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Kamouraska
Type de document : Livre
Auteur :
Hébert, Anne (1916-2000). Auteur
Editeur : [Editions du Seuil]. Paris
Année de publication : 1982
Collection : Points. Roman ; Points . Roman

•

ISBN : 2-02-006123-6
EAN : 2-02-006123-6
Langue : français
Description physique : 249 p.. couv. ill. en coul.. 18 cm
Résumé : Dans la vieille ville de Québec, au milieu du XXe siècle, Mme Rolland
accompagne son mari dans les derniers moments de sa vie. Et tandis qu’elle guette le
souffle ultime de celui avec qui elle a vieilli, attentive au moindre mouvement de la
mort, lui reviennent en rafales des souvenirs de sa jeunesse tumultueuse, de ses
amours froides et de ses passions violentes. Ce roman est considéré comme l’un des
chefs-d’oeuvre de la littérature québécoise.
Classification : Romans
Cotes : R HEB
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

Cote
R HEB

Gabrielle
Type de document : Livre
Auteur :
Laberge, Marie (1950-....). Auteur
Editeur : A. Carrière. Paris
Année de publication : 2003
Collection : Le goût du bonheur

•

ISBN : 2-84337-213-5
EAN : 2-84337-213-5
Langue : français
Description physique : 618 p.. couv. ill.. 24 cm
Résumé : Réunis dans leur résidence estivale de l'île d'Orléans, non loin de Québec,
les Miller et leurs six enfants offrent l'image de l'harmonie et de l'aisance. La crise des
années trente les a épargnés. Chez eux, le goût du bonheur l'emporte sur les
conventions et les préjugés d'une société paroissiale et étouffante. Comblée par un
mari intelligent et sensuel, Gabrielle aspire à encore plus de liberté, prête à la révolte.
La tendre et violente Adélaïde, sa fille, est déchirée entre sa tendresse pour le jeune
Florent et sa passion pour l'Irlandais Nic McNally. Partout, alors que la rumeur de la
guerre enfle en Europe, s'annoncent des orages du cour, des menaces, des trahisons,
la maladie. Mais rien ne semble pouvoir briser le courage et l'énergie vitale des Miller.
Classification : Romans
Cotes : R LAB
Sections : Adulte
Note :
Lexique
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Autres documents de la même série
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R LAB

L' Avalée des avalés
Type de document : Livre
Auteur :
Ducharme, Réjean (1941-2017). Auteur
Editeur : Gallimard. [Paris]
Année de publication : 1982
Collection : Folio. ; Folio

•

ISBN : 2-07-037393-2
EAN : 2-07-037393-2
Langue : français
Description physique : 378 p.. couv. ill. en coul.. 18 cm
Résumé : Bérénice Einberg a 11 ans. Révoltée et anticonformiste, elle rend compte de
sa relation conflictuelle avec ses parents et de son amour simulé pour son frère, qui la
mène en exil à New York. Porté par une prose riche et poétique, ce roman est un
hymne à la liberté, mais aussi une oeuvre contestataire. Bien que profondément
nouveau et original, le roman de Ducharme s'inscrit dans l'esprit de révolte de l'époque
de la Révolution tranquille.
Classification : Romans
Cotes : R DUC
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

Cote
R DUC

La Saga des Béothuks : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Assiniwi, Bernard. Auteur
Editeur : Actes sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : 2000
Collection : Babel ; Babel.(Actes-Sud)
ISBN : 2-7427-2463-X
EAN : 2-7427-2463-X
Langue : français
Description physique : 517 p.. 18 cm
Résumé : Aux alentours de notre an mille, un jeune Amérindien béothuk, Anin, fait le
tour de ce qu’il croit être « le monde » et qui est en fait l’île de Terre-Neuve. Ce périple,
et sa rencontre avec des Vikings établis au nord de l’île, ouvre brusquement, pour lui et
son peuple, l’espace de la géographie et des civilisations. Fondateur d’un nouveau
clan, Anin est l’ancêtre de tous les personnages dont la geste ici racontée finit par
former, jusqu’au terme d’un lent et inexorable génocide, la saga d’une nation
aujourd’hui disparue.
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Classification : Romans
Cotes : R ASS
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

Cote
R ASS

Le Ciel de Bay city : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Mavrikakis, Catherine (1961-....). Auteur
Editeur : S. Wespieser éditeur. Paris
Année de publication : 2009

