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Le Regroupement des éditeurs franco-canadiens reconnaît que ses bureaux
sont situés sur le territoire non cédé de la nation algonquine Anishinaabe,

présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux.



 

Introduction
Les 150 langues autochtones, l’anglais et le français font la 
richesse culturelle du Canada. Les francophones se concentrent 
principalement dans la province de Québec. Le Regroupement des 
éditeurs franco-canadiens (REFC) a pour mission de valoriser et de 
promouvoir les littératures francophone et acadienne développées 
en milieu minoritaire, donc hors Québec. 

Pour faire l'achat d'un livre, cliquez sur l'image de couverture 
et accédez directement à la page de transaction en ligne. 

Vous trouverez dans ce catalogue une sélection de titres des  
quatorze maisons d’édition du REFC, organisés par genres ou par thèmes. 

Vous pourrez obtenir plus d’informations au sujet de chacune des 
maisons et consulter son catalogue complet en visitant notre site Internet 
à l’adresse refc.ca.

Si vous souhaitez obtenir des échantillons numériques des titres qui vous 
intéressent, vous pouvez écrire à la maison d’édition concernée. En ordre 
d’apparition dans le catalogue :

Éditions Perce-Neige  : info@editionsperceneige.ca
Éditions Prise de parole : info@prisedeparole.ca
Éditions de la nouvelle plume : administration@nouvelleplume.ca
Vidacom : info@vidacom.ca
Éditions David : info@editionsdavid.com
Éditions L'Interligne : direction@interligne.ca
Bouton d’or Acadie : direction@boutondoracadie.com
Éditions Terre d’Accueil : contact@terre-daccueil.ca
Éditions du Blé : direction@editionsduble.ca
Éditions La Grande Marée : jouelet@nbnet.ca
Presses de l’Université d’Ottawa : acquisitions@uOttawa.ca
Éditions du Pacifique Nord-Ouest : contact@editionspno.com
Apprentissage Illimité : carolefg@apprentissage.mb.ca
Éditions des Plaines : admin@plaines.mb.ca

Le regroupement inclut également une revue littéraire, Ancrages,  
que vous pouvez découvrir à l’adresse : ancrages.ca.

Crédits
Illustration de la couverture : Romain Lasser
Conception graphique et montage : Olivier Lasser
Révision : Eva Lavergne
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Fif et sauvage Shayne Michael
Fif et sauvage est un livre à lire comme on marche sur une corde raide. Un vertige à 
mi-chemin entre le ciel et la terre ; entre les identités acadienne, queer et wolastoqiyik ; 
entre les présupposés et l’affirmation. Fif et sauvage devient une sorte de réap pro-
priation de sujets stéréotypés et de termes péjoratifs, que se permet l’auteur afin de 
porter un regard honnête et brut sur soi et sur l’autre. 

« Si le titre se veut provocateur, le recueil, lui, offre beaucoup plus : il est complexe et mesuré, 
tout en exprimant une recherche de l’harmonie et de l’acceptation de l’autre. »
– David Lonergan, Nuit Blanche 

Éditions Perce-Neige • ISBN 978-2-89691-396-1 • 72 pages • 20,00 $

Prix Voix autochtones 2021

J’achève mon exil pour un retour tremblant

Natasha Kanapé Fontaine
C’est avec ce premier recueil, d'abord paru en 2012 sous le titre N’entre pas dans mon âme 
avec tes chaussures (Mémoire d’encrier), que Natasha Kanapé Fontaine a fait entendre sa 
voix. Superbe porte d’entrée, rééditée ici sous un nouveau titre et enrichie d'une postface, qui 
permet de renouer avec l’écriture de l’écrivaine à ses débuts, une écriture de l’identitaire et de 
l’intime qui préfigure déjà la poésie militante qui s’affirmera dans ses œuvres subséquentes. 

« Avec un lexique charnel et corporel, elle invite le lecteur à la suivre dans ses premiers rapports  
avec le territoire et sa quête des origines ; deux étapes cruciales pour sa renaissance comme femme innue. »
– Anne-Frédérique Hébert-Dolbec, L’Actualité

Éditions Prise de parole • ISBN 978-2-89744-371-9 • 80 pages • 12,95 $

➤ Droits disponibles, sauf en Amérique du Nord (anglais)

Prix littéraire des écrivains francophones d’Amérique

Portraits du Nord

Gerald Kuehl, traduction de Louise Binette
Ce livre offre un aperçu incomparable des expériences et de l’histoire de plus d’une 
centaine d’aînés des Premières Nations et métis du Nord canadien, « la dernière 
génération née sur la terre ». Ces superbes portraits au crayon graphite sont 
rendus avec amour, respect et minutie, ainsi que des profils intimes captivants 
assemblés à partir de récits oraux et d’anecdotes. Le réalisme magistral du travail 
de Kuehl dresse un portrait plus large de la vie dans les communautés du Nord 
canadien, un hommage convaincant et un héritage historique incomparable. 

Vidacom • ISBN 978-1-77461-034-3 • 240 pages • 39,95 $

Premières Nations 

POÉSIE

POÉSIE

BEAU LIVRE

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=fif-et-sauvage&ISBN=9782896913961
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=j%E2%80%99acheve-mon-exil-pour-un-retour-tremblant&ISBN=9782897443719
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Hommage au bison – Une légende des Cris  
des Plaines

Ray Lavallée, Judith Silverthorme, Mike Keepness,  
traduction de Martine Audet-Maw
Publié d’abord en anglais et en cri sous le titre Honouring the Buffalo 
(Your Nickel’s Worth Publishing, 2014), cette légende ancestrale, abon-
damment illustrée par l’artiste autochtone Mike Keepness, relate la 
façon dont le bison est devenu un animal sacré pour les Cris. À travers 
le Créateur, le bison s’est offert en cadeau au peuple cri des Plaines pour 
lui procurer protection, nourriture, guérison et bien d’autres choses 
utiles à sa survie.

Éditions de la nouvelle plume • ISBN 978-2-92423-714-4 • 48 pages • 18,95 $

Silver Moonbeam Award 2015, Next Generation Indie Book Award 2016  
et Independent Publisher Book Award 2016

Finaliste aux Saskatchewan Book Awards et aux High Plains Book Awards en 2016. 
Prix en Allemagne : Kimi-Siegel et Prädikat: Positive Erwähnung.

