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Titre Auteur  No de 

notice 

 

Burqa de chair Arcan, Nelly En 2011, les éditions du Seuil publient un recueil post 
mortem intitulé Burqua de chair. Ce recueil contient 
deux récits inédits, La robe et La honte, une version 
allongée de L'enfant dans le miroir, les réflexions de 
l'écrivaine sur le speed dating et sa chronique Se tuer 
peut nuire à la santé. 
 

57800 

 

Paradis, clef en 
main 

Arcan, Nelly Antoinette voulait mourir. Mais dans ce monde au futur 
proche, il faut encore être malade ou fou pour que l'État 
prenne votre mort en main. Antoinette a donc demandé 
l'aide de Paradis, Clef en Main, une organisation 
parallèle qui fournit ses services à ceux qui n'ont aucune 
tare, aucune maladie, et qui, simplement, ne veulent 
plus vivre.Antoinette n'est pas morte. Elle est 
paraplégique, branchée à des machines qui lui pompent 
ses liquides organiques. 
 

65952 

 

Ma vie entre tes 
mains 

Aubry, Suzanne Michel a quitté la province canadienne du Manitoba il 
y a quatorze ans, à la suite d'un cambriolage qui a mal 
tourné. Un de ses complices s'est retrouvé à l'hôpital, 
tandis que l'autre était incarcéré. Michel a refait sa vie 
à Montréal sous une autre identité et croit avoir 
définitivement tourné la page sur son passé, mais tout 
bascule lorsqu'il découvre que sa femme et son fils ont 
disparu. 
 

67915 

 

La promesse du 
fleuve 

Bacon, Annie Odilon rêve de trouver Terre promise, une île dont lui 
parlait sa mère autrefois, où il pourrait vivre en paix 
avec sa soeur Babette. Pour échapper à la guerre contre 
les hommes-oiseaux, ils embarquent tous les deux sur 
le radeau d'un poète qui descend le fleuve en quête 
d'aventure. Ils découvrent ensemble des lieux 
merveilleux et effrayants ainsi que des compagnons 
d'exil.  
 

942902 

 

La femme qui fuit 
 
 
VECU 

Barbeau-
Lavalette, Anaïs 

L'auteure raconte l'histoire de sa grand-mère, Suzanne 
Méloche, qui a abandonné sa famille sans jamais 
reprendre contact. Après une enfance pauvre, celle-ci  
décide de mener sa vie comme elle l'entend : après avoir 
fugué à Montréal, elle a notamment eu des relations 
amoureuses en Europe et a participé aux combats des 
Noirs américains. 
 

69236 

 

La promesse 
d'Emile 

Bergeron, Claire Dans le but de fuir la maltraitance d'un père 
démoniaque, Émile s'enfuit de la maison paternelle à 
l'âge de quinze ans, entraînant avec lui son frère 
jumeau, Richard. Conscient qu'il abandonne ainsi sa 
mère et ses soeurs en enfer, il leur fait la promesse de 
revenir un jour les sortir de cette monstrueuse prison. 
Des années plus tard, il verra cet engagement refaire 
surface. C'est alors que les fantômes du passé 
ressurgiront et que les douleurs de son enfance 
reviendront le hanter. 
 

59856 

 

Sous le manteau 
du silence 

Bergeron, Claire Un matin d'automne de l'année 1967, la mort suspecte 
du curé Charles-Eugène Aubert à l'hôpital où travaille 
Rosalie Lambert soulève des questions épineuses. Pour 
l'infirmière d'expérience au passé professionnel sans 
tache, passionnée et avide de liberté, c'est l'occasion de 
replonger plus d'un quart de siècle en arrière. 
 

58490 
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Le destin d'Eva Bergeron, Lise 1918. Après que la grippe espagnole a emporté sa 
mère, Éva, 15 ans, fait de son mieux pour prendre soin 
de son père et de ses frères et sœurs. Le curé du village 
de Sainte-Anne-du Nord en Abitibi où la famille s’est 
installée force la jeune fille à épouser Omer, un paysan 
séduisant mais taciturne. Malgré le travail de la terre, 
les naissances, les petites joies et les grands malheurs, 
Éva, femme dévouée, prend son destin en main dans un 
Québec parfois hostile mais toujours superbe et 
généreux. 
 

64151 

 

Pour l'amour de 
Marie 

Bergeron, Lise Ville de Québec, 1932. Le quartier Saint-Sauveur est 
endormi lorsqu’un incendie se déclare chez les Beaudet. 
Florence réussit à s’échapper avec Marie, son bébé de 
six mois, mais son conjoint, Louis, et leur petit garçon 
périssent dans le brasier. La jeune maman est alors 
contrainte de trouver refuge chez les parents de son 
époux. Sa belle-mère, Alexina, est dévastée par la mort 
de son fils. Elle n’a jamais vraiment accepté celle qui lui 
a volé le cœur de son fils adoré. Florence est perturbée 
par le drame qu’elle a vécu et par l’accueil glacial 
qu’elle reçoit. Lorsque sa santé mentale chancelle, 
Alexina en profite pour exercer sa vengeance et 
commettre un geste inhumain. 
 

68204 

 

L'ange de la 
solitude 

Blais, Marie-
Claire 

 58969 

 

Dictionnaire 
amoureux du 
Québec 

Bombardier, 
Denise 

L'auteure, romancière québécoise, présente son pays et 
ses habitants au fil d'entrées diverses : le hockey, C. 
Dion, les Inuits, la langue française, etc. 

67051 

 

L'Anglais Bombardier, 
Denise 

L'Anglais retrace la chronique d'un grand amour tardif. 
À plus de cinquante ans, une femme furieusement 
autonome, mais qui a vécu plusieurs histoires d'amour 
compliquées et déchirantes, rencontre, au moment où 
elle ne s'y attend plus, celui dont elle sait d'instinct qu'il 
sera le dernier amour de sa vie... 

59539 

 

Edna, Irma et 
Gloria 

Bombardier, 
Denise 

Edna, Irma et Gloria : trois soeurs qui ont grandi 
ensemble dans le Québec des années 1920 où la misère 
sévissait au point que la famille avait choisi de s'exiler 
aux Etats-Unis pour y chercher du travail avant de 
revenir, plus pauvre encore et déclassée... 

48832 

 

Nos chères 
amies... 

Bombardier, 
Denise 

Une amie, c'est un "autre soi-même", l'indispensable et 
fidèle reflet sans lequel on ne saurait vivre. De l'enfance 
à l'âge adulte, elle partage nos moments les plus 
intimes de joie comme de crise. Un lien unique, qui 
n'empêche ni les ruptures ni les trahisons, que l'on peut 
vivre avec le même désarroi, la même souffrance 
qu'une relation amoureuse. Et qui blesse d'autant qu'on 
le croyait éternel, refuge contre le passage du temps. 
 

51596 
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Ouf ! Bombardier, 
Denise 

Jeanne a cinquante ans, des jumeaux de 18 ans, une 
agence de publicité, des amies, mais plus d'homme 
dans sa vie. Survient la rencontre fatale avec Rachid, 
même âge, ophtalmo, veuf. C'est donc le journal de 
Jeanne qui pratique l'humour et l'auto-dérision propres 
aux femmes libres de son âge, qui assurent sur tous les 
plans, look, métier, famille, amis et aventures, et rêvent 
au prince charmant... 
 

38892 

 

Plus folles que ça 
tu meurs ! 

Bombardier, 
Denise 

Elles ont tout réussi. Ou presque. Car leur vie 
amoureuse, bien que trépidante, vire au désastre. Cinq 
amies. Franches, directes, indépendantes, 
décomplexées. Partagées entre la peur de vieillir et le 
désir de savourer à fond les belles années qu'il leur 
reste, elles ont choisi de se dire - avec humour et liberté 
- que la vie et la sexualité ne s'arrêtaient pas à 60 ans. 
 

68620 

 

Et quoi encore ! Bombardier, 
Denise 

Jeanne est une femme divorcée travaillant, avec deux 
enfants de vingt ans à charge. Elle voit son ami Rachid, 
chez lui. Arrivera-t-elle à tout combiner et trouver le 
bonheur ? 

43193 

 

Une enfance à 
l'eau bénite 

Bombardier, 
Denise 

" Du bagout, de la gouaille et de l'humour, la 
Bombardier n'en manque pas. Elle ne laisse pas 
indifférent. Clairement autobiographique, ce premier 
roman s'ouvre sur une phrase digne d'un Mauriac revu 
par Antonine Maillet : " J'ai fait ma première 
communion en état de péché mortel. " " Rares sont les 
témoignages, dans notre littérature, qui rendent 
compte avec autant d'attention, de notre rapport avec 
Dieu (et avec ses représentants ici-bas...). 
 

51139 

 

Aimez-moi les uns 
les autres 

Bombardier, 
Denise 

EIle lit des livres mis à l'index, ne va plus à l'église, se 
laisse caresser par un Britannique. Elle a 17 ans, elle est 
québécoise et se croit sortie de l'eau bénite. Désormais, 
pense-t-elle, rien ne va freiner son désir 
d'émancipation. La rage au coeur, elle fonce. Pour 
découvrir que l'hypocrisie n'est pas l'apanage de 
l'Eglise, que les idéaux politiques se fracassent sur les 
intérêts personnels, que l'amour est un long chemin de 
croix. En révolte contre sa famille, elle veut aussi 
participer aux changements radicaux de sa propre 
société.  
 

69456 

 

Une vie sans peur 
et sans regret 
 
VECU 

Bombardier, 
Denise 

La journaliste québécoise se livre sur sa vie personnelle 
et sur sa carrière. Elle aborde ainsi les obstacles qu'elle 
a dû franchir lorsque, issue d'un milieu modeste, elle se 
lance dans le journalisme. Elle cite son amour de la 
langue française et l'envie de réussir dans un milieu très 
masculin comme deux moteurs importants de ses 
succès. 

