviennent couleur, musique, texture... La flamme en soie est un chant poétique 
témoignant du désir amoureux et de la perte. La poète présente d'abord l'amant 
comme une source d'amour dont « (U)n éclat émane de ton corps » mais aussi 
comme celui dont « (M)a soif inassouvie cherche la source » après qu'il soit 
disparu. [Écrits des Forges] 
 
TRUDEL Alexandre, 1977- : 
 
Ode Mathématique * 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2012.  
ISBN : 9782896452286 
 
L’aube à bras ouverts 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2011. 59 p. 
ISBN : 9782896452002 
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Dans son sixième recueil paru aux Écrits des Forges, Alexandre Trudel, 
poursuivant sur la lancée de Résurrection (2010), suit un parcours intérieur qui 
prend la forme d’une quête, d’un appel, en même temps que d’un regard sur soi. 
Suivant  l’alternance rapide des états d’être du narrateur,  il nous  fait passer par 
l’exaltation,  le  désespoir,  le  désir  ou  la  simple  observation,  non  sans  faire  en 
passant des clins d’œil à l’humour, qui « guérit  
tout ». [Écrits des Forges] 
 
Résurrection 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, ©2010. 76 p. 
ISBN : 9782896451623 
 
«  c’est  comme  s’il  y  avait  un  incendie  /  dans  les  majuscules  de  mon  nom  » 
[Écrits des Forges] 
 
Masque de taureau 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2007. 56 p. 
ISBN : 9782896450190 
 
Nous voici donc dans une arène où « devenir un volcan vengeur » prend le 
double aspect du bourreau et de la victime pour le narrateur qui nous entraîne 
dans son conte fantastique : un premier round pendant lequel un « incendie me 
donne des ailes / loin de la réalité intoxiquée », où il se fait d’abord « matador au 
regard fier », livrant bataille à des « taureaux bleus »; puis un second round, au 
cours duquel sa « cape rouge de matador / devient cape de vampire » et lui, une 
sorte de Minotaure « tueur de dragons ». [Écrits des Forges] 
 
Des robes de baleines 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2007. 95 p. 
ISBN : 9782896450404 
 
Quatrième recueil de poésie dans lequel on perçoit les préoccupations 
environnementales de l’auteur.  [SDM] 
 
Kabbale instrumentale                        
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 2002. 49 p.      
ISBN : 2890466795   
Le  second  recueil  de  poèmes  d’Alexandre  Trudel,  Kabbale instrumentale, est 
une œuvre  tissée d’ironie, de dérision,  faite d’images vives, voire  fracassantes, 
visant à « prendre le monde à revers », selon les mots de l’auteur, à « lâcher sur 
lui ses rayons / comme des bombes atomiques ». [Écrits des Forges] 
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A travers l’œil d’un glacier 
Trois-Rivières : Écrits des Forges, 1999. 51 p. 
ISBN : 2890465179 
 
À l'intérieur de son premier recueil, Alexandre Trudel nous propose de regarder 
le monde À travers  l'œil  d'un  glacier. C'est un parcours qui s'effectue en 
compagnie de reptiles, de maladies apocalyptiques au cœur d'une nuit déchirée 
par l'angoisse. [Écrits des Forges] 
 
WARREN Louise, 1956- : 
 
Anthologie du présent : poésie; suivi de Le premier lecteur : une 
conversation avec André Lamarre * 
Outremont : Éditions du Passage, impression 2012. 232 p.  
ISBN : 9782922892581 
 
Attentive à chaque mouvement du présent, Louise Warren fait résonner dans 
Anthologie du présent les multiples facettes d'un objet, d'un paysage ou d'un 
geste. Au fil de la lecture, morceaux du monde, images et sensations, 
s'assemblent pour composer une traversée de l'instant. [Éditions du Passage] 
 
La forme et le deuil : archives du lac   
Montréal : Éditions de l'Hexagone, 2008. 229 p.  
ISBN : 9782890068087 
 
Le deuil n’est pas seulement un état, mais une substance. Avec cela,  j’écris.  Il 
m’apparaît  l’expression de création  la plus  inspirée et  la plus profonde qui soit, 
car il sollicite chaque fois une grande part de notre engagement dans la vie, dans 
la  reconnaissance  de  l’autre,  son  prolongement,  rayonnement  même  de 
l’essence du souvenir. [Louise Warren] 
 
Bleu de Delft : archives de solitude  
Montréal : Éditions Typo, 2006. 128 p.  
ISBN : 9782892952186 
 
Bleu de Delft est une belle invitation à tous ceux que l'écriture ou la création en 
général intéresse, une invitation à renouer avec le silence et à entrer en contact 
avec l'énergie de l'imaginaire qui permet de mieux supporter le monde. [Louise 
Warren] 
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Nuage de marbre   
Montréal : Leméac, 2006. 68 p.  
ISBN : 9782760965171 
 
Composé en hommage à l'écrivaine française Michèle Desbordes, décédée le 24 
janvier 2006, le texte de Louise Warren nous invite à méditer sur la perte d'un 
être cher, le poids du souvenir, le rôle de l'écriture et celui de l'art. [Louise 
Warren] 
 
Une pierre sur une pierre 
Montréal : l'Hexagone, 2006. 72 p.  
ISBN : 9782890067806   
 
Avec Une pierre sur une pierre, Louise Warren donne espoir en la possibilité de 
nous régénérer dans l'épreuve, de refaire notre lien aux choses afin de pouvoir 
davantage étreindre le monde. Atteindre ce regard qui embrasse se révèle une 
expérience aussi rare que formidable. [Louise Warren] 
 
Le livre des branches : dans l'atelier d'Alexandre Hollan   
Orléans : Éditions Le Pli, 2005. 58 p.  
ISBN : 2914932073 
 
Vivre dans l’atelier en l’absence de l’artiste constitue une expérience singulière. 
Poursuivant  sa  méditation  sur  l’œuvre  du  peintre  Alexandre  Hollan,  la  poète 
Louise Warren approfondit la rencontre dans une suite de fragments, 
entrecroisant les genres, du récit à la rêverie, de la description de l’espace à la 
pensée de  l’œuvre. À  travers  les branches du  texte,  l’essai  rejoint  la poésie et 
l’atelier vide devient le lieu d’une révélation. [Louise Warren] 
 
Une collection de lumières : poèmes choisis, 1984-2004  
Montréal : Typo, 2005. 237 p.  
ISBN : 2892952107 
 
Je ne fais pas un inventaire de mots, je travaille la lumière pour éclairer ma 
conscience.  Je  crois  que  chaque mot  diffuse  une  clarté  qui  va  de  l’étincelle  à 
l’incendie  la nuit. À  l’intérieur de ce spectre lumineux, il existe une multitude de 
variations possibles. Une collection de lumières. [Louise Warren] 
 
Soleil comme un oracle 
Montréal : Éditions de l'Hexagone, 2003. 78 p.  
ISBN : 2890067092 
 
Ce Soleil comme un oracle nous révèle tout un univers sensible qui se construit 
au  gré  des  circonstances.  […]  Comme  si  l’écriture  poétique  possédait  ses 
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propres  lois  et  sa  propre  logique  sans  quitter  ce  qui  la  retient  dans  l’ordre  de 
l’émotion. [Louise Warren] 
 
