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INTRODUCTION 

POURQUOI UN COIN DE LECTURE? 

Vous faites de la généalogie. Vous avez fait votre lignée latérale jusqu’à votre 

ancêtre. Vous êtes donc disposé à écrire la petite histoire de votre famille. 

Afin de pouvoir raconter tout ce que ce beau monde a vécu, il faut connaitre le 

lieu et les us de l’époque de tous ces arrières grands parents. Vous n’êtes pas 

historien ni désireux de le devenir mais il y en a d’autres qui ont fouillé les archives 

pour connaitre toutes les circonstances et évènements qui ont influencé la vie de ces 

gens. Ce ne sont pas leurs écrits que vous désirez consulter car ces derniers sont 

souvent techniques et pénibles dans la lecture. 

Vos aïeux ont été des cultivateurs et leurs ancêtres ont certainement possédé 

des terres situées dans une seigneurie. Ces gens ont vécu la vie de colon comme sujet 

du régime français et par la suite sous le régime anglais. Ils ont vécu une vie difficile 

sur leurs terres et ont traversé des époques mouvementées. Quand ce n’était pas le 

climat, c’était le seigneur, c’était le clergé, les mœurs, la politique ou les anglais qui 

influençaient leur bien-être et leur avenir.  

Alors, comment procéder si nous ne sommes pas des initiés ni à l’aise avec ces 

documents d’histoire?  Une partie de la réponse réside dans la lecture de romans 
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historiques, soit des textes romancés sur l’histoire de ces gens et de leur époque. Les 

auteurs de ces romans ont déjà fait la recherche pour découvrir comment nos 

ancêtres vivaient à telle époque ou à tel endroit. C’est en vous inspirant, du moins en 

partie de cette familiarité que vous pourrez écrire votre propre histoire de famille. 

Les auteurs pour la plupart québécois sont des passionnés de l’histoire locale 

et ce sont eux qui feront les recherches et ils vous livreront les résultats sous la forme 

d’un roman avec des personnages réels et fictifs vivant des situations de leur temps.  

La liste de romans qui suit ce texte a pour objectif de vous aider à choisir quels 

romans pourra être d’intérêts dans le travail de rédiger l’histoire de famille. 

Surement, la partie de votre histoire récente sera accompagnée de faits et 

d’anecdotes vrais et vérifiables par des écrits, photos et témoignages, mais plus vous 

reculerez au-delà de vos arrières-grands -parents, vous devrez vous fier sur ceux qui 

ont fait la recherche et vous servir de cette information pour broder une histoire du 

comment ces vieux parents vivaient leur vie.  

Mais comment choisir les livres qui nous informeront sur la vie des différentes 

(jusqu’à 13) générations de notre famille? D’abord, si vous avez fait votre lignée, 

vous avez identifié les endroits de vie de vos ancêtres (paroisse, seigneurie, localité). 

Alors pour en savoir plus sur le mode de vie par exemple, votre arrière-arrière-

grand-père, il s’agit de bien identifier les années et les endroits où ils ont vécu.  

Cette liste de romans est indexée en tenant compte de la période (année) et du 

lieu dans lequel l’histoire est racontée. Dans certains de ces écrits vous reconnaitrez 

des personnages qui ont vraiment vécu de vrais évènements de l’histoire. L’auteur a 

simplement intégré d’autres personnes ou situations fictives afin de rendre l’histoire 

plus intéressante. 

 La lecture de monographies de paroisse pourra venir compléter l’information 

cueillie dans les romans que vous aurez lus. 
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Auteur      Titre du livre 

  

Arseneau, Maxime  Théotiste Bourgeois T.01 Le drame de Beaubassin 
 
Arseneau, Maxime  Théotiste Bourgeois T.02 Les enfants du Roy 
 
Arseneau, Maxime  Théotiste Bourgeois T.01 Aux Îles de la Madeleine 
 
Bail, Micheline Frontenac (La tourmente) - 1689-1694 (Nouvelle France) 

Bail, Micheline Frontenac (L'embellie) - 1689-1694 (Nouvelle France) 

Bérubé, J. Sébastien Radisson coureur des bois Fils d'Iroquois Tome 1 - 1651 (Nouvelle France) 

Bérubé, J. Sébastien  Radisson coureur des bois Mission à Onondaga Tome 2 - 1555 (Nouvelle France) 

Bérubé, J. Sébastien  Radisson coureur des bois 1658 Tome 3 – 1658  (Nouvelle France) 

Bérubé, J. Sébastien  Radisson coureur des bois, Pirates Baie d'Hudson Tome 4 - 1658 

Blanchette, Renée  Louise de Xaintes Une vie en Nouvelle-France  - 1670  (Nouvelle France) 

Brouillet, Chrystine  Marie Laflamme Nouvelle-France – 1662  (Nouvelle France) 

Brouillet, Chrystine  Marie Laflamme Nouvelle-France Tome 1 -1663  (Nouvelle France) 

Brouillet, Chrystine  Marie Laflamme Nouvelle-France Tome 2 – 1665 (Nouvelle France)  

Caron, Pierre   La naissance d’une nation Thérèse – 1663  (Nouvelle France) 

Caron, Pierre   La naissance d'une nation Marie – 1738  (Nouvelle France) 

Caron, Pierre   La naissance d'une nation Émilienne – 1759  (Nouvelle France) 

Caron, Pierre   La naissance d'une nation – Les trois Tomes en 1 volume (Nouvelle France) 

Dalpé, Micheline  Les orphelins Irlandais – 1824 (St-Jacques d’Achigan) 

Dalpé, Micheline  Lamarche dit les Batissette - L'épicier – Tome 1 – 1800 (Montréal) 
 
Dalpé, Micheline  Lamarche dit les Batissette - L'habitant – Tome 1 – 1800 (Montréal 
 

David, Michel   Au bord de la Rivière (BAPTISTE) – 1860 (Ste Brig.-des-Sault) 

David, Michel   Au bord de la Rivière (CAMILLE) – 1870 (Ste Brig.-des-Sault) 

David, Michel   Au bord de la Rivière (XAVIER) – 1880 (Ste Brig.-des-Sault) 
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David, Michel   Au bord de la Rivière (CONSTANT) – 1890 (Ste Brig.-des-Sault) 

David, Michel   Un bonheur bien fragile L'engagement – 1900 (St-Paul-des-Prés) 

David, Michel   Un bonheur bien fragile Le drame – 1901 (St-Paul-des-Prés) 

David, Michel   Un bonheur bien fragile Les épreuves – 1918 (St-Paul-des-Prés)  

David, Michel   Un bonheur bien fragile Les amours – 1921 (St-Paul-des-Prés) 

Desjardins, Sergine  Marie Major – Fille du Roi – 1689-1763 (Nouvelle France) 

Duff, Micheline  D'un silence à l'autre Tome 1 Le temps des orages - 1930-1960 (Québec) 

Duff, Micheline  D'un silence à l'autre Tome 2 La lumière des mots - 1930-1960 (Québec) 

Duff, Micheline  D'un silence à l'autre Tome 3 Les promesses de l'aube - 1930-1960 (Québec) 

Duff, Micheline  Au bout de l'exil. Les grandes illusions -1880 (Saguenay) 

Duff, Micheline  Au bout de l'exil. Les méandres de la vie – 1889 (Nouvelle Angleterre) 

Duff, Micheline  Au bout de l'exil. L'insoutenable vérité – 1889 (Montréal) 

Dupré, Yves   Quand tombe le lys – 1758 (Nouvelle France) 

Dupuy, Marie-Bernadette Les mains de la vie (Angelina) – 1878  (Charlesbourg) 

Dupuy, Maie-Bernadette Le temps des délivrances – 1881 (Charlesbourg) 

Forget, René   Eugénie Fille du Roi - 1670 (Charlesbourg) 

Forget, René   Eugénie de Bourg-Royal – Fille du Roi – 1687 (Charlesbourg) 

Forget, René   Cassandre fille d'Eugénie – 1690-1705 (Charlesbourg) 

Forget, René   Cassandre de Versailles à Charlesbourg – 1706 (Charlesbourg) 

Forget, René   Étiennette, la femme du forgeron – XVII-XVIII siècle – 1706 (Charlesbourg) 

Forget, René   Étiennette de la rivière Bayonne – 1711 (Charlesbourg) 

Forget, René   Émeline, la filleule de la diva -1712 (Charlesbourg) 

Forget, René   Émeline, la rencontre du destin -1740 (Charlesbourg) 

Fournier, Martin  Les aventures de Radisson - L'enfer ne brûle pas – 1651 (Nouvelle France) 

Germain, Georges Hébert Les coureurs des bois – Il y a 3 siècles 
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Gilbert-Dumas, Mylène Les dames de Beauchesne Tome 1 – 1656 (Nouvelle France) 

Gilbert-Dumas, Mylène Les dames de Beauchesne Tome 2 – 1758 (Nouvelle France) 

Gilbert-Dumas, Mylène Les dames de Beauchesne Tome 3 – 1775 (Nouvelle France) 

Gilbert-Dumas, Mylène 1704 – Nouvelle Angleterre 

Gill, Pauline   Évangeline et Gabriel – 1755 (Grand-Pré, Acadie) 

Gougeon, Richard  Laura Secord Tome 1 – 1795 (Ontario) 

Gougeon, Richard  Laura Secord Tome 2 – 1812 (Ontario) 

Laberge, Rosette  La passion de Magdelon – 1706 (Verchères) 

Laberge, Rosette  Madeleine de Verchères Le chemin de la justice – 1708 (Verchères) 

Laberge, Rosette  Les héritiers de Verchères 1708 (Verchères) 

Lachance, Micheline  Lady Cartier – 1858 (Montréal) 

Lachance, Micheline  Le roman de Julie Papineau – 1832 (St-Denis) 

Lachance, Micheline  La Saga des Papineau – 1837 (Petite Nation) 

Lachance, Micheline  Le roman de Julie Papineau L'Exile – 1838 (Nouvelle Angleterre) 

Lacombe, Diane  Pierre et Renée Un destin en Nouvelle France – 1664 (Nouvelle France) 

Lagassé, Nathalie  Tel était leur destin - Tome 1 – 1664 (Nouvelle France) 

Lagassé, Nathalie  De l’autre côté de l’océan - Tome 2 – 1668 (Nouvelle France) 

Landry, Yves   Les filles du Roi - Immigrantes Nouvelle-France 1663 (Nouvelle France) 

Langlois, Michel  Ce pays de rêve Le retour – 1627-1765 (Nouvelle France) 

Langlois, Michel  Ce pays de rêve Les surprises du destin 1670 (Nouvelle France) 

Langlois, Michel  Ce pays de rêve La déchirure – 1678 (Nouvelle France) 

Langlois, Michel  Ce pays de rêve Le mouton noir – 1680 (Nouvelle France) 

Langlois, Michel  La force de vivre – Le rêve d’Edmond et d’Émilie – 1803 (Baie St-Paul)   

Langlois, Michel  La force de vivre –Nicolas et Bernadette Tome 2 – 1803 (Baie St-Paul) 

Langlois, Michel  La force de vivre - Le défi de Manuel Tome 3 – 1838 (Canton de Wickham) 
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Langlois, Michel  La force de vivre - Le courage d'Élisabeth Tome 4 (Ste Chloth-de-Dorchester) 

Langlois, Michel  Le temps de le dire – Une vie bien fragile – Tome 1 

Langlois, Michel  Le temps de le dire – Une vie nouvelle – Tome 2 

Lavallée, Ronald  Tchipayuk ou le chemin du loup – 1850-1900 (Ouest Canadien) 

Lefebvre, André  Histoire de ma nation 

Lefebvre, André  Les souliers d’beu 

Lefebvre, André  L’apprentissage canadien – Tome 1 - Roman historique 

Lefebvre, André  Les Canadiens «pure laine» Tome 2 - Roman historique 

Lefebvre, André  La politique ou l’honneur – Tome 3 

Lemieux, Julie   L'année sans été (Tome 1) – Les fiançailles au berceau 

Lemieux, Julie   L'année sans été (Tome 1) – La hauteur des terres 

Lemieux, Julie   L'année sans été (Tome 1) – L’hivernant du gouffre 

Mathieu, Jacques  La guerre des Canadiens 1756-1763 

Mathieu, Jacques  La vie méconnue de Louis Hébert et Marie Rollet - 1917 

Mongeau, Josée  Et vogue la galère – 1670 (Ville-Marie) 

Mongeau, Josée  A la guerre comme à la guerre – 1665 (Nouvelle France) 

Myre, Marcel   Cath. G. Une fille du Roi pas comme les autres – 1669 (Sorel Longueuil-Sorel) 

Myre, Marcel   Marguerite Viard, (fille du Roi) – Devenue cleptomane 1652-1715 (Chambly) 

Piat, Colette   Les filles du Roi – 1663 (Nouvelle France) 

Piat, Colette   Dans les Plaines d'Abraham – 1759 (Nouvelle France) 

Pion, Marylène  Flora Une femme parmi les patriotes Tome 1 – 1837 (Bas Canada) 

Pion, Marylène  Flora Les sacrifices de l’exil Tome 2 – 1837 (Bas Canada) 

Sicotte, Anne-Marie  Les accoucheuses - La fierté – Tome 1 – 1845 (Montréal) 

Sicotte, Anne-Marie  Les accoucheuses La révolte – Tome 2 – 1850 (Montréal) 

Sicotte, Anne-Marie  Les accoucheuses La déroute – Tome 3 – 1853 (Montréal) 
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Sicotte, Anne-Marie  Marie Gérin-Lajoie Conquérante de la liberté – Biographie (Montréal) 

Sicotte, Anne-Marie  Le pays insoumis Les chevaliers de la croix – Tome 1  1827 

Sicotte, Anne-Marie  Le pays insoumis La rue du sang -  Tome 2 - 1832 

Sicotte, Anne-Marie  Les tuques bleues Le charivari de la liberté – Tome 1 – 1832 (St-Denis) 

Sicotte, Anne-Marie  Les tuques bleus Le règne de la canaille – Tome 2 – 1837 (St-Denis) 

Sicotte, Anne-Marie  Femmes lumières. Début de la colonisation (Province de Québec 

Simard, Louise  La malédiction, Le hameau des Fourches Tome 1 – 1800 (Canton de l’Est) 

Simard, Louise  La malédiction, Le confluent des rivières Tome 2 – 1825 (Sherbrooke) 

Simard, Louise  La malédiction, Le cri de l'épervier Tome 3 – 1828 (Sherbrooke) 

Soc. Hist. Fille du Roi  Les filles du Roi, Pionnière de Montréal – 1673 (Montréal Ville-Marie) 
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Arseneau, Maxime 
Théotiste Bourgeois T.01 Le drame de Beaubassin-1757-

1758 
 

Ce livre se veut une première tranche de la vie de THÉOTISTE 

BOURGEOIS. Son histoire est celle de milliers de femmes acadiennes 

qui ont traversé ces années de misère, fuyant la Déportation, tentant de 

survivre aux privations de toutes sortes, s'accrochant à leur foi, à leur 

soif de vivre et n'ayant pour tout guide que l'amour des leurs. Elle se 

cache, ainsi que les siens, dans les bois de l'isthme de Chignectou. Nous 

retrouvons Théotiste sur les bords de la Miramichi au cours des 

terribles hivers de 1757-1758, tentant de secourir les malheureux 

réfugiés. Théotiste Bourgeois est l'ancêtre de presque tous les Arseneau 

vivant actuellement aux Îles-de-la- Madeleine.  

 

 

 

Arseneau, Maxime 
Théotiste Bourgeois T.02 Les enfants du Roy – 1760 
 

Par cette belle journée du printemps de 1760, Théotiste Bourgeois rêve 

de faire sa vie auprès de celui qu’elle désire épouser : Pierre Arseneau, 

dit Bénéry 

«Le reste du voyage se passa sans aucune difficulté… 

Elles sont toutes là, sur ces deux minuscules navires, ces familles 

apparentées de près ou de loin avec les filles d’Abraham à Pierre 

Arseneau, de même que celles reliées à Jacques Vigneau ou aux 

enfants de Marguerite Bourg, veuve de Guillaume Cyr, remariée à 

Maurice Jacob… Ce sont cent quatre personnes heureuses de se diriger 

vers une destination française pour y rejoindre les leurs.  Voilà qu’ils allaient réaliser le rêve, 

ancré au plus profond d’eux-mêmes, d’échapper à la domination anglaise…» 
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Arseneau, Maxime 
Théotiste Bourgeois T.03 Aux Îles de la Madeleine 
 

‘’ Arriver : ce mot de la mer pour dire atteindre la rive semble avoir été 

inventé pour guider Théotiste Bourgeois tout au long de ses périples.  Sa 

quête de liberté a gonflé son cœur et ses voiles par-delà les baies, le 

golfe et l’océan. 

Maxime Arseneau dit qu’il écrit d’abord pour les siens, pour qu’ils se 

reconnaissent dans l’histoire.  Ils auront ici une vue imprenable sur leur 

passé riche et mouvementé. 

Insoumis et déterminés, ces Acadiens ont de la suite dans les idées et dans leurs navigations, 

ce qui les poussera à s’installer définitivement aux iles de la Madeleine 

Les pays que traverse Théotiste se cherchent également une place dans le monde.  L’Acadie 

a perdu ses territoires, Saint-Pierre et Miquelon témoignent d’une France lointaine et Isaac 

Coffin demande à Londres la permission de vendre les iles de la Madeleine aux États-Unis!  