72665 

 

Le maître des 
peines (3 tomes) 
 
 
HISTOIRE 

Bourassa, 
Marie 

Paris, 1340. Adoré par sa mère, rudoyé par un père 
tyrannique, le jeune Louis Ruest aspire à devenir maître 
boulanger, comme tous ses ancêtres. Dans une France 
prise en tenailles entre les débuts de la guerre de Cent 
Ans, au nord, et l'arrivée du bacille de la peste, au sud, 
Louis se débat dans une atmosphère de fin du monde 
pour grandir sous les coups, gagner l'amour d'une jeune 
femme et devenir un homme honorable. Le destin en 
décidera autrement et l'amènera à devenir le bourreau 
le plus redouté du royaume, un homme tourmenté dont 
la quête de vengeance trouvera un écho biblique dans 
la folie de son époque. 

60156 
60157 
60158 



5 
Bibliobus UP / août 2022 

 

Bébé boum [2] : Le 
vrai big bang 

Bournival, 
Josée 

Après une grossesse en montagnes russes, Lili espère 
reprendre le contrôle de sa vie pendant ses 12 mois de 
congé maternité ; un peu comme Frédérique, la 
célibataire endurcie qui découvre en même temps la vie 
de couple et la maternité. Difficile de savourer une lune 
de miel avec un bébé dans les pattes ! Jeannine mesure 
elle aussi chaque jour le bouleversement de sa vie 
tranquille depuis l'arrivée de ses jumeaux. Quant à 
Esther, elle ne sait toujours pas qui est le père de son fils 
: mari ou amant ? Quatre femmes, quatre jeunes mères 
en plein baby boom ! 
 

66017 

 

Félicité [1-2] : Le 
pasteur et la 
brebis ; La grande 
ville 
 
4 tomes 

Charland, Jean-
Pierre 

La jeune fille est destinée au noviciat, mais sa passion 
l’emporte. Elle veut être institutrice, et c’est bien le 
métier qu’elle va exercer dans une petite paroisse. Mais 
pour ce cœur courageux, solitaire et doux, les dangers 
sont grands, parfois dissimulés sous des atours qu’on ne 
soupçonnerait pas... Félicité parviendra-t-elle à déjouer 
les épreuves qui l’attendent ? 
 

60851 

 

L'angle mort Chassay, Jean-
François 

 42608 

 

Doublement 
infidèle 

Côté, Chantale Élevée dans un cocon familial sécurisant, Sandrine est 
une jeune femme naïve qui n'a jamais été confrontée 
au mal. Convaincue d'avoir trouvé l'homme de ses 
rêves, Denis, elle l'épouse rapidement. Il est grand, 
jeune, fort et beau. Une véritable vie de conte de fées, 
quoi! Mais son bonheur est de courte durée, lorsqu'elle 
découvre d'abord que son prince charmant possède un 
côté sombre qu'elle ne lui connaissait pas, et surtout 
qu'elle vient de tomber follement amoureuse de 
Gabriel, son beau-père. 
 

54388 

 

L’héritière de la 
honte 

Côté, Chantale Chloé Saint-Hilaire a hérité d'une fortune paternelle, 
une des plus grandes du pays. Cette montagne d'argent 
lui permet de vivre dans une luxueuse résidence qu'elle 
déteste à cause des mauvais souvenirs qui s'y 
rattachent. Violée alors qu'elle n'était même pas 
adolescente par un proche de la famille, délaissée par 
ses parents, méprisée par ses cinq employés, elle ne 
connaît que l'alcool, la drogue, les aventures débridées, 
sans oublier les scandales qu'elle ne manque pas de 
créer en public. 
 

69822 

 

Quand le bonheur 
s'en mêle ; Hier et 
aujourd'hui 

Côté, Chantale Myrianne a quarante ans, un physique sans éclat, un 
travail monotone. Le bonheur l'a oubliée. Pourtant, 
l'amour, elle y croit encore, elle en rêve toujours, et elle 
a raison. Une simple lettre va métamorphoser sa vie... 
Après des années de vie commune, Gilles quitte sa 
femme. Désemparée, Laurianne doute de tout et 
d'abord d'elle-même, jusqu'au jour où elle comprend 
qu'elle a encore un avenir. Un bel avenir... Deux 
histoires singulières et touchantes, délicates variations 
sur le bonheur d'aimer. 
 

61121 
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Un aller sans 
retour 

Côté, Chantale Lorsque Delphine propose un voyage en France à son 
mari Simon, c'est pour donner une nouvelle chance à 
leur couple. Sa rencontre avec Philippe, séduisant 
guide, marié lui aussi, va réveiller en elle les feux de la 
passion. 

66012 

 

Tout là-bas Cousture, 
Arlette 

Tout là-bas, près du Labrador, il est un port minuscule 
que peu de gens connaissent : Harrington Harbour, un 
endroit unique et loin de tout, qui ne ressemble à aucun 
autre. L'imaginaire d'Arlette Cousture, l'auteur d'Émilie 
et de Ces enfants d'ailleurs, nous entraîne sur cet îlot de 
la Côte-Nord où une poignée de maisons s'accrochent 
au roc et résistent au vent du large. 

41248 

 

Ces enfants 
d'ailleurs 

Cousture, 
Arlette 

Ces enfants d'ailleurs sont nés à Cracovie en Pologne, 
dans les années 20. Ils s'appellent Jerzy, Elisabeth et 
Jan. Leur mère, Zofia, est musicienne et leur Tomasz, 
professeur d'histoire. Nous faisons leur connaissance en 
1939, le jour de la fin des classes, le dernier jour de 
bonheur. Car désormais pour cette famille, rien ne sera 
plus comme avant. La paix en Pologne est sérieusement 
menacée et les bruits de la guerre, Tomasz les entend 
déjà. Bientôt ces bruits envahissent la ville et le pays. Ils 
marquent douloureusement la mesure des premiers 
temps de ce roman, où nous vivons avec les Pawulscy 
les heures sombres de la Deuxième Guerre mondiale 
dans une Europe si triste que même les oiseaux se sont 
tus... Mais bien vite, une autre cadence s'installe alors 
que nous accompagnons Jan et Elisabeth, puis Jerzy, de 
l'autre côté de l'Atlantique, au Canada. 
 

24405 

 

L'envol des 
tourterelles 

Cousture, 
Arlette 

L'aventure de Ces enfants d'ailleurs se poursuit dans ce 
deuxième tome qui apporte aussi la conclusion de cette 
fresque amorcée dans la Pologne de la Deuxième 
Guerre mondiale. Élisabeth, Jan et Jerzy vivent 
maintenant au Canada. À Montréal, Jan multiplie les 
épiceries Aucoin, tandis que sa soeur, professeur de 
violon, fait de la jeune violoniste Florence sa protégée. 
Quant à Jerzy, agriculteur, il s'est établi au Manitoba, à 
Saint-Norbert. Il y vit entouré de sa femme, Anna, et de 
leurs deux enfants, Stanislas et Sophie. 
 

26366 

 

Un bonheur si 
fragile (4 tomes) 

David, Michel Un magnifique portrait de femme, lumineuse et 
déterminée et une saga palpitante qui dépeint avec brio 
un Québec rural à l’aube du XXe siècle. 

56905 

 

Mensonges sur le 
plateau Mont-
Royal [1] : Un 
mariage de raison 
 
2 tomes 

David, Michel Montréal, 1946. Jean Bélanger, qui termine son cours 
classique, et Reine Talbot, fille du propriétaire d’une 
biscuiterie, se fréquentent depuis quelque temps. Leur 
passion mutuelle et la fougue de leur jeunesse mènent 
à des rapprochements charnels, pourtant proscrits par 
l’Église avant le mariage ! Alors que leur amour vacille, 
Jean rencontre une nouvelle flamme. Mais quelques 
jours plus tard, Reine lui annonce qu'elle est enceinte, 
une révélation qui va bouleverser leur vie. Les deux 
familles, que tout semble opposer, vont se démener 
pour éviter le scandale et sauvegarder leur réputation. 
 

66185 
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La poussière du 
temps (4 tomes) 

David, Michel Dans les années quarante, la vie est dure au Québec. Si 
l'économie du pays s'améliore grâce au conflit mondial 
qui relance l'industrie, de nombreuses familles 
connaissent encore la misère dans le sillon de la Crise 
de 1929. Pourtant l'espoir est permis. 

52087 

 

S'enfuir : récit d'un 
otage 
 
BD 

Delisle, Guy En 1997, alors qu'il est responsable d'une ONG médicale 
dans le Caucase, Christophe André a vu sa vie basculer 
du jour au lendemain après avoir été enlevé en pleine 
nuit et emmené, cagoule sur la tête, vers une 
destination inconnue. Guy Delisle l'a rencontré des 
années plus tard et a recueilli le récit de sa captivité un 
enfer qui a duré 111 jours. Que peut-il se passer dans la 
tête d'un otage lorsque tout espoir de libération semble 
évanoui ? Un ouvrage déchirant, par l'auteur de 
"Pyongyang", de "Shenzhen", de "Chroniques 
birmanes" et de "Chroniques de Jérusalem". 
 

817724 

 

Chroniques de 
Jérusalem 
 
BD 

Delisle, Guy Guy Delisle et sa famille s’installent pour une année à 
Jérusalem. Pas évident de se repérer dans cette ville aux 
multiples visages, animée par les passions et les conflits 
depuis près de 4000 ans. Au détour d’une ruelle, à la 
sortie d’un lieu saint, à la terrasse d’un café, le 
dessinateur laisse éclater des questions fondamentales 
et nous fait découvrir un Jérusalem comme on ne l’a 
jamais vu. 
 

817568 

 

Inspecteur Moroni  
 
2 tomes 
BD 

Delisle, Guy Avec Moroni, l'incompétence est au rendez-vous. Mais 
l'humour, heureusement, sauve la situation... Un 
nouveau héros (façon de parler) est né. On lui souhaite 
bien du courage (ainsi qu'à ses malheureux collègues de 
bureau, surtout). 