 

Les aurores boréales – Le grand spectacle de Corbeau

David Bouchard, Jasyn Lucas
Avez-vous déjà visité le Grand Nord ? Si oui, peut-être avez-vous eu le bonheur d’admirer 
le magnifique spectacle de lumière des aurores boréales ? Les aurores boréales – Le 
grand spectacle de Corbeau relate leur magnifique histoire peinte par Corbeau, per-
sonnage familier de la tradition orale de nombreux peuples autochtones au Canada. En 
utilisant ses talents légendaires, il transforme le ciel de nuit en tableau grâce à ces millions 
d’étoiles qui, fidèlement, veillent sur nous. 

Vidacom • ISBN 978-1-98928-288-5 • 32 pages • 22,95 $

Corneille apporte la lumière – Une légende inuite

Brandy Hanna, traduit par Bernard Fafard
Espiègle, Corneille traverse l’obscurité et s’empare d’une boule de lumière magique 
qu’elle offre aux Inuits, qui espèrent cette chose depuis fort longtemps ! Corneille apporte 
la lumière est un conte inuit en français et en dialecte inuktitut. À la fin de l’album, vous 
trouverez un lexique dans les deux langues ainsi qu’un dossier à propos des Inuits  
du Canada.

Éditions de la nouvelle plume • ISBN 978-2-92423-788-5 • 36 pages • 14,95 $

ADOLESCENT(E)S

Premières Nations (suite)

JEUNESSE

JEUNESSE

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=hommage-au-bison&ISBN=9782924237144
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=les-aurores-boreales-:-le-grand-spectacle-de-corbeau&ISBN=9781989282885
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=corneille-apporte-la-lumiere&ISBN=9782924237885


Regroupement des éditeurs franco-canadiens
5

Farida Monia Mazigh
Victime du patriarcat qui régissait la société tunisienne au XXe siècle, Farida va résister au rôle 
qu’on lui assigne, en devenant un exemple de résistance dans cette culture arabo-musulmane 
qui nie le pouvoir des femmes. Forcée par son père de se marier à un cousin dépravé, elle va 
conquérir son indépendance. À travers son histoire, et celles de sa cousine Fatma et de sa 
belle-fille Jouda, on peut suivre cette lente affirmation qui explique comment les rapports 
hommes-femmes ont profondément évolué.  

« De facture intimiste, car chaque chapitre fait parler la voix intérieure chaque personnage, l'une après 
l'autre, ce roman de qualité nous fait entrer dans une belle bulle, soit la vie de trois générations de 
Tunisois. » – Yvan Cliche, Nuit Blanche

Éditions David • ISBN 978-2-89597-722-3 • 406 pages • 27,95 $ ➤ Droits en anglais indisponibles.

Prix de la Ville d’Ottawa 2021

Zahra Soufiane Chakkouche
Zahra voit clandestinement le jour dans un poulailler, près de Casablanca, au Maroc. Originaire d’un 
hameau berbère du Haut Atlas, sa mère, Oumaya, a été cédée à huit ans à une famille de notable pour y 
travailler comme bonne à Casablanca, où, quelques années plus tard, le chef de famille l’a violée. Alors 
qu’Oumaya est renvoyée dans son village, Zahra est élevée comme une jeune fille libre et bourgeoise. 
Le destin la rattrape sous les traits de Wassim, un séduisant revendeur de haschich, qui va causer sa 
déchéance.

« En mettant ainsi en scène les injustices sociales au Maroc, Chakkouche crée un roman fort, dénonciateur,  
superbement écrit. » – Les libraires

Éditions David • ISBN 978-2-89597-779-7 • 336 pages • 26,95 $

À l’ombre des érables et des palmiers Guy Bélizaire
Quatorze nouvelles autour du déracinement, du racisme, de l’injustice, de l’amour, de l’exil, de la 
vieillesse et de la discrimination mettant en scène des personnages d’origine haïtienne aux prises 
avec des difficultés sur leur terre d’accueil et dans leur pays natal. Ces histoires sont celles de 
déracinés, de minorités et d’exclus en quête d’un mieux-être, mais en butte aux conséquences 
impitoyables de la misère, de l’exclusion et de la bêtise.

« Avec de courtes histoires, Guy Bélizaire nous fait réfléchir sur l’injustice que doivent malheureusement subir 
plusieurs exilés. Ce livre vous fera vivre plusieurs émotions et vous confrontera à des réalités trop souvent 
cachées. Fortement recommandé pour mieux comprendre les enjeux de tous les déracinés de ce monde. »  
– Émilie Bolduc, Les libraires

L’Interligne • ISBN 978-2-89699-595-0 • 122 pages • 12,95 $

Finaliste au Prix des enseignants de français AQPF-ANEL 2019 

Tommy Tempête

Audrey Long, Jean-Luc Trudel
Aurélie entre à la maternelle. Dans sa classe, il y a un ami qui saute partout, qui ne suit pas les consignes, 
et qui lui fait un peu peur. Mais accompagné d’un adulte, Tommy fait des danses avec ses mains, et il 
se calme... Progressivement, aidée par Madame Kathy, Aurélie va apprendre à com prendre Tommy, à 
communiquer et jouer avec lui.

« Quelle belle façon d'aborder l'autisme dans ce récit d'Audrey Long qui permet d'ouvrir la discussion sur ce trouble 
neurodéveloppemental ! » – Sylvie Mousseau, Acadie Nouvelle

Bouton d’or Acadie • 978-2-89750-212-6 • 36 pages • 13,95 $

Sélection Communicaton-Jeunesse 2021

JEUNESSE

FICTION

FICTION

Diversité et culture 

NOUVELLES

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=farida&ISBN=9782895977223
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=zahra&ISBN=9782895977797
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=a-l%27ombre-des-erables-et-des-palmiers&ISBN=9782896995936
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=tommy-tempete&ISBN=9782897502126
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Des dick pics sous les étoiles Pierre-André Doucet
Marc, la mi-vingtaine, cumule diplômes, dettes et dick pics qu’il échange pendant les longues 
heures qu’il consacre aux réseaux sociaux. Après ses études à Montréal, il rentre à Moncton où, 
entre son emploi dans un centre d’appel et ses obligations familiales, il assiste à l’inexorable 
effritement de sa relation à distance. Malgré les nouvelles amitiés qui se forment et les timides 
occasions de rencontre amoureuse, son quotidien sans éclat lui rappelle ce qu’il a laissé derrière. 
Pris dans cet entre-deux, il multiplie les sautes d’humeur, les relations d’un soir et les soirées 
d’excès.