La pratique du bleu  
Montréal : Éditions de l'Hexagone, 2002. 103 p.  
ISBN : 2890066908 
 
La pratique du bleu,  c’est une ouverture à  l’invisible où, peut-être, sans doute, 
l’essentiel  de  nos  vies  se  trame;  c’est  l’urgence  de  ressentir  pleinement  les 
textures du vivant. [Louise Warren] 
 
La lumière, l'arbre, le trait   
Montréal : Éditions de l'Hexagone, 2001. 78 p.  
ISBN : 289006669X 
 
Comment arrive le poème et comment va-t-on vers lui? L’impulsion et le désir qui 
constituent  l’appel au poème, et  l’assignation à  la  tâche d’écrire sont  les sujets 
abordés  dans  ce  recueil  de  Louise Warren.  L’écriture,  superbement maîtrisée, 
pénètre  avec  justesse  et  sensibilité  le  mystère  de  l’inspiration  poétique  par 
l’évocation de l’amour, de l’enfantement et de la mort. [Louise Warren] 
 
Suite pour une robe   
Montréal : l'Hexagone, 1999.  121 p.  
ISBN : 2890066258 
 
Les poèmes de Warren soulèvent  l’impasse, qu’il n’est  jamais  trop  tard de  fuir. 
Rompre avec cette peur qui descend en soi. Livre du deuil et de  l’espoir, Suite 
pour une robe trace le temps qui n’est plus. [Louise Warren] 
 
Noyée quelques secondes   
Montréal : Éditions de l’Hexagone, 1997. 86 p.  
ISBN : 2890065790 
 
Inspirée par la voix austère de Sylvia Plath, Louise Warren entreprend une 
descente périlleuse au creux de la mémoire dans Noyée quelques secondes. Ce 
long poème correspond à un souffle plus retenu que les proses poétiques du 
Lièvre de mars. [Louise Warren] 
 
Le lièvre de mars  
Montréal : Éditions de l'Hexagone, 1994. 87 p.  
ISBN : 2890065189  
 
La poésie en prose, comme forme aux contours souples, indéfinis, permet 
l’invention,  car  elle  ne  se  ferme  pas  aux  autres  genres  littéraires  – le récit, 
l’autobiographie, l’essai – mais agit avec eux. Et Le Lièvre de mars, en créant un 
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dialogue avec d’autres genres, est un de ces recueils qui favorisent la mouvance 
du sujet, l’ouverture à l’altérité. [Louise Warren] 
 
Terra incognita  
Montréal : Éditions du Remue-ménage, 1991. 75 p.  
ISBN : 2890911101 
 
L’ouvrage de Louise Warren se présente sous  la  forme d’une  longue mélopée. 
Tout le texte se déploie comme un chant psalmodié au rythme des musiques des 
déserts qui nous envahissent à chaque page et qui scandent cette peur, cette 
angoisse qui jalonnent tous les poèmes : « Le monde est-il fini? » [Louise 
Warren] 
 
Notes et paysages 
Montréal : Éditions du Remue-ménage, 1990. 95 p.  
ISBN : 2890911012  
 
Ce beau livre de la discrétion intérieure s’ouvre sur une épigraphe empruntée à 
la Phèdre de Racine, « Dans le fond des forêts votre image me suit », laquelle va 
se constituer en véritable leitmotiv rythmique du texte. [Louise Warren] 
 
Écrire la lumière   
Montréal : Triptyque, 1986. 48 p.  
ISBN : 2890310396 
 
Ce livre joue sur deux plans à la fois ou selon deux modes d’expression, puisqu’il 
donne à  lire des images autant que des textes. L’ensemble compose une sorte 
de journal de bord gardant  traces d’un voyage. Ajoutons qu’au  tout  les  images 
sont aussi nécessaires que le texte. [Louise Warren] 
 
Madeleine de janvier à  septembre   
Montréal : Triptyque, 1985. 49 p.  
ISBN : 2890310299 
L’écriture de Louise Warren passe par la mémoire de l’enfance, par la tendresse 
et  l’érotisme. Elle  a  l’originalité  d’intégrer  la  poésie  à  son  récit,  de  sorte  qu’on 
peut  lire  ses  livres  à  deux  niveaux  :  celui  de  l’explication  du  récit  et  celui  de 
l’inexplicable  de  la  poésie.  Elle  réussit  cette  intégration des genres quand la 
plupart des poètes actuels qui le tentent ne réussissent pas à faire surgir la 
poésie de leur narration. [Louise Warren] 
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L'Amant gris  
Montréal : Triptyque, 1984. 80 p.  
ISBN : 2890310116   
 
Warren sait nous coller le nez sur les évidences : c’est le propre de tout écrivain 
authentique. Elle sait  le faire en se retirant derrière ses personnages, dont  l’un, 
faut-il le dire, la représente. Est-ce  le  propre  des  artistes  que  d’être 
perpétuellement en quête de ce qui leur échappe toujours? L’écriture se dérobe 
en effet comme l’amour. [Louise Warren] 
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BIOGRAPHIES 
 
AUBIN Marc, 1945- :  
 
J’ai même pas pleuré : récits autobiographiques 
Terrebonne : M. Aubin, 2010. 127 p.  
ISBN : 9782981174406 
 
AUBUT Nancy, 1971-  : 
 
Éveil à l’autisme : portrait d’une famille atypique 
Le Gardeur : Impact, 2008. 63 p. 
ISBN : 9782923520407  
 
À la fois source d’inspiration et d’apprentissage, l’autisme est présenté ici par le 
biais  de  peintures,  de  poèmes  et  de  récits  de  vie  empreints  d’humour  et  de 
tendresse. [4e de couverture] 
 
BARIL Gilles, 1957- : 
 
Tu ne seras plus jamais seul   
Montréal : VLB, © 1991. 201 p. 
ISBN : 2890054845 
 
Nous  sommes  en  1981.  À  24  ans,  Gilles  Baril  est  persuadé  d’avoir  réussi : 
député,  compte  en  banque  substantiel,  jolies  femmes… Jeune élu sous la 
bannière du Parti québécois,  il  croit qu’il  va changer  le monde. Mais  l’école du 
pouvoir est rude et ses maîtres sont sans pitié pour le « petit nouveau » de 
l’Assemblée  nationale.  Déception.  Alors  pour  oublier,  il  boit,  il  « sniffe ». 
Insidieusement,  le  vertige  du  pouvoir  se  dilue  dans  l’alcool  et  la  coke.  [4e de 
couverture] 
 
BEAULNE Monique, 1944- : 
 
La joie de l'ami de l'époux : une biographie du père Émile-Marie Brière, 
tome II : 1976-2002  
Outremont : Carte blanche, 2002. 257 p.  
ISBN : 2895900051 
 
La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs : une biographie du père Émile-Marie 
Brière, tome I : 1917-1975 
Outremont : Carte blanche, 2001. 298 p.  
ISBN : 2922291774 
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Le titre, tiré d'un psaume, a été choisi en raison des nombreux rejets qu'a connus 
le père Brière. La première tranche de vie insiste sur son rôle important au sein 
de Madonna House, communauté d'apostolat laïque. [SDM] 
 
BELLEVILLE Richard, 1947- : 
 
Le Cayer de la restauration * 
Montréal : Éditions Mots en toile, 2012. 
ISBN : 9782923445328 
 