808832 
809165 

 

Louis à la plage 
 
BD 

Delisle, Guy Tandis que son père profite d'une journée plage pour 
piquer un petit somme, Louis a pour seul compagnon un 
autre gamin, qui n'a de cesse de jouer au cerf-volant ou 
de construire de splendides châteaux de sable. Et 
pourtant, Louis aurait bien besoin d'aide car, seul, il doit 
affronter des situations peu confortables. Par la force 
de l'imagination, il s'invente un ami qui ressemble 
étrangement à son doudou... 
 

812955 

 

Le journal 
d'Aurélie 
Laflamme [1] : 
Extraterrestre... ou 
presque ! 
 
TRANCHES DE VIE 
8 tomes – ADO 
 

Desjardins, 
India 

Lorsqu'on a quatorze ans, des neurones d'écureuil, une 
meilleure amie obsédée par les garçons et qu'on 
enchaîne les gaffes, la vie n'est pas facile tous les jours. 
Depuis le décès de son père, Aurélie Laflamme se 
demande d'où elle vient. Aurait-elle été oubliée sur 
terre par des extraterrestres ? Pour couronner le tout, 
sa mère semble avoir des poussées d'hormones.  
 

933547 

 

La mort d'une 
princesse 
 
ROMANCE 

Desjardins, 
India 

Sarah pense qu'elle va être demandée en mariage 
quand son amoureux la quitte du jour au lendemain. 
Ebranlée, la jeune femme décide de renoncer à l'amour 
pour s'investir dans une agence de relations publiques. 
Quelques années plus tard, Sarah pense être 
pleinement épanouie et comblée par sa réussite 
professionnelle, mais la vie lui réserve peut-être des 
surprises... 
 

69112 
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Eli : comprendre la 
dépression à 
l'adolescence 
 
ADO 

Deslauriers, 
Stéphanie 

Je m’appelle Éli, j’ai 15 ans et, depuis quelques 
semaines, j’ai du mal à voir la vie de manière positive. 
Mes notes ont fondu, mes relations sociales se sont 
effritées et mon énergie est à son plus bas. Je ne 
comprenais pas trop ce qui m’arrivait jusqu’à ce que 
tombe ce diagnostic : dépression. Je vais mieux 
maintenant, mais il me reste encore du chemin à 
parcourir. 

939888 

 

L'hiver de force : 
adapt. théâtrale 
de Lorraine Pintal 

Ducharme, 
Réjean 

THEÂTRE 41596 

 

L'avalée des avalés Ducharme, 
Réjean 

Les enfants en mènent large. Ils peuvent dire pis 
qu'aimer, pis que pendre. Ils ont tous les droits. Entre 
vingt et vingt-trois ans (l'âge de ce roman), on a toutes 
les lois, toutes en même temps. Si on est doué, on les 
apprend. Si on n'est pas content, on se déprend, en se 
souvenant, en imaginant. 
 

42919 

 

Au bout de l'exil 
[1-3] : La grande 
illusion ; Les 
méandres du 
destin ; 
L'insoutenable 
vérité 

Duff, Micheline Québec, fin du XIXe siècle. Suite au décès de son épouse, 
Joseph met le feu à sa maison et fuit en Nouvelle-
Angleterre pour démarrer une nouvelle vie avec ses 
trois filles. En grandissant, chacune se met en quête de 
bonheur, enchaîne passions et déceptions L'amour 
qu'elles se portent sera-t-il mis à mal par leurs secrets 
et par la vérité qu'elles cherchent ? 

72177 

 

Bestiaire Dupont, Eric Dans un Québec en plein changement sociétal, Eric et 
sa soeur luttent contre l'oubli de leur mère imposé par 
leur père après le divorce. Fasciné par les animaux, Eric 
se construit une forteresse de savoir et de rêves. 

66824 

 

La mémoria Dupré, Louise Apres la fuite de son amant, une femme cherche à 
reconstruire sa vie à l'aide de bribes de souvenirs, de 
détails concrets et de gestes quotidiens. Pour en venir 
au fait que la douleur agrandit l'espace de vie de 
chaque être. 

43877 

 

Les mots secrets Dupré, Louise POESIE 43546 

 

Une histoire de 
cancer qui finit 
bien 

Ferrer, 
Marianne 

Je m'imagine tout ce qui me manquera si on m'annonce 
que je vais mourir : ma mère, mon père, ma soeur, les 
biscuits, certaines émissions de télé dont je ne pourrai 
voir la Finale, les jujubes en Forme de dinosaures qui 
sont un peu surets, mais pas tout à fait surets, mes 
cours d'histoire, marcher dehors quand il fait beau, 
l'odeur de l'automne, le ciel étoilé un soir de pleine lune, 
mes grands-parents, la lasagne de mon grand-père, 
embrasser Victor... Voici une histoire de cancer qui finit 
bien. Pour donner de l'espoir. 
 

940518 
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Encabanée 
 
AVENTURE 

Filteau-Chiba, 
Gabrielle 

Lassée de la vie sociale à Montréal, Anouk s'installe au 
Kamouraska, la région où naissent les bélugas, dans 
une cabane rustique en bordure de forêt. Au cours d'un 
rude hiver, elle se détache petit à petit de son ancienne 
vie et apprend les gestes de la survie au quotidien. Avec 
ses livres de poésie et sa marie-jeanne, elle se recentre 
sur elle-même et ses désirs. Premier roman.  
 

76532 

 

Sauvagines Filteau-Chiba, 
Gabrielle 

Garde-forestière au coeur de la forêt du Kamouraska, à 
l'est du Québec, Raphaëlle mène une vie qu'elle adore, 
en compagnie de sa chienne Coyote. Jusqu'au jour où 
elle découvre des empreintes d'homme devant la porte 
de sa roulotte et une peau de coyote sur son lit. 
Traquée, elle ne se laisse pas intimider et prépare sa 
vengeance avec l'aide de Lionel et d'Anouk.  
 

77884 

 

Kuessipan = A toi 
 
PEUPLE INNUI 

Fontaine, 
Naomi 

Kuessipan est un livre bouleversant qui nous fait 
découvrir le quotidien sur une réserve innue. C'est avec 
la grâce et la justesse d'une langue éblouissante que 
l'auteure Naomi Fontaine évoque cette réalité. 
Kuessipan : mot innu signifiant  à toi  ou  à ton tour. Ce 
sont des lieux, des visages connus et aimés. Des 
chasseurs nomades. Des pêcheurs nostalgiques. Des 
portraits. Des vies autour de la baie qui reflète les 
choses de la Terre.  
 

71249 

 

Manikanetish : 
Petite Marguerite 
 
PEUPLE INNUI 

Fontaine, 
Naomi 

Une enseignante de français en poste sur une réserve 
innue de la Côte-Nord raconte la vie de ses élèves qui 
cherchent à se prendre en main. Elle tentera tout pour 
les sortir de la détresse, même se lancer en théâtre avec 
eux. Dans ces voix, regards et paysages se détachent la 
lutte et l'espoir. 

71248 

 

Les villes de papier 
: une vie d'Emily 
Dickinson 

Fortier, 
Dominique 

Une biographie romancée de la poétesse américaine 
née en 1830 dans le Massachusetts. L'auteur s'intéresse 
tout particulièrement à l'univers intérieur de cette 
femme qui mena une vie introvertie et recluse. Avec une 
réflexion sur les lieux réels ou rêvés.  

75649 

 

Énigme fatale Fortin, Mathieu Tu te réveilles dans une grande pièce dans un lieu 
inconnu. Tu ignores comment tu es arrivé là, et surtout 
tu n'as aucune idée de la raison de ta captivité. Mais le 
temps presse, car la moindre erreur te sera fatale. 

943295 

 

La vie compliquée 
de Léa Olivier [01] 
: Perdue 
 
4 tomes 
ADO 
TRANCHES DE VIE 

Girard-Audet, 
Catherine 

La vie compliquée de Léa Olivier nous emmène à 
Montréal, en compagnie de Léa, 14 ans, qui vient tout 
juste d’y emménager avec ses parents. Séparée de sa 
meilleure amie Marilou et de son amoureux Thomas, 
elle peine un peu à se faire à son nouvel environnement. 
Il faut dire qu’entre les maladresses de Thomas, pas très 
doué pour les relations à distance, les filles du lycée qui 
la prennent de haut et son frère Félix qui joue les beaux 
gosses, Léa se sent parfois un peu seule.  
 

934009 

 

L'année la plus 
longue 
 
HISTOIRE 

Grenier, Daniel L'histoire de Thomas Langlois et, à travers, la vie de ses 
ancêtres : Laura et Albert, ses parents, mais surtout 
Aimé Bolduc, né le 29 février 1760, qui ne vieillit que 
d'un an tous les quatre ans. Thomas aurait hérité de 
cette étrangeté. Premier roman. 

67843 
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Le poids de la 
neige 

Guay-Poliquin, 
Christian 

A la suite d'un accident, un homme se retrouve piégé 
dans un village enseveli sous la neige. Confié à un vieil 
homme jusqu'au prochain convoi du printemps, il tisse 
des liens complexes avec ce dernier. Prix France-Québec 
2017.  

70644 

 

Maria Chapdelaine Hémon, Louis Cette célèbre évocation du Québec traditionnel au 
début du 20e siècle compte plus de 150 éditions 
traduites en 25 langues. Adapté plusieurs fois, ce drame 
met en scène la vie pittoresque et courageuse des 
pionniers canadiens français. Dans un petit village du 
Lac Saint-Jean, au nord de la ville de Québec, la jeune 
Maria doit faire son choix entre trois prétendants : 
François Paradis, un jeune coureur des bois, Lorenzo 
Surprenant, un Canadien exilé aux Etats-Unis et Eutrope 
Gagnon, son voisin, défricheur comme le père de Maria. 
Mais un événement inattendu bouleversera l'avenir de 
la jeune fille.  
 