Le projet de Coffin échouera et les descendants de Théotiste pourront continuer la saga en 

français 

 
BAIL, Micheline 
Frontenac (La tourmente) – 1689-1694 
 

Après sept ans d’exil en France, le comte de Frontenac est enfin de retour au 

Canada. Mais la colonie manque cruellement d’homme et de moyens. Louis 

XIV a des affaires plus pressantes en Europe. Seuls, les Canadiens devront 

affronter l’ennemi iroquois, ces cinq nations armées par les Anglais qui 

l’attaquent sans relâche. Sous les ordres de Frontenac, les Canadiens 

riposteront à l’indienne. Ils mèneront une véritable guérilla en terrorisant les 

villages anglais et en envahissant les territoires iroquois.  Dans une lutte 

incessante pour le contrôle des fourrures et du territoire, Frontenac tentera 

par tous les moyens de garantir la paix à sa colonie en créant une alliance 

avec les nations indiennes. Malgré les injonctions contraires de la Cour, il poussera les 

Canadiens à déborder leurs frontières pour rayonner sur un territoire grand comme un 

continent, et tisser avec les autochtones un vaste réseau d’alliances politiques, commerciales 

et militaires.  Frontenac relate le destin épique d’un homme passionné et fougueux aux 

convictions inébranlables. Un homme d’honneur animant les foules et soulevant les passions 

chez ses officiers comme chez les femmes qui l’entourent. Une vie d’intrigues visant à 

assurer la survie d’un peuple 
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BAIL, Micheline 
Frontenac (L’embellie) – 1689-1694 
 

Le deuxième Tome de Frontenac relate la suite et la fin de la lutte sans merci 

menée par les Canadiens et leurs alliés autochtones pour échapper aux 

menées anglo-iroquoises destinées à bouter la Nouvelle-France à la mer et à 

prendre le contrôle de son réseau commercial. Pour forcer ses ennemis à 

accepter une paix générale, le comte de Frontenac n’hésitera pas à envahir 

par deux fois les territoires iroquois et, à plus de 76 ans, il aura l’audace de 

conduire lui-même, à l’autre bout du pays, une armée de 2500 hommes pour 

assiéger Onontagué, la capitale iroquoise. Malgré l’âpreté de cette lutte, le 

gouverneur Frontenac tiendra résolument l’improbable pari de la paix en 

poursuivant auprès des Iroquois d'inlassables négociations, qui mèneront éventuellement à la 

Grande Paix de Montréal de 1701 : une alliance exceptionnelle entre 40 nations indiennes et 

la Nouvelle-France. Ce récit met en lumière le côté opiniâtre et original d’un gouverneur qui, 

malgré les injonctions contraires de la cour, poussera les Canadiens à déborder leurs 

frontières pour rayonner sur un territoire grand comme un continent, et à tisser avec les 

autochtones un vaste réseau d'alliances politiques, commerciales et militaires. Nous y 

découvrons aussi un homme haut en couleur par son côté excessif et fantasque, ses manies 

d’aristocrate et de courtisan lettré, son amour de la vie, du théâtre et des femmes, son 

tempérament passionné, son ambition et son orgueil démesurés, ainsi que par son souci 

constant de redorer son image auprès du roi. 

 
 
BÉRUBÉ, JEAN-SÉBASTIEN 
Radisson coureur des bois Fils d'Iroquois Tome 1 - 1651 
 

 

D'après l'autobiographie de Pierre-Esprit Radisson, Les Extraordinaires 

aventures d'un coureur des bois. Trois-Rivières, 24 mai 1651. Malgré les 

risques d'une attaque des Iroquois, le jeune Pierre-Esprit Radisson et deux 

camarades quittent le village pour une partie de chasse au canard. Lors de 

cette sortie, ils tombent dans une embuscade et le jeune français est capturé 

par les Iroquois. Ces derniers, étonnés par son adresse, le ramènent à leur 

village où il est adopté par une famille iroquoise. 

 

https://images.leslibraires.ca/books/9782923621128/front/9782923621128_large.jpg
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BÉRUBÉ, JEAN-SÉBASTIEN 
Radisson coureur des bois Mission à Onondaga Tome 2 - 

1657 (Nouvelle France) 
 

Juin 1657. Voilà trois ans que Radisson est revenu en Nouvelle-France, et 

lorsque deux jésuites lui proposent de les guider au fort de Sainte-Marie-de-

Gannentaha pour aller convertir les Iroquois, Radisson accepte. 

Accompagnés de quelques Français et familles huronnes, ils retrouvent un 

groupe d’Iroquois chargés de les mener à destination. Le voyage sera long, 

semé d’embûches, de traîtrises et de massacres. Parvenus au terme de leur 

périple, les jésuites découvriront qu'il n’est pas facile de cohabiter avec les 

Iroquois, mais surtout que ces derniers ont décidé de les éliminer...Radisson est explorateur, 

commerçant, aventurier et rebelle. Les Amérindiens du Nord le surnomment "Tête de porc-

épic". Il vit aussi bien parmi les Indiens de la Nouvelle-France que parmi les bourgeois 

aristocrates de Londres. Il s’adapte à toutes les cultures, mœurs et coutumes, mais en gardant 

son indépendance et sa liberté, ce qui fait de lui un homme résolument moderne. 

 
 
BÉRUBÉ, JEAN-SÉBASTIEN 
Radisson coureur des bois – 1658 Tome 3 
 

Août 1658. Médard Chouart des Groseilliers, beau-frère de Radisson, 

décide d’emmener ce dernier à la découverte d’un endroit mythique que 

les amérindiens appellent la Baie du Nord (Baie d’Hudson). Malgré la 

reprise de la guerre contre les Iroquois et l’opposition du gouverneur de la 

Nouvelle-France, les deux explorateurs s’aventurent hors de la colonie. 

Mais ils devront d’abord traverser le blocus, puis ils rencontreront des 

tribus qui n’ont encore jamais eu de contact avec l’homme blanc. Ils vont 

enfin avoir le privilège d’assister au plus important rassemblement de 

nations autochtones, qui a lieu durant la fête des morts... Radisson est 

explorateur, commerçant, aventurier et rebelle. Les amérindiens du Nord le surnomment « 

Tête de porc-épic ». Il vit aussi bien parmi les autochtones de la Nouvelle-France que parmi 

les bourgeois aristocrates de Londres. Il s’adapte à toutes les cultures, moeurs et coutumes, 

mais en gardant son indépendance et sa liberté, ce qui fait de lui un homme résolument 

moderne.   

 

 

http://image1.archambault.ca/2/D/F/F/ACH003014612.1319726366.580x580.jpg
https://www.babelio.com/livres/Berube-Radisson-Tome-2--Mission-a-Onondaga/332206
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BÉRUBÉ, JEAN-SÉBASTIEN 
Radisson coureur des bois. Pirates de la Baie d'Hudson 

Tome 4 -1658 

 
« Une contrée mythique... la Baie du Nord ! Pas un blanc n'y est encore 

allé...  

»Août 1658. Le beau-frère de Radisson décide d'emmener ce dernier à la 

découverte d'un endroit mythique que les amérindiens appellent La Baie du 

Nord (Baie d'Hudson). Malgré la reprise de la guerre contre les Iroquois et 

l'opposition du gouverneur de la Nouvelle-France, les deux explorateurs 

s'aventurent hors de la colonie. Mais ils devront d'abord traverser le blocus 

pour rencontrer des tribus qui n'ont encore jamais eu de contact avec l'homme blanc. 

Radisson est explorateur, commerçant, aventurier et rebelle. Un homme qui s'adapte à toutes 

les cultures, mœurs et coutumes, mais en gardant son indépendance et sa liberté. D'après 

l'autobiographie de Pierre-Esprit Radisson, Les Extraordinaires Aventures d'un coureur des 

bois.  

https://images.leslibraires.ca/books/9782923621470/front/9782923621470_large.jpg
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BLANCHET, RENÉE 
Louise de Xaintes – Une vie en Nouvelle France – 1670 (Fille 

d’une fille du Roy) 
 

 Louise de Xaintes est la fille d’une Fille du Roy, Françoise 

Zachée, arrivée en 1670 de Paris, orpheline de père. Sa mère, née 

vers 1655 avait environ 15 ans à son départ de France. Elle 

épousa, plusieurs mois après son arrivée, le 27 avril 1671, Claude 

de Xaintes, bourgeois et coutelier. Ils n’eurent que 2 enfants. Son 

mari décédé, Françoise épouse Antoine Gourdeau, le 

1er décembre 1685, à Québec, bourgeois lui aussi, contrôleur à la réception des castors à la 

ferme du Séminaire de Québec, mort noyé en 1691 à 36 ans, sans enfant. En 3e noces, 

Françoise épouse René-Louis Chartier de Lotbinière, seigneur de Lotbinière, conseiller du 

roi, lieutenant général de la Prévôté de Québec, le 16 mai 1701. Tous les détails de sa vie ont 

sûrement influencé, de diverses façons, la VIE de sa fille Louise de Xaintes que Renée 

Blanchet raconte avec précision et respectant l’historicité de l’époque. Louise de 

Xaintes épouse Bertrand Arnaud, le 12 janvier 1688, originaire de Bordeaux, qui devient un 

riche marchand côtoyant notamment le richissime François Hazeur. Il est veuf de Jeanne 

Pellerin qu’il avait épousée le 26 novembre 1685. Louise de Xaintes a 16 ans. Des années 

pleines d’espoirs à Québec. 10 enfants de 1689 à 1705. Puis, Bertrand voit son commerce 

péricliter à Québec, il lorgne la clientèle de Montréal. Les grands espaces l’appellent. Il 

abandonne sa femme enceinte et court les Pays d’En-Haut. Il croit faire fortune avec les 

castors…Beau parleur, petit faiseur, il revient avec des fourrures de mauvaise qualité qui, ne 

lui permet pas de rembourser ses créanciers.  En son absence, Louise emprunte même les 

gens de sa famille pour payer les dettes de son mari vagabond, loue sa maison et s’exile à 

l’Île Bertrand. Isolée, regrettant les soirées mondaines de Québec et le côtoiement de gens 

d’affaires, son mari toujours absent, elle s’amourache de René de la lignée des Boucher. Pour 

éviter les cancans, ils se voient la nuit seulement. Quand soudain, un bébé est 

découvert enseveli dans un trou de roches, recouvert de paille, la gorge tranchée, la 

mâchoire du bas cassée, l’œsophage de la jugulaire coupée, l’ombilic lié, le coronal de la 

tête aplatie sur le visage, le crâne entrouvert mais tout le reste du corps, beau, intact.  Il n’en 

fallait pas plus pour que l’on se mette à chercher de qui pouvait être l’enfant. La domestique 

« grande langue » laisse soupçonner qu’elle connaît la réponse. Et vlan ! la justice prend son 

rôle à cœur. Louise est enquêtée…La justice, toutefois, ne trouvera qu’un simulacre de 

réponse pour sauver sa réputation et évincer René du circuit de l’Île Bertrand!  Louise de 

Xaintes meurt d’un enfant mort-né et le curé de Boucherville inscrit au registre de 

l’inhumation.  Arnaul 2/1/1705. Quand Bertrand revient, il trouve la maison vide. Plus de 

femme. Pas d’enfants.  
 

 

 

http://1.bp.blogspot.com/_9FRybSF8I1c/TPLM9dMrksI/AAAAAAAAAl4/F9o9hD2kAGU/s1600/lancement-xaintes.png
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BROUILLET CHRISTINE 
Marie Laflamme Nouvelle-France – 1662 
 

Simon Perrot ! Marie l'a aimé de tout son être. Elle a désiré l'épouser. Elle l'a 

cru mort. Aussi, lorsqu'en ce début d'été 1665, elle le voit débarquer sur le 

quai Champlain, elle s'évanouit. Tout son passé resurgit. La condamnation de 

sa mère pour sorcellerie. Son mariage forcé à Nantes avec l'odieux Geoffroy 

de Saint-Arnaud, son départ clandestin pour la Nouvelle-France. A Québec, 

Marie LaFlamme a épousé Guillaume, un coureur de bois qui tente de la 

protéger. En vain. La renarde, ainsi l'a-t-on surnommée, est indomptable. Trop belle. Trop 

vive. Trop autoritaire. Et déjà elle sait qu'elle ne pourra résister à Simon. Une tentation que 

celui-ci va exploiter pour se rendre maître du trésor qu'elle est censée posséder...  

 

BROUILLET CHRISTINE 
Marie Laflamme Nouvelle-France – Tome 1 - 1663 
 

Écrite dans un style haletant, la saga historique en trois Tomes Marie 

LaFlamme captive par le récit de cette femme au tempérament impétueux qui 

vécut à une époque où les femmes devaient être dociles et conciliantes. En 

1662 à Nantes, Anne LaFlamme est condamnée au bûcher pour avoir pratiqué 

la médecine. Afin d’éviter le même sort à sa fille Marie, Anne la donne en 

mariage à un armateur cruel obsédé par le trésor dont Pierre LaFlamme lui a 

parlé avant de périr en mer. Mais Marie déteste son époux et n’entend pas 

partager le butin avec lui. Elle veut en jouir avec un ami d’enfance, soldat à Paris. Soldat? 

Surtout égoïste et profiteur. Témoin d’un meurtre, Marie se voit forcée de s’embarquer 

clandestinement pour la Nouvelle-France. 

BROUILLET CHRISTINE 
Marie Laflamme Nouvelle-France – Tome 2 – 1665 

 
 15 juillet 1663. Soupçonnée de meurtre, Marie LaFlamme fuit jusqu’en Nouvelle-

France la vengeance d’un mari qui veut lui faire avouer l’emplacement d’un fabuleux 

trésor. Dans ce nouveau pays, elle devient guérisseuse, grâce au savoir transmis par 

sa mère. Estimée des malades qu’elle soigne, la jeune femme réussit à gagner la 

confiance des habitants de Québec. Mais elle traversera mille péripéties sans savoir 

que son ennemi le plus perfide est nul autre que son amoureux qu’elle croyait mort, 

Simon, qui réapparaît alors qu’elle vient d’épouser le coureur des bois Guillaume 

Laviolette.  Dans le deuxième Tome de cette trilogie historique, Chrystine Brouillet retrace la vie 

difficile des premiers colons de la Nouvelle-France. 
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CARON, PIERRE 
La naissance d’une nation (trilogie) 
 

L’aventure éditoriale de La naissance d’une nation n‘est pas banale. Ses 

titres furent réédités, à différentes époques et incluant l’édition réunissant 

les trois Tomes en un volume, publiée chez Recto/Verso en octobre 2013, 

par pas moins de neuf éditeurs différents au Canada et en France. 

Le premier volet appelé, Thérèse fut originalement publiée en 1983 sous 

le titre de Vadeboncoeur aux éditions Acropole, à Paris et, en 1995, à 

Montréal, chez Libre Expression. Le deuxième volet de La naissance 

d’une nation fut originalement publié sous le titre de Marie-Godine chez Libre-Expression, 

à Montréal en l996 et chez Québec-Loisirs en l997.  Le troisième volet de La naissance 

d’une nation fut originalement publié sous le titre d’Émilienne chez VLB éditeur, à 

Montréal en 2006, chez Québec-Loisirs et aux éditions Anne Carrière, à Paris, la même 

année, puis en format de poche à la Bibliothèque Québécoise (BQ) en 2010. 

 
 

 

CARON, PIERRE 
La naissance d’une nation (Thérèse) – 1663 
 

Thérèse Cardinal débarque en Nouvelle-France en 1653. Laissant les hommes à 

leurs affaires - la guerre, les intrigues, le commerce et le pouvoir -, elle lutte 

pour la pérennité d'une race nouvelle. Cette femme fière et belle, qui fait fi des 

convenances pour vivre sa vie comme elle l'entend, est une héroïne de la 

première génération, creuset d'une fierté jamais démentie qui continue de dicter 

l'histoire de ce pays atypique qu'est le Québec. Dans un style épuré mais vivant, plein 

d'action et de suspense, l'* nous émerveille par sa description d'une nature sauvage, nous 

donnant une furieuse envie de nous promener avec lui dans ces immenses forêts, à la 

rencontre d'une faune à peine plus sauvage que les hommes qui la hantent. Ce roman 

puissant, bouillonnant de passion, premier volet de la trilogie " La Naissance d'une nation ", 

brosse une grande fresque historique où se rencontrent et se déchirent deux nations les 

immigrants français qui s'installent et les Indiens qui les encerclent et s'allient aux uns ou 

aux autres pour défendre, plus que leur territoire, un mode de vie. 

 

 

http://www.pierrecaron.com/wp-content/uploads/2013/11/la-naissance-dune-nation.png
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CARON, PIERRE 
La naissance d’une nation (Marie) – 1738 
 

Héritière, en caractère et en fortune, de son grand-père, héros du premier volet 

de la série, Marie est une femme fort convoitée après la fuite de son mari dans 

les Îles françaises. Après la Grande Paix de Montréal, signée avec les peuples 

autochtones en l701, la colonie prend enfin son essor économique, et l’héroïne 

devient un des personnages incontournables de cette aventure. Elle ne peut 

toutefois rien contre l’antagonisme opposant la France et l’Angleterre, cette 

dernière ambitionnant de conquérir la Nouvelle-France et participera, par 

procuration, à la Bataille des H*s (plaines) d’Abraham, son fils étant, aide de camp de 

Montcalm. Ce deuxième livre de la grande épopée se referme sur la fameuse bataille à 

laquelle le lecteur à l’occasion d’assister comme s’il y était 

 

 

 

CARON, PIERRE 
La naissance d’une nation (Émilienne) – 1759 
 

Dans la nuit du 13 au 14 septembre 1759, sur les H* s d'Abraham. Timothy 

O'Sullivan, grenadier de l'armée anglaise, reprend conscience après la bataille. 

A l'issue du combat, il prendra pays dans la colonie conquise. Il y connaîtra 

Emilienne Devanchy, la demi-soeur de Marie, veuve sans enfant, personnage 

étonnamment cultivé, fier et indépendant, qui se dévoue auprès des blessés 

anglais et français hospitalisés ensemble à l'Hôtel-Dieu de Québec. 