•

ISBN : 978-2-84805-074-4
EAN : 978-2-84805-074-4
Langue : français
Description physique : 294 p.. 19 x 14 cm
Résumé : Bay city, Michigan. Amy est adolescente et vit dans une maison de tôle avec
sa mère juive polonaise. Son destin bascule le 4 juillet 1979, jour de ses 18 ans,
lorsque sa maison prend feu et que sa famille entière périt. Devenue pilote de ligne
pour échapper à la poussière et à la cendre, elle interroge le ciel.
Classification : Romans
Cotes : R MAV
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement

Cote
R MAV

Du mercure sous la langue
Type de document : Livre
Auteur :
Trudel, Sylvain (1963-....). Auteur
Editeur : les Allusifs. [Montréal]
Année de publication : impr. 2001
Collection : Les Allusifs
ISBN : 2-922868-04-4
EAN : 2-922868-04-4
Langue : français
Description physique : 1 vol (129 p.). 19 cm
Résumé : Du mercure sous la langue raconte les dernières semaines de Frédéric
Langlois, un adolescent qui, arrivé prématurément au terme de sa vie, fait le bilan de
sa courte existence. Maudissant la compassion et la complaisance, le narrateur fustige
l'espoir, l'amour, l'âme, la religion, c'est-à-dire toutes les illusions dont les hommes ont
besoin pour adoucir leur condition tragique. Lucide jusqu'à la douleur, cruel comme on
peut l'être au seuil de la mort, Frédéric repoussera la vie et ses mièvreries jusqu'à son
dernier souffle.
Classification : Romans
Cotes : R TRU
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Sections : Adulte
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Cote
R TRU

Chroniques du plateau Mont-Royal
Type de document : Livre
Auteur :
Tremblay, Michel (1942-....). Auteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône), Montréal (Canada)
Année de publication : 2000
Collection : Thesaurus (Arles). ; Thesaurus
Contient: La Grosse Femme d'à côté est enceinte -- Thérèse et Pierrette à l'école des
Saint-Anges -- La Duchesse et le Roturier -- Des nouvelles d'Edouard -- Le Premier
Quartier de la lune -- Un objet de beauté

•

ISBN : 2-7427-2892-9
EAN : 2-7427-2892-9
Langue : français
Description physique : 1171 p.. 21 x 14 cm
Résumé : La Grosse Femme, Thérèse, Pierrette, Edouard, Albertine, Marcel ... Ce
volume est l'occasion de retrouver, dans un Montréal plus vivant que jamais, les
personnages hauts en couleur du grand cycle romanesque de Michel Tremblay.
Classification : Romans
Cotes : R TRE
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement

Cote
R TRE

Le froid modifie la trajectoire des poissons
Type de document : Livre
Auteur :
Szalowski, Pierre. Auteur
Editeur : Ed. Héloïse d'Ormesson. Paris
Année de publication : 2010
ISBN : 978-2-35087-147-9
EAN : 978-2-35087-147-9
Langue : français
Description physique : 221 p.. couv. ill. en coul.. 21 cm
Résumé : Montréal, 1998. Un garçon de 10 ans comprend que ses parents vont se
séparer. Il demande au ciel de l'aider. Le lendemain s'abat la plus forte tempête de
verglas que le Québec ait jamais connu. Mais face à l'adversité, des liens se créent.
Face au froid, l'entraide, la solidarité et l'altruisme enflamment les coeurs.
Classification : Romans
Cotes : R SZA
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Cote
R SZA

La Petite fille qui aimait trop les allumettes
Type de document : Livre
Auteur :
Soucy, Gaétan (1958-2013). Auteur
Editeur : Boréal. Montréal (Québec), [Paris]
Année de publication : 1999

•

ISBN : 2-89052-913-4
EAN : 2-89052-913-4
Langue : français
Description physique : 179 p.. jaquette ill. en coul.. 22 cm
Résumé : Un conte métaphysique autour de trois enfants chargés d'enterrer leur père
tyrannique. Le romancier manie les thèmes de la gémellité, du pardon, du poids du
religieux et laisse exploser la beauté incendiaire de sa langue.
Classification : Romans
Cotes : R SOU
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R SOU

Anima
Type de document : Livre
Auteur :
Mouawad, Wajdi (1968-....). Auteur
Editeur : Actes Sud. Arles (Bouches-du-Rhône)
Année de publication : DL 2012