« Une verve rythmée, adroite, captivante, qui place ce roman contemporain parmi les voix littéraires à 
surveiller de près. » – Les libraires

Éditions Prise de parole • ISBN 978-2-89744-099-2 • 375 pages • 26,95 $

Ils sont… Michel Thériault, Magali Ben
Les couples de même sexe ne furent pas toujours bien acceptés dans la société, mais 
l’amour et la beauté triomphent toujours ! Deux garçons sont amis, deux garçons 
vieillissent ensemble, deux vieux messieurs sont... amoureux ! L’auteur-compositeur 
et interprète Michel Thériault attache ici une nouvelle corde à son arc, et l’illustratrice 
Magali Ben séduit avec ses coloris exceptionnels !

« S’ils sont... différents, leur cause est entendue sans fracas ni violence, dans le plus grand 
respect. [...] Comme hommage à la différence, on ne peut faire mieux ! »  
– Francine Sarrasin, Lurelu

Bouton d’or Acadie • ISBN 978-2-89750-051-1 • 24 pages • 9,95 $

➤ Aussi disponible en anglais sous le titre Roger and Matthew (Fitzhenry & Whiteside, 2020)

Mention spéciale Prix Champlain 2018

Mère(s) et monde

Sanita Fejzic, Alisa Arsenault, Sylvie Nicolas
Une femme à qui on refuse le statut de mère raconte : non, son fils n’a pas de père, mais il 
a deux mères. Elle est son autre mère. Il n’y a pas de case pour cela dans les formulaires. 
Pas de place pour cela dans la tête de ses pairs, ni des enfants qui jouent avec son fils 
dans la cour de l’école. Ce récit, traduit d’un poème finaliste en 2018 au CBC Poetry 
Prize, raconte avec tendresse et justesse la difficulté des familles homoparentales à être 
acceptées pour ce qu’elles sont : des familles aimantes.

Bouton d’or Acadie • ISBN 978-2-89750-188-4 • 24 pages • 13,95 $

➤ Disponible en anglais sous le titre (M)other

JEUNESSE

JEUNESSE

FICTION

Littérature queer 

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=ils-sont...&ISBN=9782897500511
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=mere(s)-et-monde&ISBN=9782897501884
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=des-dick-pics-sous-les-etoiles&ISBN=9782897440992
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Les remugles ou La danse nuptiale est une langue morte

Caroline Bélisle
Empreint à la fois d’une tendre mélancolie et d’une urgence de dire, le texte de Caroline 
Bélisle se déploie tout en finesse. Ses armes dramaturgiques ne relèvent pas du specta-
culaire, creusant plutôt des chemins sensibles, qu’on foule avec curiosité et émotion. 
Les personnages brillent par leur complexité et leur singularité. Ils se révèlent à travers 
l’humour incisif de leur regard sur le monde. La pièce multiplie les images aussi évocatrices 
que surprenantes, traçant ainsi un portrait d’époque saisissant qui capte la beauté et le 
tragique des aspérités de nos vies.

Éditions Perce-Neige • ISBN 978-2-89691-424-1 • 80 pages • 20,00 $

Seul on est Serge-Patrice Thibodeau
Cette poésie est un mélange audacieux de motifs tels que l’anecdote et le tableau de genre, le 
paysage et l’escamot (pop-up), où l’usage de la forme fixe délimite la façon d’être d’un poète 
qui signe là son douzième recueil.

« Il s’en dégage une magnifique sérénité, qui tient au discours maîtrisé, mais surtout, qui tient à une vision 
unitaire et intime du monde où la multiplicité s’offre comme matière à contemplation, celle du très beau, 
source de la fête et de la joie. » 
– Gilles Lacombe, Liaison

Éditions Perce-Neige • ISBN 978-2-92299-244-1 • 54 pages • 14,95 $

Prix littéraire du Gouverneur général 2007

D’ici et d’ailleurs Gabriel Osson
Entre Haïti et le Canada, ce sont les couleurs de Gabriel qui se déclinent comme autant 
d’instantanés de ces deux pays. 

Entre amour et nostalgie, bonheur et consternation, avec D’ici et d’ailleurs, Gabriel Osson 
nous invite à le suivre dans un parcours célébrant les origines, la transmission de la 
mémoire et les perspectives d’avenir. 

Éditions Terre d’Accueil • ISBN 978-2-92513-308-7 • 88 pages • 14,95 $

Théâtre  
 et poésie

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=les-remugles-ou-la-danse-nuptiale-est-une-langue-morte&ISBN=9782896914241
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=seul-on-est&ISBN=9782922992441
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=d%27ici-et-d%27ailleurs&ISBN=9782925133087
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Mont Blanc - Winnipeg Express

Seream
Un poète immigrant découvre Winnipeg. Né en France, explorateur des champs poétiques, 
il projette de s’établir dans la province et de s’y épanouir, particulièrement au sein de la ca-
pitale qu’il décrit avec humour et curiosité, pour preuve les nombreux poèmes se rapportant 
à la ville et à ses lieux emblématiques.  

Éditions du Blé • ISBN 978-2-92491-533-2 • 100 pages • 17,95 $

Petites nouvelles du Last Best Ouest

Pierrette Requier
Poèmes, portraits, récits se succèdent pour nous raconter ce Last Best Ouest mythique 
où a grandi l’auteure. Maniant une langue qui puise ses racines dans l’histoire des colons 
francophones venus s’installer dans le nord de l’Alberta au début du XXe siècle, Pierrette 
Requier nous entraîne dans un univers à la fois grandiose et simple. Tout au long des  
90 « petites nouvelles » qui composent le recueil, on vibre au rythme du temps qui passe, 
des enfants qui grandissent, des parents qui vieillissent. Mom, Dad, les mémères, les 
pépères... Comme si on y était.

Éditions de la nouvelle plume • ISBN 978-2-92423-778-6 • 114 pages • 20,00 $

Amours jaunies suivi de Miscellanées

Elsie Suréna
Une puissante évocation de l’amour brisé qui nous entraîne dans la douloureuse sente 
des souvenirs qui ne cessent de hanter l’amoureuse abandonnée et solitaire. Ce recueil 
se déroule comme un film qui débute par la fin des amours pour peu à peu nous nourrir 
des jours heureux, sous la pluie, au bord de la mer, dans l’hiver glacial.