 Elle l'épousera, en dépit du qu'en dira-t-on d'une société farouchement française, qui lui 

reproche déjà la superbe de sa personnalité. Mais lady Emilienne et son mari, Timothy, 

irlandais d'origine et chirurgien de profession, contribueront de façon spectaculaire à la survie 

de la nation canadienne française. Elle enseignera notamment à l'élite le raffinement de la 

culture française, tandis que lui deviendra député du premier Parlement dans le gouvernement 

du Bas-Canada (Québec).  
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DALPÉ, MICHELINE 
Les orphelins Irlandais – 1824 

 

Irlande, 1824. La colère gronde entre les Irlandais catholiques et les Anglais 

protestants. Daniel, jeune irlandais récemment enrôlé, n'a pas envie de se 

battre toute sa vie pour défendre sa nation contre l'Angleterre. Sa solution, 

déserter. Et c'est par les eaux qu'il décide de s'enfuir avec sa jolie Mary vers 

l'Amérique, terre d'un nouveau départ. De Cobh jusqu'à New York et enfin, 

Saint-Jacques-de-l'Achigan, le périple est long, mais leurs espoirs sont 

grands. Reste à voir si le Bas-Canada saura combler leurs attentes et leur 

offrir le bonheur tant désiré. Grâce à sa plume empreinte d'authenticité, Micheline Dalpé 

nous transmet, encore une fois, un récit qui saura nous émouvoir. À travers l'histoire de 

l'immigration irlandaise sur nos terres, elle aborde les thèmes de l'exil, de l'amour et de la 

famille comme elle seule sait le faire, nous présentant ainsi les destins touchants de ses 

personnages au grand cœur 

 

 
 
DALPÉ, MICHELINE 
Lamarche dit les Batissette - L'épicier – Tome 1 - 1800 
 

Au milieu des années 1800, Moïse et Thomas Lamarche, dits Batissette, 

quittent la terre paternelle pour aller chercher du travail à Montréal. De 

fermiers, ils deviennent ouvriers et épicier. Installés dans Saint-Henri avec 

leurs jeunes épouses et leurs petites familles qui croissent rapidement, les 

deux frères semblent avoir trouvé le bonheur. Mais dans les quartiers 

populaires de la ville, un mal encore méconnu commence à faire des 

victimes et bousculera bientôt leur destinée. 
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DALPÉ, MICHELINE 
Lamarche dit les Batissette – L’habitant – Tome 2 - 1880 
 

En 1880, Moïse Lamarche se retrouve soudainement seul pour élever ses 

sept enfants. Un défi pour lui, mais aussi pour ses enfants orphelins de 

mère. Le petit dernier, Charles, en est le plus affecté. D’abord élevé par sa 

tante, il se sent étranger à Montréal dans cette famille qu’il ne connaît pas, 

et reste tourné vers la terre ancestrale qui l’a vu grandir et qui l’appelle 

irrésistiblement. Pendant ce temps, ces frères et sœurs luttent pour 

atteindre le bonheur qui n’est pas toujours si loin qu’il n’y paraît…  

 

 
 
 
DAVID, MICHEL 
Au bord de la Rivière (Baptiste) – 1860 
 

Nouvelle saga, nouvel univers. Cette fois, Michel David nous plonge dans 

le XIXe siècle, plus précisément en 1870, au moment de la création d’un 

petit village sur les bords de la rivière Nicolet. Nous sommes donc dans une 

période de colonisation, de défrichage, de construction. Au centre de toute 

cette activité on retrouve les Beauchemin, menés par Baptiste, le chef de 

famille. Travailleur acharné, Baptiste est un des premiers arrivants de 

l’endroit et souhaite, après plus de 25 ans d’efforts, la reconnaissance qu’il 

considère mériter. Dans un patelin dépourvu de maire et de curé, il se plaît 

à jouer le rôle de l’homme important du village. De l’autre côté, on retrouve la famille Ellis, 

d’origine irlandaise, ayant à sa tête Samuel. Entre les deux hommes, la rivalité est forte. Si 

l’un veut que la future chapelle soit construite en haut de la côte, son vis-à-vis exige qu’elle 

le soit en bas, près de chez lui. Si l’un veut un pont conçu de telle façon, l’autre défend l’idée 

contraire. Bref, l’un dit blanc, l’autre noir, et si l’un le dit en français, l’autre le dit 

évidemment en anglais! Chacun occupera à tour de rôle des fonctions décisives dans 

l’établissement d’un vrai village, et les commères du coin ne se gênent pas pour prendre le 

parti de l’un ou de l’autre, sans jamais oser beaucoup s’impliquer. Autour de ces deux 

adversaires, on retrouve toute une galerie de personnages attachants comme Bernadette, 

l’institutrice qui aime se faire désirer des jeunes hommes ; Camille, l’aîné des Beauchemin, 

qui s’investit beaucoup pour venir en aide à la famille voisine dont la mère est décédée ; sans 

parler de Marie, Liam, du curé Ouellet ou encore de Constant Aubé. 
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DAVID, MICHEL 
Au bord de la Rivière (Camille) – 1870 
 

Après une attaque subite, on apprend que Baptiste est entre la vie et la mort. 

Pour la famille Beauchemin, c’est un drame épouvantable. Qu’arrivera-t-il?  

Le deuxième Tome s’ouvre en 1871, quatre mois après la fin du premier. 

Baptiste est toujours vivant, mais extrêmement diminué. Paralysé, il est 

même incapable de parler. La famille est donc forcée de se réorganiser 

autour de Donat, le fils aîné, qui hérite de toutes les tâches qu’exige 

l’exploitation de la terre familiale. Quant aux autres membres de la famille, 

Xavier travaille encore au défrichage de sa terre sur le rang Saint-Paul, tout 

en gardant un œil sur la belle Catherine, la « Jézabel » de la région pour 

certains; Bernadette, la jeune maîtresse d’école, continue de son côté d’attirer la convoitise 

de Constant Aubé dont le cœur chavire dès qu’il la voit; Marie, de son côté, tente tant bien 

que mal de garder un contrôle sur la maisonnée et d’aider son mari lourdement handicapé; 

Camille, l’aînée de la famille, s’affirme comme une femme forte et déterminée qui unira sa 

destinée avec le voisin irlandais. Jamais Baptiste n’aurait imaginé un an plus tôt qu’un 

Irlandais ferait un jour partie de sa famille. Les temps changent! Les batailles de clochers 

entre Irlandais et Canadiens se poursuivent et seront exacerbées à l’occasion de l’élection 

d’un Rouge comme député de la circonscription, un certain Wilfrid Laurier, jeune avocat 

bien en vue. Si cette victoire réjouit les Irlandais, les francophones se consolent avec 

l’élection d’un gouvernement majoritaire Bleu à Ottawa. Mais pour le développement de la 

mission et dans la lutte pour la reconnaissance du statut de paroisse, tous les habitants de 

Saint-Bernard-Abbé font front commun. Des rivalités, certes, mais de l’entraide aussi, voilà 

qui décrit bien l’atmosphère de plusieurs régions du Québec à la fin du XIXe siècle. Ce livre 

se terminera lui aussi sur une note tragique, quelques jours avant Noël 1871. Un triste 

dénouement, mais magnifiquement amené tout au long du roman. Michel David sait encore 

une fois nous émouvoir. 
 

 
DAVID, MICHEL 
Au bord de la Rivière (Xavier) – 1880 
 

Au bord de la rivière Nicolet, la vie poursuit son cours après le choc créé 

par la mort de Baptiste. Si les Irlandais et les Canadiens français de Saint-

Bernard-Abbé se querellent toujours autant, ils laissent pourtant de côté 

leur rivalité politique quand il s’agit de s’insurger contre les projets 

déraisonnables de l’irascible curé Désilets. Deux nouveaux personnages, 

Paddy Connolly et le notaire Valiquette, arrivent au village et deviennent 

rapidement des figures incontournables de la paroisse, n’en déplaise à 

certains. Xavier, quant à lui, est bien décidé à demander la main de la belle 

Catherine, malgré sa réputation sulfureuse. 
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DAVID, MICHEL 
Au bord de la Rivière (Constant) – 1890 
 

 « — Je pense qu’Ann aimerait retourner à l’école cette année, avoua-t-

elle en baissant un peu la voix. — Tu m’as dit qu’elle sait lire et écrire, 

c’est ben assez. — Elle voudrait avoir son diplôme, insista Camille. — 

Pourquoi? dit Liam sèchement. — Une femme qui en sait trop devient vite 

‘’pas endurable’’, intervint Paddy Connolly toujours aussi pompeux. Il n’y 

a rien de pire qu’une femme trop instruite. — Mon oncle, vous en savez 

rien, le rembarra sèchement sa nièce par alliance. Vous n’avez jamais été 

marié. » Le quatrième roman de la saga Au bord de la rivière nous plonge 

une dernière fois dans le quotidien agité du petit village de Saint-Bernard-

Abbé, théâtre des discussions animées entre francophones et anglophones, personnages 

colorés et savoureux dont seul Michel David avait le secret. Si l’irascible curé Désilets nourrit 

toujours des projets démesurés pour l’humble paroisse, l’oncle Connolly n’est pas en reste 

avec son attitude prétentieuse. Xavier et Catherine font beaucoup jaser quand, à peine mariés, 

ils adoptent la petite Constance. Chez les Beauchemin, Eugénie rêve d’hériter de la terre 

familiale dont s’occupe son mari ; Bernadette vit des amours hésitantes ; Hubert apprend le 

métier de fromager, pendant que famille transforme tranquillement son Liam, qui fait montre 

d’une humanité qu’on ne lui connaissait pas. Un personnage se démarque par sa générosité 

et son dévouement exemplaires Constant, qui a le don de simplifier la vie de ceux qui 

l’entourent. Connaîtra-t-il enfin l’amour qu’il convoite depuis si longtemps ? 
 

 
 
 
DAVID, MICHEL 
Un bonheur bien fragile - L’engagement – 1900 

 

Dans le Québec rural de 1900, la vie demeure rythmée par les saisons. 

Corinne, une jeune fille de dix-huit ans de Saint-François-du-Lac, accepte 

d'épouser le beau Laurent Boisvert, de Saint-Paul-des-Prés. Alors que 

fidélité, piété et esprit de travail sont des vertus encouragées par le clergé 

tout-puissant, Corinne Joyal, issue d'une famille dont les membres sont 

liés par l'amour et l'esprit d'entraide, n'aurait jamais cru qu'en épousant 

Laurent Boisvert, elle allait faire son entrée dans une famille où l'argent 

et l'égoïsme sont rois. 
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DAVID, MICHEL 
Un bonheur bien fragile – Le drame – 1901 
 

Alors que Laurent tarde de revenir du chantier, Corinne donne 

naissance à un premier enfant, Philippe, qui bousculera le quotidien de 

la famille Boisvert. Heureusement, le père revient tout juste la veille 

du baptême pour faire taire les rumeurs à son égard. En 1901, la vie 

continue à Saint-Paul-les-Prés alors que les chicanes de clocher autour 

de la construction de la nouvelle église font autant de vagues que 

l'annonce prochaine de l'ouverture d'un hôtel au centre du village.  

 

DAVID, MICHEL 
Un bonheur bien fragile – Les épreuves– 1918 
 

Hiver 1918. Quand son Laurent, toujours aussi ivrogne et violent, n'est pas au chantier, 

Corinne, qui a maintenant 35 ans, doit protéger ses enfants de ses 

sautes d'humeur. Si l'aîné de ses fils, Philippe, ressemble étrangement à 

son père et possède un caractère fantasque, Norbert, par contre, a un 

don pour s'attirer toutes sortes d'ennuis. Pour sa part, Madeleine 

ressemble à sa mère qui parvient à la convaincre de devenir 

pensionnaire à Nicolet en vue de devenir enseignante 

 

 
DAVID, MICHEL 
Un bonheur bien fragile – Les amours– 1921 
 

Printemps 1921. La vie a bien changé à Saint-Paul-les-Prés. La grippe 

espagnole a fait des ravages et plusieurs familles ont été décimées. Si 

les histoires des habitants s'entrecroisent toujours autour du magasin 

général et de l'église, un vent d'optimisme nouveau souffle autour du 

charismatique curé Cormier, très apprécié de ses paroissiens. Pour 

Corinne, le décès de Laurent marque un changement important. Jeune 

veuve, elle se retrouve maintenant seule pour gérer la terre familiale.  
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DESJARDINS, SERGINE 
Marie Major (Fille du Roi) – 1689-1763 – De la France à la 

Nouvelle France  
 

Sur la toile de fond de la seconde moitié du XVIIe siècle, est recréée la vie 

tumultueuse d'une femme hors du commun Marie Major. L'esprit 

indépendant et le désir d'apprendre de celle-ci, à un moment où l'on 

considérait qu'il suffisait aux femmes de savoir juste ce qu'il faut de l'art de 

plaire en plus de l'art ménager, la conduiront des rues du faubourg Saint-

Germain aux couloirs de la Salpêtrière, puis à la longue traversée par bateau 

qui la mènera avec un espoir renouvelé jusqu'en Nouvelle-France. Comme la 

plupart des Filles du roi chargées devenir peupler la colonie, elle prendra 

mari, Antoine Roy dit Desjardins, dans les quelques jours suivant son arrivée. Or, quelques 

années plus tard, à une époque encore tout axée sur l'honneur et l'institution sacrée du mariage 

- le pilier de la colonie - un assassinat troublant perpétré contre Antoine dans un contexte 

scandaleux ternira grandement la réputation de Marie Major et de son fils Pierre. Peu importe 

que les mariages aient été de raison plutôt que d'amour, « il allait de soi qu'une bonne épouse 

devait pouvoir détourner son mari de la prison et des autres femmes [...] la responsabilité, 

aux yeux de la majorité des gens, incombait à Marie ».  À la suite de ce meurtre, basculera 

aussi violemment le destin de l'amante d'Antoine, Anne, coupable aux yeux de tous d'une des 

pires trahisons pour une femme, l'adultère. Mais qu'adviendra-t-il de l'assassin d'Antoine- 

celui qui, somme toute, aurait commis la pire des fautes aux yeux du lecteur d'aujourd'hui? 

Est-il possible qu'il s'en sorte mieux que tous dans cette histoire? Cadette d'une famille de 

treize enfants, Sergine Desjardins a passé son enfance sur une ferme, au Cap-à-la-Baleine, à 

l'est de Matane.  Après avoir fondé « Les Grand(e)s Ami(e)s de Rimouski », un organisme 

favorisant le mieux-être des jeunes dans cette ville où elle habite maintenant, elle a complété 

une maîtrise en éthique, a collaboré à deux ouvrages, a rédigé un essai (Médecins et sages-

femmes. Les enjeux d'un débat qui n'en finit plus, Québec Amérique,1993) et a écrit plus 

d'une centaine d'articles. Ce roman fascinant est inspiré de la vie de son ancêtre « Le destin 

de cette femme trompée et déchue me touche énormément. Les recherches que j'ai faites afin 

d'essayer de retisser les fils que la trame du temps a déliés, m'ont beaucoup appris, non 

seulement sur Marie et les personnes qu'elle a connues, mais aussi sur les moeurs et les 

croyances qui, au XVIIe siècle, modulaient le quotidien des "petites" gens et dont l'Histoire 

parle peu ». 
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DUFF, Micheline 
D’un silence à un autre – Le Temps des orages - Tome 1 – 

Début du XXe siècle  
   

Au premier tiers du 20e siècle, Florence a marié le bel Adhémar parce 

qu'elle est enceinte de lui. Or, ce dernier se révèle être un coureur, un 

menteur et un buveur invétéré. Mais il a un charme fou, à tel point que dix 

années plus tard, il séduit secrètement Andréanne, la jeune soeur de 

Florence, et lui fait aussi un enfant. Alors commence une série de silences 

qui mèneront à des tragédies répétées, car quand éclate au grand jour une 

vérité à faire frémir, l'orage menace les liens et la sérénité de toutes les 

familles. Planté dans le contexte historique de la crise économique des 

années 1930 jusqu'au milieu des années 1960, dans un décor tantôt 

champêtre, tantôt urbain, ce premier Tome nous amène au plus profond des émotions 

humaines. Ce roman traite de certaines faiblesses humaines, mais aussi de la grandeur d'un 

amour maternel, de l'amitié tenace entre deux soeurs, de la magnanimité du pardon. Il termine 

d'ailleurs sur une lueur d'espoir, car un silence enfin rompu amènera une éclaircie qui laisse 

entrevoir la clarté des jours. Personnages vivants plus vrais que nature, sentiments palpables, 
situations réalistes et dramatiques sont au menu 
 
 
 
 

Duff, Micheline 
D’un silence à un autre – La lumière des mots - Tome 2 – 

XX siècle 
 

Si Andréanne, son fils et le petit Charles ont pardonné ses erreurs, le soleil 

ne revient pas nécessairement dans l'horizon de Florence Coulombe. 

Plusieurs membres de sa famille continuent de la renier et de la priver de 

ses petits-enfants. Et Désiré, son fils pédophile devenu éditeur, continue de 

l'inquiéter, non sans raison. Il lui reste la présence de ses jumelles, la 

musique, les charmes de Philippe, un bel illustrateur, et surtout l'énergie 

pour consigner enfin ses secrets sur une tablette à écrire. Florence rédigera 

plusieurs recueils de contes afin de les laisser en héritage à ses petits-enfants 

qu'elle n'a pas connus. Puis, après avoir écrit un best-seller pour adulte 

publié sur la scène internationale, elle confie à la plume sa propre histoire que les éditeurs 

repousseront du revers de la main. Florence brûlera alors son manuscrit dans un immense feu 

de camp, concédant définitivement la victoire au silence. La vieille dame s'éteindra 

paisiblement quelques années plus tard, non sans avoir raconté sa vie à l'une de ses 

descendantes. 
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Duff, Micheline 
D’un silence à un autre – Les promesses de l’aube - Tome 3 

Au tournant du XXIe siècle 
 
Au tournant du 21e siècle, Juliette met au monde Jean-François, le 

premier descendant de la cinquième génération de la famille de Florence 

Coulombe. Si elle semble avoir hérité des talents artistiques de son 

arrière-grand-mère, Juliette tient également d'elle la candeur et la témérité 

qui la mèneront au bord du gouffre, lors de ses amours avec le père de 

l'enfant, un homme aux activités louches. Heureusement, sa mère 

Geneviève et son oncle Désiré veillent sur elle. Mais ils ne pourront 

empêcher le drame de survenir et le vieux Désiré, autrefois coupable 

d'actes répréhensibles, se rachètera pour sauver la vie de son filleul. 

Quand à Andréanne, soeur cadette de Florence, elle poursuit durement 

mais sereinement son cheminement sur la route de la perte d'autonomie. C'est elle qui 

distribuera à la famille et dédicacera d'une main tremblante le roman jadis écrit par Florence, 

ce fameux manuscrit que tous croyaient perdu. Et Nicole, celle qui avait pourtant rayé de sa 

vie sa mère et son frère à tout jamais, fera imprimer pour tous les membres de la famille 

l'ultime copie retrouvée par hasard. C'est l'apothéose du pardon. 

 

 
Duff, Micheline 
Au bout de l'exil - Les grandes illusions – 1880 
 

Les secrets de famille d'une amie et de captivantes recherches ont amené 

Micheline Duff à écrire cette poignante saga. Ambitions démesurées, 

conflits entre les communautés, exploitation des travailleurs, rêves et 

illusions, haine et amour, tout y est pour que le lecteur tourne avidement 

chaque page, jusqu'à la dernière, la curiosité piquée à vif et le coeur vibrant 

d'émotion. 2 septembre 1880. Joseph Laurin se recueille une dernière fois 

devant la dépouille de sa femme exposée dans le salon de leur maison. 

Quelques heures plus tard, après avoir mis le feu à la demeure, il disparaît 

dans la nuit, avec ses trois fillettes endormies dans la charrette, pour ne plus 

jamais revenir au Saguenay. C'est par ce fait réel que s'amorce le premier Tome de la saga 

historique Au bout de l'exil, où la vérité et la fiction s'entremêlent habilement pour raconter 

l'exode d'une famille vers la Nouvelle-Angleterre. À la recherche d'une vie meilleure, comme 

tant d'autres Canadiens français, Marguerite, Anne, Camille et leur étrange père vivront aux 

États-Unis des aventures palpitantes. Mais trouveront-ils le bonheur dans ce monde aussi 

fascinant que cruel, caractérisé par la montée de l'industrialisation et du capitalisme ? Et le 

destin leur permettra-t-il de réaliser leur grand désir de survie et d'affranchissement  
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Duff, Micheline 
Au bout de l'exil - Les méandres de la vie – 1889 
 

Dans ce deuxième Tome de la trilogie, on retrouve Marguerite, Anne et 

Camille qui, une fois à l ’âge des amours, après avoir renoncé aux 

grandes illusions de leur père, tentent de se bâtir une place au soleil. Un 

roman poignant, avec en toile de fond l’authentique histoire de tous ces 

émigrés canadiens-français qui tentaient désespérément de sauvegarder 

leurs valeurs dans la Nouvelle-Angleterre des années 1880-1890.   Alors 

qu’Anne et Marguerite se consacrent avec ardeur à assurer leur 

subsistance, faisant ainsi leur place à Lowell, Massachusetts, leur père 

Joseph Laurin, après avoir mis le feu à un hôtel et proféré des menaces 

de mort, est condamné à dix ans de prison. Ses filles sont atterrées. Leur 

famille sera-t-elle un jour réunie à nouveau ? Endeuillée, Camille, la 

cadette, demeurera à Colebrook jusqu’à la mort d’Angelina, sa mère adoptive. 