25695 

 

Kukum Jean, Michel Dans ce roman à la première personne, l'auteur relate 
la vie de son arrière-grand-mère Almanda Siméon, une 
orpheline québécoise qui s'éprend d'un jeune 
Amérindien du clan des Innus de Pekuakami, dont elle 
se met à partager la vie dans la forêt autour du lac 
Saint-Jean. Le récit la montre apprenant les codes de la 
vie nomade tout en transgressant les barrières 
imposées aux femmes autochtones.  
 

76144 

 

Le goût du 
bonheur [1] : 
Gabrielle 
 
3 tomes 

Laberge, Marie Au Québec, dans les années 30. Aux yeux de tous, le 
couple que forment Gabrielle et Edward est une 
réussite. Ils vivent dans l'aisance, malgré la crise, entre 
leur maison de la Grande Allée et leur résidence de 
villégiature de l'Ile d'Orléans. La vie s'écoule entre 
réceptions, fêtes paroissiales et familiales, dans une 
apparente insouciance. Edward passe le plus clair de 
son temps à ses affaires ; Gabrielle, elle, se sent à 
l'étroit dans les conventions et les codes de son milieu, 
un moment tentée par le militantisme féministe. Mais 
sa première préoccupation reste ses enfants, Adélaïde 
surtout, imprévisible et indépendante. La rumeur de la 
guerre ne cesse de grandir. Gabrielle sait qu'à tout 
instant ses enfants peuvent être mobilisés. Et c'est au 
plus fort de ses inquiétudes que survient la tragédie... 
 

67510 

 

Ceux qui restent Laberge, Marie En avril 2000, Sylvain Côté se suicide sans raisons 
apparentes, plongeant ses proches dans une douleur 
extrême. Des années plus tard, sa femme Mélanie 
s'accroche à leur fils Stéphane, son père Vincent s'est 
retiré du monde, sa mère Muguette a laissé échappé le 
peu de vie qui lui restait. Sa maîtresse, la barmaid 
Charlène, continue à lui parler en pensée. Un roman sur 
la douleur de l'absence. 
 

72484 

 

Juillet Laberge, Marie Simon célèbre les 65 ans de sa femme en compagnie de 
son fils et de sa petite famille. Un seul hic : il est 
amoureux de sa belle-fille, Catherine, qui le lui rend 
bien. En ce jour de juillet, le plus chaud de l’été, le vernis 
qui recouvre les apparences soigneusement préservées 
craque de partout.  
 

74076 
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Quelques adieux 
 
 
 
ROMANCE 

Laberge, Marie Il y a des amours faites de lumière, d'autres d'obscurité. 
François est amoureux en même temps d'Anne, qui fuit 
l'amour et s'en défend, et d'Elisabeth, qui y consent. Ils 
se retrouvent tous trois déchirés par les rythmes 
effrénés ou apaisés des sentiments amoureux. 
 

     
47396 

 

Sans rien ni 
personne 
 
 
POLICIER 

Laberge, Marie Pour Patrice, l’inspecteur parisien parachuté dans une 
unité de recherche canadienne, l’affaire est peu 
motivante, si ce n’est que la jeune femme jadis 
assassinée avec son nouveau-né était française, et que 
son père maintenant mourant n’a jamais cessé 
d’espérer justice : la devise de la Belle Province n’est-
elle pas « Je me souviens » ? D’où une équipée 
difficultueuse, en tandem cocasse et romanesque avec 
une jeune et pimpante enquêtrice du cru, de Montréal 
aux îles de la Madeleine en passant par Saint-Pierre-et-
Miquelon. 
 

65414 

 

Revenir de loin Laberge, Marie Après dix-huit jours passés dans le coma, une femme se 
réveille. Son esprit, sa capacité de penser en formules 
percutantes semblent intacts, mais elle n'émet aucun 
son et refuse d'ouvrir les yeux. Les médecins, le 
personnel lui répètent qu'elle est sortie d'affaire, mais 
sa mémoire n'est plus qu'une page blanche. Une jeune 
femme à son chevet se prétend sa fille, un homme vient 
lui parler comme si elle était sa femme alors que toutes 
les forces vives en elle lui hurlent que c'est impossible. Il 
n'y a que ce jeune voyou qui soliloque près d'elle à 
longueur de nuit avec qui elle ressent une inquiétante 
complicité 

65415 

 

Mauvaise foi 
 
 
POLICIER 

Laberge, Marie Le commissaire Patrice Durand et la détective Vicky 
Barbeau vont revoir les conclusions d'une vieille 
enquête quelque peu bâclée, mais qui a tout de même 
valu vingt ans de prison à un homme apparemment 
innocent. Ce cold case nous entraîne sans prendre de 
gants dans les méandres du monde de l'Église en ce qu'il 
peut avoir de plus pervers. Une affaire très bien ficelée, 
avec son lot de non-dits, de secrets et de terrifiantes 
pratiques : nos deux enquêteurs vont avoir fort à faire 
avec tous les taiseux du village, et vouloir lutter contre 
l'Église risque bien d'y être peine perdue… 
 

65425 

 

Borderline 
 
VECU 

Labrèche, 
Marie-Sissi 

Je suis borderline. J'ai un problème de limites. Je ne fais 
pas de différence entre l'extérieur et l'intérieur. C'est à 
cause de ma peau qui est à l'envers. C'est à cause de 
mes nerfs qui sont à fleur de peau. Tout le monde peut 
voir à l'intérieur de moi, j'ai l'impression. Je suis 
transparente. D'ailleurs, tellement transparente qu'il 
faut que je crie pour qu'on me voie. 

58971 

 

Ce pays de rêve  
(4 tomes) 

Langlois, Michel Résumé: 1627. Arnaud accompagne ses parents à La 
Rochelle avant que n'éclate le siège de la ville. Le garçon 
apprend le métier de charpentier, devient compagnon 
et s'installe au Québec, nouveau monde fascinant qu'il 
sillonnera pour son travail. Des années plus tard, son fils 
est forcé par son oncle à travailler comme clerc de 
notaire dans son étude au Havre. L'appel du Québec lui 
fera vivre à son tour bien des découvertes... Une saga 
pleine d'humanité et d'aventures par l'auteur de La 
force de vivre. 
 

63994 
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La force de vivre  
(4 tomes)  

Langlois, Michel Dans la petite commune de Baie Saint-Paul au Canada, 
Edmond Grenon décide avec les siens de transformer sa 
maison en auberge. Mais face à l'hostilité des villageois, 
tous déménagent à Québec pour suivre leur rêve. 
Travailleurs et courageux, les parents et leurs cinq 
enfants vont exercer de nombreux métiers aux quatre 
coins d'un pays en construction... 

59769 

 

Les gardiens de la 
lumière (4 tomes) 

Langlois, Michel Fin du XIXe siècle. Anticosti, au milieu du golfe du Saint-
Laurent, une bande de terre longue de deux cent vingt 
kilomètres, habitée par à peine quatre cents personnes. 
La vie y est rude. L'île est isolée du reste du continent six 
mois par an. Gardien du phare de la Pointe-Ouest, 
Wilfrid Cormier s'efforce, à titre de juge de paix, de voir 
à ce que tous les insulaires soient heureux, tout en 
s'occupant de sa famille, composée de Rose, son 
épouse, et de leurs cinq enfants. Considéré comme le 
sage de l'île, Wilfrid est aussi le seul qui, grâce au 
télégraphe, peut communiquer avec le reste du monde. 
 

67138 

 

Il était une fois à 
Montréal 

Langlois, Michel 1840, Sainte-Angèle. Henriette Vachon, une jeune 
orpheline, est élevée dans la plus pure tradition 
catholique par sa grand-mère, une fervente croyante. 
En grandissant, Henriette ne peut s'empêcher de se 
questionner sur ce mode de vie et, à la suite d'un 
incident, elle se retrouve contre son gré dans une 
communauté religieuse. Bravant toutes les 
conventions, elle réussit à s'en échapper pour partir à 
l'aventure à Montréal. 
 

70978 

 

Il était une fois à 
Québec 

Langlois, Michel 1840, Sainte-Angèle. Henriette Vachon, une jeune 
orpheline, est élevée dans la plus pure tradition 
catholique par sa grand-mère, une fervente croyante. 
En grandissant, Henriette ne peut s'empêcher de se 
questionner sur ce mode de vie et, à la suite d'un 
incident, elle se retrouve contre son gré dans une 
communauté religieuse. Bravant toutes les 
conventions, elle réussit à s'en échapper pour partir à 
l'aventure à Montréal. 
 

71371 

 

Madame Perfecta Maillet, 
Antonine 

Prix Goncourt 1979 avec "Pélagie-la-Charrette", 
Antonine Maillet met ici en scène Mme Perfecta, sa 
femme de ménage. Cette force de la nature a illuminé 
la vie de tous ceux qu'elle a côtoyés, cultivant le goût du 
bonheur. C'est pourtant un sombre passé qu'elle avait 
laissé derrière elle avec l'Espagne franquiste, avant de 
trouver refuge dans sa terre d'élection, puis dans cette 
maison d'écrivain dont elle allait tenir la barre. 
 

47873 

 

Les Cordes-de-Bois Maillet, 
Antonine 

 29454 

 

Pélagie-la-
Charrette 

Maillet, 
Antonine 

Chassée par les Anglais en 1755, une veuve, devenue 
esclave en Géorgie, décide de revenir en Acadie avec ses 
enfants. Rejointe par d'autres exilés, son odyssée de 
toutes les amours, de tous les dangers, durera dix ans. 
De Charleston à Baltimore, en passant par les marais de 
Salem, Pélagie et son peuple croiseront les Iroquois, 
connaîtront la guerre d'Indépendance américaine, 
souffriront la haine des protestants de Boston et un 
hiver rigoureux avant de regagner leur Terre promise. 
 

5421 
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La dame aux 
crapauds 
 
ENFANT 

Marcotte, 
Danielle 

 933460 

 

Les sabots rouges 
 
ENFANT 

Marcotte, 
Danielle 

Pour son anniversaire Morgane souhaiterait plus que 
tout au monde recevoir des sabots magiques. Selon elle, 
ces sabots lui permettraient de rendre visite à sa mère, 
décédée récemment. Le père de la fillette fera des pieds 
et des mains pour trouver les sabots convoités. Bons 
lecteurs (à partir de 9 ans). 

