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Un village en trois dés : 
contes de village  
Fred Pellerin 
F PEL  
 
Un village en trois dés, 
c'est une nouvelle 
incursion de Fred Pellerin 

dans le dédale parlant de son village 
Saint-Élie-de-Caxton. On y retrouve la 
faune légendaire préservée : Méo le 
barbier décoiffeur, Toussaint le 
marchand généreux, Lurette la belle, et 
encore. Aussi, sur ce sixième voyage 
conté, on a la chance de faire la 
rencontre d'Alice, la première postière 
de l'histoire locale, elle qui savait licher 
les enveloppes dans les deux sens - tant 
pour les fermer que pour les ouvrir -, et 
de connaître un peu mieux le curé neuf, 
cet envoyé de l'évêché mandaté pour 
redonner du lustre à la foi ambiante du 
Caxton d'époque.  

ROMANS POUR ADULTES 

Légendes de 
l'archipel du milieu  
Eric Kennedy  
F KEN  
 
Inspiré par la 
puissance d’évocation 
du paysage des îles de 
la Madeleine, Eric 
Kennedey nous livre ici 
cinq légendes 

fantastiques inédites. De Cristo, le Tout-
Puissant, au docteur Jomphe et sa fille 
Lucie, en passant par Menatan, le fils de 
Samuel de Champlain, les personnages 
des Légendes de l’archipel du Milieu, 
ancrés dans la mosaïque du temps, 
incarnent un peuple résilient qui se 
dresse contre les forces de la nature de 
la barre du jour jusqu’au cassant.  

Les joueries du vent 
sur la mer : contes  
Sylvain Rivière  
F RIV 
 
L'auteur nous présente 
seize contes de la 
région de la Gaspésie. 
Chacun de ces contes a 

sa thématique respective tout en nous 
présentant cette région du Bas-du-
Fleuve avec fantaisie, chaque histoire 
étant surtout basée sur la culture de 
cette région du Québec. Ces contes 
s'adressent autant à un public jeune et 
adulte. Ils nous font rêver et réfléchir à 
ces époques où l'imagination était bien 
ancrée dans le quotidien des 
Gaspésiens.  

Le vœu : conte 
urbain 
merveilleux  
Arleen Thibault  
F THI  
 
Il y en a qui voient 
des fantômes, 
d'autres qui voient 

l'avenir. Pour Arleen Thibault, ce sont 
des contes. C'était une manie de  
« monter en personnages » les gens qui 
l'entourent. Le lot de frustrations qui 
vient avec le débordement de la vie des 
autres locataires se transforme souvent 
en rires quand on en parle le soir autour 
de la table, entre une bouteille de Pepsi 
et un plat réchauffé au micro-ondes. 
Sans appeler ça « raconter », on donne 
des explications magiques à beaucoup 
de choses, pour le plaisir au début, 
jusqu'à ce qu'on se laisse prendre à y 
croire un peu plus qu'on aurait dû.  



La Corriveau : de 
l'histoire à la 
légende 
Catherine Ferland et 
Dave Corriveau  
971.018 FER  
 
La Corriveau est un 
personnage fascinant 
qui hante la mémoire 
collective québécoise 
depuis des 

générations. Basée sur un fait judiciaire à 
la tournure tragique, l’histoire de Marie-
Josephte Corriveau a été reprise et 
progressivement déformée jusqu’à 
devenir l’une des plus célèbres légendes 
du Québec, au point où il devient 
difficile de départir le vrai du faux.  

DOCUMENTAIRES pour ADULTES 

Contes, légendes et 
chansons de l'Île-du
-Prince-Édouard  
Georges Arsenault  
398.209717 CON  
 
Les Acadiens de l'Ile-
du-Prince-Edouard 
n'ont jamais été 
complètement 
coupés du monde 
extérieur. L'histoire 

nous montre qu'au fil des siècles, ils ont 
partagé avec les Micmacs, les Anglais, 
les Ecossais et les Irlandais, non 
seulement leur île, mais aussi une part 
de leurs traditions. Même si, comme 
partout ailleurs, les traditions orales 
disparaissent pour s'adapter à nos 
temps modernes, il reste encore des 
personnes qui ont connu ces veillées de 
conteurs, ces croyances transportées par 
les légendes.  