Heureusement, le bonheur se présente à Anne sous les traits d’un jeune journaliste. 

Marguerite, elle, voit sa nouvelle vie d’enseignante bouleversée par un amour interdit. Les 

conséquences de cette liaison secrète l’obligeront à quitter Lowell. 
 

 

 

 
Duff, Micheline 
Au bout de l'exil - L'insoutenable vérité – 1889 

 
 L'hiver 1889, Marguerite revient à Montréal avec l'espoir que les 

catholiques francophones de cette ville en pleine effervescence l'accueillent 

favorablement avec son fils et son mari, devenu pasteur protestant. Sa soeur 

Anne la voit partir à regret, mais elle préfère demeurer à Lowell auprès de 

ses enfants et de son époux, journaliste militant pour la survivance du 

français aux États-Unis. Quant à Camille, leur cadette, elle connaît plutôt 

l'instabilité et les mésaventures avant que l'horizon ne s'éclaircisse pour elle 

aussi. Au fil des années, le bonheur s'installera enfin dans l'existence des 

trois soeurs Laurin, jusqu'au jour où l'une d'elles découvrira une insoutenable vérité. Pour 

quelle raison ce secret à faire frémir constituera-t-il une menace pour elle et sa famille, en 

plus de risquer de troubler la sérénité de ses soeurs ? 

 

 



 
27 

 

DUPÉRÉ, YVES 
Quand tombe le lys – 1758 

 

Au milieu du XVIIIe siècle, les colonies anglaises et françaises en Amérique 

du Nord sont plongées dans une guerre qui changera le cours de l’histoire. 

Avec l’arrivée des officiers français, le monde de la noblesse canadienne est 

en ébullition des liaisons amoureuses se créent, des intrigues se forment et 

des rivalités se dessinent. C’est dans ce contexte qu’évoluent les membres 

de la famille Hébert de Courvais le raisonnable François, le fougueux 

Alexandre, la belle et douce Catherine et enfin, la pétillante Anne. Dans un 

univers où se mêlent l’amitié, l’amour, le bonheur, la trahison, la haine et le désespoir, leurs 

aventures tumultueuses les mèneront inévitablement à des drames personnels et à une 

tragédie collective la Conquête. 

 

 
 
 
 
DUPUY, MARIE-BERNADETTE 
Les mains de la vie (Angélina) – 1878 en France 
 

Novembre 1878, Pyrénées ariégeoises, France. Un soir d’automne, une 

jeune fille de dix-neuf ans se rend en grand secret dans une caverne à flanc 

de montagne. Là, elle met au monde un fils. C’est l’enfant de l’amour, mais 

aussi du déshonneur, le père ayant quitté le pays et ne donnant plus de 

nouvelles. Le coeur brisé, Angélina confie son bébé à une nourrice afin de 

pouvoir entreprendre des études de sage-femme. Sur les traces de sa mère 

décédée tragiquement, elle veut oeuvrer auprès des femmes en couches. 

Mais n’entre pas qui veut à l’école de l’hôtel-Dieu de Toulouse! Il faut une 

moralité irréprochable et une immense disponibilité. Au prix de nombreux 

sacrifices, elle va suivre son chemin semé de rencontres, d’épreuves, de joies et de chagrins. 

Dans ce combat vers l’aboutissement de son rêve, les mains d’Angélina sont un précieux 

atout, ces mains qui soulagent les mères et qui donnent la vie... 
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DUPUY, MARIE-BERNADETTE 
Le temps des délivrances – 1881 
 

Mai 1881, Cité de Saint-Lizier, Ariège, France Six mois après la mort de 

l'assassin Blaise Seguin, Angélina a repris le cours de sa vie, ponctué des 

joies et des peines liées à son métier de sage-femme. Toujours à la recherche 

de l'amour qui semble la fuir, elle espère le retour de Luigi, le bohémien qui 

a su faire vibrer son coeur, mais qu'elle a injustement accusé des meurtres 

perpétrés dans la région. Quant à lui, obnubilé par le souvenir de celle qu'il a 

surnommée Violetta, ce fantasque baladin se prépare à revenir à Saint-Lizier, 

sans soupçonner qu'il est sur le point de connaître la vérité sur ses origines. 

Il trouvera sur son chemin le premier amant d'Angélina, Guilhem, bien décidé à reconquérir 

la femme qu'il a abandonnée deux ans plus tôt. Le temps des délivrances commence pour les 

habitants de la cité nichée dans les contreforts des Pyrénées, car chacun garde en lui une 

rancune ou un secret honteux qui lui ronge l'âme et le coeur. Chacun espère obtenir le pardon 

des hommes ou de Dieu? 

 

 
 
 
 
FORGET, RENÉ 
Eugénie Fille du Roi – 1670  
 

Cette palpitante fresque historique se déroulant aux XVIIe et XVIIIe siècles 

nous plongent dans l’univers passionnant des premiers Canadiens français, 

éprouvés par les épidémies et menacés par les militaires anglais. Toutefois, la 

destinée singulière de nos héroïnes, mues par de nobles sentiments, suit son 

cours. ''Eugénie, fille du Roy'', premier Tome d'une trilogie, est une fresque 

historique décrivant l'odyssée de la jeunesse française venue s'établir en 

Nouvelle-France selon les politiques coloniales du XVIIe siècle.  La traversée 

de 1666 est le point de départ d'une idylle entre Eugénie Languille, une fille 

du Roy, et un engagé qui deviendra colon et artisan à Charlesbourg. L'héroïne devra 

contourner les manigances des dirigeants coloniaux et faire patienter son amoureux pour 

tracer sa propre destinée, alors que le pouvoir politique et religieux avait pour objectif 

d'accélérer le processus de peuplement de la Nouvelle-France par le mariage-éclair des filles 

du Roy. 
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FORGET, RENÉ 
Eugénie de Bourg-Royal (Fille du Roi) – 1687 

 

Eugénie de Bourg-Royal constitue le deuxième Tome d'une trilogie faisant 

suite à Eugénie, Fille du Roy, une fresque historique retraçant l'odyssée de la 

jeunesse française, bien souvent normande, venue s'établir en Nouvelle-

France au cours de la seconde moitié du XVIIe siècle. Eugénie Languille, 

une tourangelle venue en tant que fille du roy et François Allard, un jeune 

normand recruté comme engagé qui deviendra colon et artisan-sculpteur à 

Bourg-Royal, sont à présent unis par les liens du mariage. Nous suivons les 

pas de ces époux idéalistes. Eugénie possède en effet un caractère fort qui lui 

permet de s'affirmer en tant qu'épouse et en tant que femme, à une époque où 

la condition féminine est reléguée au second ordre par le pouvoir religieux et politique. Quant 

à François, il est tiraillé entre son désir de prospérer comme propriétaire terrien, ou de se faire 

reconnaître comme artisan-sculpteur. Ce couple, dont la vie matrimoniale est parsemée 

d'embûches, parviendra-t-il à trouver le sentier du bonheur? 
 

FORGET, RENÉ 
Cassandre fille d'Eugénie - 1690-1705 
 

Cassandre, fille d'Eugénie est le troisième volet d'une série historique sur la 

vie palpitante d'une fille du Roy venue s'établir en Nouvelle-France en 1666. 

Maintenant mariée, installée et mère de plusieurs enfants, Eugénie Allard est 

confrontée à ses nouvelles responsabilités familiales et paroissiales. À travers 

la guerre franco-anglaise, les intrigues religieuses, la menace iroquoise et les 

difficultés de la vie rurale, la famille Allard trouve la force de célébrer 

l'arrivée de la petite dernière Marie-Renée. Ayant hérité de l'audace et du 

talent caractéristiques de sa mère, la jeune fille, qui choisira Cassandre pour 

nom de scène, part à la rencontre de son destin et de ses rêves à Paris. 
 

FORGET, RENÉ 
Cassandre de Versailles à Charlesbourg – 1706 
 

Cassandre, de Versailles à Charlesbourg est le quatrième volet de la série 

historique retraçant la vie d'une fille du Roy, Eugénie, venue s'établir en 

Nouvelle-France en 1666.   La fille d'Eugénie s'est installée à Versailles et à 

Paris afin de faire carrière au théâtre et à l'opéra. Inspiré par le talent vocal 

et par le charme de la Jeune Canadienne française, un de ses maîtres de chant 

compose un opéra qu'il intitule Cassandre, du nom d'une princesse troyenne 

captive et amoureuse de son geôlier, Oreste, un prince grec, et inspiré du nom 

de scène de la jeune fille.   Malgré son succès à la cour, cependant, cette 

dernière décide, sur un coup de tête, de revenir à Charlesbourg. Forte de sa 

formation artistique de haut niveau et de son immense talent, elle émerveillera ou 

scandalisera désormais la population de Québec et de Charlesbourg. 
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FORGET, RENÉ 
Étiennette, la femme du forgeron – XVIIe et XVIIIe siècles 
 

La saga d'Eugénie et de Cassandre se poursuit! Cette palpitante fresque 

historique se déroulant aux XVIIe et XVIIIe siècles nous plongent dans 

l'univers passionnant des premiers Canadiens français.  Cette fois, le 

projecteur est tourné vers Étiennette, la grande amie de Cassandre. La jeune 

femme est maintenant mariée à Pierre Latour Laforge, un maréchal-ferrant de 

dix-sept ans son aîné, avec qui elle aura plusieurs, enfants. Grâce à son 

charisme et à son dynamisme, Étiennette entraînera son époux dans un 

tourbillon d'initiatives surprenantes et saura s'entourer de personnages 

influents.  Nous retrouvons aussi Cassandre et Eugénie. La première est de 

retour en Nouvelle-France après ses études à Paris et est prête à entamer sa carrière artistique. 

La seconde traverse des déboires sentimentaux malgré ses fiançailles avec le beau Manuel 

Estèbe. Fidèles à leur habitude, toutes vivront des années remplies d'émotions fortes! 

 
 
 
 
 
FORGET, RENÉ 
Étiennette de la rivière Bayonne – 1711 
 

Cassandre est affligée par l’infidélité et l’esprit calculateur de son amoureux, 

qui n’hésitera pas à sacrifier leur relation afin de satisfaire son ambition 

démesurée. Subissant une série de deuils, elle devra prendre de graves 

décisions. Nouvellement mariée, Eugénie assiste son époux, le médecin de 

Charlesbourg, au point de transcender son rôle d’infirmière auxiliaire. Son 

dynamisme et sa fougue à soigner les malades la feront remarquer et on lui 

confiera la direction de l’hôpital général de Québec lors de l’épouvantable 

épidémie de 1711. Étiennette est quant à elle si excitée par la liberté 

sentimentale de Cassandre qu’elle en oublie ses responsabilités conjugales 

et familiales. Sa mère et son mari, désorientés par le comportement douteux de la jeune 

femme, iront au bout de leurs ressources pour la récupérer. Une tragédie ramènera Étiennette 

dans le droit chemin et scellera son amitié avec Cassandre 
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FORGET, RENÉ 
Émeline, la filleule de la diva  

 
À la suite d’une amère déception amoureuse, Cassandre a décidé de retenter 

sa chance en France. Devenue une diva sur la scène lyrique parisienne, elle 

est prise en souricière dans le tourbillon de débauche de la période de la 

Régence. Ses frasques sentimentales, qui occasionneront son retour de 

quelques années au Canada, sont difficilement conciliables avec ses 

nouvelles responsabilités de mère… Car elle a maintenant un fils, Quentin, 

et plusieurs s’interrogent à savoir qui en est le père ?! Étiennette élève pour 

sa part sa grande famille, qui va en 1s’accroissant. Elle profitera de la 

naissance d’une petite fille, Émeline, et du passage de Cassandre pour demander à cette 

dernière d’en être la marraine. Les deux amies de toujours rêvent secrètement d’unir leurs 

familles et projettent d’intéresser Quentin et Émeline l’un à l’autre par l’envoi de portraits. 

Une flamme naîtra-t-elle entre les deux jeunes gens malgré l’océan qui les sépare ?? 

 
 
 
 
 
 
FORGET, RENÉ 
Émeline, la rencontre du destin  

 

Dans ce dernier Tome, le rêve caressé par Étiennette et Cassandre d’unir leur 

famille par la rencontre d’Émeline et de Quentin se concrétisera lorsque 

celui-ci décidera de faire carrière en Nouvelle-France. L’amourette amorcée 

par l’envoi de portraits sera le prélude d’un destin romantique hors du 

commun, alors que Quentin exercera un rôle-clé dans la défense de la ville 

de Québec attaquée par les Anglais, particulièrement lors de la bataille des 

plaines d’Abraham.  Quant à Cassandre, elle se fera de plus en plus discrète 

en vieillissant, préférant rattraper le temps perdu auprès du père de Quentin. 

Finalement, Étiennette sera prise dans le tourbillon de ses responsabilités à la suite du décès 

de son mari. 
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FOURNIER, MARTIN 
Les aventures de Radisson - L’enfer ne brûle pas – 1651 
 

« Et là! Tout à coup! Il voit dix Iroquois barbouillés de couleurs vives à moitié 

cachés dans les fourrés. Il les met en joue et s'apprête à tirer quand, derrière 

lui, d'horribles hurlements lui glacent le sang. Il se retourne et aperçoit en un 

éclair vingt Iroquois se ruer sur lui. Il tire à l'aveuglette sur ces corps puissants 

qui l'immobilisent. Leurs cris, leurs armes s'abattent sur lui. Radisson 

voudrait lutter mais c'est impossible. Les Iroquois le clouent au sol et un 

violent coup sur la tête lui fait perdre conscience » « Martin Fournier a trouvé 

les mots pour le dire, son Radisson est humain parmi les humains, intelligent, 

rebondissant, immensément capable au fil de ce récit envoûtant et palpitant » - SERGE 

BOUCHARD.  Au printemps 1651, un jeune homme originaire de Paris débarque à Trois-

Rivières. Mais, à peine arrivé, son destin bascule lorsque les Iroquois le capturent. Pour 

Pierre-Esprit Radisson commence alors une nouvelle vie qui va le conduire dans des contrées 

inconnues en compagnie des Iroquois qui, après l'avoir torturé, l'adoptent comme un frère. 
 

 
 
 
 
 
GERMAIN, GEORGES HÉBERT 

Les coureurs des bois – Il y a 3 siècles 

 
 

Au fil des 160 pages illustrées de cet album, les lecteurs découvrent 

l'odyssée des « coureurs des bois » en Amérique depuis leur arrivée, il y 

a trois siècles, jusqu'à leur disparition, alors que leurs descendants, les 

Métis, combattaient dans les prairies de l'Ouest afin de sauver leur idéal 

de société. Les Coureurs des bois raconte et montre de quoi était fait le 

quotidien de ces chasseurs, trappeurs, interprètes, marchands-équipeurs, 

qui ont connu les exigences des longs portages, des voyages en canots 

d'écorce, en traîneaux à chiens ou en raquettes... Grâce au texte rythmé 

de Georges-Hébert Germain et au visuel impressionnant de cet ouvrage, les lecteurs peuvent 

vivre les aventures de ces Européens devenus de véritables « Indiens blancs » au contact des 

peuples amérindiens. 
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GILBERT-DUMAS, MYLÈNE 
Les dames de Beauchêne – Tome 1 – 1656 
 

Amérique du Nord, 1756. La vie de trois femmes bascule brusquement 

quand meurt au champ d'honneur le capitaine Charles de Beauchêne. 

Liées par le sang mais séparées par le destin, Marie, Odélie et Antoinette 

tentent de retrouver le bonheur malgré la guerre qui chambarde leur 

existence. Après avoir laissé sa fille à sa belle-sœur à Louisbourg, Marie 

de Beauchêne s'embarque pour la Martinique afin de se rendre au chevet 

de son père malade. Le navire n'atteindra jamais sa destination. Capturée 

par des corsaires et emmenée prisonnière à Boston, la jeune femme fera 

tout pour assurer sa survie et revoir sa fille. Sur sa route un Métis séduisant, un lieutenant 

anglais persévérant et les combats entre Français et Anglais. Ce roman captivant nous 

entraîne dans la tourmente de la guerre de Sept Ans (1756-1763), en compagnie de 

personnages déchirés entre raison et passion. Dans un style vif et coulant, Mylène Gilbert-

Dumas marie avec habileté les destinées individuelles à la grande Histoire. 

 
 
 
GILBERT-DUMAS, MYLÈNE 
Les dames de Beauchêne – Tome 2 – 1758 
 

Québec, novembre 1758. La Nouvelle-France vit ses dernières heures 

sous le signe de la famine et de la corruption. Dans une maison de la rue 

Saint-Louis, trois femmes, les dames de Beauchêne, se remettent des 

bouleversements de l'année précédente, alors que chacune de son côté a 

souffert des premières offensives de l'armée anglaise. Si Antoinette 

choisit le cloître pour y vivre la douleur de son deuil, Marie et sa fille, 

Odélie, affrontent la vie avec courage. La plus jeune ne manque pas 

d'imagination pour affirmer son indépendance, allant même jusqu'à 

compromettre l'honneur de la famille. De son côté, Marie continue de 

cacher son terrible secret, repoussant sans raison apparente les avances d'un capitaine de 

l'armée française. L'arrivée de la flotte britannique devant Québec, à l'été 1759, transformera 

leur vie, car elle précède, entre autres, le retour du mystérieux Jean Rousselle. Espionnage, 

résistance, pièges et trahisons, dans la tourmente de l'ultime bataille, les regrets se font amers, 

comme les longs mois de l'hiver canadien.  Ce roman est le deuxième volet de la trilogie Les 

dames de Beauchêne, dont le premier Tome a paru à l'automne 2002. Une histoire de passion, 

d'honneur, de feu et de sang qui nous amène derrière les murs de Québec, dans les jours qui 

ont précédé et ceux qui ont suivi la célèbre bataille des plaines d'Abraham. Loin des stratégies 

militaires, elle nous fait vivre de l'intérieur les déchirements, les déceptions et les craintes 

des dernières années de la Nouvelle-France. 

https://www.amazon.ca/dames-Beauch%C3%AAne-II/dp/2890058751/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1502627365&sr=8-3&keywords=dames+de+beauchene
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GILBERT-DUMAS, MYLÈNE  
Les dames de Beauchêne – Tome 3 – 1775 

 
Amérique du Nord, mai 1775. La Province of Quebec vit des heures 

prospères sous la domination anglaise. Odélie Rousselle, née Beauchêne, 

revêt des habits masculins et s'enfuit de la maison familiale. À la taverne 

du Sabot d'argent, elle devient officiellement Charles de Beauchêne, 

serviteur et secrétaire d'un marchand anglais de Montréal. Elle s'embarque 

avec lui sur un navire. Intrépide et mystérieux, son patron l'intrigue et 

l'attire irrésistiblement. Mais jusqu'où peut-elle vivre ses émotions sans 

révéler sa nature féminine ? Pendant ce temps, Marie de Beauchêne, sa mère, se prépare à 

défendre Québec menacé par les troupes américaines. Elle s'inquiète de l'avenir de ses enfants 

et vit intensément les déchirements de son âme, comme ceux de son peuple. 