•

ISBN : 978-2-330-01263-2
EAN : 978-2-330-01263-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (394 p.). 22 x 12 cm
Résumé : Waach se lance sur les traces du meurtrier de sa femme, un Indien mohawk
qui profane les plaies ouvertes dans le ventre de ses victimes...
Classification : Romans
Cotes : R MOU
Sections : Adulte ;

Commentaires
coup de coeur, 2013-11-09T13:20:23+01:00
par Sophie-Médiathèque
C'est le roman qui m'a le plus marquée depuis fort longtemps. Une histoire très dure
(comme c'est souvent le cas chez cet auteur). Et formidablement bien écrite. Mouawad
est un très grand écrivain !
Site
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Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre

R MOU
2ème étage

R MOU
R MOU

Chronique de la dérive douce : roman
Type de document : Livre
Auteur :
Laferrière, Dany (1953-....). Auteur
Editeur : Grasset. Paris
Année de publication : 2012

•

ISBN : 978-2-246-78911-6
EAN : 978-2-246-78911-6
Langue : français
Description physique : 1 vol. (220 p.). 21 cm
Résumé : Un jeune homme arrive dans une ville du Nord pour une nouvelle vie. Ses
origines, au Sud, ne l'ont pas habitué à la solitude, aux saisons contrastées. Si
L'énigme du retour (prix Médicis 2009) était le roman du retour à Port-au-Prince de
Dany Laferrière, celui-ci fait le récit de son arrivée à Montréal, à l'âge de 23 ans.
Classification : Romans
Cotes : R LAF
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R LAF

Man
Type de document : Livre
Auteur :
Thuy, Kim (1968-....). Auteur
Editeur : Feryane Livres en gros caractères. Versailles
Année de publication : 2014
Collection : Roman

•

ISBN : 978-2-36360-209-1
EAN : 978-2-36360-209-1
Langue : français
Description physique : 1 vol. (206 p.). couv. ill. en coul.. 22 cm
Résumé : "Le parcours de Man, qui quitte Saïgon pour épouser un Vietnamien installé
au Québec. Dans le restaurant de son mari, elle fait revivre les plats traditionnels de
son enfance tout en s'imprégnant de la culture occidentale." Electre 12/07/2014.
Classification : Romans
Cotes : R THU
Sections : Adulte
Site
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Bibliothèque annexe de
Nétreville

R THU

L' Orangeraie
Type de document : Livre
Auteur :
Tremblay, Larry
Editeur : La Table ronde. Paris
Année de publication : 2015

•

ISBN : 978-2-7103-7576-0
EAN : 978-2-7103-7576-0
Langue : français
Description physique : 1 vol. (179 p.). couv. ill. en coul.. 19 cm
Résumé : 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. Prix des libraires du Québec 2014. Electre 2015
Classification : Romans policiers ; Romans
Cotes : R TRE
Sections : Adulte

Commentaires
coup de coeur, 2016-12-24T11:47:21+01:00
par Mina ' bibliothèque de navarre'
ce livre d'actualité est dôté d'une mise en scène juste et poignante par son auteur Larry
Tremblay. on est au coeur du récit, on ne peut juger juste se questionner et observer
les faits, Digne d'un Persepolis, auteur à suivre livre à lire
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque annexe de
Navarre
Bibliothèque annexe de
Nétreville

Emplacement
2ème étage

Cote
R TRE
R TRE
R TRE

Il pleuvait des oiseaux
Type de document : Livre
Auteur :
Saucier, Jocelyne (1948-....). Auteur
Editeur : Gallimard. Paris
Année de publication : 2015
Collection : Folio. ; Folio
ISBN : 978-2-07-045875-2
EAN : 978-2-07-045875-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (216 p.). 18 cm
Résumé : Le Herald Tribune envoie une photographe en reportage dans la région
québécoise du Témiscamingue, dont les forêts ont été décimées par des incendies au
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début du XXe siècle. Elle y découvre une communauté de marginaux, dont Tom et
Charlie, deux survivants reclus au fond des bois. Ces derniers voient leur quotidien
bouleversé lorsqu'ils rencontrent Marie-Desneige, une octogénaire en fuite. Electre
2015
Classification : Romans
Cotes : R SAU
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

Cote
R SAU

La femme qui fuit
Type de document : Livre
Auteur :
Barbeau-Lavalette, Anaïs (1979-....). Auteur
Editeur : Le Livre de poche. Paris
Année de publication : 2017
Collection : Le Livre de poche