Le Québec en 
contes et 
légendes  
Michel Savage  
398.209714 
SAV  
 
Le Québec en 

contes et légendes est un heureux 
mélange d’histoires les plus connues de 
la tradition orale, de contes inédits et de 
faits historiques relégués aux oubliettes. 
Plusieurs textes connus ont été réécrits 
par les auteurs pour mieux captiver les 
lecteurs d’aujourd’hui, pour leur faire 
peur, pour les faire pleurer ou pour les 
faire rire. Une invitation au fantastique, à 
l’impossible, aux sentiments extrêmes : 
une invitation gravée dans les grandes 
étapes de notre histoire, une invitation à 
la découverte de ce merveilleux espace 
qu’est le Québec. 

L'homme est un 
conteur d'histoires 
Adrien Rivierre  
808.543 RIV  
 
Ce livre est un 
voyage à la 
rencontre du 
conteur d'histoires, 
c'est-à-dire du 
pouvoir narratif 
présent en chacun 

de nous. À travers de nombreuses 
disciplines comme les neurosciences, la 
biologie, la psychanalyse ou encore 
l'anthropologie, Adrien Rivierre lève le 
voile sur la richesse et l'utilité des récits, 
avec passion et pédagogie.  



Contes, légendes 
et récits de 
l'Acadie 
Sylvain Rivière  
398.209715 CON  
 
L'Acadie est le haut 
lieu par excellence 
de toutes les 
mythologies qui ont 
fondé l'Amérique 
septentrionale. 

L'empremier de la création du monde 
français y a poussé là ses premières 
racines mais, comme on sait, l'arbre 
n'eut pas le temps de se rendre dans ses 
grosseurs, l'ennemi anglais l'abattant 
alors qu'il était en pleine croissance.  

De peigne et de 
misère 
Fred Pellerin  
F PEL 
 
Maître dans l'art du 
sarclage, habile à 
trier les cheveux 
blancs et les idées 
noires, Méo avait 
surtout les cheveux 

en face des trous. Aussi, sachant tirer 
profit de son accès aux têtes des 
chacune et chacun, Méo en vint vite à 
s'inventer une philosophie du secret 
éventré et une sagesse de la 
redistribution de la confidence. Sans lui, 
les historiés ambiantes n'auraient pas 
l'élan qu'on leur connaît. Méo. Fin 
stratège de l'incroyable. Jusqu'à ce jour-
là où le sort de l'humanité vint se poser 
sur les épaules du village. Ce fut lui qui 
sut garder vive la mèche de l'espoir.  

Bestiaire 
fantastique des 
voyageurs  
Dominique Lanni 
(sous la dir.) 
398.46903 BES  
 
Créatures 
mythiques, monstres 
légendaires, 
animaux 

improbables... Depuis la nuit des temps, 
les voyageurs ont peuplé les mondes 
lointains d'êtres aussi fascinants 
qu'effrayants. Basilic ou invunche au 
corps hideux, Niam Niam ou Lestrygon 
aux moeurs étranges, Fiura ou sirène 
aux pouvoirs envoûtants, satyre ou 
homme-singe entre humanité et 
bestialité, nasique, orang-outang, 
baleine, éléphant et autres animaux 
exotiques élevés par les récits au rang 
de légendes...  

LIVRES POUR ADULTES 

Parlures 
d'Acadie 
Nadia Baribault 
et al. 
F PAR  
 
Les parlures ici 
offertes sont le 
témoin de la 
richesse de la 
parole conteuse 

acadienne, aux imaginaires et aux 
accents multiples. Ces Parlures d’Acadie 
sont aussi variées que les conteuses et 
les conteurs qu’elles ont réunis. 
Ensemble, ils proposent des histoires 
savoureuses, agrémentées sur le CD des 
notes joyeuses du jeune violoniste 
Sébastien Leblanc.  