Éditions Terre d’Accueil • ISBN 978-2-925133-14-8 • 48 pages • 14,95 $

Théâtre 
 et poésie (suite)

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=mont-blanc-winnipeg-express&ISBN=9782924915332
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=petites-nouvelles-du-last-best-ouest&ISBN=9782924237786
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=amours-jaunies-suivi-de-miscellanees&ISBN=9782925133148
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Objectif Katahdin Daniel Léger
Le mont Katahdin est la plus haute montagne du Maine et le point culminant des Appalaches. 
L’auteur raconte avec beaucoup de sensibilité son périple sur le sentier de 3 500 kilomètres qui 
tra verse quatorze États américains. Daniel Léger a entrepris seul ce voyage alors qu’il n’avait  
que vingt ans. Tout est possible quand on est têtu et déterminé !

« Dans ce récit de voyage, à la fois sobre et touchant, le Néo-Brunswickois raconte son périple un peu 
fou, cette envie intarissable d’avancer. » – Sélection de la rédaction, Les libraires

Éditions Perce-Neige • ISBN 978-2-89691-142-4 • 120 pages • 9,95 $

Le boutte de la route Yves Lafond
Yves Lafond nous fait découvrir un autre art de vivre, un rythme différent, mais aussi des 
personnes, parfois dures, mais toujours émouvantes, qui dans un environnement hostile 
s’attachent à la lumière. Entre les zones d’ombre qui guettent dans le virage et le soleil qui ne 
veut pas mourir, ce sont une langue, un territoire et une musique qui s’offrent à nous. Et il est 
difficile de les quitter. 

Éditions de la nouvelle plume • ISBN 978-2-92423-750-2 • 226 pages • 20,00 $

Dévorés (tome 1) 
Métamorphoses (tome 2)

Charles-Étienne Ferland
Tome 1 : Les réserves alimentaires du globe et les cultures agricoles 
sont ravagées par une nouvelle espèce d’insecte jusqu’à ce qu’il ne 
reste presque plus rien à manger et que l’insecte adopte une nouvelle 
proie : l’être humain. Quiconque se risque à l’extérieur lorsqu’il fait clair 
est voué à un destin funeste. Séparé de ses amis lors d’un conflit avec 
d’autres survivants, Jack se réfugie dans le laboratoire du Dr Wallace, 
qui étudie la nouvelle espèce en compagnie de Manjula, Jose, Lauren et 
Nina. C’est avec ce nouveau groupe que Jack passe l’hiver.

« Les passages dans le laboratoire du docteur Wallace (qui étudie la nouvelle 
espèce dominante) constituent de délicieux moments de Dévorés, qui narre une 
apocalypse plutôt originale dans une métropole aux prises avec la huitième 
plaie d’Égypte. » – Ariane Gélinas, Les libraires

L’Interligne • T 1 : ISBN 978-2-89699-590-5 • 210 pages • 25,95 $  
T 2 : ISBN 978-2-89699-714-5 • 212 pages • 23,95 $

Finaliste au Prix Émergence – AAOF 2019

Fiction, nouvelles 
 et récits de voyage

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=objectif-katahdin&ISBN=9782896911424
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=le-boutte-de-la-route&ISBN=9782924237502
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=devores&ISBN=9782896995905
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=metamorphoses&ISBN=9782896997145
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Fiction, nouvelles 
 et récits de voyage (suite)

Le malaimant Michèle Vinet
Écrire, voilà le plan d’Aurel. Mais en ouvrant son cahier blanc tout neuf, le jeune homme se trouve 
paralysé par les souvenirs et l’angoisse. Viennent à son secours des personnages fabuleux, avec 
leurs potions et leurs talismans. Un périlleux voyage s’amorce au cœur du désarroi d’un homme, qui 
mènera à des sentiers accidentés. Un conte lumineux, servi par une écriture somptueuse. 

« Porté par un souffle poétique d’une rare maestria, le cinquième roman de Michèle Vinet nous happe dans une 
sublimation de la complicité amoureuse. »  
– Yves Bergeras, Le Droit

L’Interligne • ISBN 978-2-89699-726-8 • 120 pages • 21,95 $

Prix de la Ville d’Ottawa 2022
Finaliste au Prix Trillium 2022

Tango Daniel Castillo Durante
Souvent confrontés au malentendu, voire à l’opacité d’une société qui se voue à la rentabilité 
im médiate, les personnages des microfictions de Tango, en proie au déchirement d’un mal-
être, prennent le chemin de l’exil, tant par-delà les frontières géographiques qu’en traversant 
des limites intérieures. Ils dansent leur vie au bord du précipice. Dans ce livre sur le choc des 
cultures et le déracinement, la littérature se révèle l’outil par excellence pour offrir une lecture 
inédite du monde actuel.

« Un voyage s’enfonçant également au sein de l’âme humaine, et présentant souvent ses côtés plutôt 
sombres… » – Gaétan Bélanger, Nuit blanche

L’Interligne • ISBN 978-2-89699-653-7 • 120 pages • 21,95 $

Finaliste au Prix de la Ville d’Ottawa 2021

Souviens-toi des femmes de Turtle Island

Karine Boucquillon
Jikonsaseh Dahwah est une écrivaine d’origine iroquoise qui, à la suite de la publication de son 
livre consacré au rôle primordial qu’ont joué les femmes de l'Île de la Tortue – c’est ainsi que les 
Premières Nations appelaient l’Amérique du Nord – depuis des dizaines de millénaires, et à leur 
condition féminine évoluée au regard de celle de leurs homologues occidentales, tombe sous 
le charme de Pierre Dumont, journaliste et chroniqueur culturel somme toute assez ordinaire, 
mais en qui une profonde métamorphose intérieure se produit à l’occasion d’un voyage en Chine.

