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Dans ce roman à la première personne, l'auteur relate la vie de son arrière-grand-mère
Almanda Siméon, une orpheline québécoise qui s'éprend d'un jeune Amérindien du clan
des Innus de Pekuakami, dont elle se met à partager la vie dans la forêt autour du lac
Saint-Jean. Le récit la montre apprenant les codes de la vie nomade tout en
transgressant les barrières imposées aux femmes autochtones. Electre 2021
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« Ici, on a tous du sang indien et quand ce n’est pas dans les veines, c’est sur les
mains. »Le 11 juin 1981, trois cents policiers de la sûreté du Québec débarquent sur la
réserve de Restigouche pour s’emparer des filets des Indiens mig’maq. Émeutes,
répression et crise d’ampleur : le pays découvre son angle mort.Une adolescente en
révolte disparaît, un agent de la faune démissionne, un vieil Indien sort du bois et une
jeune enseignante française découvre l’immensité d’un territoire et toutes ses
contradictions. Comme le saumon devenu taqawan remonte la rivière vers son origine, il
faut aller à la source…Histoire de luttes et de pêche, d’amour tout autant que de
meurtres et de rêves brisés,&nbsp; Taqawan&nbsp; se nourrit de légendes comme de
réalités, du passé et du présent, celui notamment d’un peuple millénaire bafoué dans
ses droits.Taqawan&nbsp; a été récompensé en 2018 par le Prix France-Québec et le
Prix des chroniqueurs 2018 - Toulouse Polars du Sud. Il a également reçu l'Honneur
de&nbsp; La Cause littéraire (qui récompense les meilleurs livres de l'année),&nbsp; et
le Prix Lire à La Suze 2019.&nbsp; Taqawan est un fabuleux roman noir interprété avec
brio par François-Éric Gendron.© 2017, Éric Plamondon © Quidam Éditeur 2018© et
(P) Audiolib, 2020 Durée : 4h08
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Le récit de la quête d'une jeune orpheline amérindienne d'Arizona élevée dans une
communauté Hopi. Soumis à des conditions arides, ce peuple a développé une
cosmogonie qui mêle la vie, la mort, la lumière, la nuit, les esprits, les animaux et les
humains. Electre 2017
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Une nuit, dans le monde arctique, la fracture de la banquise sépare Uqsuralik, jeune
femme inuit, de sa famille. Plongée dans la pénombre et le froid polaire, elle n'a d'autre
solution pour survivre que d'avancer pour trouver un refuge. Cette quête, menée dans
des conditions extrêmes, met à l'épreuve sa force de caractère et lui révèle son monde
intérieur.
Prix du roman FNAC / 2019
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1672, dans la baie du Massachusetts. Mary Rowlandson vit dans une communauté
d'immigrés anglais et souffre de leur rigidité morale. Lorsque sa colonie est attaquée par
les Indiens, elle est capturée et emmenée dans leur village. Elle découvre alors des
moeurs qui remettent ses repères en question et une liberté à laquelle elle ne
s'attendait pas. Electre 2019
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En Tchoukotka, Tynesqyn a élevé Tynenne, sa fille unique, comme un garçon et
l'emmenait sur la grève ramasser ce que la mer avait rejeté. Devenue adulte, Tynenne
vit dans la pauvreté, comme d'autres Peaux de phoque, surnom désignant ceux qui ne
peuvent se payer une peau de renne. Elle fonde une famille, a trois garçons qu'elle
élève et qui deviennent des guerriers respectés. Electre 2021
Langue
français
Description physique
1 vol. (183 p.)
Date de publication
2020
Collection
Les grands romans
Contributeurs
Weinstein, Charles (1933-....). Traducteur. Auteur de la postface, du colophon, etc.
Cotes
R VEQ
ISBN
978-2-7467-5138-5
Numéro du document
9782746751385
Plus d'informations...
Localisation

Emplacement

Cote

ANAIS

Livres adultes

R VEQ