Parier sur ma vie : l’histoire de Renault Gaudet 
Montréal : Éditions Mots en toile, 2010. 106 p. 
ISBN : 9782923445137 
 
Renault Gaudet aura été un professeur marquant pour des générations de 
jeunes qui ont fréquenté les polyvalentes Jean-Baptiste-Meilleur de Repentigny 
et Paul-Arseneau de L'Assomption et le collège Saint-Jean-Vianney. [Éditions 
Mots en toile] 
 
La famille Benny : une histoire unique au pays 
Montréal : Éditions Mots en toile, 2007. 179 p. 
ISBN : 9782923445038 
 
Huit frères, au début des années 50, décident de se  lancer dans  l’aventure de 
l’élevage du poulet. Les uns après  les autres,  ils se construisent en corvée des 
poulaillers et, une décennie plus tard, produiront 325 000 poulets par année sur 
leurs huit fermes. Parallèlement au marché  qu’ils  desservent,  les  frères  et  un 
beau-frère ouvrent leur propre rôtisserie à Joliette. Avec 10 employés et 5 
voitures de livraison, les rôtisseries Benny viennent de naître au Québec. 
[Éditions Mots en toile] 
 
BISSON Édouard, 1942- : 
 
Mourir pour renaître à la vie : sur le chemin des odeurs oubliées   
Sillery : Septentrion, © 2006. 149 p.  
ISBN : 2894484615   
 
Il était l'exemple parfait du succès : vie professionnelle, affective, familiale, il 
fonçait à tête baissée dans la réussite. Puis un jour la machine s'enraie et 
craque. Tout s'arrête; c'est la dépression. C'est en suivant pour se libérer, un 
long cheminement sur le Chemin des odeurs oubliées de son enfance qu'il arrive 
enfin à retrouver profondément engrammée dans son psychisme « la cause 
profonde de cet épouvantable blocage qui l'avait mené tête première dans la 
dépression ». L'inceste, cette tragique agression sexuelle qui laisse un terrible 
mal d'être et de vivre. [Septentrion] 
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BORDELEAU PEPIN Denise, 1925- : 
 
Un imprévisible agenda 
Montréal : Éditions du Long-Sault, 2002. 285 p.  
ISBN : 2922855112   
 
BOURGAULT Ernest, 1918- : 
 
Le grand nettoyage canadien 
Repentigny : Les Filles-à-papa, [2006]. 207 p. 
ISBN : 2980949108 
 
Ma guerre buissonnière 
[Montréal] : Boréal, 2000. 184 p.  
ISBN : 2764600364 
 
Ernest Bourgault vit en France quand elle est envahie par les armées d’Hitler. Il 
sera parmi les premiers prisonniers des Allemands à connaître la vie des camps. 
Ce récit véridique nous donne l'occasion de découvrir un héros de guerre bien de 
chez nous. [Éditions Boréal] 
 
BRISSETTE LOUISE, 1951- :  

Mes enfants, ma richesse 
Outremont : Novalis, 1995. 148 p. 
ISBN : 2890887448 
 
La vie de famille de Louise Brissette, mère adoptive de « 24 » enfants 
handicapés. Elle habite Saint-Anselme. [SDM] 

Des cadeaux mal emballés 
Outremont : Novalis, 1992. 133 p. 
ISBN : 2890885623 
 
Après quelques années consacrées au voyage et à un travail comme 
physiothérapeute, Louise entreprend (à partir de 1978) une nouvelle  « carrière 
». Elle adopte des enfants handicapés dont elle s'occupe dans sa maison à 
Saint-Anselme; elle en a 19. [SDM] 
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BRUNELLE Rolland, 1911-2004 : 
 
Ma vie musicale   
Joliette : [s.n.], 2004. 198 p.  
ISBN : 2980847909 
 
Biographie de Père Rolland Brunelle, professeur de musique. 
 
CARTIER Georges, 1929-1994 : 
 
Dans les fougères de l'enfance  
Saint-Laurent : Fides, 1993. 243 p.  
ISBN : 2762116872 
 
L'art d'être grand-père. Trente-trois vignettes d'un  « monde d'enchantement ». A 
travers un album d'images-souvenirs, l'auteur, ancien directeur de la 
Bibliothèque nationale du Québec, déploie à l'intention de ses petites-filles des 
évocations marquantes de son enfance à la campagne (L'Assomption). Comme 
l'écrit Naïm Kattan : « l'élégance du verbe est ici une élégance d'être ». [SDM]  
 
Jacques Cartier : l'odyssée intime   
Montréal : Le Jour, 1991. 303 p.  
ISBN : 2890444376 
 
Jacques Cartier à l'âge de 61 ans rédige le journal de bord de sa vie. C'est du 
moins ce qu'a imaginé son lointain descendant (18 générations) dans cette  « 
chronique a posteriori » qui incorpore, en deux types d'italiques, un certain 
nombre de citations, le plus souvent extraites du Journal de bord de J. Cartier. 
L'accent est mis sur les voyages au Canada. Un récit d'aventures doublé d'une 
chronique familiale et sociale et d'un journal intime. [SDM] 
 
CHARBONNEAU SÉGUIN Marguerite, 1923-2011 : 
 
Quand l’amour et le chagrin s’entremêlent : autobiographie 
[L’Assomption] : M. Charbonneau Séguin, 1998, ©1997. 225 p. 
ISBN : 2980613800 
 
DESBIENS-PESANT Henriette, 1933- : 
 
Rouler sa vie… autrement 
Terrebonne : Éditions Henriette Desbiens-Pesant, 2009. 252 p. 
ISBN : 9782980274053 
 
"Rouler sa vie... autrement" est un recueil d'une trentaine de témoignages de 
personnes handicapées qui nous donnent de belles leçons de vie et de courage, 
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pour faire face aux épreuves auxquelles elles sont confrontées. Puisque la vie 
est un précieux cadeau, sachons en profiter, quel que soit notre état de santé, en 
nous rappelant que malgré nos imperfections, nous avons une mission à 
accomplir. [http://www3.sympatico.ca/henriette.pesant/rouler.htm] 
 
André, traumatisé crânien, 10 ans plus tard...   
Terrebonne : H. Desbiens-Pesant, 2007. 122 p. 
ISBN : 2980274046 
 
Alerte aux veuves... et à tous ceux qui se laissent berner   
Terrebonne : H. Desbiens-Pesant, 2005. 516 p. 
ISBN : 2980274038 

Sans toi, à l'automne de ma vie   
Terrebonne : H. Desbiens-Pesant, 2003. 116 p. 
116 p.  
ISBN : 298027402X 
 
FORGET Nicolle, 1941- : 
 
Thérèse Casgrain : la gauchiste en collier de perles * 
[Montréal] : Fides, ©2013. 534 p. 
ISBN : 9782762135169 (papier) et 9782762135183 (électronique) 
 
Thérèse Casgrain est un formidable personnage qui a traversé presque tout le 
siècle  dernier.    On  se  souvient  d’elle  surtout  pour  avoir  été  la  « suffragette en 
chef » lors de la longue marche des femmes du Québec vers l’obtention du droit 
de vote. [Memento] 
 
Ludmilla Chiriaeff : danser pour ne pas mourir   
Montréal : Québec Amérique, 2006. 662 p.  
ISBN : 9782764404287 
 