•

ISBN : 978-2-253-07075-7
EAN : 978-2-253-07075-7
Langue : français
Description physique : 1 vol. (377 p.). 18 cm
Résumé : 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. Prix des libraires du Québec 2016. Prix France-Québec. Grand prix
du livre de Montréal. Prix des lecteurs 2017. Electre 2017
Sujets :
Méloche, Suzanne (1926-2009)
Classification : Romans
Cotes : R BAR
Sections : Adulte

•

Commentaires
Coup de coeur, 2017-05-27T15:16:02+02:00
par Médiathèque (Sophie)
Un roman poignant sur une période marquante du Québec : celle du "Refus Global", un
manifeste signé par des artistes automatistes qui s'oppose au conservatisme de la
société québécoise politique et religieuse (1948). Mais c'est aussi, et avant tout, le
portrait d'une femme engagée, qui est prête à tout sacrifier pour satisfaire sa quête de
liberté.
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Moi mes souliers : journal d'un lièvre à deux pattes
Type de document : Livre
Auteur :
Leclerc, Félix. Auteur
Editeur : FIDES. Montréal
Année de publication : 2013
Collection : Biblio Fides

•

ISBN : 978-2-7621-3586-2
EAN : 978-2-7621-3586-2
Langue : français
Description physique : 1 vol. (226 p.). 18 cm
Résumé : Dès la première ligne, je me suis dit : Voilà un homme sympathique ! Il ne
cherche pas à me faire croire qu'il est un monstre sacré [...] il raconte son histoire sans
forcer son talent, sans vanité, sans vouloir se faire prendre pour ce qu'il n'est pas : ce
qui est le vrai moyen d'écrire un bon livre. Electre 2017
Sujets :
Leclerc, Félix (19..-) -- Enfance et jeunesse
Leclerc, Félix (19..-) -- Autobiographie
Classification : Littérature
Cotes : 848.03 LEC
Sections : Adulte
Site
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance

Emplacement
2ème étage

•
•

Cote
848.03 LEC

Taqawan
Type de document : Livre
Auteur :
Plamondon, Eric (1969-....). Auteur
Editeur : Quidam éditeur. Meudon (Hauts-de-Seine)
Année de publication : 2018

•

ISBN : 978-2-37491-078-9
EAN : 978-2-37491-078-9
Langue : français
Description physique : 1 vol. (196 p.). couv. ill.. 21 cm
Résumé : "En juin 1981, en Gaspésie, 300 policiers de la Sûreté du Québec
débarquent dans la réserve mig'maq de Restigouche. Une histoire de luttes et de
pêche avec en toile de fond l'histoire du Québec." Prix France-Québec 2018.
Classification : Romans
Cotes : R PLA
Sections : Adulte ;
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Le poids de la neige
Type de document : Livre
Auteur :
Guay-Poliquin, Christian. Auteur
Editeur : Editions de l'Observatoire. Paris
Année de publication : 2018

•

ISBN : 979-10-329-0213-4
EAN : 979-10-329-0213-4
Langue : français
Description physique : 1 vol. (249 p.). couv. ill.. 20 cm
Résumé : "A la suite d’un accident, un homme se retrouve piégé dans un village
enseveli sous la neige et coupé du monde par une panne d’électricité. Il est confié à
Matthias, un vieillard qui accepte de le soigner en échange de bois, de vivres et,
surtout, d’une place dans le convoi qui partira pour la ville au printemps, seule
échappatoire.Dans la véranda d’une maison où se croisent les courants d’air et de
rares visiteurs, les deux hommes se retrouvent prisonniers de l’hiver et de leur rude
face-à-face.Cernés par une nature hostile et sublime, soumis aux rumeurs et aux
passions qui secouent le village, ils tissent des liens complexes, oscillant entre
méfiance, nécessité et entraide. Alors que les centimètres de neige s’accumulent,
tiendront-ils le coup face aux menaces extérieures et aux écueils intimes...?" . Prix
France-Québec 2017. Prix des Libraires Libr'àNous, catégorie Littérature francophone
2019.
Classification : Romans
Cotes : R GUA
Sections : Adulte ;
Note :
Prix France-Québec
Site
Bibliothèque annexe de la
Madeleine
Bibliothèque-Médiathèque
Rolland-Plaisance
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Cote
R GUA

2ème étage

R GUA