Éditions Terre d’Accueil • ISBN 978-2-92513-323-0 • 222 pages • 24,95 $

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=le-malaimant&ISBN=9782896997268
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=tango&ISBN=9782896996537
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=souviens-toi-des-femmes-de-turtle-island&ISBN=9782925133230


Regroupement des éditeurs franco-canadiens
11

Le déchirement  : l’office funèbre n’aura pas lieu

Gaston Ndaleghana Mumbere
Au hasard d’un arrêt d’autobus, Anna retrouve Christopher, un amour qu’elle croyait perdu. C’est 
un voyage de vie aux ramifications socio-politico-religieuses qui les attend. Bien qu’inspiré 
d’événements réels, ce roman va à la rencontre de deux mondes, de deux réalités : d’un côté, le 
Canada, où vit désormais la protagoniste, et de l’autre, la République démocratique du Congo, 
d’où elle est originaire. L’intrigue se construit autour d’assassinats, de trahison, des affres de la 
guerre et d’une quête permanente de justice. Avec ce roman de genre épistolaire, l’auteur rejoint 
les lecteurs du Nord et du Sud, et fait du déchirement une réalité fondamentalement humaine qui 
nécessite un ajustement permanent.

Éditions Terre d’Accueil • ISBN 978-2-92513-320-9 • 124 pages • 24,95 $

Le Chat Janus Lyne Gareau
Une femme fuit un monde en débâcle pour se réfugier sur une île où elle apprend peu à 
peu à survivre… Une professeure fait face à la décision de prendre sa retraite pour vivre 
un vieux rêve… Un couple se confronte à l’invisibilité et à la mort… Lyne Gareau nous 
entraîne dans son voyage à travers le temps en mêlant dans chaque intrigue une dose 
subtile de tendresse, d’humour, de réflexion, et une grande part de mystère et de poésie.

Éditions du Blé • ISBN 978-2-92491-518-9 • 184 pages • 19,95 $

Prix littéraire Gérald-Moreau (Colombie-Britannique)

Les derniers dieux Simone Chaput
Ce roman retrace l’histoire de la transformation de Thierry Sias en femme, résultat d'un sort jeté 
par des anciens dieux pour une durée de sept ans, ce qui l’oblige à changer de vie et à découvrir 
les plaisirs et les souffrances liés à cette nouvelle condition. Les relations professionnelles, 
amicales et amoureuses vont se transformer. Thierry fera la découverte d’un nouveau rapport au 
corps et aux multiples facettes de la sexualité, puis révélera les secrets du plaisir charnel qu’il a 
éprouvé en tant qu’homme puis en tant que femme. 

Éditions du Blé • ISBN 978-2-92437-876-2 • 252 pages • 21,95 $

Lointaines Lise Gaboury Diallo
C’est au cœur de l’Afrique de l’Ouest que se nouent et se dénouent les trames de vie évo-
quées dans les quinze nouvelles de ce recueil. Mêlant fiction et vérité, Lointaines se veut 
une invitation au voyage dans une errance marquée par le dépaysement. Un classique de 
la littérature franco-canadienne !

« Les quinze nouvelles de Lointaines sont autant d’étapes vers la découverte d’une Afrique à la fois 
familière et insaisissable. ». – François Paré, Nuit blanche

Éditions du Blé • ISBN 978-2-92367-314-1 • 250 pages • 19,95 $

Prix des lecteurs Radio-Canada 2011 
Prix littéraire Rue-Deschambault 2011

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=le-dechirement&ISBN=9782925133209
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=le-chat-janus&ISBN=9782924915189
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=les-derniers-dieux-&ISBN=9782924378762
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=lointaines-(poche)&ISBN=9782924378458
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Fiction, nouvelles 
 et récits de voyage (suite)

L’Ordre et la Doctrine Après Massâla (tome 1)

Marie-Josée Martin
Après avoir frôlé l’extinction, l’humanité, guidée par les enseignements de Massāla, jouit d’une paix 
fondée sur l’apaisement des luttes entre les sexes. Mais en l’année 305 de cette ère, un attentat 
vient ébranler les fondements de la jeune société. Tandis que la tension monte, un délégué du 
Consensoire tente de convaincre l’Ordre des mères de restreindre les libertés civiles, une nubile 
explore les mystères du féminin dans la massalière et un improbable duo tente d’élucider un vol 
d’artefacts survenu au Musée panaméricain d’histoire et d’anthropologie. Premier tome d’une tri-
logie d’anticipation, L’Ordre et la Doctrine interroge les dynamiques du pouvoir tout en esquissant 
les contours d’une spiritualité matriarcale fondée sur le don.

Éditions Prise de parole • ISBN 978-2-89744-135-7 • 331 pages • 26,95 $

Jack est scrap 
Denis Lord
Peines d’amour, obsession éthylique, Jack fuit aux Territoires du Nord-Ouest. Mais ses 
démons continuent à le harceler, et il cumule de nouveau les échecs amoureux jusque 
dans une communauté dénée, où il étudie les conséquences de la fonte du pergélisol. 
Coincé entre sa peine et sa difficile sobriété, Jack observe, écoute. La guérison l’attend 
peut-être auprès des pochards cosmiques, des fugitifs et des illuminés qui partagent, 
sur ce bout de planète au carrefour de toutes les déraisons, les bribes d’une sagesse 
durement acquise. Servi par un insolite mélange d’humour burlesque, d’intelligence 
et de sensibilité, ce roman dépeint les tourments d’un homme qui trouvera, dans la 
communion des joies et des drames, une humanité habitable.

Éditions Prise de parole • ISBN 978-2-89744-221-7 • 249 pages • 24,95 $

La revanche du pékan

Jacques Patrice Ouellet
Aux abords du Premier Lac, dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, vers la fin des années 
1950, un vieux pékan solitaire et un vétéran de la Deuxième Guerre se rencontrent ; un lien 
d’amitié naît. Dans ce roman, les personnages colorés flirtent avec le désir, l’amour, la déception 
et l’orgueil dans la réalité du quotidien. Mais c’est avant tout l’histoire de deux grands solitaires 
transformés par leur vécu dans un monde en perpétuelle transformation.

Éditions La Grande Marée • ISBN 978-2-34972-393-2 • 380 pages • 24,95 $

Lauréat du Prix France-Acadie 2001

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=l%E2%80%99ordre-et-la-doctrine&ISBN=9782897441357
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=jack-est-scrap&ISBN=9782897442217
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=la-revanche-du-pekan&ISBN=9782349723932
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Kilis Michel Picard
Tchétchène d’origine russe et ancien trafiquant d’armes repenti, Ivan Gouchenko est 
abattu à son domicile. Le meurtre de ce PDG d’une division turque de la société Apobiotech 
Pharma, une transaction de 40 millions de dollars, des allégations de blanchiment de 
fonds et le vol d’un virus prennent une dimension internationale. Fisher, directeur des 
opérations canadiennes chez Neuro-Alpha, demande au docteur Derren d’accéder à la 
mémoire d’un homme : Jalel Al-Hariz, un des terroristes les plus recherchés. Une mission 
des plus palpitantes pour un neurologue. Après Memoriam, du même auteur, on retrouve 
avec bonheur le tandem Fisher-Derren, qui n’a de cesse de dénouer cet imbroglio de Kilis 
à Montréal.