Ludmilla Chiriaeff est la fondatrice des Grands Ballets Canadiens. Son histoire, 
au-delà de la danse qui est toute  sa  vie,  est  celle  d’une  petite  fille  de  la 
Révolution  russe  qui  a  dû  fuir,  comme  des  milliers  d’autres  sans-papiers, 
l’Allemagne nazie. Ayant survécu à la Deuxième Guerre mondiale ainsi qu’à des 
années de disette et de déboires conjugaux, Ludmilla se réfugie finalement au 
Québec en 1952. [Éditions Québec Amérique] 
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De la curatelle au curateur public : 50 ans de protection   
Sainte-Foy : Presses de l'Université du Québec, 1995. 115 p.  
ISBN : 2760508110  
 
Depuis cinquante ans, cette organisation vouée à la protection de personnes 
inaptes et des biens délaissés, a évolué au même rythme que la société 
québécoise. À travers les documents et les témoignages, le lecteur sentira le 
changement des mentalités en matière de santé mentale et d’administration des 
biens d’autrui. Ce changement, qui  influence  le cadre  législatif, s’inscrit dans  le 
courant d’humanisme qui a traversé le Québec au cours du dernier demi-siècle. 
[Presses de l’Université du Québec] 
 
Justine Lacoste-Beaubien et l'Hôpital Sainte-Justine / Nicolle Forget, 
Francine Harel Giasson, Francine Séguin   
Sainte-Foy : Presses de l'Université du Québec, 1995. 224 p.  
ISBN : 2760508617 
 
Justine Lacoste-Beaubien  avait  80  ans  lorsqu’elle  orchestra,  en  1957,  le 
mémorable déménagement des enfants malades vers un hôpital plus moderne. 
L’achèvement  de  la  construction  de  l’édifice  du  chemin  de  la  Côte  Sainte-
Catherine, entreprise au début de la décennie, permettait enfin de quitter 
l’immeuble de la rue Saint-Denis. Cinquante ans plus tôt, cette femme admirable, 
mariée au fondateur de la maison de courtage L.G. Beaubien et Cie limitée, avait 
accepté de présider le comité fondateur de l’Hôpital Sainte-Justine de Montréal. 
[Presses de l’Université du Québec] 
 
FRICK Jean-Pierre, 1944- : 
 
Histoires d'hommes : nationalités diverses, même quartier d'appartenance  
Montréal : MFR, 2006. 137 p.  
ISBN : 2922327361 
 
Huit hommes de 62 à 94 ans parlent de vie et d'après-vie. [MFR Éditeur] 
 
GAGNON Pierre, 1931- : 
 
De la pénombre à Cap-Lumière : itinéraire spirituel et politique d’un patriote 
Outremont : Carte blanche, 2008. 346 p.  
ISBN : 9782895901136 
 
Plus qu’une biographie, c’est une traversée du siècle, bras dessus, bras dessous 
avec les Nous-Autres.  Le « beau risque », ses attraits, sa déconfiture, 
l’éblouissement des Lumières et la naissance du Nouvel Âge. 
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GINGRAS Yolande, 1952- : 
 
Henriette Cadieux, femme patriote, épouse d’un patriote 
L’Assomption : Éditions Point du jour, 2010. 179 p. 
ISBN : 9782923650036 
 
Une biographie qui résulte de recherches effectuées dans les archives liées aux 
familles De Lorimier, Cadieux, Roy et Monarque. La femme de Chevalier de 
Lorimier connut le XIXe siècle, elle vécut à Montréal et à L'Asssomption et fut 
témoin des réformes pour lesquelles son noble époux fut pendu. [Éditions Point 
du jour] 
 
HAYNES Richard, 1955- : 
 
Retour à la maison 
Terrebonne : Éditions Joie de vivre, 2008. 129 p. 
ISBN : 9782981068606 
 
« Trouver le chemin…voilà le défi que nous offre la vie. A travers ma démarche 
personnelle, je propose dans ce livre une série d’exercices qui amène le lecteur 
à trouver ses propres réponses.  Faire sa propre analyse des causes qui ont 
engendrées (sic) ses malaises et maladies, son sentiment de vide intérieur, et 
avancer sur la route de l’Éveil de sa conscience ». 
 
HÉBERT Bruno, 1937- : 
 
Louis-Philippe Hébert, [sculpteur national] * 
Montréal : Lidec, 2002. 62 p. 
ISBN : 2760870871 
 
JACOB André, 1942- : 
 
Carmen Quintana te parle de liberté 
[Montréal] : Le Jour, ca. 1990. 135 p.  
ISBN : 2890444228 
 
Carmen Gloria Quintana présente 
Mascouche, Québec : La Rose blanche, Québec, 1989. 196 p.  
ISBN : 2980137380 
 
Drame d'une victime de la violence politique au Chili. [SDM] 
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LAGRANGE Richard, 1954- : 
 
Aimé Despatis : un journaliste engagé et un gardien de la mémoire 
Terrebonne : Société d’histoire de la région de Terrebonne, 2011. 56 p. 
ISBN : 9782920008113 
 
Courte biographie d'Aimé Despatis, fondateur de l'hebdomadaire La Revue et 
co-fondateur de la Société d'histoire de la région de Terrebonne. 
 
LAMPRON Jean-Marie, 1930- : 
 
20 ans d’écriture : des anecdotes, des commentaires, des lettres ouvertes 
et des photos de souvenirs 
Joliette : Éditions Jean-Marie Lampron, 2012.  280 p. 
ISBN : 9782981064201 
 
Autobiographie de Jean-Marie Lampron en phrases et en images 
Joliette : Éditions Jean-Marie Lampron, impression 2008. 325 p. 
ISBN : 9782981064202 
 
LANDRY Christiane, 1963-: 
 
Ma victoire sur le cancer du sein : une saison de ma vie 
Longueuil : Béliveau, ©2012. 152 p. 
ISBN : 9782890925168 (papier) et 9782890925915  
 
J'ai toujours eu cette aptitude au bonheur, cette joie de vivre...  
Longtemps, j'ai été habitée par ce profond désir que ma vie soit réglée comme je 
le souhaitais. Je croyais naïvement avoir le contrôle de ma destinée, des 
événements qui allaient s'inscrire au récit de mon existence. Le 13 juillet 2009, 
on m'annonce que je suis atteinte d'un cancer du sein, un diagnostic troublant. 
Les jours qui suivront, je les vivrai dans un monde qui me paraîtra soudainement 
irréel. D'abord sereine face à ce verdict, il me faudra par la suite traverser 
péniblement quelques saisons sombres, mettre ma vie sur « pause » avant de la 
reprendre là où je l'avais laissée et la vivre plus intensément que jamais 
auparavant. Je souhaite, par cet écrit, toucher des gens qui côtoient le cancer de 
près ou de loin; des gens qui traversent une épreuve difficile ou ceux qui veulent 
tout simplement s'immiscer, le temps d'une lecture, dans la peau d'une personne 
atteinte...  [Renaud-Bray] 
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LAPORTE Marc, 1936- : 
 
Le journalisme m'a fait vivre mon rêve * 
[Joliette] : M. Laporte, impression 2011. 290 p.  
ISBN : 9782980772023  
 
Une jeunesse bercée par le rond et le champ des sœurs  
Joliette : M. Laporte, [2008]. 316 p.  
ISBN : 9782980772016  
 
LAURIN Camille, 1922-1999 : 
 