Il faut prendre le 
taureau par les 
contes 
Fred Pellerin 
Disponible sur 
Prêtnumérique 

 
Les contes de Fred 

Pellerin ont ceci de particulier qu'ils sont 
véridiques, en général... Véritables, 
comme des contes de faits, hauts et 
forts, qui parlent d'eux-mêmes et qui 
sont d'ailleurs trop beaux pour ne pas 
être vrais. Si les histoires de son premier 
recueil faisaient le tour des amours de la 
belle Lurette, en voici d'autres, comme 
rénovées d'un hier encore récent, qui 
rapportent l'âme de Babine, le fou du 
village.Des découpures de journées, des 
légendes en pièces, qui se cousent et 
secouent pour donner à voir et à 
entendre une histoire qui en dit long sur 
un homme qui avait le dos large.  

Histoire 
d'Aladin ou la 
lampe 
merveilleuse 
Disponible sur 
Prêtnumérique 

 
 
Aladin, le fils du 

tailleur, n'en croit pas ses oreilles : un 
mystérieux oncle revenu d'Afrique lui 
offre de devenir marchand d'étoffes. En 
échange, Aladin devra s'aventurer dans 
les profondeurs d'un souterrain pour lui 
en rapporter une lampe magique. mais 
rien ne se passe comme prévu. 
Prisonnier sous la terre, Aladin 
parviendra-t-il à maîtriser les pouvoirs 
de la lampe ? Un des contes les plus 
célèbres et les plus envoûtants des Mille 
et Une Nuits.  

LIVRES AUDIO 

Nuits du conte à 
Montréal 
Festival 
interculturel du 
conte du Québec  
LA 398.2 FES  
 
Ils sont venus de 

tous les coins du Québec et de par-delà 
les océans et ont jeté, dans le creuset du 
11e Festival interculturel du conte du 
Québec, une myriade de personnages 
étranges, drôles, tragiques, teintés de 
joyeuses menteries et colorés d’une 
fantaisie sans bornes. Tous, selon leur 
culture et leur histoire, racontent ce qui 
nous rassemble, ce qui nous ressemble : 
la genèse du monde, les dieux et les 
hommes, l’amour et la haine, la sagesse 
et la folie, la lumière et les ténèbres, et 
surtout... tous ces petits travers propres 
à l’être humain.  

Six contes de 
Grimm 
Frères Grimm 
Disponible sur 
Prêtnumérique 
 
En rassemblant 
et en publiant au 
début du XIXe 
siècle plus de 

deux cents contes populaires, les savants 
frères Grimm ont contribué à fixer une 
tradition orale et un patrimoine universel 
en voie de disparition. En leur gardant 
toute leur saveur populaire et toute leur 
naïveté, les Grimm ont rendu la vie à 
mille êtres merveilleux et redonné accès 
au plus dramatique et au plus délicieux 
des apprentissages.  



Le masque 
amérindien  
Alexandre et 
Mathieu 
Vanasse  
J F VAN  
 
Thomas, un 
adolescent 
passionné de 

musique, de nature et de chasse, 
aimerait bien que ses cousines, de vraies 
petites pestes, le laissent en paix. En 
plus, son père ne comprend rien à rien... 
Mais soudain, tout bascule. Enlevées par 
un mystérieux inconnu aux pouvoirs 
diaboliques, ses cousines courent un 
grave danger. Récit initiatique qui 
traverse les époques, Le masque 
amérindien alimente une réflexion sur 
l’héritage des cultures traditionnelles 
amérindiennes au Québec. 

Le bonhomme Sept-
Heures existe!  
Mireille Villeneuve  
J F VIL  
 
Chloé, la cousine de 
Lilou et Nicolas, a 
toujours de bonnes 
histoires à raconter 
lorsqu'elle vient les 

garder. Mais Nico a passé l'âge des 
contes de fées. À présent, il préfère les 
histoires qui donnent la chair de poule. 
Justement, Chloé en connaît une 
terrifiante, celle du bonhomme sept 
heures... Attention ! Cette histoire n'est 
pas pour les bébés.  

Le bateau 
fantôme de 
Miscou  
Jacques P. 
Ouellet  
J F OUE  
 
Jean-
Sébastien et 
son ami 
Charles 
découvrent le 
bateau 
fantôme de 

l'Île Miscou située au nord-est du 
Nouveau-Brunswick. Avec l'aide de son 
grand-père Théophile, un vieux pêcheur 
à la retraite, Jean-Sébastien apprend la 
vrai légende de ce bateau en feu qui 
apparaît à l'occasion sur les côtes de l'Île 
Miscou.  

