L’histoire canadienne est constellée
de personnages qui ont marqué
leur époque et frappé l’imaginaire
collectif par leurs exploits. Explorateurs, artistes, sportifs, scientifiques et autres chefs de file ont,
chacun à leur manière, repoussé
les limites de leur art, pour le plus
grand bénéfice de tous. Ce faisant,
ils ont façonné le Canada pour en
faire ce pays moderne que l’on
connaît, et continuent d’inspirer
encore à ce jour les nouvelles
générations.
Qu’ont en commun Joseph Boyle, surnommé le « roi
du Klondike » pour avoir fait fortune en Alaska, Jean
Nicolet, interprète et explorateur, et Étienne Brûlé,
protégé de Champlain ? Ces trois hommes ont facilité le
rapprochement des peuples par leur engagement, leur
ingéniosité et leur indéniable courage. Songeons aux
actions de Boyle auprès de la société russe alors
en pleine révolution, ou aux nombreuses missions
diplomatiques de Nicolet et de Brûlé en terres huronnes.
Gabriel Dumont, Annette Saint-Pierre, Gabrielle Roy
et Margaret Laurence nous offrent, avec leurs écrits,
l’occasion inouïe de regarder par-dessus leur épaule alors
même qu’ils bâtissent l’Histoire. Mémoires, autobiographie et correspondance sont autant de types de textes
qui permettent aux lecteurs de vivre les hésitations
et les victoires de leurs auteurs comme s’ils y prenaient
part.
D’autres approches permettent d’aborder le récit de ces
vies hors du commun. Avec la bande dessinée, le roman
historique et l’essai, les auteurs s’efforcent de mettre
au jour le contexte qui a vu naître ces héros et d’en
exposer les anecdotes et détails singuliers. Ce faisant,
ils montrent comment tout destin est nourri par des
rencontres et des circonstances inattendues.

Les Canadiens

célèbres

En abordant l’histoire du Canada à partir de la perspective des hommes et des femmes qui l’ont forgée, les
lecteurs trouveront dans la sélection d’ouvrages qui suit
des récits enlevants qui ramènent à l’échelle humaine les
moments phares des quatre derniers siècles.

Gabriel Dumont. Né en 1837 à Rivière-Rouge, Manitoba.

Des héros inspirants
Personnages illustres du Canada

Zoran Vanjaka et Toufik El Hadj-Moussa
Le Canada a engendré plusieurs héros. Dans la bande dessinée historique
Personnages illustres du Canada, nous découvrons les personnages de Norman
Bethune, humaniste, innovateur en médecine et réformateur politique ; Grey Owl,
militant pour la préservation des espaces naturels ; Cavelier de La Salle,
aventurier explorateur ; et Louis Cyr, « l’homme le plus fort du monde ».
Un jour, il trouve un article dans une revue médicale décrivant une méthode de traitement dite
« pneumothorax artificiel ».
– Ha ! Voilà la solution pour me sortir de ce trou. Messieurs, lisez ça ! Je veux qu’on essaye cette
opération sur moi.
– Mais voyons Bethune, le pneumothorax n’est qu’au stade expérimental ! (p. 10)
Éditions des Plaines,
bande dessinée, 64 pages, 2014.
978-2-89611-388-0.
Jeunesse adolescent
Également disponible
en format numérique.

Faits saillants :
• Présenté sous forme de bande dessinée, le récit suit de près les aventures
des héros ;
• Les illustrations en noir et blanc redonnent vie à de grands moments de
l’histoire canadienne ;
• On doit également aux auteurs une bande dessinée sur Louis Riel.

J’ai fait ma chance d’Annette Saint-Pierre

Lecture complémentaire

Annette Saint-Pierre, figure de proue de la francophonie canadienne de l’Ouest, entraîne le
lecteur tambour battant à travers les décennies, les embûches, les préjugés, les honneurs aussi,
toujours animée d’un invincible désir d’accomplissement, d’un engagement sans faille et d’un
humour inaltérable. Son autobiographie se déguste avec bonheur et une grande admiration.
Éditions des Plaines, autobiographie, 448 pages, 2010. 978-2-89611-056-8