923885 

 

Papa, maman, nos 
livres et moi 
 
ENFANT 

Marcotte, 
Danielle 

 934756 

 

[Coeur de Gaël]  : 
La vallée des 
larmes 

Marmen, Sonia A la fin du XVIIème siècle, en plein coeur des Highlands 
et des guerres de clans, Caitlin Dunn, une jeune 
Irlandaise, et Liam McDonald, Highlander, vont vivre 
une passion dévorante. A 19 ans, Caitlin est confiée par 
son père au manoir Dunning, en tant que domestique. 
Victime de violences sexuelles par le maître des lieux, 
lord Dunning, Caitlin est traumatisée. Jusqu'au jour où 
elle poignarde son bourreau. 
 

44154 

 

Bondrée 
 
 
POLICIER 

Michaud, 
Andrée A. 

Eté 1967. Une jeune fille est retrouvée morte dans les 
épaisses forêts qui entourent Boundary Pond, un lac 
québécois rebaptisé Bondrée. Peu de temps après, une 
deuxième adolescente disparaît à son tour. Electre 2017 

68653 

 

S.A.S.H.A. 
 
 
SUSPENSE 

Michaud, 
Martin 

Elias et le petit Sasha errent dans l'aéroport Trudeau. Ils 
vont y accueillir Luana, la maman du garçon, qui revient 
d'un long séjour à l'étranger. Mais est-ce bien là toute 
l'histoire ? Trois jours plus tôt, un incendie a ravagé la 
cabane où ils habitaient, au fond des bois. Est ce pour 
cette raison qu'Elias se tient sans cesse sur ses gardes ? 
Ou cela a-t-il plutôt à voir avec l'aura de mystère qui 
entoure l'enfant ? 
 

66971 

 

Comme une 
chaleur de feu de 
camp 

Panneton, 
Amélie 

A 15 ans, Emmanuelle se ne sent vraiment bien que 
quand elle nage et passe la plupart de son temps libre 
à la piscine. Un soir, elle surprend l'entraîneur du club 
en train d'essayer de déshabiller une autre nageuse 
dans les vestiaires. Elle intervient pour aider la jeune 
fille. Cette dernière, par peur des conséquences, refuse 
de porter plainte. Premier roman.  
 

943846 

 

Maria Porée-Kurrer, 
Philippe 

 35997 
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La tournée 
d'automne 
 
 
BIBLIOBUS ! 

Poulin, Jacques Le chauffeur du bibliobus part faire sa tournée d'été. 

Il va desservir avec son camion aménagé tous les coins 
retirés entre Québec et la Côte-Nord. Un vaste 
territoire. Le chauffeur est un homme d'âge mûr, un peu 
usé par la vie. Sa tournée d'été sera la dernière. Mais il 
fait la connaissance de Marie, une Française qui 
accompagne une fanfare et qui va faire le même 
parcours que lui. 
 

28499 

 

La traduction est 
une histoire 
d'amour 

Poulin, Jacques À Québec. Marine, une jeune traductrice, rencontre 
Jack Waterman, l'auteur dont elle veut justement 
traduire le dernier roman. Tout de suite se tisse un fort 
lien d'amitié autour de leur amour commun des mots. 
Avec l'aide de l'écrivain, Marine s'installe dans un chalet 
de l'île d'Orléans où arrive bientôt Famine, petit chat 
noir abandonné, porteur dans son collier d'un 
inquiétant appel au secours. 

53404 

 

Chat sauvage Poulin, Jacques Installé au coeur de Québec, un écrivain public mène 
une existence heureuse en compagnie de son amie Kim.  
Un jour, il reçoit la visite d'un homme âgé, d'allure 
étrange, qui lui demande d'écrire une lettre à sa femme 
avant de disparaître mystérieusement. Jack ressent le 
besoin de retrouver sa trace et commence une filature 
discrète dans les rues de la Vieille Capitale. Au terme de 
sa quête, sa vie prend une direction à laquelle il ne 
s'attendait plus. 
 

61182 

 

Volkswagen blues Poulin, Jacques - Quand partons-nous sur la Piste de l'Oregon ? 
demanda-t-elle . Vous n'avez pas envie qu'on se sépare 
? dit l'homme au lieu de répondre.- Non, dit-elle.- 
Pourquoi ?.  Parce que je suis attachée au vieux 
Volkswagen, dit-elle. 

53501 

 

L'homme de la 
Saskatchewan 

Poulin, Jacques L'écrivain Jack Witertnan accepte d'être le "nègre" d'un 
joueur de hockey qui veut raconter sa vie, puis il refile le 
travail à Francis, son petit frère. Le hockeyeur est un 
métis dont les ancêtres ont été décimés par la milice 
anglaise en  Saskatchewan ; il a des idées bien arrêtées 
sur la place que la  langue française devrait occuper 
dans le Grand Club. Craintif au début, Francis s'affirme 
à mesure qu'il écrit, mais il doit se méfier (les silhouettes 
louches qui rôdent aux alentours.  Heureusement que la 
Grande Sauterelle arrive de San Francisco avec un 
LadySmith et des jambes assez longues pour séduire 
n'importe qui. 
 

59388 

 

Les yeux bleus de 
Mistassini 

Poulin, Jacques Jack Waterman, écrivain et libraire dans le Vieux-
Québec, est atteint de la "maladie d'Eisenhower". Sa vie 
ne tient plus qu'à un fil. Sa tête est pleine de souvenirs 
d'enfance, de chansons anciennes, d'amours 
bringuebalantes, de Formule 1, de chats, de rêves 
interdits et, surtout, d'illusions perdues.  Heureusement 
qu'il y a le jeune Jimmy et sa soeur Mistassini, la douce 
rebelle. Ce roman de Jacques Poulin raconte, d'une 
manière sobre mais non dénuée de poésie, une 
profonde histoire d'amour avec l'univers des livres. 
 

61423 

 

Paul à la 
campagne 
 
BD 

Rabagliati, 
Michel 

Le narrateur retourne en vacances sur les lieux de son 
enfance et se souvient de sa jeunesse. Les flash back 
sont nombreux, et aussi liés au présent, par la présence 
de Alice, la fille de Paul. La partie "typographique" 
relate la visite de Paul jeune à l'imprimerie où travaille 
son père, avec des découvertes et des moments 
d'extase. 

814250 
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Paul en 
appartement 
 
BD 

Rabagliati, 
Michel 

 814251 

 

Paul a un travail 
d’été 
 
BD 

Rabagliati, 
Michel 

Paul sort à peine de l'Ecole, avec une dernière 
expérience douloureuse, et il devient imprimeur. Ca ne 
l'enchante pas plus que ça, mais il faut bien gagner sa 
croûte. Un ancien ami, Guy, lui propose un poste 
d'animateur dans un camp de vacances. Sans hésiter, 
Paul accepte. Là bas, il apprend son job, et il rencontre 
des gens vraiment sympa. 
 

814252 

 

Paul au parc 
 
BD 

Rabagliati, 
Michel 

1970, Paul passe une enfance paisible dans le quartier 
de Rosemont à Montréal. Occupé par ses bandes 
dessinées et sa meute de scouts, la politique et la 
montée du FLQ au Québec sont des sujets bien éloignés 
pour l'enfant de 10 ans qu'il est encore... 

814960 

 

Terrible voisin 
 
 
EPOUVANTE 

Reynolds, 
Jonathan 

Julien a une peur bleue des araignées et il panique dès 
qu'il en voit une. Le garçon est terrifié par une anecdote 
sur son voisin. Monsieur Arachnide piégerait ses 
victimes dans sa toile. 

943327 

 

Les héritiers de la 
mine 
 
FAMILLE 

Saucier, 
Jocelyne 

La famille Cardinal compte 21 enfants, plus turbulents 
les uns que les autres. Ils habitent la ville minière de 
Norco, en Abitibi, en déclin suite à la chute du prix du 
zinc. La fratrie sème la terreur partout, mais un drame 
survient qui les concerne tous : un mort dont personne 
ne veut révéler l'identité. 

70801 

 

Il pleuvait des 
oiseaux 

Saucier, 
Jocelyne 

Vers quelle forêt secrète se dirige la photographe partie 
à la recherche d'un certain Boychuck, témoin et brûlé 
des Grands Feux qui ont ravagé le nord de l'Ontario au 
début du XXe siècle? Tom et Charlie ignorent que la 
venue de la photographe bouleversera leur vie. Les deux 
survivants feront la rencontre d'un personnage aérien, 
Marie-Desneige. Elle a 82 ans, tous ses esprits, même si 
elle est internée depuis soixante-six ans. Nous voici en 
plein coeur d'un drame historique, mais aussi pris par 
l'histoire d'hommes qui ont choisi la forêt. 
 

58715 

 

Les sept jours du 
talion 
 
SUSPENSE 

Senécal, Patrick Bruno Hamel et sa compagne, Sylvie, mènent une vie 
tranquille avec leur fille unique, Jasmine. Un jour, cette 
dernière est retrouvée morte dans les fourrés près de 
l'école. Elle a été violée et étranglée. Bruno, fou de 
haine contre le meurtrier de sa fille, l'enlève. Il 
s'enferme avec lui pendant sept jours dans un chalet 
isolé, au fond de la forêt québécoise.  

72282 

 

Le vide 
 
SUSPENSE 

Senécal, Patrick Drummondville, Québec. Diane Nadeau tue son ex, sa 
nouvelle femme et leurs jumeaux au fusil de chasse. Elle 
essaie de se donner la mort, mais un policier l'arrête. 
Interrogée, elle refuse de parler et veut se suicider. Ce 
drame est le point de départ d'une histoire où les 
destinées de trois hommes très différents vont se 
croiser. 