Le testament 
Montréal : Éditions des Intouchables, 1999. 57 p.  
ISBN : 2921775794 
 
Cette plaquette lève le voile sur des facettes plus intimes du docteur Camille 
Laurin. En octobre 1998, il apprenait que le cancer lui laissait peu de temps à 
vivre. Peu après, il a prononcé deux discours d'adieu devant ses amis et 
concitoyens de Charlemagne. Il a aussi écrit une longue lettre à sa femme. Offert 
sur un papier parchemin de grande qualité, ce testament, publié à titre 
d'hommage posthume, permet de découvrir le côté humain de cet homme 
austère, père de la Loi 101. [SDM] 
 
LEMIEUX Louise, 1932- : 
 
Pirouettes et culbutes   
Montréal : CLF, 1977. 173 p. 
ISBN : 0775301094 
 
Autobiographie où l'auteur fait revivre son enfance, ses années de  couvent et de 
collège, ses premières années de mariage (elle a trois fils). Humour et poésie. 
[SDM]   
 
MALO Jean, 1926- 
 
Là où mes pas m’ont conduit : souvenirs de Jean Malo 
Notre-Dame-des-Prairies : J. Malo, 2010. 531 p. 
ISBN : 9782981185501 
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MARSOLAIS Alex : 
 
Souvenirs d’enfance : des histoires rayons de soleil à savourer 
Longueuil : Béliveau, ©2011. 120 p. 
ISBN : 9782890925120 
 
C'est avec beaucoup de générosité que 24 artistes québécois ont accepté de 
partager une page de leur enfance, un moment qui leur est très cher. Ces 
histoires touchantes et personnelles sauront vous émouvoir et, bien souvent, 
vous faire rire. [Renaud-Bray] 
 
OLIVIER Réjean, 1938- : 
 
Hommage posthume à un grand nationaliste : Marcel Hamel, 1913-1974  
Joliette : Édition privée, 1983. 52 f.   
ISBN : 2920249633 
 
Biographie d'un journaliste québécois aux opinions nationalistes. Marcel Hamel 
œuvra au journal La Nation de 1936 à 1939 et fut fondateur et rédacteur en chef 
des journaux Le Portage et La Rumeur du Portage à L'Assomption. Il est 
également l'auteur d'une traduction française du rapport Durham. [SDM]  
 
Dictionnaire biographique des créateurs de la région de Joliette  
Québec : Musée du Québec, Centre de documentation, 1975. 98 p. 
 
PAGEAU René, 1937- : 
 
Rina Lasnier : poète de l’essentiel 
[Montréal] : Lidec, 2012. 62 p. 
ISBN : 9782760871120 
 
J'ai été témoin, avec quelques autres, de l'aventure littéraire et spirituelle de Rina 
Lasnier. C'est sous le signe de l'amitié et de la gratitude que j'ai rédigé ces 
souvenirs en revisitant son œuvre avec une grande liberté. […] 

Fernand Lindsay : un éducateur conscient de sa mission 
Montréal : Lidec, 2011. 59 p. 
ISBN : 9782760871083 
 
Fernand Lindsay n’a pas eu à chercher pour arriver à ce qu’il est devenu. Il avait 
une route à suivre et il l’a suivie intuitivement, instinctivement, inspiré comme un 
créateur et un révélateur de la beauté. Il est né et il a vécu dans des milieux qui 
l’ont toujours favorisé. Sa vie a été le rayonnement de ce qu’il a reçu et partagé, 
en toute simplicité, avec une aisance et un naturel déconcertants. [Éditions 
Lidec] 
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PLOUFFE Réjeanne, 1939- : 
 
Autobiographie   
Joliette : Éditions Jacques Laroche, 2007.  
ISBN : 9782980899119 
 
ROBILLARD Edmond, 1917-2007 : 
 
Mémoires d'une enfance à  Le Gardeur  
Montréal : E. Robillard, 2001. 331p.  
ISBN : 2980734608 
 
TREMBLAY-D’ESSIAMBRE Louise, 1953- : 
 
De l'autre côté du mur  
Laval : Guy Saint-Jean, 2001. 208 p.  
ISBN : 2894551193 
 
À dix-neuf ans, Gilles Morin a été frappé par  le destin. Victime d’un événement 
tragique qui changera à jamais le cours de son existence, il connaîtra la peur, 
l’horreur,  le  désespoir  et  la  perte de tout ce qui importait pour lui. Ce sont les 
mots et les émotions du jeune homme que Louise Tremblay-D'Essiambre nous 
livre dans De l'autre côté du mur. [http://www.louisetremblaydessiambre.com]    
 
TURGEON Marie, 1960- : 
 
La passion des abeilles   
Montréal : Leméac, 1992. 165 p.  
ISBN : 2760998622 
 
VAN DUN Frans, 1928-: 
 
Tout quitter pour la liberté : cinq parcours d'immigrants  
Outremont : Libre expression, 2005. 426 p.  
ISBN : 2764801335 
 
Ces gens venus d’ailleurs, vous les côtoyer chaque jour. Mais connaissez-vous 
vraiment  leur  histoire  et  les  embûches  qu’ils  ont  dû  surmonter  pour  arriver 
jusqu’à  vous?  De  l’Afghanistan  à  la  Bosnie-Herzégovine, en passant par le 
Liban, le Vietnam et le Kazakhstan, Tout quitter pour la liberté raconte le 
parcours de cinq immigrants, leur lutte pour la survie et leur nouveau départ. 
[Libre expression] 



                                                                                                                                                                                             

 
 
 

233 
 

ESSAIS 
 
 
ALARIE Donald, 1945- : 
 
Écrire comme on joue du piano 
Notre-Dame-des-Neiges : Éditions Trois-Pistoles, ©2010. 117 p. 
ISBN : 9782895832201 
 
Dans Comme on joue du piano, l’écrivain tente de répondre à la grande question 
du pourquoi de l’écriture. Il parle de ses relations avec les éditeurs, de l’écriture 
qui se fait dans le doute, de ses lectures, de ses influences, de la critique, des 
revues auxquelles il a collaboré, du spectacle littéraire. [Éditions Trois-Pistoles] 
 
AUDET Élaine, 1936- : 
 
Prostitution : perspectives féministes : essai  
Montréal : Sisyphe, 2005. 120 p.  
ISBN : 2923456017 
 
Élaine  Audet  s’intéresse  depuis  plusieurs  années  au  phénomène  de  la 
prostitution. Elle fait dans ce livre la synthèse des perspectives féministes sur la 
question  et  plonge  au  cœur  des  débats  sur  l’opportunité  de  décriminaliser  la 
prostitution ou de tout mettre en œuvre pour l’abolir. [Sisyphe] 
  
Le cœur pensant : courtepointe de l'amitié entre femmes  
Québec : Le Loup de gouttière, 2000. 250 p.  
ISBN : 2895290075 
 
Essai novateur qui traite de l'amitié entre femmes. L'auteure puise à travers 
l'histoire et la littérature pour trouver des traces de ces amitiés, dans les oeuvres 
d'écrivaines, de philosophes et de militantes. [SDM] 
 
La Passion des mots : journal   
Montréal : Hexagone, 1989. 148 p.  
ISBN : 2890063437   
 