Étienne Brûlé, tomes 1, 2 et 3

Denis Sauvé et Jean-Claude Larocque
En 1608, Étienne Brûlé embarque sur un navire avec à son bord nul
autre que Samuel de Champlain. Direction : la Nouvelle-France. Très
tôt, il deviendra le « fils spirituel » du célèbre explorateur. Chargé de
rester tout un hiver auprès des Montagnais, le jeune aventurier luttera
à leurs côtés contre les « Yroquois ». Entre conflits et fraternité, Brûlé
mènera une vie pleine de rebondissements, marquant à jamais l’histoire canadienne.
Étienne frissonna à l’idée que, malgré tous ces détours, il avait quand
même risqué d’y laisser sa peau. […] Trois jeunes voyous armés de couteaux l’avaient attaqué par derrière. Avant qu’il ait pu réagir, ses assaillants
étaient déjà loin, emportant avec eux tout ce qui lui restait de nourriture.
(p. 14-15)

Faits saillants :
• L’histoire en trois tomes permet de mieux connaître la vie
d’Étienne Brûlé et les enjeux propres à son époque ;
• Les auteurs ont reçu le Prix Huguette-Parent 2013 pour leur
contribution à la préservation et à la mise en valeur du patrimoine
de l’Ontario français.

T. 1 : Le fils de Champlain, 136 pages,
2010. 978-2-89597-119-1
T. 2 : Le fils des Hurons, 172 pages, 2010.
978-2-89597-130-6
T. 3 : Le fils sacrifié, 184 pages, 2011.
978-2-89597-205-1
Éditions David, romans jeunesse.
Également disponibles en format
numérique.

Des documents inédits
Gabriel Dumont : Mémoires
Gabriel Dumont

Les Mémoires de Gabriel Dumont, conservées aux archives de la Société historique
de Saint-Boniface, sont publiées pour la première fois en une édition bilingue. Audelà de l’épopée de la Résistance des Métis du Nord-Ouest de 1885, c’est le rôle de
Gabriel Dumont, général de Louis Riel, et son héroïsme supérieur qui ressortent. Le
discours oral de Dumont, dicté à un tiers vers 1902-1903, est transformé en une
écriture qui rétablit aux yeux de l’histoire l’honneur et la dignité d’un grand individu
et de son peuple.

Éditions du Blé,
biographie,
240 pages, 2006.
978-2-92134-791-4

Alors il s’avance à pas de loup jusqu’à lui, ramasse son fusil, le soulève doucement, se retire d’un
pas et pose le fusil par terre en arrière. Maintenant il n’y avait plus de danger ; Gabriel se demande
seulement de quelle façon originale il va le réveiller ; il en discute en lui-même, à la fin il se dit :
après tout, c’est un ennemi, je vais le fouailler. (p. 38)

Faits saillants :
• Dans la plus pure tradition des mémoires, Dumont parle pour rectifier la version
officielle des faits, souvent exagérée ou fausse ;
• L’édition complètement bilingue (française et anglaise) est établie et annotée par
le professeur Denis Combet de l’Université Brandon ;
• Le texte est accompagné de nombreuses photographies et documents d’époque.

Lecture complémentaire
Entre fleuve et rivière de Gabrielle Roy et Margaret Laurence
En février 1976, alors au sommet de leur carrière respective, Gabrielle Roy et Margaret
Laurence entament une correspondance qui se poursuivra pendant sept années. Les deux
romancières se découvrent de nombreux points communs, vecteurs de compréhension et
de partage dépassant les barrières de l’âge et de la langue. Entre fleuve et rivière
rassemble ces lettres, et permet de partir à la rencontre de l’écriture, des préoccupations
et du quotidien de ces deux grandes écrivaines.
Éditions des Plaines, essai, 144 pages, 2013. 978-2-89611-249-4

Joe LaFlamme. L’indomptable dompteur de loups
Suzanne F. Charron

Joe LaFlamme (1889-1965) s’est fait connaître dans les années 1920 et 1930 alors
qu’il guidait son traîneau tiré par des loups au milieu de foules, de Sudbury à
Montréal en passant par Broadway, Toronto et Boston. Personnage haut en couleur,
showman qui aimait impressionner, il aura été tour à tour dresseur de chiens, puis
dompteur de loups, d’orignaux et d’ours et enfin petit contrebandier d’alcool, ce qui
lui a valu des démêlées avec la justice.
Joe LaFlamme aurait déjà déclaré que pour être heureux, lui et ses loups avaient besoin d’air frais,
d’exercice, de neige et de travail. Il aurait peut-être dû ajouter l’alcool. Tous ces facteurs
nécessaires à une vie productive d’homme des bois, Joe les aura trouvés en abondance à Gogama,
ce village du Nord de l’Ontario où il a vécu de 1920 à 1947. (p. 22)

Faits saillants :
• C’est au terme d’une recherche exhaustive et largement documentée que Suzanne
F. Charron a pu établir la première biographie de ce personnage légendaire ;
• La biographie qui lui est consacrée comprend plus d’une quarantaine de photographies ;
• L’ouvrage, servi par une plume vivante, se lit comme un roman.