67908 
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Mon associé c'est 
l'univers 

Sévigny, Daniel Un formateur de renommée internationale est enlevé 
et séquestré. Ses ravisseurs exigent qu'il leur apprenne 
les fondements de l'âme humaine : les sentiments. Qui 
sont ces gens qui ressemblent à des humains sans en 
posséder tous les attributs ? Que cherchent-ils ? D'où 
viennent-ils ? Quelles sont leurs intentions ? En 
informant ces êtres, pourront-ils mieux contrôler notre 
planète, la Terre ? A travers ce roman partiellement 
fictif, l'auteur vous fait découvrir la réalité du monde 
actuel. 
 

58974 

 

Le cri du cerf : une 
enquête de Kate 
MacDougall 
 
 
POLICIER 

Seymour, 
Johanne 

Un matin brumeux d'octobre, Kate plonge dans les eaux 
glacées de son lac près du paisible village de Perkins, 
dans les Cantons-de-l'Est, et trouve, flottant à la dérive, 
le cadavre d'une fillette. Plus tard, une seconde victime 
confirmera la présence d'un tueur en série dans les 
environs. Qualifiée par ses pairs d'asociale et de 
vindicative, le sergent Kate McDougall devra mener 
l'enquête la plus difficile de sa carrière. Pour démasquer 
la Bête, elle aura à affronter ses démons et à remonter 
le fil douloureux de son passé. Une démarche qui 
l'entraînera au coeur d'un cauchemar et qui menacera 
de briser le fragile équilibre sur lequel elle a bâti sa vie. 
Une vie marquée par le cri du cerf. 
 

69583 

 

Le cercle des 
pénitents : une 
enquête de Kate 
McDougall 
 
POLICIER 

Seymour, 
Johanne 

Après un arrêt de travail de six mois, Kate McDougall 
réintègre ses fonctions de sergent enquêteur. Elle 
découvre au cours d'une nouvelle enquête que le 
fanatisme religieux s'est établi au Canada. 

70072 

 

L'oiseau du 
crépuscule 

Simard, Louise  48813 

 

La très noble 
demoiselle 

Simard, Louise Au crépuscule de sa vie, alors que son pays est 
désormais aux mains de l'ennemi, Louise de Ramezay 
fait le bilan de son existence. Celle que l'on surnommait 
"la très noble demoiselle" a-t-elle eu raison de se méfier 
de l'amour ? Le bonheur éprouvé après chaque 
conquête n'était-il qu'illusion? Il ne reste à la vieille 
demoiselle que la lucidité et la mémoire à opposer à la 
mort, qu'une nuit pour trouver toutes les réponses. 
C'est à ce moment que nous la surprenons. 
 

38280 

 

Le froid modifie la 
trajectoire des 
poissons 
 
 
FEEL GOOD 

Szalowski, 
Pierre 

4 janvier 1998, Montréal Un garçon de dix ans apprend 
que ses parents vont se séparer. Désespéré, il demande 
au ciel de l'aider. Le lendemain débute la plus grande 
tempête de verglas que le pays n’ait jamais connue. Ce 
déluge de glace n'empêche pas son père de quitter la 
maison. Mais des événements incroyables ou anodins 
vont faire peu à peu basculer la vie du voisinage. Julie, 
danseuse en mal d'amour, accueille chez elle Boris, 
scientifique égocentrique, qui ne vit que pour ses 
expériences sur les poissons; Michel et Simon, les deux 
"frères" si discrets, qu'on ne voit jamais ensemble, 
ouvrent leur porte à Alexis, leur voisin homophobe. Le 
grand gel va progressivement changer la vie de tous les 
habitants de cette rue... pour le meilleur. 
 

57338 
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Mais qu'est-ce que 
tu fais là, tout 
seul ? 
 
 
FEEL GOOD 

Szalowski, 
Pierre 

Cet auteur québécois aime nous raconter des histoires 
qui nous font du bien. Remplies de personnages tendres 
et attachants, elles ne tombent jamais dans la 
caricature, bien au contraire ! Ici, une star de hockey, 
célibataire et totalement imbue d’elle-même, va 
s’improviser père le temps d’une nuit de réveillon. Tout 
en évitant le racolage sentimental, l’auteur nous 
entraîne sans aucune niaiserie dans un monde plein de 
tendresse où les personnages « tombent en amour » 
avec la vie. 
 

60477 

 

Ru Thuy, Kim Une femme voyage à travers le désordre des souvenirs 
: l'enfance dans sa cage d'or à Saigon, l'arrivée du 
communisme dans le Sud-Vietnam apeuré, la fuite dans 
le ventre d'un bateau au large du golfe de Siam, 
l'internement dans un camp de réfugiés en Malaisie, les 
premiers frissons dans le froid du Québec. Récit entre la 
guerre et la paix, ru dit le vide et le trop-plein, 
l'égarement et la beauté. 
 

56527 

 

Filles de lune [1] : 
Naïla de brume 
 
3 tomes 
FANTASY 
ENFANT 

Tremblay, 
Elisabeth 

Le jour où elle perd sa fille et son mari, la vie de Naïla  
bascule. Pour oublier son chagrin, elle se réfugie dans la  
vieille maison familiale sur les bords du fleuve Saint 
Laurent.  Là, dans le grenier poussiéreux, elle fait une 
découverte troublante : d'où viennent ces livres de 
sorcellerie ? Qui est cette femme étrange, qui prétend 
être son aïeule, et dont la correspondance a été écrite 
dans une langue que seule Naïla peut déchiffrer ? 
 

932911 

 

L'orangeraie Tremblay, Larry Amed et Aziz sont jumeaux, vivent au milieu des 
orangers sous le regard bienveillant de leurs parents 
Zohal et Tamara. Quand un obus ravage la maison de 
leurs grands-parents, la guerre se fait bien réelle. 
Décidé à les venger, Zohal doit faire le douloureux choix 
d'envoyer un de ses fils bardé d'une ceinture d'explosifs 
de l'autre côté des montagnes. 
 

65260 

 

L'habitude des 
bêtes 

Tremblay, Lise Les loups sont revenus. Dans l'immense réserve 
faunique, on a trouvé des carcasses d'orignaux à moitié 
dévorées. On dit qu'il y a deux meutes qui parcourent la 
montagne. On commence même à les apercevoir dans 
les cours et les jardins des humains qui vivent aux 
alentours. Une frontière invisible se dessine entre les 
gens, ceux qui sont pour la chasse au loup et ceux qui 
sont contre. Elle divise les familles et réveille de vieilles 
guerres, où il y a eu des blessés, même des morts. 
 

72365 

 

La nuit des princes 
charmants 

Tremblay, 
Michel 

Une soirée d'opéra - au programme Roméo et Juliette - 
qui se transforme en odyssée nocturne au coeur de 
Montréal, et voilà Jean-Marc, le narrateur de cette 
histoire, cynique Candide, courant à la perte... de sa 
virginité. 

70766 

 

Un ange cornu 
avec des ailes de 
tôle : récits 

Tremblay, 
Michel 

Dans le Montréal populaire des années cinquante, 
Michel Tremblay, par la magie des mots et le jeu des 
signes, découvrait qu'au fond des livres bat le coeur du 
monde. Dans la compagnie de SaintExupéry, Eschyle, 
Jules Verne, Victor Hugo, Gabrielle Roy, il entrait en 
littérature - avec la complicité de sa mère, cette 
Rhéauna aux reparties si savoureuses qui allait devenir 
la Grosse femme des Chroniques du Plateau Mont-
Royal. Après les Vues animées et Douze coups de 
théâtre, voici donc Un ange cornu avec des ailes de tôle, 
troisième tome des souvenirs de Michel Tremblay. Et 

24022 
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ainsi se poursuit et s'amplifie, à travers la mémoire, un 
véritable chant d'amour à l'unique passion d'une vie : 
les livres. 
 

 

Bonbons assortis : 
récits 

Tremblay, 
Michel 

Michel Tremblay revient avec une suite de récits de sa 
petite enfance, quand la magie du père Noël opérait 
encore et que les gentils mensonges des adultes 
tenaient lieu de vérités. 

40380 

 

L'amour au temps 
d'une guerre : 
[l'intégrale] : 1939-
1942 ; 1942-1945 ; 
1945-1948 

Tremblay-
d'Essiambre, 
Louise 

 70362 

 

Les années du 
silence (2 tomes) 

Tremblay-
d'Essiambre, 
Louise 

Beauce québécoise, dans les années 1940, Cécile et 
Rolande vivent leurs grossesses non désirées dans la 
honte et le silence. 

70643 

 

Une simple 
histoire d’amour 
(4 tomes) 

Tremblay-
d'Essiambre, 
Louise 

À la suite d'un incendie qui ravage complètement leur 
maison, Marie-Thérèse et Jaquelin Lafrance doivent se 
retrousser les manches pour assurer leur survie et celle 
de leurs six enfants. Cordonnier de métier, Jaquelin est 
contraint de prendre le chemin des chantiers pour faire 
vivre sa famille. Remplis d'ardeur et d'espoir, Marie-
Thérèse et Jaquelin s'éreintent, souhaitant écrire un 
nouveau chapitre de leur vie, lorsqu'un grave accident 
les force de nouveau à faire face à l'adversité. 
Arriveront-ils à surmonter cette nouvelle épreuve ? 
 

72099 

 

Les héritiers du 
fleuve [1-2] : 1887-
1893 ; 1898-1914 

Tremblay-
d'Essiambre, 
Louise 

À l'aube du XXe siècle, modernité et tradition 
s'affrontent. Joies, infortunes et espoirs fous ponctuent 
les jours des témoins de cette ère nouvelle. 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. 