Les livres lus, les films vus, les oeuvres admirées, nourrissent un nombre 
important de pages de ce livre dans lequel l'auteure propose un « incessant 
questionnement sur la condition actuelle de la femme » (M. Laurin) et parcourt 
un territoire que délimitent la critique sociale et la réflexion poétique. [SDM] 
 
 



                                                                                                                                                                                             

 
 
 

234 
 

BLOUIN Claude R., 1944- : 
 
Ce qui n’est pas moi : essais sur la curiosité 
Laval : Trois, 2005. 215 p. 
ISBN 2895160759 
 
Un essai écrit sous forme de fragments, au ton très personnel et le plus souvent 
autobiographique, qui aborde le thème de la curiosité. Il y est particulièrement 
question du Japon, de son cinéma et de sa littérature, centres d'intérêt 
professionnel de l'auteur, mais aussi des pierres, de l'enseignement et, plus 
généralement, du rapport à la culture et à la vie. [SDM] 
 
Carnets d'un curieux : autour de quatre romancières japonaises  
Laval : Trois, 2003. 124 p.  
ISBN : 2895160600 
 
Par un connaisseur du Japon et de son cinéma auxquels il a consacré plusieurs 
essais, des notes de lecture portant sur quatre romancières contemporaines : 
Yôko Ogawa, Banana Yoshimoto, Miri Yu et Rieko Matsuura. [SDM] 
 
La ville où fleurissent les images : carnets d’un cinéphile à Tokyo 
Laval : Les 400 coups, 1997. 133 p. 
ISBN 292162088X 
 
Journal de voyage d'un Québécois cinéphile à Tokyo. Des propos sur le cinéma, 
bien sûr, mais aussi sur la vie quotidienne d'une grande ville, ses mœurs,  ses 
coutumes, sa cuisine, ses femmes et bien d'autres petits détails singuliers. 
[SDM] 
 
Un temps rêvé : portrait du lecteur en cinéphile 
LaSalle : Hurtubise HMH, 1991, ©1990. 130 p. 
ISBN 2890459187 
 
Dans ce dernier volet d'une trilogie consacrée à l'esthétique du Japon, Claude 
Blouin poursuit sa méditation sur la temporalité. [SDM] 
 
Dire l’éphémère : entretiens avec N. 
LaSalle : Hurtubise HMH, 1983. 215 p. 
ISBN 2890456153 
 
Essai centré sur des problèmes d'esthétique, sur la théorie de la peinture et plus 
précisément sur la peinture et le cinéma japonais. L'auteur est un spécialiste de 
Kobayashi (cinéaste). [SDM] 
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Le chemin détourné : essai sur Kobayashi et le cinéma japonais 
LaSalle : Hurtubise HMH, ©1982. 277 p. 
ISBN 2890455068 
 
Dans une première partie, l'auteur de cet essai analyse des films japonais 
représentatifs des années 1974 à 1978; dans une seconde partie, il se consacre 
à  l'œuvre  du  cinéaste  Kobayashi.  L'auteur  souhaite  s'adresser  au  lecteur 
autodidacte concerné par les problèmes d'esthétique et désireux de se faire une 
idée sur la pertinence du cinéma comme révélateur des attitudes d'hommes 
d'une autre civilisation. [SDM] 
 
Du Japon et d’ici 
Montréal : Pleins bords, 1975. 203 p. 
ISBN : 2891970098 
 
Ce livre, dédié aux voyageurs, aux érudits et à ceux qui n'ont pas oublié leur 
adolescence est composé de petits essais et de nouvelles. En 11 chapitres, 
l'auteur étudie les rapports que certains voyageurs entretiennent avec le Japon, 
ceux qu'il cultive avec les livres de ce pays et les raisons qui incitent chaque 
année, un homme d'ici à retourner là-bas. [SDM] 
 
BOUCHARD ROXANNE  
 
En terrain miné * 
Montréal : VLB, c2013. 
ISBN : 9782896493470  
 
Elle est romancière, il est soldat. Au printemps 2004, Patrick Kègle, qui combat 
en Afghanistan avec le Royal 22e Régiment, envoie des remerciements à un 
groupe folklorique qu'il écoute pour se rappeler sa patrie. Roxanne Bouchard, 
conjointe d'un des chanteurs, et farouchement antimilitariste, lui répond vite fait 
bien fait. Mais Patrick s'ennuie du Québec et, puisqu'il a trouvé une 
correspondante avec qui échanger, il ne lâche pas le morceau. S'enchaîne ainsi 
une franche et touchante correspondance au fil de laquelle se développe, entre 
ces êtres que tout semble éloigner, une réelle amitié. [SQTD] 
 
BOULANGER MARIE, 1956- :  
 
Conversations / Marie Boulanger ; poèmes de Louise Warren ; essai 
d'André Lamarre * 
Saint-Jean-de-Matha : Collection Couleur-Nature, 2013.  
ISBN9782981390707 
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CHAMPAGNE Bernard G. : 
 
La marijuana : 10,000 ans d’histoire du néolithique au Québec gold 
Mascouche : Éditions GBC, 2009. 296 p. 
ISBN 9782981090102 
 
CORNELLIER Louis, 1969- : 
 
Dans mon carquois : dernières chroniques de L’Action * 
[Québec] : Presses de l’Université Laval, [2013]. 179 p. 
ISBN : 9782763717401  
«  Le choix des chroniques réunies dans ce livre montre à quel point Louis 
Cornellier  rejette  les  solutions  simplistes,  que  ce  soit  en  matière  d’éducation, 
d’économie  ou de politique.  Au  flafla  des  discours  creux  à  la mode, Cornellier 
préfère  l’engagement  solide  que  matérialisent  des politiques publiques 
cohérentes  fondées sur un sens de  l’histoire et des besoins sociaux du peuple 
plutôt que de ses maîtres. » [Jean-François Nadeau (extrait de la préface)] 
 
Lire le Québec au quotidien : petit manuel critique et amoureux à  l’usage 
de ceux qui souhaitent bien lire les quotidiens québécois * 
Montréal : Typo, 2013. 
ISBN : 9782892953961 
 
Introduction très concrète au journalisme qui se pratique au Québec, il veut 
donner aux étudiants et à tous les citoyens concernés par la chose publique les 
outils nécessaires à la lecture intelligente de nos principaux titres de presse, soit 
Le Journal de Montréal, La Presse et Le Devoir. Il passe aussi en revue le travail 
des journalistes les plus connus. Ce guide allie les qualités pédagogiques que lui 
confère la clarté de son exposé à une réflexion stimulante qui assume 
pleinement les points de vue de son auteur. [Typo] 
 

DESCHAMPS Chantal, 1953- : 

Le chaos créateur 
Montréal : Guérin, ©2002. 168 p. 
ISBN : 2760162079 
 
L'auteure tente de mieux comprendre le processus de la créativité, tel que le met 
en lumière le phénomène de la création artistique. Plus précisément, elle tente « 
de faire l'analyse expérientielle du chaos vécu par des créateurs » (p. iii). Réalisé 
dans la perspective de la psychologie phénoménologique, cet ouvrage s'appuie 
sur une enquête menée auprès de trois artistes visuels. [SDM] 
L'approche phénoménologique en recherche : comprendre en retournant au vécu 
de l'expérience humaine 
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Montréal : Guérin, 1993. 111 p. 
ISBN : 2760125955 
 
Fondements historiques et philosophiques de l'approche; démarche de 
recherche phénoménologique. [SDM] 