 
 
 
 
 
 
Gilbert-DUMAS, MYLÈNE 
‘’1704’’ – Nouvelle Angleterre 
 

Alice Morton, jeune Anglaise timide et modeste, mène une vie paisible à 

Deerfield, en Nouvelle-Angleterre, où elle a des parents, des amis, un fiancé. 

Mais, le 29 février 1704, sa vie bascule lorsque son village est attaqué par des 

Français et des, Indiens. Ces derniers font une centaine de prisonniers, dont 

Alice. Durant deux mois, elle est contrainte à une marche forcée qui la conduit 

au Canada, où l'on prévoit la vendre. Au cours de ce voyage périlleux, Alice 

voit des amis et des voisins mourir sous ses yeux, les uns succombant aux 

difficultés de la route, les autres victimes des brutalités de leurs maîtres 

indiens, tandis qu'elle-même se découvre un courage insoupçonné. Peu à peu, elle en vient à 

comprendre la colère légitime du peuple indien, à deviner l'humanité de son maître, 

Mamôtkas. Et le lecteur assiste à la progressive et fascinante transformation d'une jeune fille 

obéissante et effacée en une femme décidée et courageuse. Tirée d'une légende née dans la 

région de Sherbrooke, cette histoire bouleversante, riche en rebondissements et en fines 

observations sur le comportement humain, transporte le lecteur dans l'Amérique encore 

sauvage du début du XVIIIe siècle 
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GILL, PAULINE 
Évangéline et Gabriel – 1755 

 
 

Les Acadiens Évangéline Bellefontaine, dite LaBiche, et Gabriel Melanson 

portent dans leur coeur et dans leur chair la déchirure de tout un peuple arraché à 

ses racines pour assouvir les ambitions d'un conquérant anglais.  

 

Dans le village de la Grand-Prée, Évangéline et Gabriel vivent, en 1755, les 

premiers frissons d'un grand amour. L'innocence de leur jeunesse se heurte bien 

vite aux mouvements des troupes anglaises, qui se font de plus en plus présentes 

dans le Bassin des Mines. Un complot se trame au fort Edward, où siège le 

lieutenant-gouverneur Charles Lawrence.  

 

Séparés, emprisonnés, dépossédés de leurs biens, les jeunes époux, impuissants, voient les soldats 

anglais vider l'Acadie de ses habitants, entasser ceux-ci dans les cales nauséabondes de vaisseaux 

surpeuplés, pour ensuite les jeter comme des épaves sur les rives des colonies anglaises d'Amérique. 

L'amour d'Évangéline et de Gabriel, plus solide que le cap Blomidon, résistera-t-il au génocide de 

leur peuple? 

 

 

 
GOUGEON, RICHARD 
Laura Secord Tome 1 – 1795 
 

Après la Révolution américaine, la dépression économique s'est installée. 

Thomas Ingersoll, qui vit alors dans l'aisance d'un manoir au Massachusetts, 

éprouve de graves difficultés financières. La femme du châtelain tombe malade 

et leur fille Laura doit s'occuper des enfants. Au printemps 1795, à la suite de 

la mort de son épouse, Ingersoll entend s'établir à Queenston dans la péninsule 

du Niagara avec sa famille. Laura refuse de partir pour le Haut-Canada sans 

Shawn, son prétendant. Le long et pénible voyage en chariots est ponctué de 

drames, mais la troupe arrive enfin au Canada, où Laura devient tenancière à la taverne de 

son père, pendant que le brave homme défriche la terre avec ses fils. La jeune femme sera à 

la fois la mère et la grande soeur pour toute sa famille. Laura rencontre le séduisant fruitier 

James Secord, se marie et emménage avec lui dans l'arrière-boutique du commerce de son 

époux. Alors que les affaires prospèrent, Laura et James engagent un nouveau domestique, 

Barack, un esclave pourchassé par son maître des Etats-Unis, lequel amène Laura à défendre 

la cause des Noirs. Entre-temps, les relations entre Britanniques et Américains s'enveniment. 

Des nuages de guerre se dessinent à l'horizon...  

 

http://image3.archambault.ca/2/7/1/F/JLI2564090.1497081030.580x580.jpg
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GOUGEON, RICHARD 
Laura Secord Tome 2 – 1812 

 
Juin 1812. Les affaires prospèrent dans le paisible village frontalier de 

Queenston, tout près des chutes Niagara. Cependant, les guerres 

napoléoniennes sévissent en Europe. Les États-Unis se rangent du côté de 

la France et affrontent leur ancienne mère patrie sur le territoire canadien. 

Sous le grondement des canons, Laura Secord se réfugie chez une amie à la 

campagne avec les enfants et les domestiques. Elle apprend que son mari 

est blessé sur le champ de bataille et court le chercher pour le ramener à la 

maison, dans un village dévasté. Après une accalmie des hostilités, les 

Américains rappliquent. Trois officiers ennemis établissent leurs quartiers 

dans la maison des Secord. Le plan d’une attaque est dévoilé, mais Laura s’empare du secret, 

espérant pouvoir assurer la victoire aux troupes britanniques. Dans ce deuxième volet, Laura 

Secord s’affirme plus que jamais, incarnant le courage et la détermination. À l’instar de 

nombreuses héroïnes de ce monde, elle ne recherche pas les honneurs. La gloire compte pour 

si peu lorsqu’il est question de sauver son pays… 

 
 

 

 

 

LABERGE, ROSETTE 
La passion de Magdelon – 1706 

 
Madeleine de Verchères est l'une des héroïnes de la Nouvelle-France les plus 

connues. Alors qu'elle n'avait que quatorze ans, elle a protégé pendant huit jours 

le fort familial des attaques des Iroquois. Mais la vie de cette jeune femme forte 

et courageuse ne s'est pas arrêtée à cette seule expérience qui lui a valu sa 

réputation.  Elle se marie en 1706, à l'âge de vingt-huit ans, avec Pierre-Thomas 

Tarieu de la Pérade, lieutenant d'une compagnie des troupes de la marine, 

devenant ainsi la seigneuresse de fief de Sainte-Anne-de-la Pérade. Mais même 

si elle doit quitter Verchères pour une vie bien différente de celle à laquelle elle avait rêvé, 

celle que l'on surnomme affectueusement « Magdelon » entend bien rester libre.  La vie n'est 

cependant pas de tout repos pour la femme du seigneur. Magdelon doit faire face tour à tour 

à des censitaires insatisfaits, une épidémie de rougeole, des pluies diluviennes, l'arrivée 

d'esclaves sur son domaine et une grossesse non désirée. Un jour, lors d'une partie de chasse, 

elle trouve dans la forêt une princesse huronne ensanglantée. La seigneuresse n'hésite pas à 

venir en aide à la jeune « sauvagesse », qui partagera avec elle sa passion pour les plantes et 

leurs bienfaits. Infatigable, Magdelon soigne les uns et les autres avec toute la fougue qui 

l'habite et dénonce sans relâche les injustices dont elle est témoin dans ces vastes contrés. 
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LABERGE, ROSETTE 
Les héritiers de Verchères 
 

Alors que Madeleine de Verchères est en France, dans l’espoir de se présenter 

devant le roi, la vie continue pour ses quatre enfants dans sa seigneurie, en 

Nouvelle-France. Charles François Xavier poursuit des études en médecine à 

Montréal. Tout comme sa mère, il souhaite défendre la veuve et l’orphelin. 

Louis Joseph suit pour sa part les traces de son père, Pierre-Thomas de la 

Pérade. Initié au monde des affaires par ce dernier, le jeune homme se montre 

avide et possessif à un degré encore plus élevé que son maître. Louis Joseph adopte une 

attitude intransigeante, commandant les domestiques et les colons. Si sa mère voyait ce qu’il 

devient… Marguerite, la seule fille de la famille, connaît des moments difficiles et trouve 

réconfort auprès de Charles François Xavier, venu habiter chez elle pendant ses études. Quant 

à Jean Baptiste Léon, le petit dernier, il se soulève contre son frère tyrannique et prie pour le 

retour de leur mère. Voyant comment son paternel agit envers ses frères et sa soeur comme 

envers lui-même, le garçon prend son avenir en main et défie l’autorité suprême. Rien n’est 

simple pour les héritiers de Verchères qui, à l’aube de l’âge adulte, mèneront leur propre 

combat, à l’instar de Madeleine de Verchères et Pierre-Thomas de la Pérade avant eux.  

 
 
LABERGE, ROSETTE 
Madeleine de Verchères - Sur le chemin de la justice – 1708 
 

Mère malgré elle une cinquième fois, Madeleine de Verchères se jure qu’elle 

n’aura pas assez de toute sa vie pour en vouloir à Pierre-Thomas de l’avoir mise 

enceinte une fois de plus. Entre la perte d’un enfant et la naissance d’un autre, 

elle garde la tête haute et veille sur les siens sans relâche. Magdelon est de tous 

les projets, même de celui de montrer à lire et à écrire aux femmes de la 

seigneurie. L’intendant fera d’ailleurs porter la nouvelle au roi, en France. Les 

années passent, les enfants vieillissent et, enfin, la seigneuresse n’est plus seule 

pour soigner les habitants sur son territoire. Formé par l’aïeule du village indien, son fils 

Charles-François-Xavier l’accompagne partout dorénavant pour prodiguer des soins. Fidèle 

à ses habitudes, Pierre-Thomas de La Pérade manigance dès qu’une situation peut servir ses 

intérêts, sans se préoccuper des conséquences. Chaque fois, Magdelon fait l’impossible pour 

le ramener à la raison. Les joies, les amours, mais aussi les peines et les déceptions font partie 

de son quotidien, mais, pour elle, il n’y a qu’un seul chemin, et c’est celui de la justice 
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LACHANCE, MICHELINE 
Lady Cartier – 1858 
 

Marie-Hortense Cartier, fille d'Hortense Fabre et de Sir George-Étienne 

Cartier, nous ouvre le grand livre familial à l'occasion du dévoilement d'un 

monument à la mémoire de son père, l'un des Pères de la Confédération 

canadienne. Et si celui qu'on honore n'avait pas que des faits glorieux à son 

actif ? L'action remonte à 1853, au moment où Hortense accouche de Reine-

Victoria, la troisième fille des Cartier. Se succèdent ensuite les péripéties 

d'une vie familiale marquée par les engagements politiques d'un père attaché 

à la Couronne britannique et par les affrontements que cela occasionne avec 

la famille Fabre, on ne peut plus patriotique.  C'est aussi peu de temps après qu'Hortense 

Cartier découvre la relation adultère de George avec... sa propre cousine, sa meilleure amie 

et sa confidente. Cette liaison marque au fer rouge sa vie et celle de ses filles et engendre une 

cruelle rivalité entre l'épouse et la maîtresse. D'un côté, il y a la femme aux valeurs familiales 

bien ancrées, mère de deux enfants, au franc parler et à la sensibilité à fleur de peau et, de 

l'autre, il y a la femme d'affaires indépendante et émancipée qui n'hésite pas à conseiller son 

amant sur ses engagements politiques. Malgré leurs différences, ces deux femmes de tête ont 

une chose en commun leur amour et leur admiration pour George-Étienne. Nous voici donc 

en présence d'un triangle amoureux qui offre une charge dramatique à laquelle on ne peut 

rester insensible tant les émotions décrites y sont universelles.  La course à la mairie de 

Montréal du libraire Fabre, l'épidémie de choléra, la visite de Son Altesse Édouard, prince 

de Galles, à l'occasion de l'inauguration du pont Victoria, le dépôt de 92 résolutions à 

Londres, la Confédération, l'épisode Louis Riel, le scandale relié aux chemins de fer du 

Canadien Pacifique sont autant de jalons officiels qui viennent se greffer au récit du 

tumultueux quotidien des Cartier 
 

LACHANCE, MICHELINE 
Le roman de Julie Papineau – 1832 
 

Sous des dehors de femme délicate et menue, la détermination et le caractère 

de Julie Bruneau séduisent le beau et fier Louis-Joseph Papineau, qu’elle 

épouse en 1818 à la cathédrale de Québec.  Tout en se consacrant à ses 

enfants, Julie Papineau mène la vie des grands bourgeois, bals chez le 

gouverneur, promenades à cheval à la seigneurie et déjeuners chez 

monseigneur Lartigue. Elle fréquente les docteurs Wolfred et Robert Nelson, 

Jacques Viger, maire de Montréal, Henriette de Lorimier, le gouverneur 

Aylmer et autres personnages marquants de l’époque.  Mais à l’été 1832, 

Julie se retrouve dans la mêlée qui aboutira à la rébellion de 1837. Tout bascule. 

Passionnément amoureuse de ce héros du Bas-Canada que fut Papineau, elle restera 

néanmoins lucide devant le rôle ambigu du chef des Patriotes lors de la fameuse bataille de 

Saint-Denis qui l’obligera à fuir aux États-Unis. Elle ira bientôt le rejoindre, le cœur battant, 

troublée à l’idée que l’homme de sa vie ait pu abandonner les siens...  Un roman historique 

qui nous livre une Julie Papineau vivante et vibrante dans un décor d’époque plus vrai que 

nature. Une page d’histoire racontée à travers les yeux d’une femme animée de passions 

amoureuse et politique étonnamment modernes 
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LACHANCE, MICHELINE 
La Saga des Papineau – 1837 
 

Secrets de famille, trahison, soupçon de fraude, liaison scandaleuse... La vie des 

Papineau, l’une des plus illustres familles de notre histoire, est jalonnée de grands 

bonheurs et de tragédies. À 61 ans, Amédée, le fils aîné de Louis-Joseph Papineau, 

chef des patriotes de 1837, s’est cloîtré dans son manoir dominant l’Outaouais pour 

rassembler ses souvenirs. À sa mort dans des circonstances mystérieuses, en 1903, 

il a laissé ses journaux intimes, sa correspondance et des mémoires inachevés.  Ce 

monument de papier a permis à Micheline Lachance de reconstituer l’épopée d’une 

dynastie riche en péripéties. Reconnue pour ses romans historiques de grande 

qualité écrits dans un style haletant, l’* e fait revivre, dans La Saga des Papineau, 

trois générations d’hommes et de femmes qui, tout au long du XIXe siècle, ont occupé le devant de 

la scène et influencé l’histoire du pays.  De Louis-Joseph Papineau au faîte de la gloire à la débandade 

des patriotes dans les villages ensanglantés du Bas-Canada; de la fuite à travers les bois, pour 

échapper à la potence, aux douleurs de l’exil, Amédée a tout noté. Son enquête auprès des réfugiés 

outre-frontière lève le voile sur les représailles cruelles subies par ses compatriotes restés au pays ; 

saccages, viols, pendaisons. Plus tard, tenté par l’annexion aux États-Unis, il voit avec consternation 

les patriotes d’hier, les Cartier, Nelson et LaFontaine, se rallier à la Confédération en marche.  

Emportés par le tourbillon, les Papineau resserrent les rangs quand l’un des leurs sombre dans la folie 

ou se noie dans l’alcool. Des êtres chers meurent, des querelles dégénèrent, des complicités se nouent 

entre père et fils au moment de construire un manoir princier à la Petite-Nation. On s’aime, on se 

déchire, on se venge. 

 

LACHANCE, MICHELINE 
Le roman de Julie Papineau - L'Exile – 1838 

 
Au cours de l’été 1838, Julie Papineau prend à son tour le chemin de l’exil. Elle 

va rejoindre son époux, le chef des patriotes, Louis-Joseph Papineau, réfugié aux 

États-Unis après la bataille sanglante de Saint-Denis. Les premiers jours de Julie 

Papineau en terre américaine seront marqués par la joie de serrer à nouveau dans 

ses bras son mari et son fils aîné et l’immense tristesse d’avoir dû abandonner 

famille et patrie. C’est tout de même le regard tourné vers l’avenir que Julie 

entreprend cette nouvelle vie qui la conduira aussi dans le Paris mondain du XIXe 

siècle.  Mais les événements marquants de 1837 ont laissé des traces. Meurtris par 

l’échec de la rébellion, les compatriotes exilés contestent ouvertement leur chef, allant même 

jusqu’à le traiter de déserteur. Il faut dire que Louis-Joseph a changé. Amèrement déçu par l’échec, 

trahi par ses amis et agacé par l’indifférence des Américains et des Français, Papineau multiplie les 

missions diplomatiques sans grand succès. L’homme fougueux d’antan se laisserait il ronger par le 

doute ? Déterminée à défendre l’honneur de son mari et à sauver sa famille, Julie rentrera au pays 

où elle finira par s’établir à Montebello dans le somptueux manoir construit par Louis-Joseph. Mais 

le destin lui réserve de bien cruelles déceptions.  Micheline Lachance signe ici un roman riche en 

faits historiques et vibrant d’émotions. Après d’innombrables recherches, l’* e est allée au-delà des 

faits politiques pour nous dépeindre admirablement la vie quotidienne de l’époque, mais aussi les 

émotions d’une femme amoureuse et d’une mère à qui la vie n’a pas fait de cadeaux 
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LACOMBE, DIANE 
Pierre et Renée - Un destin en Nouvelle France – 1664 
 

Pierre et Renée, deux jeunes Français dont les destins se sont déjà croisés en 

1664 à La Rochelle, s'embarquent à quelques années d'intervalle pour la 

Nouvelle-France, l'un comme soldat au sein du régiment de Carignan-

Salières, l'autre comme fille du roi. Alors que tout semble les éloigner, Pierre 

s'étant fait coureur des bois à sa démobilisation et Renée cherchant à 

retrouver la trace de son fiancé au Canada, les circonstances finissent par les 

réunir. Ils se marient en 1672, prennent une terre près de Québec et 

deviennent colons, comme tant d'autres compatriotes, anciens soldats et 

pupilles du roi. Avec Pierre et Renée, Diane Lacombe revient sur les pas de ses ancêtres pour 

nous conter l'histoire passionnante d'un couple qui est à l'origine de l'une des grandes familles 

souches québécoises. À travers les aventures de ses deux héros attachants, elle dresse un 

tableau vivant d'une époque fondatrice de l'histoire du Québec et nous entraîne dans l'univers 

fascinant des premiers Canadiens français. 