64964 

 

Celle qui revient 
de loin 

Turcotte, 
Monique 

Sherbrooke, 1945. Infirmière sur les champs de bataille 
pendant la Seconde Guerre mondiale, Madeleine 
Genest retrouve sa famille après cinq ans d'absence. 
Entre son départ intrépide pour la France et ce retour 
doux-amer au Québec, elle a pourtant l'impression que 
toute une existence s'est écoulée 

77398 

 

Chercher le vent Vigneault, 
Guillaume 

Jack, garçon tendre et rude, sait faire un tas de choses, 
comme piloter un avion, mais dans un accident il fait 
perdre son enfant à la femme qu'il aime. Jack ne vit 
donc plus avec Monica depuis longtemps lorsque 
Tristan, le frère de celle-ci, débarque dans sa vie. 
Fantasque et dépressif, celui-ci bouleverse son univers. 
Un jour, ils prennent en stop l'affolante Nuna qui 
devient leur coéquipière. 
 

47579 
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La grande 
mascarade 

Winter, A.B. Une odyssée à la découverte du plus bel Eldorado qui 
soit : notre identité. Objet : un appel au secours. 
Destinataire : vous-même. Expéditeur : vous-même, à 
dix ans. Quelle serait votre réaction si vous découvriez 
une telle lettre en triant votre courrier ? Sydney Hughes, 
elle, fut estomaquée. A l'aube de ses trente ans, elle vit 
comme un automate et s'est à peine aperçue que 
chaque jour l'épuise, telle une nouvelle montagne à 
gravir. C'est une lettre peu ordinaire qui va lever le voile 
sur sa vie : un travail qui grignote sa santé, un mariage 
qui part à vau-l'eau et une connaissance de soi-même 
quasiment nulle. La petite fille et la jeune femme vont 
alors cheminer main dans la main, le temps d'un 
extraordinaire voyage au coeur de l'être. 
 

56904 

 
 

A découvrir aussi absolument : 
 

 

Magasin général  
(9 tomes) 
 
BD 

Loisel, Régis 
Tripp, Jean-Louis 

- Ben voyons, Marie, tout le monde profite de toi, et 
puis on dirait que tu le vois pas... - Faut bien rendre 
service, Jacinthe... Je l'ai toujours fait. - Oui, mais 
avant, c'était Félix qui s'occupait du magasin ! - Je 
sais bien, ma petite Jacinthe... Je sais, mais j'ai 
toujours été comme ça... Une comédie truculente 
dans la campagne québécoise des années 20 

813188 

 
 
Petite sélection musicale… 
 
   Les cowboys Fringants (L’expédition)   n° de notice 704362 
 
 
 
 
  Québec (Putamayo)     n° de notice 704563 
 
 
 
  Le Vent du Nord (Les amants du Saint-Laurent) n° de notice 703552 

(Maudite moisson)  n° de notice 703551 
 
 

  Gemme, Pascal  (Violon du Québec)  n° de notice 704936 

 
 

  

https://opac.bibliobus.ch/NetBiblio/i/woi/search/fullview?searchField=marcrecord&searchType=Simple&searchTerm=15264&fromIndex=True&indexParams=searchField%3DPerson%26searchType%3DSimple%26searchTerm%3Dcowbo%26showIndex%3DTrue%26searchResultId%3D1820586%26sort%3DMARCRecords.DisplayKey%26page%3D1%26pageSize%3D25%26Filter.Predefined%3DSeulement%2Bdoc%2Bphysique&searchResultId=1820588&sort=Notices.Date1%20DESC%2CNotices.Author%2CNotices.Title&page=1&pageSize=25&fvIndex=1&gridPosition=wo-row_115397&Filter.Predefined=Seulement+doc+physique
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Des Films … 
 

 

 
Titre Réalisateur  No de 

notice 

 

Le déclin de l'empire 
américain 
 
COMEDIE 
DRAMATIQUE 

Arcand, 
Denys 

Tandis que Rémy, Pierre, Claude et Alain, professeurs à la 
faculté d'histoire, préparent un dîner de gourmets, leurs 
compagnes, Dominique, Louise, Diane et Danielle, 
s'entraînent dans un club de musculation esthétique. Les 
hommes discutent des femmes, les femmes discutent des 
hommes. De ces deux conversations jaillissent le 
mensonge d'une époque et la volonté pour chaque 
protagoniste d'un bonheur individuel sans arrêt bafoué. 
 

770637 

 

Les invasions 
barbares 
 
COMEDIE 
DRAMATIQUE 

Arcand, 
Denys 

Que sont-ils devenus à l'heure des "invasions barbares" ? 
L'irrévérence, l'amitié et la truculence sont-elles toujours 
au rendez-vous ? L'humour, l'épicurisme, le désir 
peuplent-ils toujours leurs rêves ? A l'heure des invasions 
barbares, le déclin de l'empire américain continue... 

770679 

 

Jésus de Montréal 
 
 
COMEDIE 
DRAMATIQUE 

Arcand, 
Denys 

Un jeune metteur en scène de théâtre part à la recherche 
d'acteurs pour monter une passion inspirée de l'Evangile 
selon saint Marc. Le spectacle a lieu, grandiose, 
provocant, déroutant, donnant à boire et à manger aux 
spectateurs les plus opposés. "... C'est de cette 
contradiction qu'est né "Jesus de Montreal", en 
juxtaposant à des thèmes de la passion selon saint Marc 
mes souvenirs d'enfant de choeur dans un village perdu, 
catholique depuis des siècles, et mon expérience 
quotidienne de cinéaste dans une grande ville 
cosmopolite." 
 

772366 

 

Gabrielle 
 
COMEDIE 
DRAMATIQUE 

Archambault, 
Louise 

Gabrielle et Martin tombent fous amoureux l'un de 
l'autre. Mais leur entourage ne leur permet pas de vivre 
cet amour comme ils l'entendent, car Gabrielle et Martin 
ne sont pas tout à fait comme les autres. Déterminés, ils 
devront affronter les préjugés pour espérer vivre une 
histoire d'amour qui n’a rien d’ordinaire. 

773757 

 

Curling 
 
 
 
DRAME 

Côté, Denis Jean-François Sauvageau est un homme qui ne sait pas 
et ne souhaite pas se faire remarquer. Il habite la 
lointaine banlieue dans une modeste maison avec sa fille 
de douze ans, Julyvonne. Un jour, Julyvonne pousse ses 
errances un peu plus loin. Elle marche longtemps et 
découvre un bout de nature qu’elle ignorait. Puis en 
bordure de forêt, elle découvre l’horreur en même temps 
qu’un singulier et nouveau rapport au monde. Un soir, en 
revenant à la maison, Jean-François stoppe son trajet 
dans l’obscurité. Un bruit d’impact sourd fend l’air et 
surprend son attention. Il rencontre lui aussi l’horreur. 
Perdu, effrayé et confus, Jean-François prend une 
décision paniquée et étrange.  
 

772763 

 

Laurence anyways 
 
DRAME 
transsexualité 

Dolan, Xavier Dans les années 90, Laurence annonce à Fred, sa petite 
amie, qu’il veut devenir une femme. Envers et contre 
tous, et peut-être bien eux-mêmes, ils affrontent les 
préjugés de leur entourage, résistent à l’influence de 
leur famille, et bravent les phobies de la société qu’ils 
dérangent. Pendant dix ans, ils tentent de survivre à 
cette transition et s’embarquent dans une aventure 
épique dont leur perte semble être la rançon.  
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Mommy 
 
DRAME 

Dolan, Xavier Une veuve monoparentale hérite de la garde de son fils, 
un adolescent TDAH (trouble du déficit de l'attention 
avec hyperactivité), impulsif et violent. Au coeur de leurs 
emportements et difficultés, ils tentent de joindre les 
deux bouts, notamment grâce à l’aide inattendue de 
l’énigmatique voisine d’en face, Kyla. Tous les trois 
retrouvent alors une forme d’équilibre et, bientôt, 
d’espoir. 
 

773817 

 

J'ai tué ma mère 
 
DRAME 

Dolan, Xavier 
 
 

Synopsis : Hubert n'aime pas sa mère. Du haut de ses 17 
ans, il la jauge avec mépris. Confus par cette relation 
amour-haine qui l'obsède de plus en plus, il est rongé par 
la hargne qu'il éprouve à l'égard d'une femme qu'il 
aimait pourtant jadis. 

772376 

 

Congorama 
 
COMEDIE 
DRAMATIQUE 

Falardeau, 
Philippe 

Michel, fils d'écrivain paralysé, mari d'une Congolaise 
réfugiée et père d'un futur champion de tennis, est un 
inventeur belge erratique incompris de son employeur. A 
l'âge de 42 ans, il apprend qu'il a été adopté et qu'il est 
né clandestinement dans une grange au Québec, à 
Sainte-Cécile. 
Durant l'an 2000, Michel se rend à Sainte-Cécile, pour 
retrouver la trace de ses parents biologiques. 
Là-bas, il croise un homme au volant d'une voiture 
électrique hybride anachronique. Sur la route qui les 
ramène à Montréal, un accident changera leur vie ainsi 
que l'avenir de l'industrie automobile. 
 

772374 

 

Monsieur Lazhar 
 
COMEDIE 
DRAMATIQUE 

Falardeau, 
Philippe 

Bachir Lazhar, un Algérien de 50 ans, apprend dans le 
Journal de Montréal qu'une institutrice de sixième année 
s'est pendue dans sa classe, le soir après les cours. Il va 
offrir ses services de remplaçant à la directrice de l'école. 
Il dit avoir a été instituteur à Alger, et il est disponible sur 
le champ. Bachir fait alors la rencontre d'un groupe 
d'enfants ébranlés, mais attachants. Le fossé apparaît 
dès le premier jour alors que Bachir leur propose une 
dictée hors de leur portée, tirée de Honoré de Balzac.  
 

772774 

 

Le violon rouge 
 
COMEDIE 
DRAMATIQUE 

Girard, 
François 

Synopsis : En 1998, à Montréal, le "Violon rouge" est mis 
aux enchères. Personne ne connat vraiment l'histoire de 
cet instrument fabriqué par le maître italien Bussoti. Au 
XVIIe siecle, ce dernier créa le violon parfait pour son 
futur fils. Hélas, celui-ci meurt à la naissance, emportant 
la mère. Bussoti, fou de chagrin, vernit son violon avec le 
sang de sa défunte femme afin de lui conférer son âme. 
Des lors, le "Violon rouge" traversera les siècles, 
provoquant l'adoration, la folie ou la mort des personnes 
en sa possession. 
 