Créativité et satori 
Montréal : Agence d'Arc, ©1983. 92 p. 
ISBN : 2890220559 
 
Étude comparative de deux techniques de groupe : une technique de créativité, 
la synectique, et une technique d'éveil spirituel, le zen. Analyse des points 
communs et des différences quant à leur portée sur l'être humain. [SDM] 
 
DESROCHES Dominic : 
 
Penser le temps politique / Dominic Desroches, Daniel Innerarity 
Québec : Presses de l’Université Laval, 2011. 248 p. 
ISBN : 9782763790589 
 
Dans cet entretien où Dominic Desroches et Daniel Innerarity débattent de 
philosophie sociale et politique, le penseur espagnol interprète ses livres — 
certains non traduits en français — afin de préciser sa pensée. Il dit pourquoi la 
philosophie  ressemble  à  l’espionnage,  présente  les  pièges  à  éviter  pour 
approcher les sociétés complexes, risquées et invisibles, et discute de la 
désaffection qui menace la politique. [Presses de l’Université Laval] 
 
Expressions éthiques de  l’intériorité.   Éthique et distance dans  la pensée 
de Kierkegaard 
Québec : Presses de l’Université Laval, 2008. 367 p. 
ISBN : 9782763786254 
 
Kierkegaard est un penseur du langage. Dans ses Papirer, il note que derrière 
toute parole se tient un silence, une idéalité « que l’homme a reçue gratuitement 
»,  et  dont  l’usage exprime un agir. Or,  ce  rappel  d’une  vieille  vérité,  au moins 
aussi vieille que Pythagore, a plongé Kierkegaard dans un problème nouveau. 
Car, si la philosophie veut tout dire, elle oublie que l’essentiel ne se dit pas, ce 
qui ne veut pas dire qu’il ne s’exprime pas. [Presses de l’Université Laval] 
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DUCHESNEAU  Andrée, 1952- : 
 
Bêtise, vile nécessité 
Lavaltrie : A. Duchesneau, 2006. 135 p. 
ISBN : 2980923206 
 
LAURIN Camille, 1922-1999 : 
 
Une traversée du Québec 
Montréal : Éditions de l'Hexagone, 1999. 180 p.  
ISBN : 2890066290 
 
Recueil de textes posthumes de Camille Laurin sur les thèmes de 
l'indépendance, de l'utilisation du français au Québec et sur des personnalités 
québécoises ou canadiennes : Pierre-Elliott Trudeau, Fernand Dumont, Louis 
Riel, René Lévesque. [SDM] 
 
LAURIN Danielle, 1957-  : 
 
Promets-moi que tu reviendras vivant : ces reporters qui vont à la guerre 
Montréal : Libre expression, 2010. 193 p.  
ISBN : 9782764804247  
 
Le meilleur reportage vaut-il la mort d'un journaliste ? Cette question, Danielle 
Laurin la posera cent fois à son mari. Elle la posera aussi à d'autres journalistes 
de guerre prêts à mettre leur vie en danger pour exercer leur métier. Elle les fera 
parler de leurs motivations de départ, de leurs défis sur le terrain, de leurs peurs, 
aussi. De ce besoin d'être là où ça chauffe, à tout prix, l'adrénaline au plafond.  
[Éditions Libre Expression] 
 
Lettres à Marguerite Duras (sous la direction de Danielle Laurin) * 
Montréal : Éditions Varia, 2006. 176 p. 
ISBN : 9782896060238 
 
Dix ans après sa disparition, Marguerite Duras continue d'exister par son oeuvre.  
Elle est présente aussi dans la mémoire de tous ceux qu'elle a inspirés, 
influencés, marqués. Écrivains, acteurs, cinéastes, artistes visuels, intellectuels, 
journalistes...ils sont ici une vingtaine, du Québec, de France et de Belgique, à 
témoigner. La plupart dans une lettre personnelle.... [Varia] 
 
 



                                                                                                                                                                                             

 
 
 

239 
 

Duras, l'impossible * 
Montréal : Éditions  Varia, 2006. 102 p. 
ISBN : 9782896060306 
 
Danielle Laurin raconte ici sa fascination pour Marguerite Duras, au-delà de la 
mort. Comment M.D. a marqué sa vie, la marque encore aujourd'hui. [Varia] 
 
LEMIRE Maurice, 1927- : 
 
Formation de l'imaginaire littéraire québécois (1764-1867) : essai   
Montréal : l'Hexagone, 1993. 280 p.  
ISBN : 2890064727 
 
Les rapports du discours métaphorique avec les idéologies qui avaient cours 
dans la société canadienne-française à cette époque donnée nous font constater 
que la littérature active et même militante du Québec existait bien avant 1960. 
[SDM] 
 
MAILHOT Laurent, 1931- : 
 
Plaisirs de la prose 
Montréal : PUM, 2005. 296 p. 
ISBN : 9782760619876 
 
Qu’ont  en  commun  les  proses  de Saint-Denys Garneau, de Gabrielle Roy, de 
Claire Martin, de Gilles Marcotte, de Gilles Archambault, de Pierre Morency et du 
tandem Bernard Arcand-Serge Bouchard? Peut-on rassembler en une même 
catégorie journal intime et correspondance, mémoires et essais, nouvelles et 
fables, lieux communs et petites proses? [Presses de l’Université de Montréal] 
 
La littérature québécoise depuis ses origines : essai   
Montréal : Typo, 2003. 450 p.  
ISBN : 2892952042 
 
Cet  ouvrage  de  référence  aborde  les  principales  œuvres  de  la  littérature 
québécoise, les met en perspective, les situe dans leur contexte culturel et 
historique. Pour la lecture et la mémoire de notre littérature, un livre 
indispensable. [Typo] 
 
Ouvrir le livre : essais  
Montréal : l'Hexagone, impression 1992. 351 p.  
ISBN : 2890064441  
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Le Québec en textes : anthologie 1940-1986 / Gérard Boismenu, Laurent 
Mailhot, Jacques Rouillard   
Montréal : Boréal, 1986. 622 p.  
ISBN : 2890521656   
 
Complètement revue et mise à jour, cette anthologie présente 67 textes 
fondamentaux qui permettront de refaire l'itinéraire parcouru par la société 
québécoise depuis la Seconde Guerre mondiale. [Boréal] 

MARTEL Armand, 1930- : 
 
Le livre : les origines du comportement humain : la recherche du bonheur 
par la connaissance de soi  
[Terrebonne] : Édition Savoir7Pouvoir, ©2011. 245 p.  
ISBN : 9782981057600  
 
Les origines de l’homme 
Ed. Furtives : 2008. 168 p. 
ISBN : 9782981004321 
 
ROBILLARD Edmond, 1917-2007 : 
 
Propos sur le suicide 
Brossard : Humanitas, 2005. 160 p. 
ISBN : 289396267X 
 
SÉGUIN Benoit, 1966- : 
 
Le grand mensonge de l’éducation : du primaire au collégial : les ratés de 
l’enseignement du français au Québec 
Montréal : Lanctôt, impression 2006. 212 p. 
ISBN : 9782894853610 
 