 
 
 
 
LAGASSÉ, NATHALIE 
Tel était leur destin - Tome 1 – 1664 – Île de Ré en France 
 

 
Île de Ré, janvier 1664. Rien ne va plus pour André Mignier, qui a été forcé 

à s'engager dans l'armée pour sauver l'honneur de sa famille. De plus, il doit 

laisser derrière lui Marie Jacques, sa flamme; la mère de cette dernière a 

refusé qu'il l'épouse, lui préférant un autre prétendant. C'est donc l'âme en 

peine qu'André quitte les siens. À bord du Brézé, il vogue en direction des 

Antilles d'abord, sans savoir que son périple le mènera jusqu'en Nouvelle-

France. En compagnie de nouveaux camarades, il découvre les rigueurs du 

voyage, mais aussi le charme de nouvelles contrées. Ne sachant pas que Marie 

Jacques est devenue veuve, André choisit de s'installer en Nouvelle-France, défrichant sa 

terre avec ardeur. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, la mystérieuse Nouchka, 

la guérisseuse du village, convainc Marie Jacques de partir à la recherche de celui qu'elle 

aime ; elle devient Fille du Roy. Le retrouvera-t-elle ? André, quant à lui, aura-t-il refait sa 

vie ? 
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LAGASSÉ, NATHALIE 
De l'autre côté de l'océan - Tome 2 – 1668-  

Village St-Joseph  
 
 

Village de Saint-Joseph, Nouvelle-France, octobre 1668. André Mignier et 

Marie Jacques Michel, maintenant dûment mariés, goûtent enfin à un 

bonheur qu'ils n'osaient pas espérer connaître. Leur union pourrait 

rapidement devenir aussi féconde que la terre qu'ils travaillent avec ardeur... 

Les saisons se succèdent, au rythme des moissons et des naissances, et 

tranquillement, sous leurs yeux, un véritable village prend forme ; de 

nouveaux habitants s'installent. Marie Jacques, fière des connaissances que 

lui a transmises Nouchka avant son départ pour la Nouvelle-France, soigne 

amis et voisins avec bienveillance, trouvant la sérénité dans le partage de son savoir. André, 

toujours épris d'évasion, saura goûter la liberté lors d'occasionnelles expéditions militaires. 

Mais ces escapades seront-elles suffisantes pour son âme d'aventurier ? Et Marie Jacques, 

comment vivra-t-elle les effets imprévisibles de ses talents de guérisseuse ? Ces défis ne sont 

qu'une partie de ce qui les attend dans leur enracinement sur une terre qui a tout à leur offrir. 

 
 
 
LANDRY, YVES 
Les Filles du Roi au XVII siècle – Immigrantes en Nouvelle-

France 

1663-1673 
 

 
Cette magistrale étude sur le comportement démographique des 764 

immigrantes envoyées en Nouvelle-France par le roi Louis XIV entre 1663 

et 1673, pour peupler sa colonie canadienne, a été publiée originellement 

en 1992. Confrontées à des conditions de mariage pressantes – les hommes 

à la recherche d’une épouse étaient de six à quatorze fois plus nombreux 

que les femmes nubiles –, ces orphelines sont devenues les mères de la 

nation québécoise. Par leur faculté d’adaptation aux conditions du pays, 

leur forte fécondité et leur remarquable constitution, elles ont contribué à 

un essor démographique sans précédent dans les annales du Nouveau 

Monde. 
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LANGLOIS, MICHEL 
Ce pays de rêve -  Le retour – 1627 à 1765 
 

Cette nouvelle saga comprendra quatre Tomes et couvrira une période 

s’étendant sur tout le régime français, de 1627 à 1765, où nous suivrons les 

aventures de trois de générations de Perré (Arnaud, Marcellin et Clément), de 

Charlesbourg à Verchères avec de nombreux détours par Montréal, Québec 

et la France.  L’action du Tome I commence en France, en 1627, sous le règne 

de Louis XIII. Arnaud Perré, 12 ans, accompagne à La Rochelle ses parents 

adoptifs lorsqu’éclate le siège de la ville d’allégeance protestante. Ces 

circonstances aussi mouvementées qu’extraordinaires feront passer Arnaud 

de l’enfance à l’âge presque adulte en à peine quelques mois. Il apprend par la suite le métier 

de charpentier de moulin et fait son tour de France comme apprenti avant de devenir 

compagnon. Il se retrouve bien malgré lui en Nouvelle-France une première fois, puis il y 

retourne de façon délibérée pour exercer son métier. Il s'établit à Québec, se marie, devient 

propriétaire d’une terre à Cap-Rouge. Son travail le mènera un peu partout à travers la 

Nouvelle-France et en fera le témoin d'une foule d’événements hauts en couleur. Son destin 

l’entraînera jusqu'à Michillimakinac, dans la région de Detroit, et aussi le long du Richelieu 

jusqu'au pays des Iroquois, autant de péripéties livrées dans la langue savoureuse de Michel 

Langlois. 
 

 
LANGLOIS, MICHEL 
Ce pays de rêve -  Les surprises du destin – 1670 
 

 

En 1670, à l’âge de 20 ans, Marcellin Perré, le fils d’Arnaud, se retrouve en 

France pour apprendre le même métier que son père, charpentier de moulin. 

Mais un vieil oncle change ses plans en le forçant à travailler comme clerc à 

son étude de notaire du Havre. Bientôt, il reçoit une lettre d’un père jésuite 

qui l’invite à revenir en Nouvelle-France pour remplir le rôle de notaire dans 

une seigneurie située non loin de Québec.  À l’insu de son oncle, Marcellin 

quitte le Havre et traverse l’océan, avec dans ses maigres bagages son livre 

fétiche, Les Fables de La Fontaine. À Notre-Dame-des-Anges, il s’installe comme notaire et 

réside à l’auberge du Passage. Il y fait la connaissance des pittoresques habitués du lieu et de 

Radegonde, qui deviendra sa femme et lui donnera une fille, Fanchon.  La vie à l’auberge est 

paisible et agréable jusqu’à ce qu’elle soit marquée par une première tragédie. Puis Marcellin 

se trouve en butte aux malversations du propriétaire de l’auberge, le marchand Renaud, un 

prêteur aussi riche que radin – vrai Séraphin version XVIIe siècle. Lorsque son étude de 

notaire lui en laisse le temps, Marcellin apprend à connaître la forêt avec son ami La Musique, 

un violoniste coureur des bois. 

Cependant un nouveau drame va venir bouleverser profondément sa vie et celle de sa 

famille.  

 

http://image3.archambault.ca/2/E/E/0/ACH003072132.1333141109.580x580.jpg
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LANGLOIS, MICHEL 
Ce pays de rêve -  La déchirure – 1678 
 

Nouvelle-France, 1678. De retour d'un exil de cinq ans en France, après un 

séjour difficile près de Québec, Marcellin Perré s'établit entre Verchères et 

Varennes à titre de notaire de ces deux seigneuries. Il s'y fait construire un 

manoir, s'occupe des transactions passées par les habitants du lieu, entretient 

d'excellentes relations avec son voisinage et voit à l'éducation de ses enfants, 

notamment en envoyant ses fils étudier au Séminaire de Québec. Son épouse 

et lui vivent des moments angoissants en raison du danger permanent que 

représentent les Iroquois ; ils construisent et arment leur manoir en 

conséquence. Marcellin a vu son père être tué par ces Sauvages et entend bien voir ses enfants 

lui survivre. Ces enfants, nous les voyons grandir et trouver leur place dans la vie ; Renaud 

comme soldat, Simon comme cartographe, Françoise (Fanchon) comme épouse d'un 

militaire, Marie comme administratrice du manoir et Clément... comme mouton noir de la 

famille. Dans son Livre de raison, sorte de journal de bord qui se transmettent, d'une 

génération à l'autre, les familles de l'époque, Radegonde nous entretient des petits faits 

quotidiens qui font son bonheur, cependant que Marcellin tente de son mieux, malgré de 

nombreuses embûches, de rendre tout son monde heureux.  

 
 

 

LANGLOIS, MICHEL 
Ce pays de rêve -  Le mouton noir – 1680 
 

Dans Le retour, Marcellin Perré se désolait des agissements de son fils 

Clément, mais il refusait d’en révéler le moindre mot à son entourage. Le 

dernier Tome de Ce pays de rêve lève maintenant le voile sur les activités du 

mouton noir de la famille qui lui ont valu la désapprobation si tenace de son 

père.  Entraîné dans diverses affaires louches qui lui attirent bien des ennuis, 

Clément fait à la dure l’apprentissage de la vie avant que son père ne vienne 

le secourir. L’infortuné jeune homme épouse peu après une veuve énergique 

et à l’esprit pratique qui s’évertue à le ramener dans le droit chemin. 

Après avoir tenté bien des expériences pour faire vivre sa famille, il se résout à pratiquer le 

métier de clerc de notaire. Bientôt appelé à travailler au service du secrétaire de l’intendant 

Bigot, Clément a vent de toutes les intrigues de ce personnage et de sa bande qui 

s’enrichissent aux dépens des gens du peuple. Ces malversations finiront toutefois par être 

découvertes et Clément deviendra éventuellement un témoin important lors du procès de ces 

malfaiteurs en France. Comme quoi la corruption et les procès qu’elle engendre ne datent pas 

d’aujourd’hui ! 
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LANGLOIS, MICHEL 
La force de vivre - Le rêve d'Edmond et d'Émilie – 1803 

(Baie St-Paul) T.1 
 

À Baie-Saint-Paul, au printemps 1803, le maréchal-ferrant Edmond Grenon 

décide de transformer sa maison en auberge. Romuald, le frère d’adoption 

et l’ami d’Edmond, le met en garde cette décision ne plaira pas à tous – à 

commencer par le curé. Elle va chambarder la vie d’Edmond, celle de son 

épouse Émilie et de leurs enfants, Nicolas, Marie-Josephte, Dorothée, 

Alicia et Marcel. Le grand-père Jean-Baptiste, l’homme fort de Charlevoix, 

qui habite chez son fils, en est aux derniers temps de sa vie. Des visiteurs 

de Québec vont s’enquérir de son passé et soulever du même coup le voile 

de mystère qui entoure certains épisodes de son destin aventureux. 
 

LANGLOIS, MICHEL 
La force de vivre - Le combat de Nicolas et Bernadette T 2  
 

Revenu se fixer pour de bon au Canada après sept ans passés à guerroyer 

en Europe, Nicolas Grenon, le fils d’Edmond et d’Émilie, participe à une 

expédition visant à l'établissement de Drummondville, dont les 

anglophones veulent faire la métropole anglaise du Bas-Canada. Pour ses 

états de services en tant que soldat, Nicolas se voit octroyer une terre dans 

le canton de Wickham, où il s’établit comme cultivateur. C’est au cours 

de cette expédition que Nicolas apprendra, par hasard, l’étonnant mystère 

de sa famille… 
 

 
LANGLOIS, MICHEL 
La force de vivre - Le défi de Manuel Tome 3 XIX siècle 
 

Contraint de quitter la région de Drummond sans pouvoir y revenir, Emmanuel, le plus jeune 

des fils de Nicolas, va s’établir à Baie-Saint-Paul sur une terre que son père 

a obtenue en héritage. Il demeure en contact avec sa famille, se marie et a 

des enfants, mais après une quinzaine d’années, en raison du mauvais 

rendement de sa terre, il décide de s’établir au lac Saint-Jean, au bord de la 

rivière Métabetchouan, face au poste de traite de la baie d’Hudson. Il 

profite de la fin de l’hiver pour y amener son épouse Fabienne, leurs 

enfants Omer, Élisabeth, Geneviève, Léopold et Arsène. Il devra se battre 

contre une nature sauvage et un groupe d’Anglais qui viennent construire 

un bateau à vapeur à l’embouchure de la Métabetchouan, sans compter un curé à l’esprit 

étroit et le dénommé Forest, gardien du poste et grand séducteur de femmes 
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LANGLOIS, MICHEL 
La force de vivre.  Le courage d'Élisabeth Tome 4 –Le XIX 

siècle 
 

Élisabeth, la fille d’Emmanuel Grenon, étudie à Québec en vue de devenir 

institutrice. Elle y rencontre Joachim Damour, un jeune médecin 

fraîchement diplômé qui l’invite à la suivre à Sainte-Claire-de-Dorchester 

pour le seconder dans son travail. Là-bas, Élisabeth enseigne à l’école du 

rang tandis que Joachim constitue sa clientèle; tous deux se fréquentent sous 

la supervision attentive d’un chaperon. Lorsqu’ils veulent se marier, un 

obstacle de taille se dresse Élisabeth doit démontrer que son premier mari 

Charlabin est mort. Elle se rend alors à Betsiamites, sur la rive Nord, en 

chercher la preuve 

 

 
 
 
 
 
LANGLOIS, MICHEL  
Le temps de le dire. Une vie bien fragile Tome 1  

Résumé : 1880, Drummond. Aimé Courchesne est bien connu dans la 

région, puisqu’à peu près tout le monde a recours à ses services pour 

traverser la rivière Saint-François vers les cantons de Wendover et de 

Simpson. Aimé s’enorgueillit de cette tâche, léguée de père en fils chez 

les Courchesne depuis la fondation du village. Mais la menace de la 

construction d’un pont pèse sur Aimé, sa femme et ses enfants, forçant 

le père de famille à s’endetter lourdement pour construire un nouveau 

bac afin de garder sa clientèle. Son gagne-pain devenu précaire, Aimé prendra-t-il le 

risque de conduire sa famille aux États-Unis, dans l’espoir d’une vie meilleure ? Une 

nouvelle série passionnante mettant en scène les tribulations de la famille Courchesne, 

évoquées avec brio par la plume alerte de Michel Langlois, dont la truculence et le style si 

vivant ont fait le bonheur de dizaines de milliers de lecteurs. 

. 
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LANGLOIS, MICHEL  
Le temps de le dire. Une vie nouvelle. Tome 2  

Résumé : 1888. Encore ébranlés par la mort d’Aimé Courchesne, sa veuve, 

Élise, et leurs enfants quittent Lowell, aux États-Unis, pour revenir à 

Drummond et reprendre leur vie d’avant. Ils espèrent laisser derrière eux 

tous les malheurs qui se sont abattus sur la famille ces dernières années.  

Mais le jeune Guillaume, auquel incombe désormais la tâche de faire vivre 

les siens, trouve cette responsabilité bien lourde. Son vieux rêve de liberté 

tout comme ses ambitions le rongent, le poussant à se demander si, 

ailleurs qu’à Drummond, les Courchesne pourraient enfin trouver le bonheur. Un 

deuxième Tome passionnant, où l’on suit avec plaisir les différents membres de la famille 

Courchesne dans leur quête d’amour, de travail ou de richesse 

 
 
 
 
LAVALLÉ, RONALD 
Tchipayuk ou le chemin du loup –1850-1900 
 

Tchipayuk ou le Chemin du Loup, c'est la grande saga des indiens métis du Canada 

au XIXe siècle. A travers le destin d'Askik Mercredi, le canadien Ronald Lavallée 

fait revivre la fascinante époque d'un monde encore proche de la nature, mais que la 

civilisation va bientôt absorber.Sang-mêlé, Askik Mercredi est doublement assujetti, 

comme indien par les Français, comme catholique par les Anglais protestants. Élevé 

comme un jeune Indien, ses premières années furent fabuleuses ; il a chassé le bison, 

dansé dans de grandes fêtes, combattu l'ours, fait pacte avec Matché Manitou. Puis 

Askik est envoyé chez les pères à Montréal, pour- étudier. Doué et porté par la rage d'apprendre, 

Askik, rebaptisé Alexis, fait honneur à son protecteur et devient avoué. 

Mais, malgré ses efforts, Askik n'arrive pas à se faire totalement accepter de la bonne société 

canadienne et le souvenir de son enfance le hante 
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Lefebvre, André.  
Histoire de ma nation 

Je me présente : Mon nom est André Lefebvre. Je suis originaire de 

Montréal, dans la province de Québec faisant partie d’un pays appelé le 

Canada. Voilà qui je suis en ce jour du 17 avril 2013; et je le suis depuis le 

24 mai 1943. Je suis donc un « montréalais québécois canadien ».   

 
Est-ce que cela vous dit quelque chose sur « qui je suis »?  Avouez que cela ne 

vous donne que mon identité « géographique ». Quant à mon identité « historique 

», cela n’en dit absolument rien. Certains croiront qu’en ajoutant le qualificatif de 

« francophone », j’y glisserais une indication sur mon histoire originelle. Par contre, si j’étais un « 

montréalais québécois canadien chinoisophone», j’obtiendrais le même résultat, mais qui n’aurait 

aucune relation avec l’histoire de ma nation. Donc être un montréalais, québécois, canadien, 

francophone n’est pas beaucoup plus significatif pour identifier mon appartenance « nationale 

historique ».  Finalement, si je m’identifie avec ces qualificatifs géographiques et linguistiques, je 

ne me donne aucune « identification » nationale historique.  Essayons, alors, avec le qualificatif de 

« Canadien-français ». 
 

Ce nouveau qualificatif laisse surtout entendre qu’il y a d’autres « genres » de Canadiens. Il 

détermine alors que les Canadiens sont multiethniques et que je fais partie de l’ethnie d’origine 

française. C’est « historiquement » un peu mieux, mais cela n’indique rien d’autre que mon père, ou 

l’un de ses prédécesseurs, était anciennement de nationalité « Française ». Cela n’indique 

aucunement l’historique de la « nation » dont je suis membre.  Pour parvenir à m’identifier 

historiquement, je dois donc me contraindre à m’adresser à la généalogie afin de déterminer 

l’origine de ma famille et mettre le doigt sur mon identité nationale. Ce faisant, je découvre le 

nombre de générations familiales qui sont nées au Canada. J’en arrive à remonter historiquement 

jusqu’à une époque où mes ancêtres se donnaient le nom de « Canayens ». 
 

Ce nom peut s’avérer quelque peu « gênant » à me servir parce qu’il « résonne » comme un mot « 

grivois » digne d’une personne plus ou moins bien éduquée. En fait, ce mot semble être une 

prononciation vulgaire du nom « Canadien ». Mais, en réalité, ça ne peut pas être le cas puisque ce 

nom de « Canayens » est apparu beaucoup plus tôt, dans l’histoire, que le mot « Canadien ». Par 

contre, l’avantage est que, si je dis que je suis « Canayen », je m’identifie instantanément à une 

nation historique très précise qui possède sa date de naissance dans notre histoire, qui possède, 

indiscutablement, sa propre langue, ses propres us et coutumes et ses propres faits historiques, 

qu’aucun autre « genre » de Canadiens ne puisse revendiquer.   

Si vous me demandez qui je suis « historiquement », je suis obligé de vous répondre que je suis « 

Canayen ». Reste à savoir ce qu’est un « Canayen » dans l’histoire de l’Amérique du Nord. Ce 

serait là l’histoire de ma « Nation » et c’est celle que je vais vous raconter dans cet écrit. Vous 

remarquerez que cette histoire explique exactement ce que nous sommes devenus aujourd’hui et ce 

que nous avons perdu de notre « culture » qu’il est indispensable de retrouver. Vous en resterez, 

cependant, toujours le seul juge. 
 