Éditions Prise de parole,
biographie, 321 pages,
2013.
978-2-89423-298-9
Également disponible
en format numérique.

De l’audace pour repousser les frontières
Joseph Boyle. Roi du Klondike,
aventurier philanthrope et héros canadien
Nadine Mackenzie

Joseph Whiteside Boyle fut le plus grand aventurier de son époque. Flamboyant,
n’en faisant qu’à sa tête, d’une grande force physique et d’un amour-propre aussi
démesuré que son altruisme, il ne laissait personne indifférent. Qui était donc ce
Canadien dont les agissements notoires, aussi bien sur le continent nord-américain
qu’en Europe, irritèrent tous les gouvernements avec lesquels il entra en contact ?

Éditions de la nouvelle
plume, récit, 153 pages,
2013. 978-2-92423-700-7

Joe Boyle et Frank Slavin se trouvaient donc au bon endroit et au moment le plus propice en
août 1897. Ils avaient même de l’avance par rapport aux 30 000 ou 40 000 personnes […]
qui allaient arriver sous peu, rêvant de découvrir des fortunes considérables qui leur assureraient une vie meilleure. Joe avait à peine trente ans lorsque lui et Slavin atteignirent la ville
de Dawson. (p. 22)

Faits saillants :
• De l’Ouest canadien à la Russie en passant par la Roumanie et les États-Unis, le
parcours hors du commun de Joseph Boyle impressionnera plus d’un lecteur ;
• L’auteure a publié plus de 25 livres, dont la majorité porte sur l’histoire de 		
l’Ouest du Canada ;
• Le livre est accompagné de photographies et d’une bibliographie.

Lectures complémentaires
Jean Nicolet de Yves Breton
Ce récit historique présente Jean Nicolet, personnage exceptionnel des débuts du Canada. Ce
dernier a excellé dans de multiples fonctions : interprète, explorateur, diplomate, conciliateur,
pacificateur et administrateur. L’œuvre met aussi en relief une époque et ce qu’elle comprenait
en matière d’espoirs comblés ou brimés, de grandeur humaine, de déchéance et d’élans vitaux
vers des idéaux en rapport avec ce que l’être humain possède de plus beau.
Éditions du Vermillon, biographie, 132 pages, 2012. 978-1-77120-000-4
Également disponible en format numérique.

Pointe maligne. L’infiniment oubliée de Nicole V. Champeau
Récipiendaire du Prix du Gouverneur général en 2009, Pointe Maligne. L’infiniment oubliée met
en situation le fleuve Saint-Laurent dans sa partie ontarienne, à partir du lac Saint-François en
remontant vers Cornwall (Pointe Maligne) jusqu’aux Mille-Îles. L’auteure nous invite à la suivre
dans son périple d’où se dégage à travers les écrits, les cartes, les siècles et les personnes qui
ont sillonné les lieux, une poésie de l’histoire. Ce faisant, elle raconte l’histoire des bâtisseurs
dont les patronymes marquent encore la région.
Éditions du Vermillon, essai, 376 pages, 2009. 978-1-89705-874-9
Également disponible en format numérique.

Où trouver
les livres?

Nos livres,
votre histoire
Présenté par le
Regroupement des éditeurs
canadiens-français (RECF),
le projet « Nos livres,
votre histoire » met en
valeur un catalogue
d’ouvrages reflétant
la parole originale des
auteurs franco-canadiens.
Les ouvrages publiés
par ceux-ci touchent toutes
les époques de l’histoire
canadienne, des premières
colonies aux grandes
guerres du 20e siècle,
et empruntent plusieurs
formes allant de l’album
jeunesse au livre
documentaire et à
l’anthologie savante.

Regroupement des éditeurs
canadiens-français
450 rue Rideau, bureau 402
Ottawa, Ontario
Canada K1N 5Z4
Téléphone : 613 562-4507
ou 1 888 320-8070
www.avoslivres.ca
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Tous les livres
de nos éditeurs
membres sont
disponibles sur le
site avoslivres.ca.
Le catalogue
comprend la
version en format
papier de tous les
titres et, pour la
plupart, la version
en format
numérique.