Presses de l’Université d’Ottawa • ISBN 978-2-76033-425-0 • 240 pages • 19,99 $

L’Averti La naissance d’une dynastie (tome 1)

L’Averti La force du destin (tome 2)

L’Averti Les héritiers (tome 3)

Vanessa Léger
Jusqu’à sa mort, en 1870, Auguste Roussel n’a cessé de croire en un glorieux destin pour son journal. Trois générations 
plus tard, L’Averti reste encore une histoire de famille, celle des Roussel. Alors qu’Édouard polit son image, que 
Preston assume son devoir, qu’Anthony fuit ses responsabilités et qu’un mal obscur gruge le cœur de Nathaniel, la 
vengeance fermente dans celui d’Arthur La Croix. Quant à Maude Savoie, Joséphine et Charlotte, elles s’évertuent 
à briser les barrières conformistes qui se dressent sur leur route, alors que les événements qui boulerversent la 
société font la manchette dans L’Averti.

Éditions La Grande Marée  
T 1 : ISBN 978-2-34972-373-4 • 600 pages T 2 : ISBN 978-2-34972-397-0 • 720 pages T 3 : ISBN 978-2-34972-433-5 • 680 pages • 34,95 $

Meilleur vendeur au Nouveau-Brunswick 2018
Finaliste au Prix Antonie-Maillet–Acadie-Vie 2019

Lauréat du Combat national des livres SRC 2022

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=l%27averti---la-naissance-d%27une-dynastie&ISBN=9782349723734
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=l%27averti---tome-2&ISBN=9782349723970
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Acadissima

Jean-Louis Grosmaire
Acadie, 1917. Jean-Baptiste, à peine un homme, et la jolie Angelaine, s’aiment éperdument. Du 
jour au lendemain, leur monde bascule. Le jeune homme quitte sa bien-aimée, et les rivages de 
son Acadie natale, et se retrouve dans les magnifiques montagnes de la Franche-Comté, à bûcher 
à cœur de jour.  Acadissima révèle la force de l’amour qui unit deux jeunes Acadiens, malgré la 
guerre, l’éloignement et la difficulté de vivre. 

« Plusieurs écrivains ont décrit la contribution des soldats canadiens au front durant la Première Guerre 
mondiale. Le rôle des soldats-bûcherons, lui, demeure passablement méconnu. Jean-Louis Grosmaire jette 
un savant éclairage sur cette réalité. » 
– Paul-François Sylvestre, jaipourmonlire.ca

Presses de l’Université d’Ottawa • ISBN 978-2-76033-653-7 • 378 pages • 29,95 $

Prix France-Acadie 2021 

Les Acmaq Le secret de la vieille Madouesse (tome 1)

Les Acmaq Les feux follets de Tatamagouche (tome 2)

Les Acmaq Les pèlerins de Grand-Pré (tome 3)

Diane Carmel Léger, Réjean Roy
Lors d’une fugue en véhicule tout-terrain, Benoît est témoin de l’apparition d’un être fan tastique. 
Il perd la maîtrise du véhicule et tombe dans un fossé. Grâce à cet accident, une amitié se 
développe entre Benoît et sa redoutable grand-tante, la vieille Madouesse. Ensemble, ils 
découvrent des êtres uniques au monde qui habitent dans les marais des provinces maritimes. 
Benoît et Madouesse deviennent les protecteurs de ce petit peuple en voie de disparition, et 
les accompagnent dans leur grande quête de rapatriement. Quels dangers les guettent dans 
les mystérieux brouillards de la baie de Fundy Quel cauchemar les attire vers l’ancien domaine 
de Chipoudie ?

Éditions La Grande Marée  
T 1 : ISBN 978-2-34972-369-7 • 132 pages T 2 : ISBN 978-2-34972-385-7 • 180 pages T 3 : ISBN 78-2-34972-426-7 • 200 pages • 15,95 $

Lauréat du Prix Antonine-Maillet–Acadie-Vie 2019 
Prix littéraire Hackmatack – Le choix des jeunes 2020

ADOLESCENT(E)S

Fiction 
 historique

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=acadissima&ISBN=9782760336537
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=les-acmaq&ISBN=9782349723697
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La planète des épaulards

Lyne Gareau
Victoria, Colombie-Britannique, 1964. Les jumeaux Marco et Louise s’amusent à inventer 
un monde imaginaire appelé Kuria. À l’école, ils feront la rencontre d’une autre paire de 
jumeaux avec qui ils voyageront jusqu’à l’île Saturna. C’est là qu’ils seront témoins de la 
capture d’un petit épaulard nommé Moby Doll. Cet événement les amènera à s’intéresser 
aux orques, à faire de la recherche, à remettre en question ce qu’ils pensaient jusqu’alors. 
Ils découvriront que le monde des orques ressemble étrangement à cette planète Kuria 
qu’ils avaient inventée.

Éditions du Pacifique Nord-Ouest • ISBN 978-2-92506-418-3 • 112 pages • 13,95 $

L’Hydravion et la caverne mystérieuse

Danielle Marcotte, Paul Roux
Jason, quatorze ans, aide son père avec son service de taxi en hydravion. Une jeune archéologue 
les emploie pour atteindre une caverne sur un îlot désert difficile d’accès et marqué d’un signe 
mystérieux. Les dangers de cette contrée sauvage, la brume, les récifs, les tsunamis rendent 
leur tâche ardue. Jason ressent une inexplicable attirance pour cette grotte, sans se douter que, 
quatre siècles plus tôt, un autre garçon du même âge a mis le pied au même endroit. Découvrez 
la nature sauvage du Pacifique Nord-Ouest et la bravoure de ses pilotes de brousse.

Éditions du Pacifique Nord-Ouest • ISBN 978-2-92506-409-1 • 144 pages • 16,95 $

Emily Carr : une artiste dans la forêt

Lyne Gareau, Paul Roux
Toute petite, déjà, Emily Carr désirait devenir artiste, afin de pouvoir capturer et repro-
duire le mystère et la beauté des forêts anciennes de la Colombie-Britannique. Ce rêve 
l’a amenée à voyager, à vivre chez les Autochtones et à explorer la forêt humide de la 
côte ouest. Emily Carr est aujourd’hui considérée comme l’une des plus grandes peintres 
canadiennes. Cette biographie vous invite à la suivre dans ses aventures.