Par contre, je ne vais pas vous la raconter en un flux continu comme un sermon, mais plutôt par une 

succession d’histoires spécifiques qui formeront les chapitres du livre. Vous pourrez alors accéder à 

l’histoire de ma nation sans être obligé de lire le bouquin d’un seul trait pour ne pas en perdre le fil. 

Certains décideront peut-être d’en faire leur livre de chevet puisqu’ils pourront arrêter leur lecture 

sans nuire au fil de l’histoire qu’il raconte. Je ne veux cependant pas, ainsi, vous empêcher de faire 

votre « devoir » conjugal, qui doit rester un « sacrement » prioritaire; mais je vais tenter, quand 

même, de ne pas être trop « endormant ». 
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Lefebvre, André.  
Les souliers d’beu 

Avant de commencer, laissez-moi fournir quelques lumières sur ce bouquin. 

Il est ce qu’on pourrait appeler un « roman historique ». Aussi curieux que 

cela soit, ce « roman » représente plus l’histoire de mon peuple que tout ce 

qui me fut enseigné sur le sujet. Nous ne sommes donc pas devant « une 

réalité qui dépasse la fiction », mais devant une « fiction qui est la réalité ». 

Tous les personnages, impliqués dans ce récit, ont réellement existé; sauf 

une seule personne qui se nomme Marie-Louise Dubois, sœur d’Honoré 

Dubois de la Miltière. J’ai également imaginé le scénario relationnel de certains 

personnages et créé des liens fictifs entre Michel Lefebvre et Pontiac. Rien, ni aucun 

document officiel découvert jusqu’ici, ne confirme que Michel Lefebvre et Honoré Dubois 

de La Miltière se connaissaient. De plus, celui-ci a bien eu une sœur appelée Marie-Louise, 

mais elle est décédée en bas âge et ne peut pas avoir vécu avec lui, à New York. Tout le 

reste fait partie de la réalité historique.  Michel Lefebvre de Cap-Santé a réellement vécu et 

est vraiment décédé à la date mentionnée, comme le prouve l’écrit du registre de la paroisse 

de Cap-Santé; mais l’épisode de l’attaque par les Indiens, sur sa terre de New York, est 

imaginaire. Tout autant que la relation entre Michel et Obwandiyag que je vais raconter 

dans la révolte de Pontiac.  Ce récit n’est donc pas une solution au mystère généalogique 

recouvrant l’origine de Pierre Lefebvre, dont il sera question dans la suite du récit. Tous les 

personnages ont existé, mais leur interrelation n’est basée sur rien d’officiel historiquement. 

Par contre, les événements dans lesquels ces personnages évoluent, sont tous 

historiquement réels et la mentalité et l’opinion des « Canayens » de l’époque est tout à fait 

exacte.  Le Pierre Lefebvre dont il est question, est mentionné pour la première fois dans 

notre histoire officielle, lors de son mariage avec Marie-Josephte Collard, à Terrebonne, 

Québec, le 4 avril 1785. On ne sait pas du tout d’où il vient. C’est sur cet acte de mariage 

qu’on apprend le nom de ses parents : Michel Lefebvre et Marie Louise Dubois; qui sont, 

tous les deux, déjà décédés lors de cet événement. Sa mort brutale racontée ici est fictive. 

Par contre, j’ai pu finir par solutionner son mystère, et sa vraie histoire est racontée dans 

mon livre précédent : « L’histoire de ma nation ». 
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Lefebvre, André.  
L’apprentissage canadien. Tome 1 - Roman historique 

Un jeune Français de Paris, âgé de 12 ans, laisse ses goûts personnels le 

diriger tous les après-midis au faîte d’un arbre. Il consacre ses avant-midis à 

aider son père dans sa profession de Maître emballeur. Son destin l’amène à 

devenir un escrimeur de premier ordre à l’âge de 19 ans; et son père lui 

permet de se lancer à l’aventure. Devenu corsaire, il est de retour à Paris 

deux ans plus tard et décide de venir au Canada. Son arrivée à Québec en 

1685 sera le début d’une transformation intérieure à laquelle il ne s’attendait 

pas du tout. Cet « apprentissage » durera toute sa vie jusqu’à ce qu’il décède à l’âge de 70 

ans. 

 
 
 
 
 
Lefebvre, André.  
Les Canadien « pure laine ». Tome 2 - Roman historique 

La fin du Tome 1 de notre récit s’est terminée sur la mort suspecte du 

pionnier de la famille. Les autorités ne s’y attardent pas, mais l’un des fils ne 

peut se résoudre à « laisser passer » ses soupçons. Il décide de résoudre 

l’énigme. 

La suite de l’histoire de la famille se déroulera dans ce deuxième Tome du 

récit. Courage et détermination ressortiront du caractère de nos ancêtres. Ces 

qualités ne sont pas spécifiques à cette seule famille; elles sont répandues 

dans toute la population canadienne de l’époque. Le Canadien « pure laine » 

n’apparaissait qu’à la deuxième génération; même si, à la première comme on l’a vu, le 

caractère du pionnier était complètement transformé à son arrivée au Canada. 

L’histoire officielle n’a pas du tout accordé le crédit qui était dû à ces vrais « pères et mères 

de notre nation »; ce récit veut rectifier la situation.  L’épopée canadienne continue. 
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Lefebvre, André.  
La politique ou l’honneur. Tome 3 

À l’époque où se déroule cette partie du récit, la population se devait, assez 

souvent, de prendre individuellement ses propres décisions face à la justice. 

Chacun devait donc, obligatoirement, assumer la responsabilité de ses 

décisions individuellement. Évidemment, rien d’autre que l’honneur personnel 

n’assurait l’intégrité de la décision adoptée. De sorte que les individus sans 

honneur pouvaient appliquer ce qu’ils qualifiaient de « leur justice » tout 

autant que ceux qui étaient « honorables ». Heureusement qu’à l’époque, les 

individus sans honneur chez les Canadiens français étaient assez rares; ce qui nous a fait 

éviter les débordements qui se sont déroulés au début de l’histoire des USA. 

De nos jours, la justice est contrôlée par un système qui veut assurer l’équité des jugements. 

Est-ce mieux? Je ne saurais pas le dire vraiment. Il est fort probable que ce soit le cas. Par 

contre, lorsqu’on regarde ce qui nous reste aujourd’hui de la notion de « l’honneur », on 

peut se poser la question. Car il est assez évident que notre justice actuelle se base 

beaucoup plus sur la « politique sociale », sinon la « Politique » tout court, plutôt que sur « 

le sens de l’honneur » et de « l’équité ». Sans oublier la question plus que pertinente sur 

l’honorabilité de notre échelle de valeur actuelle. Nos ancêtres ont fait face aux situations 

qui se présentaient à eux, selon les moyens et l’échelle de valeurs dont ils disposaient. 

Leurs décisions peuvent paraîtres discutables à nos yeux d’aujourd’hui; mais est-ce 

vraiment nous qui avons raison? 

 

Lemieux, Julie 
L'année sans été (Tome 1) – Les fiançailles au berceau – 

Roman historique - 1815 

Québec, 1815. Ange-Élisabeth Boucher de Montizambert, 17 ans, a 

toujours fait ce qu’on attendait d’elle. Fiancée officieusement depuis sa 

naissance à Richard Philippe Guyon, riche héritier d’un empire fondé 

sur l’import-export, elle fait l’envie de bien d’autres jeunes filles de son 

rang.  

 

Cependant, quand Richard part étudier en Angleterre et que son père 

prend la direction du lac Saint-Jean, «en pays sauvage», Angélie se sent 

soudainement moins sûre d’elle-même et de son avenir.  

 

Contrainte de vivre chez les Guyon en attendant que son fiancé revienne au pays, elle 

trompe son ennui avec son amie Claire-Françoise, jusqu’à ce qu’une nouvelle bouleverse à 

jamais son quotidien et l’incite à prendre une audacieuse décision.  
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Lemieux, Julie 
L'année sans été (Tome 2) - La hauteur des terres 

 

Faisant fi des conseils de ses proches, Ange-Élizabeth Boucher de 

Montizambert s’embarque en direction du poste de traite du lac 

Chamouchouane, près du lac St-Jean, afin de rejoindre son père, 

qu’elle sait très malade et qu’elle imagine peut-être même mort.  

 

Sortie des riches salons de Québec, la voici à parcourir lacs et rivières 

dans des canots peuplés de voyageurs, sous les ordres d’un mystérieux 

guide innu. D’abord réservée, voire hautaine, Angélie s’habitue 

tranquillement à côtoyer ces hommes et finit même par les apprécier, 

tout en demeurant convaincue ne pas être « de leur monde ».  

 

Saisie par la beauté de son pays, elle goûte pour la première fois à la liberté, une expérience 

qui lui laisse entrevoir d’autres chemins et de nouvelles perspectives.  

 

 
 
 
Lemieux, Julie 
L'année sans été (Tome 3) - L'hivernant du Gouffre 
 

Maintenant au poste de traite du lac Chamouchouane, à l’ombre des 

épinettes noires, Ange-Élisabeth Boucher de Montizambert se languit 

de retrouver ses amis et son fiancé. Mais il lui faudra d’abord vivre 

un temps au rythme des tambours sauvages. Marquée par la 

découverte de la véritable nature de son pays, elle revient à Québec, 

le coeur déchiré entre deux mondes. 

 

La jeune femme devra pourtant faire un choix. Et l’indépendance 

nouvellement acquise au cours de son voyage lui donnera tous les 

courages, même celui d’enfin déterminer son propre destin.  
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MATHIEU, JACQUES 
La guerre des Canadiens – 1756-1763 
 

Si vous voyiez ce pauvre peuple, il vous arracherait des larmes. Des sujets 

aussi fidèles que les Canadiens l'ont été et qui ont tout sacrifié pour soutenir 

les armes de leur Prince Louis-Joseph Godefroy de Tonnancour.  Au 

lendemain de la Conquête, au-delà de la lutte pour l'hégémonie mondiale, 

au-delà des grandes batailles et des stratégies militaires, quel a été le sort 

réservé aux Canadiens, sans oublier celui des Acadiens? 

Jacques Mathieu et Sophie Imbeault ont voulu mettre des noms sur les 

victimes de cette tragédie. Leur recherche vise à mieux connaître les 

combattants et leurs familles, humbles ou nobles, dont les souffrances, les drames et les rêves 

brisés sont tombés dans l'oubli. 

Pourquoi la guerre des Canadiens?  Et bien parce que, 

- Les affrontements se déroulent sur leur territoire qui est à la fois assiégé, bombardé, occupé, 

dévasté et pris;  que toutes les villes et toutes les paroisses sont touchées, qu'il s'agisse de 

destructions, de raids, de famines, de pillages, de menaces, de bombardements, de troupes 

distribuées dans les paroisses rurales à l'hiver 1759 et 1760; que toute la population est 

touchée militaires, civils, hommes, femmes et enfants; que la mobilisation est totale, comme 

l'indique le nombre de miliciens engagés dans les efforts de guerre 
 

 

MATHIEU, JACQUES 
La vie méconnue de Louis Hébert et Marie Rollet – 1917 
 

« Louis Hébert, quelle belle histoire que la vôtre! Auriez-vous pu imaginer 

qu'en 1917, trois cents ans après votre installation à Québec, l'on vous aurait 

érigé un superbe monument en plein coeur d'une capitale nationale? » 

 

C'est en posant des questions directement à Louis Hébert que Jacques 

Mathieu troque son chapeau d'historien pour le bloc-notes du journaliste. Et 

Louis Hébert se prête avec plaisir, et parfois malice, à cet entretien virtuel. 

Car il a tout vu, tout analysé, et peut autant corriger les erreurs factuelles 

que redonner leur place à ceux qui l'ont accompagné durant sa vie. 

 

Louis Hébert et Marie Rollet ont marqué la mémoire québécoise à titre de première famille 

de souche française à s'établir en Nouvelle-France et Louis Hébert fut le premier agriculteur; 

mais ils étaient bien plus que cela. Apothicaire et innovateur scientifique, Louis Hébert a fait 

parvenir en France des plantes jusque-là inconnues qui, en moins de 40 ans, se sont 

retrouvées dans toute l'Europe. Marie Rollet a pris soin de jeunes Amérindiennes et leur a 

partagé une nouvelle forme d'éducation. Ils se sont montrés ensemble ennemis de 

l'intolérance, de la discorde et des dissensions; une œuvre digne de notre mémoire 
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MONGEAU, JOSÉE 
Et vogue la galère – 1670 
 

Et vogue la galère roman historique Ils étaient paysans ou artisans. Ils 

trimaient dur pour gagner le droit de vivre. Le peu qu'ils gagnaient, ils 

devaient le remettre à d'autres sous forme de cens, de dîmes, de tailles et de 

gabelles. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien à perdre. Ils sont partis pleins 

d'espoir, pour un monde meilleur... Du moins le croyaient-ils... Juillet 1659. 

Olivier Charbonneau, Pierre Goguet, Simon Cardineau, leurs épouses, leurs 

enfants et quelques autres quittent leur village de Marans en Aunis pour aller 

s'établir à Ville-Marie, en Nouvelle-France. Jeanne Mance leur prêtera les 

sous nécessaires pour la traversée et Marguerite Bourgeoys enseignera à leurs enfants. Ils 

côtoieront aussi les Maisonneuve, Dollard des Ormeaux, Lambert Closse et monseigneur de 

Laval. Appuyée par une recherche rigoureuse s'inspirant de faits historiques, Josée Mongeau 

retrace le parcours de ces gens qui ont contribué à bâtir Montréal. À l'instar d'un album de 

famille qu'on prend plaisir à parcourir attentivement, chacune des pages de ces chroniques 

fait revivre cette période avec bonheur et sensibilité. Nouvelle édition Née à Montréal, Josée 

Mongeau fait ses études à l'Université de Sherbrooke. Séduite par la région, elle décide de 

s'y installer. Sa passion pour l'histoire et la généalogie l'amène à l'écriture de romans 

historiques. En 2002, elle fait paraître la première édition d'Et vogue la galère. Après cette 

expérience, elle retourne sur les bancs d'école et, en 2007, elle obtient une maîtrise en histoire. 
 

MONGEAU, JOSÉE 
À la guerre comme à la guerre - 1665 

Les Iroquois les assaillaient sans cesse. Le roi avait promis des troupes. Mais 

le temps passait et rien ne venait. Ils se sentaient abandonnés au bout du 

monde... Juin 1665. Des troupes arrivent enfin à Québec. Tout au long de 

l'été, plus de mille soldats débarquent sous le commandement du marquis 

de Tracy. Le gouverneur Daniel de Rémy de Courcelle et l'intendant Jean 

Talon arrivent à la fin de l'été pour donner un nouveau souffle au Canada. 

Aussitôt débarqués, les soldats sont envoyés sur la rivière Richelieu pour y 

ériger des forts. Certains soldats y hiverneront tandis que d'autres seront 

cantonnés dans l'une des trois bourgades de la Nouvelle-France. Ville-Marie compte alors 

environ cinq cents personnes qui doivent héberger pas moins de deux cent cinquante soldats. 

La cohabitation ne sera pas de tout repos, d'autant plus que le gouverneur de Maisonneuve 

doit repartir pour la France. C'est le major de La Freydière, un officier du régiment de 

Carignan-Salières, qui prend sa place. Retors et malfaisant, cet homme abuse de son pouvoir. 

Ville-Marie voit apparaître en ses murs viols, tortures, brutalité et commerce illicite. Texte 

inédit Née à Montréal, Josée Mongeau fait ses études à l'Université de Sherbrooke. Séduite 

par la région, elle décide de s'y installer. Sa passion pour l'histoire et la généalogie l'amène à 

l'écriture de romans historiques. En 2002, elle fait paraître le premier Tome des Chroniques 

de Ville-Marie (Et vogue la galère). Après cette expérience, elle retourne sur les bancs 

d'école. En 2007, elle obtient une maîtrise en histoire. À la guerre comme à la guerre est la 

suite d'Et vogue la galère 
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MYRE, MARCEL 

Catherine Guichelin - Une fille du Roi pas comme les autres 

– 1669  
  

Orpheline de père, fort probablement « déposée » à la Salpêtrière, 

emportée comme une centaine d’autres filles de France en 1669 vers 

l’Amérique pour peupler la colonie, abandonnée avec deux jeunes 

enfants, le mari ayant repris le bateau devant l’ampleur de la tâche 

d’engagé, elle va, de Sillery à Neuville, de Québec à Trois-Rivières, puis 

de Sorel à Lavaltrie, comme une digne clocharde, cherchant l’amour pour 

contrer la misère. Catherine, prostituée « obligée » par les circonstances 

de la vie, elle place ses deux premiers enfants comme domestiques pour 

leur survivance, en allaite deux autres qui disparaissent sans laisser de traces…puis, avec 

Michelon, Homier, Tavare, Bonhomme, Turbot, Vacher, Tourmente, Pagé et Olivier, elle 

s’accorde des moments de tendresse jusqu’à ce qu’elle apprenne que son mari « disparu » 

Nicolas Buteau est bel et bien mort.  Après avoir bourligué, roulé sa bosse, voilà que ses deux 

enfants « légitimes » Isabelle-Ursule et Antoine et quatre de ses enfants « illégitimes » 

Pierre, Marie, Marie-Jeanne et Marie Agathe tous mariés la rejoignent à Montréal avec leurs 

ribambelles d’enfants venus de Détroit, de Longueuil et d’ailleurs !  Quelle mère ! Quelle 

femme ! Abandonnée par son nième amoureux, toujours attentive à ses rejetons devenus 

adultes, elle arrive au déclin de sa VIE « pensionnaire » chez son fils Antoine et meurt, à St-

Joachim, à 80 ans 

 
 
MYRE, MARCEL 

Marguerite Viard, (Fille du roi) - Devenue cleptomane – 

1652-1715 
 

Marguerite Viard est une femme presque inconnue en Nouvelle-France. 

Orpheline de père, elle arrive à Québec en 1671 avec le contingent des 

Filles du roi. Après la rupture de deux contrats de mariage, elle épouse un 

soldat pour venir fonder un foyer à Chambly. Devenue veuve avec quatre 

enfants, elle se marie avec un maçon de Saint-Lambert. 
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PIAT, COLETTE 
Les filles du Roi – 1663 

 
Marie Arnault, blonde, belle, intelligente et femme à la volonté hors du 

commun, est courtisée par son beau-père, un puissant juge. Elle n'a alors que 

quinze ans et aime passionnément le fils du seigneur voisin, Jacob de 

Préclair. 

Le magistrat aura raison des amoureux Jacob est envoyé aux galères, Marie 

s'enfuit à Paris. Elle est invitée à la cour, refuse d'accorder ses charmes au 

roi et échoue à la prison de la Salpêtrière. Et son destin bascule Colbert vient 

de créer l'institution des « Filles du Roy », destinée à trouver des épouses aux colons de la 

Nouvelle-France.  C'est ainsi que Marie part vers la colonie, où l'attendent la vie rude, la lutte 

contre le froid, les Amérindiens, les animaux sauvages, mais aussi des étés magnifiques, des 

amours qui ne le seront pas moins et un pays ensorcelant.  Les débuts de l'immigration au 

Québec, la vie dans la France du siècle de Louis XIV, les amours passionnés d'une femme à 

la volonté hors du commun Colette Piat brosse avec Les Filles du Roy une fresque colorée. 