Que s'est-il passé? Qu'a-t-on fait de l'efficacité? Pourquoi le professeur n'est-il 
plus un maître mais un simple exécutant? Par quel tour de force les technocrates 
continuent-ils d'imposer la culture de la médiocrité malgré les constats d'échec 
répétés? Que dire de l'incroyable docilité des profs eux-mêmes? Et de 
l'inconcevable indifférence d'une majorité de parents? Bref, comment expliquer la 
déroute du français dans nos écoles? [www.livresquébécois.com] 
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Pour en finir avec l'école sacrifiée   
Montréal : Boréal, 1996. 205 p.  
ISBN : 2890527662 
 
« Je décroche parce qu'après cinq ans seulement, j'ai la langue à terre. Je suis 
épuisé, vidé, tari, et j'ai peur de ressembler, un jour, à ces épouvantails qui 
battent la mesure dans nos écoles secondaires. » [Éditions Boréal] 
 
SYLVESTRE Marcel : 
 
La paix de l’âme. Les corps éternels chez Lucrèce 
Québec : Presses de l’Université Laval, 2010. 120 p. 
ISBN : 9782763790190 
 
Athées, matérialistes, agnostiques, sceptiques et libres penseurs, nous sommes 
des milliers à vivre et à penser sans Dieu, à privilégier une morale dérivée de 
notre connaissance de la nature et des passions humaines. Dans le débat 
mettant en jeu le principe de laïcité, le texte admirable de Lucrèce, De la nature 
des choses, permet de se ressourcer. [Presses de l’Université Laval] 

La peur du mal. Le conflit science et religion au Québec : l'affaire 
Laurendeau 
Québec : Presses de l'Université Laval, 2008. 262 p. 
ISBN : 9782763786506 
 
« Disant  la vérité comme il  l’entendait,  il ne savait pas contourner  les angles.  Il 
les emportait. » Voilà une fort belle description du libre penseur que fut le Dr 
Albert Laurendeau. Au début du XXe siècle, au Québec, la diffusion de la 
connaissance  ne  pouvait  s’exercer  qu’à  l’intérieur  des  bornes  très  limitées 
qu’avait fixées l’Église. Ce joug sur la science, Laurendeau refusa d’y souscrire. 
L’Église  lui  a  intimé de se  taire et  l’a menacé d’excommunication.  [Presses de 
l’Université Laval] 
 
WARREN Louise, 1956- : 
 
Apparitions : inventaire de l'atelier   
Montréal : Éditions Nota bene, ©2012. 117 p.  
ISBN : 9782895184409  
 
Dans  cet  atelier  ouvert  se  développent  une  réflexion  libre  sur  l’expérience 
poétique et une exploration transparente du processus créateur. 
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Attachements : observation d’une bibliothèque 
Montréal : l’Hexagone, ©2010. 170 p. 
ISBN : 9782890068285 
 
Dans cet ouvrage qui tient à la fois du carnet de lectures, du journal d’écrivain et 
de l’inventaire, Louise Warren propose une autre forme de l’essai libre. Explorant 
la diversité de ses rapports aux livres, décrivant les mutations incessantes de sa 
bibliothèque, elle élabore une sorte d’autobiographie par les livres, un portrait de 
l’auteure en lectrice. [Hexagone] 
 
Interroger l'intensité : essais  
Montréal : Typo, ©2009. 186 p. 
ISBN : 9782892952445 
 
À travers une réflexion passionnée sur le travail de poète, Louise Warren décrit 
le processus de création à partir de sa pratique, entre autres de l'écriture de 
Noyée quelques secondes (l'Hexagone, 1997). Elle commente les textes, les 
œuvres  et  les  pensées  qui  accompagnent  sa  démarche.  Les  mots  étrangeté, 
intensité, réceptivité relancent constamment l'essai, jusqu'au dessaisissement 
qui éclaire toute expérience esthétique. [Typo] 
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BANDES DESSINÉES 
 
 
BREAULT Sandra, 1985- : 
 
Fable des 3 mégères 
Gatineau : Premières lignes, 2009. 57 p. 
ISBN : 9782923326160 
 
Trois histoires qui rappellent les vieux livres d’illustrations anglais du XIXe siècle. 
Dans des récits distincts, les tribulations de deux personnages en quête 
d’acceptation dans un milieu qui  les  rejette. Gagnant du Prix de meilleure BD, 
Finissants 2008 de l'ÉMI. [Premières lignes] 
 
CHARTIER Albert, 1912-2004: 
 
Onésime : les meilleures pages 
Montréal : Les 400 coups, 2011. 262 p. 
ISBN : 9782895405559 
 
On dit que quatre générations de Québécois ont appris à lire avec Onésime. 
Cela n'est pas surprenant puisque cette série a été publiée dans les pages du 
Bulletin des agriculteurs de novembre 1943 à mai 2002, soit pendant presque 60 
ans! [Les 400 coups] 
 
Une piquante petite brunette 
Montréal : Les 400 coups, 2004. 222 p. 
ISBN : 97828954003784 

Entre 1962 et 1967, Chartier a proposé, à divers journaux et revues, une série de 
strips à l'humour burlesque, muets, mettant en vedette un personnage baptisé 
successivement Suzy, Suzette, Elsinore, Zizi, puis Kiki, jeunes femmes qu'il 
décrit comme « piquantes », « ingénues », « glamourisées » ou encore « 
typically French ». [Les 400 coups] 

JOLY Benoît, 1963- : 
 
Hiatus  
Montréal : Mécanique générale, 2007. 302 p.  
ISBN : 9782922827323 
 
Depuis plus de 20 ans, Benoît Joly explore ce qu'on peut qualifier vraiment de 
nouvelle bande dessinée. Ce gros livre, rédigé comme une lettre à un ami, nous 
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montre une importante quantité d'histoires plus ou moins courtes, réalisées entre 
1985 et 2006. Il offre un tour d'horizon exhaustif d'un langage singulier que le 
lecteur aura le temps d'apprivoiser. Il fournit les clés qui permettent de lire en 
profondeur les autres ouvrages de l'auteur. [Éditions les 400 coups] 
 
Démons d'après-midi   
Montréal : MG, 2003. 46 p.  
ISBN : 2922827127   
 
Ceux qui pensent qu'il n'y a pas de vie sur Mars : détrompez-vous! Car il y a les 
chiboukies, un peuple de gentils robots. Vous ne trouvez pas cela si 
extraordinaire? Alors apprenez qu'ils sont fous de ping-pong et n'aiment que les 
dessins de Sophie Caron... Cet album à la douce folie est empreint d'une gravité 
qui touche de façon indicible. [Éditions les 400 coups] 
 
Pour une personne   
Montréal : MG, 2002. 56 p.  
ISBN : 2922827097 
 
Travail remarquable sur le temps et l'espace, dans lequel Benoît Joly transporte 
le lecteur des abysses de l'océan à la voûte céleste, puis dans l'espace sidéral, 
pour revenir au tumulte urbain et finir sur le calme d'une plage. Plus que jamais 
avec ces pages, il fait appel à l'imagination du lecteur, à son intuition et surtout à 
ses sensations. Chaleur du sable, caresse du vent, densité de la pollution et 
amples mouvements abstraits constituent le propos de ce livre. 
 
Exit, suivi de Théâtre aquatique 
Montréal : Kami-Case, 1999. 56 p. 
ISBN : 292205604X 
 
Enfin réunies dans un seul volume, ces deux histoires explorent le délire, la folie, 
la poésie et le sentiment amoureux. [Éditions Boréal] 
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