Éditions du Pacifique Nord-Ouest • ISBN 978-2-92506-400-8 • 92 pages • 14,95  $

Jeunesse 

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=planete-des-epaulards-(la)&ISBN=9782925064183
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=hydravion-et-la-caverne-mysterieuse-(l%27)&ISBN=9782925064091
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=emily-carr&ISBN=9782925064008
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Jeunesse (suite)

Samedi au garage

Nancy Hundal, Angela Pan, Louis Anctil
Un samedi, une fillette apporte son aide au garage de son père. Elle s’occupe de la caisse, 
effectue de petites tâches et reçoit les clients. Ce récit plein d’émotions relate la propre 
expérience de l’autrice et explore la relation père-fille de façon affectueuse.

Éditions du Pacifique Nord-Ouest • ISBN 978-2-92506-401-5 • 32 pages • 21,95 $

Un bisou coquelicot

Marie-France Comeau, Jean-Luc Trudel
Aly passe le jour du Souvenir avec son arrière-grand-père. Ce dernier s’est fait tout 
beau, béret sur la tête et médailles bien alignées sur sa poitrine de vétéran. Cling, 
clang, cling... Une médaille à la fois, Aly découvre ce que son papi a vécu en Nor-
mandie, l’origine et la signification du coquelicot, et l’importance que revêt cette 
journée.

Bouton d’or Acadie • ISBN 978-2-89750-284-3 • 28 pages • 14,95 $

Sélection Communicaton-Jeunesse 2021

Paul et Suzanne – Les cinq sens

Janine Tougas
La collection Paul et Suzanne a pour objectif le développement de la communication orale et 
de la littératie en français. Les personnages deviennent, pour l’ élève, des amis qui créent le 
lien affectif avec la langue française; le partage des jeux et des découvertes motivent l’élève 
à poursuivre son apprentissage. La collection mise sur l’approche par le jeu, l’interaction et 
l’humour. Les outils sont destinés au personnel enseignant de la petite enfance, des programmes 
de français langue première, d’immersion française et de francisation. 

Apprentissage Illimité • ISBN 978-1-89732-812-5 • 102 pages • 31,99 $

Bien joué ! Haydée Silva, Natalie Labossière
Animez la communication orale en classe à l’aide de quinze activités ludiques : 140 
pages d’idées, de stratégies, de modèles et de conseils pédagogiques concrets ainsi 
que des feuilles repro ductibles. Le guide a été conçu par Haydée Silva, professeure de 
didactique des langues à l’Université nationale autonome de Mexico et spécialiste de 
la pédagogie par le jeu, avec la collaboration de Natalie Labossière et Carole Freynet-
Gagné. Une vraie mine d’informations et d’idées originales à appliquer et à adapter 
sans modération, pour des heures et des heures d’animation en classe !

Bouton d’or Acadie • ISBN 978-1-77222-605-8 • 140 pages • 45,00 $

PÉDAGOGIQUE

PÉDAGOGIQUE

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=samedi-au-garage&ISBN=9782925064015
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=un-bisou-coquelicot&ISBN=9782897502843
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=paul-et-suzanne---le-voyageur&ISBN=9781772226829
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=bien-joue!&ISBN=9781772226058
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Mégane et Mathis 
Hélène Koscielniak
Mégane, seize ans, cohabite avec Affam (pour « affamée »), Cal (pour « calorie »), Malchance 
et la Menace. Quatre ombres qui la torturent et qu’elle tente de dompter sans même en 
parler à son frère jumeau, Mathis, qu’elle adore. Mégane souffre d’un trouble alimentaire 
complexe, l’anorexie, qui cache une grande peur : celle d’être séparée de son frère jumeau 
si ses parents se quittent. Et cette peur, elle la dompte en essayant de tout contrôler selon 
son regard déformé par l’anorexie. Grâce à des personnes attentives et aimantes, dont 
une entraîneuse, son amoureux, ses parents et son frère, elle apprendra à accepter sa 
maladie et à prendre soin d’elle-même.

Éditions David • ISBN 978-2-89597-841-1 • 256 pages • 16,95 $

Pourquoi pas ?

Mylène Viens
Atteinte de dystrophie musculaire, Myriam décide, après avoir fini son secondaire, de déployer 
ses ailes et de prendre son envol. Avec son vieux chauffeur d’autobus, Mike, son amie Élizabeth et 
un copain, Scott, elle quitte pour la première fois le nid familial en direction de Québec pour enfin 
savourer sa liberté et repousser ses limites. Entre un bris mécanique et un saut en parapente, 
Myriam apprendra à composer avec sa vie différente de celle des autres, certes parsemée d’em-
bûches, mais combien savoureuse. Une autofiction à la fois drôle et émouvante!

« Un livre qui nous ouvre le cœur et l’esprit afin de comprendre à quel point la vie vaut la peine d’être vécue  
sous toutes ses formes ! » – Irina C., Au-delà des mots 

Éditions David • ISBN 978-2-89597-659-2 • 298 pages • 14,95 $

Lisa et Théo, amis pour la vie

Collection Lisa et Théo
Suivez la vie de Lisa et Théo, de leur famille et de leurs amis à travers ce livre qui contient 
cinq histoires en une. Le texte se présente sous la forme de dialogues pour modéliser une 
communication authentique. Version audio incluse. Niveau d'aptitude en lecture : débutant. 

Apprentissage Illimité • ISBN 978-1-77222-590-7 • 14,99 $

DIALOGUES ILLUSTRÉS

Adolescent(e)s 
 et jeunes adultes

DIDACTIQUE

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=megane-et-mathis&ISBN=9782895978411
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=pourquoi-pas-?&ISBN=9782895976592
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=lisa-et-theo-:-amis-pour-la-vie&ISBN=9781772225891


Regroupement des éditeurs franco-canadiens
18

Mélina et la chasse au bison

Janine Tougas
Comment la chasse au bison, une tradition métisse de l’Ouest canadien d’il y a 150 ans, peut-
elle transformer la vie de Mélina, douze ans, jeune Canadienne métisse dont les ancêtres étaient 
Ojibwés et Français ? Un jour, elle accepte de participer à la simulation d’une chasse au bison. 
Ce simple projet de classe l’entraîne vers de nouvelles amitiés, des risques certes, des élans 
dérangeants, mais surtout un voyage plein de découvertes. À travers la chasse au bison, Mélina 
comprendra la richesse de sa culture et tout son potentiel.

