Kukum
Livre numérique
Jean, Michel. Auteur
Edité par Dépaysage - 2020
Au soir de sa vie, grand-mère (kukum, en langue innue) depuis longtemps déjà,
Almanda Siméon se retourne sur son passé et nous livre son histoire, celle d’une
orpheline québécoise qui tombe amoureuse d’un jeune Amérindien puis partage la vie
des Innus de Pekuakami - le majestueux lac Saint-Jean, au Québec -, apprenant
l’existence nomade et brisant les barrières imposées aux femmes autochtones.Centré
sur le destin singulier d’une femme éprise de liberté, ce roman relate, sur un ton
intimiste, la fin du mode de vie traditionnel des peuples nomades du nord-est de
l’Amérique et les conséquences, encore actuelles, de la sédentarisation forcée. Son
auteur Michel Jean, descendant d'Almanda Siméon, est un journaliste connu et reconnu
au Québec.
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LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans / Romans francophones ; Romans
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Maikan
Livre numérique
Jean, Michel. Auteur
Edité par Dépaysage - 2021
Nitassinan, août 1936. Sur ordre du gouvernement canadien, tous les jeunes Innus sont
arrachés à leurs familles et conduits à plus d’un millier de kilomètres, dans le
pensionnat de Fort George, tenu par des religieux catholiques. Chaque jour, les coups
pleuvent : tout est bon pour « tuer l’Indien dans l’enfant ».Montréal, 2013. L’avocate
Audrey Duval recherche des survivants. Dans une réserve de la Côte-Nord, elle
rencontre Marie, une vieille Innue, qui va lui raconter tout ce qui s’est passé à Fort
George, les violences au quotidien, mais aussi l’amour et l’amitié.Un roman d’une
grande sensibilité qui dévoile un pan méconnu de l’histoire des Amérindiens du
Québec, par l’auteur primé de Kukum.
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français
ISBN
9782902039180
EAN de l'offre
3612226221564
Classification
LITTÉRATURE GÉNÉRALE / Romans / Romans francophones
Plus d'informations...

Blanc résine
Livre numérique
Wilhelmy, Audrée. Auteur
Edité par Grasset - 2022
Prix Ouest-France Etonnants Voyageurs&nbsp;&nbsp;Elle s’appelle Daã. Née dans un
couvent niché au cœur de la forêt boréale et construit par des femmes, elle grandit
libre, loin du monde des hommes, parmi vingt-quatre religieuses. Elles règnent sur
Cusoke, pays de roches et de glace où les codes sociaux sont réinventés. Enfant
sauvage, Daã parle la langue d’Ina Maka, la Terre-Mère, dont elle apprend les cycles,
les ordres et les lois.&nbsp; Lui se prénomme Laure. Enfant albinos rejeté par les
autres, fils d’ouvrier de la mine Khole Co, il voudrait se fondre parmi les visages noirs
des mineurs. Mais après la mort de sa mère, son père lui rêve un destin meilleur que le
sien, loin des galeries et de la misère assassine. Envoyéà la ville, il deviendra médecin
malgré lui.&nbsp;Tout oppose cette femme-forêt et ce garçon-translucide, deux
marginaux qui aspirent, l’un à se faire accepter, l’autre à s’émanciper. Mais un jour leurs
destins se croisent et l’amour les lie. Blanc Résine raconte leur histoire. Avec Laure,
Daã ira vivre en ville, fera trois enfants. Mais jamais elle n'acceptera de se plier aux lois
des hommes. Et cela a un prix.&nbsp;Tout à la fois conte réaliste, drame romantique et
fable féministe, Blanc Résine nous transporte dans un univers rude et troublant, au
cœur de la nature, pour fouiller nos plus extrêmes sentiments&nbsp; : l’amour, le désir,
la colère. Audrée Wilhelmy y déploie son lyrisme sauvage et son imaginaire avec une
maturité et une maîtrise rares. Elle signe ainsi un livre inclassable, spectaculaire.
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Kitchike
Livre numérique
Picard-Sioui, Louis-Karl. Auteur
Edité par Dépaysage - 2021
Kitchike, une réserve fictive où se côtoient des personnages hauts en couleur, tels Noé,
vieux farceur à la vessie capricieuse, Roméo, chamane, et son meilleur ennemi Albin,
curé émérite, ou encore madame Paul, logorrhéique caissière au Gaz Bar.Drôles,
absurdes ou poétiques, les brefs chapitres de ce roman composent une satire douceamère des communautés autochtones du sud du Québec, car à Kitchike, fruit du plus
ancien gang bang colonial que la terre ait connu, la justice et la vérité sont des rêves
trop lourds à porter. Dans une langue inventive, chatoyante, Louis-Karl Picard-Sioui,
membre du clan du Loup du peuple Wendat, donne vie à un Clochemerle amérindien
plus vrai que nature.
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Sauvagines
Livre numérique
Filteau-Chiba, Gabrielle. Auteur
Edité par Stock - 2022
Raphaëlle est garde-forestière. Elle vit seule avec Coyote, sa chienne, dans une
roulotte au cœur de la forêt du Kamouraska, à l’Est du Québec. Elle côtoie
quotidiennement ours, coyotes et lynx, mais elle n’échangerait sa vie pour rien au
monde.&nbsp;Un matin, Raphaëlle est troublée de découvrir des empreintes d’ours
devant la porte de sa cabane. Quelques jours plus tard, sa chienne disparaît. Elle la
retrouve gravement blessée par des collets illégalement posés. Folle de rage, elle
laisse un message d’avertissement au braconnier. Lorsqu’elle retrouve des empreintes
d’homme devant chez elle et une peau de coyote sur son lit, elle comprend que de
chasseuse, elle est devenue chassée. Mais Raphaëlle n’est pas du genre à se laisser
intimider. Aidée de son vieil ami Lionel et de l’indomptable Anouk, belle ermite des bois,
elle échafaude patiemment sa vengeance.&nbsp;Un roman haletant et envoûtant qui
nous plonge dans la splendeur de la forêt boréale, sur les traces de deux-écoguerrières
prêtent à tout pour protéger leur monde et ceux qui l’habitent.
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