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Semaine de la francophonie  



Kukum 

Auteur : Michel Jean 

Catégorie : Roman québécois  

Maison d’édition : Libre expression  

Date de parution : 2019 

Pages : 222 pages  

Cote : PS 8619 .J435k 2019  

Shuni  

Autrice : Naomi Fontaine  

Catégorie : Roman / Essai   

Maison d’édition : Mémoire d’encrier  

Date de parution : 2019 

Pages : 158 pages 

Cote : PS 8611 .F678s 2019  

de Sandrine LaRue  - Technicienne en documentation (remplacement)  

de Johanne Dufour - Agente de bureau  



d’Aurélia  Giusti  

Bibliothécaire 

Œuvres complètes 

Auteur : Gustave Flaubert   

Catégorie : Roman français 

Maison d’édition : Éditions du Seuil 

Date de parution : 1964  

Volumes : 2 volumes  

Cote : PQ 2246 .A1-s 1964 v.01  

Maigret et la nuit ; La danseuse du Gai-

moulin ; Maigret et le fantôme  

Auteur : Georges Simenon   

Catégorie : Roman belge   

Maison d’édition : Librairie générale 

française  

Date de parution : 2013 

Pages : 332 pages 

«  J’aime ces écrivains pour leur style. Ils ont une grande maîtrise de la langue 

française, un style à la fois sec, sans fioritures et imagé. En peu de mots, ils vont à 

l’essentiel. »  



d’Estelle Cabana 

Enseignante en français  

Voyage au bout de la nuit 

Auteur : Louis-Ferdinand Céline 

Catégorie : Roman français  

Maison d’édition : Gallimard 

Date de parution : 1972 

Pages : 629 pages 

Cote : PQ 2607 .E834V 1972  

La statue de sel  

Auteur : Albert Memmi  

Catégorie : Roman français  

Maison d’édition : Gallimard 

Date de parution : 1953 

Pages : 377 pages 



de Jacinthe Duchesne  

Enseignante en français  

Rien ne s’oppose à la nuit  

Autrice : Delphine de Vigan 

Catégorie : Roman français  

Maison d’édition : JC Lattès  

Date de parution : 2011 

Pages : 400 pages 

Cote : PQ 2722 .I43R54 2013  

Trilogie Les enfants du désastre 

Auteur : Pierre Lemaitre  

Maison d’édition : Albin Michel  

Au revoir là-haut (2013) - 536 pages  

Couleurs de l’incendie (2017) - 534 pages 

Miroir de nos peines (2020) - 566 pages  

Lien Koha : https://cegepba.koha.collecto.ca/

cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:571766  



La femme qui fuit  

Autrice : Anaïs Barbeau-Lavalette   

Catégorie :  Roman québécois  

Maison d’édition : Marchand de feuilles 

Date de parution : 2015 

Pages :  378 pages  

Cote : PS 8603 .B233f 2015  

« Pour la poésie de sa narration et les 

images qu’elle suscite. »  

de Sabrina Dumas - Enseignante en français   

La Sagouine  

Autrice : Antonine Maillet  

Catégorie :  Théâtre  

Maison d’édition : Leméac  

Date de parution : 1973 

Pages :  154 pages  

Cote : PS 8525 .M2214sa 1973 ex.2  

de Marianne Demers - Enseignante en français   



de Caroline Desjardins  

Enseignante en français 

Tout est ori 

Auteur : Paul Serge Forest  

Maison d’édition : VLB éditeur  

Date de parution : 2021  

Pages : 450 pages 

Cote : PS 8611 .F716t 2021  

« C’est un roman unique à la voix originale qui nous trans-

porte sur la Côte Nord pour une aventure colorée et inusi-

tée qui nous laisse bouche-bée. On ne peut rien dévoiler 

de plus. Il faut le découvrir! »  

Valide  

Autrice : Chris Bergeron  

Maison d’édition : XYZ 

Date de parution : 2021 

Pages : 271 pages 

Cote : PS 8603 .B498v 2021  

«  Valide est un roman autobiographique de science-
fiction. Le mélange original de ces deux genres s’éta-
blit tout naturellement sous la plume épicène de Chris 
Bergeron. La science-fiction permet à l’autrice de li-
vrer son histoire touchante en tant que femme 
trans. »  



de Caroline Desjardins et Catherine Hamel  

Enseignante en français et en sciences humaines  

Mukbang  

Autrice : Fanie Demeule  

Catégorie : Roman québécois  

Maison d’édition : Tête première  

Date de parution : 2021 

Pages : 219 pages 

Cote : PS 8607 .D377m 2021  

« Mukbang est un roman d’horreur 
original qui emprunte aux codes du 
fantastique et de la science-fiction. 
Il utilise des éléments culturels sud
-coréens, comme le mukbang  et 
les fantômes, dans un univers où 
les technologies et les intelligences 
artificielles se révèlent malveil-
lantes. »  

 - Caroline Desjardins  

« Fanie Demeule continue d’explo-
rer le thème de l’obsession dans 
son dernier roman, Mukbang où 
l’on s’aventure dans les bas fonds 
de l’internet. Le roman débute 
avec son personnage central, Kim 
Delorme qui s’apprête à dévorer 
un repas de 20 000 calories pour 
ces abonnés. »  

 - Catherine Hamel 



de Catherine Hamel   

Enseignante en sciences humaines  

Autour d’elle 

Autrice : Sophie Bienvenu  

Catégorie : Roman québécois   

Maison d’édition : Le Cheval d’août 

Date de parution : 2016 

Pages : 206 pages 

Cote : PS 8603 .B588a 2016  

« Dans sa forme qui s’apparente au recueil de nou-

velles, le roman Autour d’elle nous offre un regard 

unique dans la vie de Florence, une jeune mère 

ayant laissé son garçon en adoption. Son portrait se 

dévoile sous nos yeux comme une courtepointe tis-

sée par la plume magnifique de Sophie Bienvenu. »  

Noms fictifs 

Auteur : Olivier Sylvestre  

Catégorie : Poésie narrative   

Maison d’édition :  Septentrion  

Date de parution :  2017 

Pages : 250 pages  

« Olivier Sylvestre, intervenant dans un centre de 

répit, partage avec compassion son quotidien et ce-

lui de personnes marqués par la vie dans la rue 

dans ce roman d’autofiction. »  



Les couleurs de l’incendie  

Auteur :  Pierre Lemaitre  

Catégorie : Roman français 

Maison d’édition : Albin Michel  

Date de parution :  2017  

Pages : 534 pages  

Cote : PQ 2712 .L547c 2018  

de Michel Huot - Enseignant en sciences humains  



D’Alex Beaudoin  

Enseignant en Langues  

L’homme révolté 

Auteur : Albert Camus   

Catégorie : Roman français  

Maison d’édition : Gallimard  

Date de parution :  1951 

Pages : 372 pages 

Cote : PQ 2605 .A3734h 1963  

Les chaises 

Auteur : Eugène Ionesco   

Catégorie : Théâtre absurde  

Maison d’édition :  Gallimard  

Date de parution : 1951 

Pages : 178 pages 

Cote : PQ 2617 .O6C5-f 1973  