Mélina et la chasse au bison traite de questions d’identité, d’estime de soi et de leadership. 

Apprentissage Illimité • ISBN 978-1-89732-851-4 • 176 pages • 13,95 $

Adolescent(e)s  
 et jeunes adultes (suite)

L’ours polaire : majesté du Grand Nord

Michel Grandmaison
Le célèbre photographe Michel Grandmaison documente 
son voya ge à Churchill, dans le nord du Manitoba, alors 
qu’il s’aven ture dans le territoire de l’ours polaire. Com-
binant de su  perbes photo graphies avec des faits éclairants 
sur ces animaux et leur environ nement, L’ours polaire : 
majesté du Grand Nord cap ti vera tous ceux et celles qui 
souhaitent observer de plus près ces créatures fascinantes.

Éditions des Plaines • ISBN 978-2-89611-569-3 • 120 pages • 29,95 $

Le Canada

Michel Grandmaison, Shelagh Rogers
Le Canada se caractérise par sa richesse historique et culturelle ainsi que par 
sa beauté naturelle saisissante. Ses frontières englobent non seu lement une 
faune d’une diversité remarquable, mais aussi des paysages spectaculaires. Le 
pays déploie son manteau de beauté, des basses-terres de l’Arctique aux forêts 
pluviales de la côte nord-ouest du Pacifique, en passant par les affleurements de 
roche usée en déclive du Bouclier canadien. L’animatrice de radio Shelagh Rogers 
complète les magnifiques pho tographies par un texte qui enlace ce pays défiant 
toute description.

Éditions des Plaines • ISBN 978-2-89611-596-9 • 246 pages • 39,95 $

Beaux livres

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=melina-et-la-chasse-au-bison&ISBN=9781897328514
https://refc.ca/auteurs/fiche-auteur/?auteur=michel-(mike)-grandmaison&id=4718
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=le-canada&ISBN=9782896115969
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Histoire de l’Acadie de la fondation aux déportations 1603-1710 (tome 1)

Histoire de l’Acadie de la fondation aux déportations 1710-1763 (tome 2)

André-Carl Vachon
L’auteur trace les grandes lignes de l’histoire acadienne en cinq périodes importantes réparties en deux tomes. Il nous 
mène à la rencontre des Mi’kmaq du XVIIe siècle puis aborde les premières tentatives de colonisation et de la fondation 
de la première capitale acadienne. Il présente la période de l’occupation britannique et celle du développement de la 
colonie acadienne lorsqu’elle est redevenue française. Dans le second tome, l’auteur couvre la période de 1710 à 1763. 
L’ouvrage est documenté de textes d’époque et agrémenté de plusieurs rubriques pour faciliter la compréhension de 
cette histoire tumultueuse.

Éditions La Grande Marée T 1 : ISBN 978-2-34972-376-5 • 176 pages • 29,95 $ • T 2 : ISBN 978-2-34972-384-0 • 314 pages • 32,95 $

Prix Philippe-Aubert-de-Gaspé 2019

Essai

Portraits of the Far North

Gerald Kuehl
Pendant plus de deux décennies, l’artiste manitobain Gerald Kuehl a voyagé 
dans les coins les plus reculés du Canada pour rencontrer la dernière géné-
ration d’Autochtones qui se souviennent encore de l’époque où leur peuple 
vivait entièrement de la richesse de la terre. Les étonnants dessins au crayon 
graphite de Kuehl et les histoires qui les accompagnent – le résultat de 
treize ans de voyages, de centaines d’entretiens avec des aînés et de milliers 
d’heures à la planche à dessin – offrent une expérience sans précédent.

Vidacom • ISBN 978-1-989282-30-4 • 248 pages • 39,95 $ ➤ Bientôt disponible en français

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=histoire-de-l%27acadie---tome-1&ISBN=9782349723765
https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=histoire-de-l%27acadie---tome-2&ISBN=9782349723840
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La traduction en citations

Jean Delisle
La traduction en citations contient plus de 2 700 aphorismes, définitions, éloges, 
épi grammes, jugements, témoignages ou traits d’esprit sur la traduction, les tra-
ducteur(trice)s et les interprètes. Ces citations ont été glanées chez plus de huit 
cents auteur(trice)s de l’Antiquité à nos jours et sont classées sous une centaine de 
thèmes tels que : Art ingrat, Belles infidèles, Éloge du traducteur, Humour, Limites 
de la traduction, Traduire au féminin ou Vieillissement des traductions. Un incon-
tour nable!

« Jean Delisle nous fait découvrir des facettes inédites de la traduction, qu’il appelle  
le “huitième art”. » – Paul-François Sylvestre, Le Chaînon

Presses de l’Université d’Ottawa • ISBN 978-2-76032-459-6 • 434 pages • 39,95 $

➤ Disponible en arabe dans une traduction d’Aziz Lemtaoui chez Dar Al-Rafidain (Beirut, Liban)

Altermondialismes : justice sociale et écologique  
dans un monde globalisé

Raphaël Canet, Ronald Cameron, Nathalie Guay
Critique de la mondialisation promue par le néolibéralisme, le phénomène de l’altermon dialisme 
est né au cours de la première décennie du XXIe siècle. De la mondialisation à l’alter mondialisme, 
que s’est-il passé ? Altermondialismes répond à cette urgente question en retraçant les nombreux 
événements et mobilisations, la création de nouveaux réseaux, la vague rose en Amérique latine, 
les Printemps arabes, etc. Mise en perspective historique qui retrace vingt ans de mobilisation 
sociale dans le contexte de la mondialisation néolibérale et du passage vers l’altermondialisme, 
l’ouvrage combine l’analyse rigoureuse, l’engagement social, la réflexion et la pratique, pose un 
regard critique et sans concession sur le monde contemporain, proposant des solutions pour le 
monde de demain. 

Presses de l’Université d’Ottawa • ISBN 978-2-76033-758-9 • 118 pages • 10,95 $

Essai (suite)

https://refc.ca/livres/fiche-livre/?titre=la-traduction-en-citations&ISBN=9782760324596
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