772334 

 

Tu dors Nicole 
 
COMEDIE 
DRAMATIQUE 

Lafleur, 
Stéphane 

Profitant de la maison familiale en l’absence de ses 
parents, Nicole passe paisiblement l'été de ses 22 ans en 
compagnie de sa meilleure amie Véronique. Alors que 
leurs vacances s’annoncent sans surprise, le frère aîné de 
Nicole débarque avec son groupe de musique pour 
enregistrer un album. Leur présence envahissante vient 
rapidement ébranler la relation entre les deux amies. 
L'été prend alors une autre tournure, marqué par la 
canicule, l'insomnie grandissante de Nicole. Tu dors 
Nicole observe avec humour le début de l’âge adulte et 
son lot de possibles. 
 

773902 



22 
Bibliobus UP / août 2022 

 

Madame Tutli-Putli 
 
ANIMATION 
COURT-METRAGE 

Lavis, Chris Montant à bord d'un train de nuit, Madame Tutli-Putli se 
retrouve au coeur d'une angoissante aventure 
métaphysique où la réalité se confond avec le rêve et où 
le mystère côtoie le suspense. 
 
 

772544 

 

Le démantèlement 
 
 
 
DRAME 

Pilote, 
Sébastien 

Gabriel est éleveur de moutons à Saguenay-Lac-Saint-
Jean, à une centaine de kilomètres au nord de Québec, 
dans une ferme qu'il a héritée de son père. Séparé de sa 
femme, il y vit seul depuis que ses deux filles, qu'il a 
élevées comme des princesses, sont parties s'installer à 
Montréal. Dans cette région reculée, la crise économique 
contraint de plus en plus les paysans à céder leurs 
propriétés. Gabriel, lui, résiste. Sa ferme est sa seule 
raison de vivre. Mais un jour, lorsque sa fille aînée Marie 
lui annonce qu'elle pense divorcer de son mari et qu'elle 
a besoin d'une forte somme d'argent. 
 

773427 

 

Loin d'elle 
 
 
DRAME 

Polley, Sarah Fiona et Grant sont mariés depuis quarante-cinq ans. Ils 
ont surmonté les épreuves, l’usure du temps et s’aiment 
tendrement. Pourtant, Fiona a des pertes de mémoire de 
plus en plus fréquentes. Apprenant qu’elle souffre de la 
maladie d’Alzheimer, elle décide de se faire admettre en 
maison spécialisée. Grant ne sait comment gérer cette 
séparation, rongé par la culpabilité. Impuissant, il 
regarde Fiona s’éloigner de lui et tomber amoureuse d’un 
autre patient. 
 

771533 

 

La passion 
d'Augustine 
 
 
COMEDIE 
DRAMATIQUE 

Pool, Léa Simone Beaulieu, devenue Mère Augustine, dirige avec 
succès un petit couvent sur le bord du Richelieu. Elle met 
toute son énergie et son talent de musicienne au service 
de ses élèves. Lorsque sa nièce Alice lui est confiée, c’est 
une nouvelle pianiste prodige qui fait son entrée. L’école, 
malgré sa petite taille, est un joyau musical qui rafle tous 
les grands prix de piano. Mais lorsque le gouvernement 
du Québec instaure un système d’éducation public au 
milieu des années soixante, l’avenir du couvent de Mère 
Augustine et de ses Sœurs est menacé. 
 

774646 

 

La grande séduction 
 
 
COMEDIE 

Pouliot, Jean-
François 

À Sainte-Marie-La-Mauderne, petit village portuaire du 
nord du Canada, les habitants, autrefois de fiers 
pêcheurs, sont désormais réduits à vivre aux crochets des 
allocations gouvernementales. Pour satisfaire aux 
exigences des assureurs de l'entreprise qui envisage 
d'implanter une usine chez eux et de leur procurer à 
nouveau du travail, le village doit garantir la présence 
permanente d'un médecin. Germain Lesage, un simple 
villageois, décide de prendre les choses en main et, pour 
attirer un médecin, entreprend de transformer la petite 
localité en endroit de rêve. 
 

772321 

 

Starbuck 
 
 
COMEDIE 

Scott, Ken Alors qu’il s’apprête à être père, David Wosniak, éternel 
adolescent de 42 ans, découvre être le géniteur anonyme 
de 533 enfants. David n'est pas prêt à rencontrer ces 
personnes dont il est le père biologique. Mais en recevant 
les dossiers des individus en question, il ne résiste pas à 
la tentation de les parcourir dans le but de découvrir qui 
ils sont. A signaler que le titre n'a rien à voir avec la 
chaîne de café/restaurant ! 
 

773061 
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Café de Flore 
 
 
DRAME 

Vallée, Jean-
Marc 

A Montréal, en 2011, Antoine, un discjockey, vit un 
amour profond et charnel avec Rose. Séparé de Carole, 
un amour de jeunesse, Antoine partage avec elle la garde 
de ses deux filles qui vivent difficilement la rupture. 
Carole, elle, n'arrive pas à se résigner, puis est atteinte 
d'insomnie, ce qui lui occasionne des visions d'horreur 
d'un effrayant petit garçon. A Paris, dans les années 
1960, Jacqueline élève seule Laurent, un enfant 
handicapé qu'elle aime de tout son coeur. La consultation 
d'une femme médium par Carole permettra de relier les 
deux histoires. 
 

772747 

 

Wild 
 
 
AVENTURE 

Vallée, Jean-
Marc 

Après plusieurs années d’errance, d’addiction et l’échec 
de son couple, Cheryl Strayed prend une décision radicale 
: elle tourne le dos à son passé et, sans aucune 
expérience, se lance dans un périple en solitaire de 1700 
kilomètres à pied, avec pour seule compagnie le souvenir 
de sa mère disparue. Cheryl va affronter ses plus grandes 
peurs, approcher ses limites, frôler la folie et découvrir sa 
force. 
 

773822 

 

C.R.A.Z.Y. 
 
 
COMEDIE 
DRAMATIQUE 

Vallée, Jean-
Marc 

C’est l’histoire de Zac, quatrième enfant d’une famille de 
classe moyenne attachée aux valeurs traditionnelles, à la 
religion notamment. Dans une fratrie de cinq garçons, il 
cherche sa place et durant différents moments de sa vie, 
il pose un regard sur ce qui se joue autour de lui pour ses 
frères et pour ses parents. Placé dans le contexte des 
années 60-70 au Canada francophone, le film traite de 
l’évolution d’une société en s’arrêtant sur le quotidien 
d’une famille dans un milieu ouvrier. 
 

772329 

 

Kuessipan 
 
DRAME 
PEUPLE INNUI 

Verreault, 
Myriam 

Nord du Québec, dans la région de Sept-Iles. Mikuan et 
Shaniss, deux amies inséparables, grandissent dans une 
réserve de la communauté innue. Petites, elles se 
promettent de toujours rester ensemble. Mais à l’aube de 
leurs 17 ans, leurs aspirations semblent les éloigner : 
Shaniss fonde une famille, tandis que Mikuan tombe 
amoureuse d’un Blanc et rêve de quitter cette réserve 
devenue trop petite pour elle. 

776091 

 

Incendies 
 
DRAME 

Villeneuve, 
Denis 

A la lecture du testament de leur mère, Jeanne et Simon 
Marwan se voient remettre deux enveloppes : l’une 
destinée à un père qu’ils croyaient mort et l‘autre à un 
frère dont ils ignoraient l’existence.  
 

772516 
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Pour partir… ou voyager dans les pages… 
 

 

Géo Histoire [55] : aux origines du Québec : une épopée française en 
Amérique (1534-1763) 
 
MAGAZINE 

75870 

 

Voir le Québec : 
panoramas et 
circuits 

Maurice, 
André 

Dans cet ouvrage, l'auteur et cinéaste-conférencier 
André Maurice reprend avec le lecteur la route qu'il 
s'est tracée, caméra au poing, du sud au nord de sa 
Belle Province. Prolongeant son parcours dans 
chacune des vingt-deux régions touristiques 
québécoises, il propose des itinéraires parsemés 
d'étapes incontournables et originales.  
 

68575 

 

Michel Pageau, 
trappeur : J'ai 
entendu pleurer la 
forêt : biographie 

Perriot, 
Françoise 

Dès son enfance, une voix a éveillé en lui l'appel de 
la nature, puissant, irrésistible. Arpentant 
l'immense forêt boréale d'Abitibi, aux confins du 
Québec et des territoires du Grand Nord, Michel 
Pageau apprend la dure loi de la vie sauvage, s'y 
confronte et la respecte. Il devient vite un trappeur 
redoutable. Mais l'immense forêt d'épinettes 
succombe sous les coupes à blanc des 
tronçonneuses, et se réduit chaque jour un peu plus 
l'espace vital de tout un peuple de poils et de 
plumes, dont il se sent si proche. Alors Michel 
Pageau " se convertit ": lui qui hier encore donnait 
la mort aux animaux désormais les recueille.  
 

53038 

 

Chronique de la 
Côte des neiges 

Plume, 
Amélie 

Plume rencontre un consul de Suisse et le suit dans 
les vastes contrées froides du Canada. Durant son 
séjour, elle n'a de cesse de lire sur le Canada et note 
dans ses cahiers tout ce qui la séduit, l'étonne, la 
dépayse. Ses observations rebondissent dans tous 
les sens, et elle ose aborder les lieux communs du 
Canada avec une belle hardiesse. 

46943 

 

Québec 
 
GUIDE 
74085 

 

Le Meilleur du Québec selon Ulysse 
 
GUIDE 
67664 

 

Québec 
 
GUIDE 
74375 

 

Québec 
 
GUIDE 
62977 

 

Québec : carnet 
photographique : 
du Saint-Laurent à 
la baie d'Hudson  
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Histoire du Canada : des origines à nos jours 
/ Jean-Michel Lacroix 
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