Docteure en droit privé et public depuis l'âge de 19 ans, elle a été avocate à la Cour d'appel 

de Paris. Se consacrant exclusivement à l'écriture depuis de nombreuses années, elle a écrit 

plusieurs romans, dont Marion De Lorme (Grasset), Le père Joseph le maître de Richelieu 

(Grasset), Julien et Marguerite (Albin Michel) et Mémoires de Clotilde (Flammarion). 
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PIAT, COLETTE 
Dans les plaines d’Abraham – 1759 
 

 En 1759, sur les plaines d'Abraham, près de Québec, se déroulent les terribles 

combats qui décideront du sort de l'Amérique du Nord. Cette terre sera-t-elle 

française ou anglaise ? En ces temps troublés, Louis de Préclair, chirurgien 

vivant à Québec, poursuit une correspondance avec sa sœur Marie, élevée en 

France, qui deviendra lectrice à la cour de Versailles. Sans s'être, jamais 

rencontrés, ils sont pourtant unis par une même admiration pour leur intrépide 

aïeule, Marie Arnault, « Fille du Roy ». Ils se racontent leurs multiples aventures où ne 

manquent pas de les entraîner leur esprit d'indépendance et leur cœur généreux. Ainsi, ils 

s'écrivent sur la découverte des Rocheuses, sur les amours libertines de Louis XV, sur les 

évasions de la Bastille, sur les fêtes, les intrigues, les passions... Leur destin exceptionnel les 

conduit tous deux à croiser les figures marquantes de ce temps en Amérique, l'explorateur 

Pierre Gaultier de Varennes, seigneur de La Vérendrye, et Antoine de La Mothe Cadillac, 

fondateur de la ville de Detroit ; en France, Madame de Pompadour et Voltaire, ce dernier 

affichant un mépris considérable pour ces « quelques arpents de neige », ce vaste continent 

où se prépare une longue guerre. Le martyre de l'Acadie, puis l'écrasement des colons 

honteusement abandonnés par la cour de France semblent sonner le glas de la Nouvelle-

France. Mais croire en cela, ce serait ignorer ces milliers d'hommes et de femmes du 

Mississippi à Terre-Neuve qui, comme Louis et Marie, vont combattre avec un courage 

inflexible. Docteure en droit privé et public depuis l'âge de 19 ans, Colette Piat a été avocate 

à la Cour d'appel de Paris. Se consacrant exclusivement à l'écriture depuis de nombreuses 

années, elle a écrit plusieurs romans, dont Marion De Lorme (Grasset), Le père Joseph ? le 

maître de Richelieu (Grasset), Julien et Marguerite (Albin Michel), Mémoires de Clotilde 

(Flammarion) et Les Filles du Roy (Éditions Québec-Livres). 

 
PION, MARYLÈNE 
Flora une femme parmi les patriotes Tome 1 – 1837 
 

Le Bas-Canada se relève d'une rébellion qui a entraîné de nombreuses 

représailles au sein de la population. Le pays en entier est à reconstruire. La 

loi de l'Acte d'Union proposée par le Parlement de Londres sera-t-elle la 

solution pour ramener la paix au pays ? Flora est rentrée au pays après sa 

fuite à Alburgh. Son frère James a fait le sacrifice de sa vie pour la cause des 

Patriotes et François-Xavier a été condamné à mort. Elle décide de faire tout 

ce qu'elle peut pour sauver l'homme qu'elle aime et conclut un marché avec 

Wallace Callaghan.   
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PION, MARYLÈNE 

Flora une femme parmi les patriotes Les sacrifices de l’exil 

Tome 2– 1837 
 

Lorsque Flora MacGregor rentre chez elle après sa fuite à Alburgh, c'est un 

pays à reconstruire qui l'attend. En effet, le Bas-Canada se relève d'une 

rébellion qui a entraîné de nombreuses représailles parmi la population 

tandis que son jeune frère James a fait le sacrifice de sa vie pour la cause des 

Patriotes, François-Xavier, son prétendant, est condamné à mort. La jeune 

femme fait ce qu'elle peut pour sauver l'homme qu'elle aime et conclut un 

marché avec Wallace Callaghan pour que le détenu soit envoyé en exil plutôt 

que pendu. En contrepartie, Flora doit épouser celui qui est intervenu auprès 

des autorités en faveur de son amoureux. 

Bientôt, François-Xavier se retrouve honni à l'autre bout du monde, en Australie. 

Emprisonné en cette contrée hostile et inconnue, le jour de son pardon lui paraît bien loin. 

En l'attendant, Flora doit faire sa vie au sein d'un mariage sans amour. La vie à Montréal 

s'avère difficile auprès de ce mari qu'elle craint de plus en plus, et ses pensées demeurent 

toujours rivées sur le seul homme qu'elle aime. En cette période de grande incertitude, la vie 

sera-t-elle assez clémente pour les réunir de nouveau? 

SICOTTE, ANNE-MARIE 
Les Accoucheuses - La fierté - Tome 1 – 1845 
 

Faubourg Sainte-Anne, Montréal, 1845. En pleine nuit, une sage-femme et 

sa fille vont accompagner une femme dans sa délivrance. À seize ans, 

Flavie entreprend ainsi l'apprentissage du métier d'accoucheuse auprès de 

Léonie, sa mère, qui caresse d'audacieux projets la fondation d'un refuge 

pour femmes enceintes démunies et celle d'une école de sages-femmes. À 

l'instar de Simon, le père de Flavie, la société de l'époque, placée sous le 

règne tyrannique de la pudeur, est rebutée par ces nouveautés. Les membres 

du clergé se méfient comme de la peste de l'esprit d'entreprise de Léonie et 

de ses collègues. De leur côté, les médecins engagent une lutte de pouvoir 

afin de ravir leur clientèle aux sages-femmes. Séparés par un large fossé, les univers masculin 

et féminin ne se rejoindront qu'au moyen de trop fragiles passerelles, celles du respect et de 

l'amour. D'une écriture vivante et colorée, ce roman évocateur excelle à recréer l'atmosphère 

des débuts de l'ère victorienne et à camper des personnages attachants. Les accoucheuses, un 

bonheur de lecture. 
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SICOTTE, ANNE-MARIE 
Les Accoucheuses -  La révolte - Tome 2 – 1850 
 

Flavie a réalisé son rêve elle est devenue sage-femme. Elle se prépare 

désormais à relever un nouveau défi, celui du bonheur conjugal. Mais 

d'autres obstacles vont réclamer sa force et son courage. Sa mère, Léonie, 

dirige l'École des sages-femmes de Montréal dans la tourmente d'un XIX e 

siècle où puritanisme et sexisme s'exacerbent. Aveugle face aux tensions 

sociales naissantes, la bonne société se scandalise et s'insurge, prête à 

sacrifier les temps modernes naissants sur l'autel des dévotions. 

 

 

SICOTTE, ANNE-MARIE 
Les Accoucheuses -  La déroute - Tome 3 – 1853 
 

Flavie débute une nouvelle vie. Elle a tout abandonné pour rejoindre une 

étonnante société utopiste dans l'État de New York. Ici, souffle un vent de 

liberté révolutionnaire. Mais certains dogmes restent profondément ancrés 

dans l'esprit des hommes... Léonie ne le sait que trop bien, elle qui doit 

inlassablement poursuivre sa lutte contre les mentalités réactionnaires. Face 

à tant d'écueils, le savoir oral des sages-femmes pourrait bien se perdre, 

submergé par la bien-pensance de l'opinion publique... De déroutes en 

succès, aujourd'hui encore, les combats de Léonie et Flavie se perpétuent, 

portés par des milliers de femmes. 

 

 

SICOTTE, ANNE-MARIE 
Marie Gérin-Lajoie Conquérante de la liberté – Biographie 

 
 

Elle a été première ministre de la solidarité féminine, et la Fédération 

nationale Saint-Jean-Baptiste, qu'elle a fondée, fut le siège de son 

gouvernement. Pendant un demi-siècle, Marie Gérin-Lajoie a déployé une 

infatigable ardeur à combattre les préjugés véhiculés au sujet des femmes, 

considérées alors par beaucoup comme des êtres influençables aux nerfs 

fragiles et aux facultés intellectuelles limitées. Cette biographie met en relief 

la destinée exceptionnelle de cette pionnière de la lutte pour le droit de vote 

et le droit à l'éducation pour les femmes du Canada français 
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Sicotte, Anne-Marie 
Le Pays insoumis - Les chevaliers de la croix – Tome 1 
 

 Que justice soit rendue?   À travers le Bas-Canada tout entier, les sorcières de 

l’oppression dansent la sarabande autour des enfants du sol. À un régime si 

corrompu, Vitaline Dudevoir et son frère Gilbert, issus d’une famille d’artisans 

du bourg prospère de Saint-Denis, opposent un esprit frondeur et un cœur 

insoumis. La première développe une passion pour le métier de son père, celui 

de maître-potier. Le second aspire à devenir un lettré, un de ceux qui 

combattent avec les mots! En même temps, ils prennent conscience du péril 

qui menace leur bonheur de vivre, celui d’être condamnés à l’exil en leur propre pays. Tout 

en embrassant l’idéal de justice et d’équité qui anime leurs semblables, ils apprennent à vivre, 

à aimer… et à protester. Car une caste d’hommes cupides, dont l’avidité n’a d’égale que 

l’arrogance, procède au pillage de la Province of Quebec. Comme partout ailleurs en cette 

année 1827, l’alarme résonne dans le village situé aux abords de la rivière Chambly. Pas 

question de servir de repas à une coterie de «mange-canayens»! La résistance s’organise sous 

l’impulsion des députés en Chambre d’Assemblée. Eux seuls ont la capacité d’affronter le 

comte Dalhousie, gouverneur despote qui dirige la colonie anglaise d’Amérique, et sa troupe 

de brigands. 
 

 
 
 
 
Sicotte, Anne-Marie 
Le Pays insoumis – La rue du sang – Tome 2 
 

De douloureux secrets de famille sont mis au jour mais, portés par le vent 

de liberté qui souffle sur le Bas-Canada, Gilbert et Vitaline poursuivent 

l'aventure de leur existence. Tous deux plongent dans l'ivresse amoureuse 

tout en s'investissant dans la lutte patriote, qui s'intensifie afin de bouter 

hors de la Province of Quebec une oligarchie de profiteurs. Mais ces 

derniers refusent de perdre les privilèges à la source de leur opulence et 

n'hésitent pas à faire jouer les rouages d'une impitoyable mécanique de 

répression, ce qui, en 1832, fait couler le sang d'innocents Canadiens. 
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SICOTTE, ANNE-MARIE 

Les tuques bleues – Charivari de la liberté Tome 1 – 1832 
*    

Fille d’un maître-potier de Saint-Denis, Vitaline est une jeune femme qui 

n’a pas froid aux yeux. Captivée par les affaires publiques, elle s’identifie 

au groupe des « tuques bleues », ainsi que sont surnommés les patriotes 

aux principes démocrates. Instituteur à Montréal, son frère Gilbert est aux 

premières loges des malversations et des échauffourées perpétrées par une 

coterie d’intolérants qui tient à assurer son pouvoir même par la force 

brute. La tragédie du 21 mai 1832 reste impunie et la terreur militaire étend 

sournoisement son emprise. La Chambre d’Assemblée du Bas-Canada, 

soutenue par l’ensemble des habitants, proteste contre le despotisme et 

l’arbitraire d’une Clique du Château corrompue jusqu’à la moelle.  Mariée à un marin 

maladroit et peu loquace, Vitaline ne peut s’empêcher d’être attirée par d’autres hommes 

croisant sa route. Ce qui l’entraînera sur un chemin risqué, celui d’une ancienne passion… 

Sur le même terrain du cœur et des sens, Gilbert a du fil à retorde avec la plaisante Caroline, 

qui vend ses charmes et défend chèrement sa liberté. Le frère et la sœur sont happés par le 

tourbillon qui emportera la Province of Quebec dans les affres d’une guerre civile, celle des 

Rébellions de 1837 et 1838. 

 

 

SICOTTE, ANNE-MARIE 
Les tuques bleues – Le règne de la canaille- Tome 2 – 1837 

 

En 1833, il fait bon vivre en Bas-Canada, colonie prospère d’Amérique. 

Gilbert, instituteur à Montréal, et sa sœur Vitaline, qui vient de lier son 

sort à celui d’un marin de Saint-Denis, aspirent à une existence à la hauteur 

de leurs ambitions. Tout en se laissant entraîner sur le chemin périlleux 

d’une ancienne passion, Vitaline déploie sa sensibilité d’artiste. Quant à 

son frère, il s’est entiché de la plaisante Caroline, qui vend ses charmes, 

défend chèrement son indépendance et lui donne du fil à retordre.    

Cependant, l’orage gronde. Au risque de voir s’évanouir leur joie de vivre, 

le frère et la sœur s’unissent à leurs concitoyens de la Province of Québec 

pour lutter contre le despotisme et l’arbitraire. La tragédie de la Rue du Sang reste impunie 

et le pouvoir militaire étend son emprise. Avec opiniâtreté, les députés patriotes à la Chambre 

d’Assemblée dénoncent les injustices. Fortifiés par la noblesse de leurs principes, les « tuques 

bleues » les soutiennent en affichant esprit frondeur et ferveur révolutionnaire.  Une coterie 

de profiteurs impose son pouvoir par la force brute, jusqu’à commettre l’irréparable en 1837. 

Dès lors, les « tuques bleues » se métamorphosent en insurgés. Sous l’apparence d’une 

rébellion, une véritable guerre de reconquête fait rage… Le règne de la canaille parachève 

une épopée romanesque ancrée dans le Québec au temps des Rébellions, Les tuques bleues, 

suite à un premier Tome intitulé Le charivari de la liberté. Réputée pour sa saga Les 

Accoucheuses, Anne-Marie Sicotte entrelace avec brio l’intime au politique, le privé à la 

grande histoire et un peuple à son destin. 
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SICOTTE, ANNE-MARIE 
Femmes lumières – Début de la colonisation 

 
Dissimulées sous leurs Lourdes robes, les « bonnes sœurs » étaient 

partout, à la ville comme à la campagne, jusque dans les paroisses 

les plus reculées du Québec. Nombreuses, elles se dévouaient 

dans les écoles, les hôpitaux et les sacristies, auprès des pauvres, 

des malades, des vieillards, des enfants abandonnés... Mais leur 

vie quotidienne est longtemps restée auréolée de mystère. Qu'est-

ce qui avait bien pu motiver ce choix de vie ? À quoi occupaient-

elles leur temps une fois les portes du couvent bien closes sur elles 

?  Réunissant plus de 200 photographies, ''Femmes de lumière'' 

entrebâille les portes d'un univers méconnu. Il suffit de parcourir 

quelques pages de ce magnifique album pour se laisser entraîner dans un pèlerinage visuel 

surprenant et intimiste. À partager le quotidien de ces femmes courageuses qui ont contribué 

à façonner la société québécoise contemporaine, on découvre une réalité beaucoup plus 

complexe et saisissante que le discours dominant des cinquante dernières années a voulu le 

faire croire. 

 

 

SIMARD, LOUISE 
La malédiction - Le hameau des Fourches Tome 1 – Vers 

1800 
 

Depuis que Charlotte est toute petite, une malédiction semble peser sur elle 

et entraîner la mort des êtres qui lui sont chers. Pour fuir la peur et les 

rumeurs, sa grand-mère l'emmène vivre au loin, au hameau des Fourches, où 

elle espère qu'elles trouveront le bonheur parmi les habitants de ce village en 

plein développement. La jeune fille grandit et apprend les petites joies du 

quotidien auprès de sa grand-mère, d'Agnès Hamilton, qui l'initie au 

commerce de la laine, et des Abénaquis qui passent au gré des saisons. Mais 

Charlotte peut-elle réellement aspirer à une vie sans malheur? Peut-elle 

envisager une histoire d'amour sans craindre pour la vie de celui dont elle rêve? Tiraillée 

entre ses désirs et ses appréhensions, la jeune femme devra faire des choix qui marqueront 

son destin à jamais 
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SIMARD, LOUISE 
La malédiction - Le confluent des rivières Tome 2 -  1825 
 

Juillet 1825. Maintenant mariée, Charlotte profite des joies de la vie de 

famille auprès de son époux attentionné et de ses deux enfants. Pourtant, 

son coeur aspire toujours à un amour plus grand, plus passionné et 

malheureusement impossible, la faisant douter de son bonheur quotidien. 

Hésitante face à son avenir, elle devra encore faire des choix, avant qu'il ne 

soit trop tard, en plus d'être confrontée à de nouveaux et terribles malheurs. 

Car la malédiction frappe encore, au grand dam de Charlotte, qui 

s'apercevra bien vite qu'elle est aussi un sombre héritage planant au-dessus 

de l'un de ses enfants... 
 

 

 
 

 

SIMARD, LOUISE 
La malédiction - Le cri de l'épervier Tome 3 – 1828 
 

Deux années se sont écoulées depuis le départ des garçons, deux années 

pendant lesquelles la malédiction semble s'être évanouie, offrant ainsi à 

Charlotte un peu de répit. Pourtant, la terrible menace qui la suit depuis sa 

naissance n'est jamais bien loin. Alors que la tisserande pense avoir enfin 

trouvé la paix et pouvoir vivre en toute quiétude avec sa famille 

nouvellement réunie, les malheurs recommencent à pleuvoir et à semer la 

mort dans son entourage et celui de ses enfants. Les membres de la famille 

devront dès lors trouver leur voie, mais surtout l'ange gardien qui saura panser leurs plaies et 

les protéger de l'infortune. Avec ce troisième Tome qui nous amène près de deux siècles en 

arrière, au cœur de Sherbrooke, Louise Simard clôt avec finesse le récit magnifique de sa 

Charlotte, un personnage fort qui a su nous attendrir au fil de ses aventures 
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE des filles du Roy 
 Les Filles du roi, pionnières de Montréal – 1673 
 

Qui sont ces jeunes femmes en majorité pauvres et orphelines qui, entre 

1663 et 1673, ont quitté la France et bravé les périls de la mer pour venir 

se faire une vie dans la lointaine Nouvelle-France? Parmi elles, 71 ont osé 

remonter le fleuve jusqu'à Ville-Marie pour s'établir sur cette île pleine de 

dangers, s'y marier et élever leur famille. Quelle a été leur vie en ce pays? 

Voici les Filles du Roy pionnières de Montréal et leurs familles. 

Immigrantes enracinées en Nouvelle-France, elles ont contribué à peupler 

et à développer l'Amérique française. Ceci est leur histoire. 
 