Unikaangit : 
légendes inuites  
Maude Ostiguy-
Lauzon  
J P OST  
 
Créé dans le 
cadre d’un projet 
de Fusion 
Jeunesse au 
Nunavik et 
réalisé par 
Anorak Studio, 
ce recueil de 

sept légendes présente des œuvres 
dessinées en partie par des élèves de 
l’école Innalik d’Inukjuak. Histoires 
porteuses de sens pour les uns, 
amusantes ou effrayantes pour les 
autres, ces légendes sont l’ancrage de la 
culture inuite, transmise d’une 
génération à l’autre par la tradition 
orale.  

LIVRES POUR ENFANTS 



Mon premier 
livre de contes 
du Canada 
Corinne De 
Vailly  
J 398.20971 DEV  
 
Hadrien et son 
chien Sacapusse 

voyagent à travers le Canada sur la piste 
de nombreuses légendes du pays. De 
Terre-Neuve au Nunavut, ils rencontrent 
des fantômes, des sorciers, des esprits et 
tous les animaux qui peuplent 
l’imaginaire canadien. Une façon 
originale de se familiariser avec les 
contes et les légendes d’ici.  

LIVRES POUR ENFANTS 

Jean-le-Chasseur 
et ses chiens : un 
conte cadien  
Barry Jean Ancelet  
J 398.2 ANC  
 
Jean-le-Chasseur 
ne se sépare 
jamais de ses 

chiens pisteurs. Un jour, il rencontre 
dans un verger, une jeune fille 
enchanteresse. Celle-ci accepte de 
l'épouser, mais Jean doit se défaire de 
ses chiens. Heureusement que la mère 
de Jean se méfie… les chiens ne 
resteront pas morts longtemps.  

Mon premier 
livre de contes 
des 5 continents 
Corinne De Vailly  
J 398.2 DEV  
 
Les jumeaux 
Océane et Ulysse 
sont chanceux : 

avec leurs parents, ils font le tour du 
monde en voilier. Le voyage les 
amènera à recueillir 20 contes, de tous 
les continents. Certains sont très connus, 
comme Aladin et la lampe merveilleuse, 
et d’autres pas du tout, comme 
Comment le kiwi a perdu ses ailes. De 
belles rencontres !  
 
 

Glooscap, les 
castors et le 
Mont Sugarloaf 
Réjean Roy  
J 398.208997 
ROY  
 
Il y a longtemps, 
le grand Glooscap 

créa le peuple mi’kmaq dans le territoire 
actuel des provinces de l’Atlantique. Puis 
le Maître interrogea les animaux de la 
région, qui étaient alors gigantesques, 
afin de connaître leur intention envers 
les humains. Selon leur réponse, il 
réduisit la force des uns, diminua la taille 
des autres, en chassa d’autres au loin. 
Voulant échapper à ses questions, le 
castor construisit un énorme barrage 
pour se cacher, mais Glooscap détruisit 
le barrage et transforma ainsi le paysage 
du Nouveau-Brunswick.  



La colère de la Dame 
blanche 
Pierre-Alexandre Bonin  
JA F BON  
 
À la mort de son grand-
père, Sophie hérite de 
son journal intime et 
d'une étrange collection 
de sculptures. En 

feuilletant les pages du carnet, 
l'adolescente découvre l?existence d?
une mystérieuse confrérie : une société 
secrète dont le rôle serait de protéger 
l'humanité contre les assauts des 
créatures fantastiques. Sophie 
connaissait la fascination de son grand-
père pour les légendes québécoises et le 
folklore autochtone, mais de là à croire 
que tout cela est réel.  

La vengeance de 
Lucifer 
Pierre-Alexandre 
Bonin  
JA F BON  
 
Sophie a déjoué les 
plans du Diable aux 
Chutes Montmorency, 
mais des phénomènes 

surnaturels continuent d'agiter le 
Québec. Lucifer est furieux et entend 
prendre sa revanche contre 
l'adolescente et les Chasseurs de 
légendes. Il fait appel à deux alliés de 
poids pour assouvir sa vengeance : la 
Corriveau et le Bonhomme Sept heures. 
La Confrérie doit alors faire face à deux 
nouvelles menaces : une série 
d'enlèvements d'enfants et des 
agressions au Musée de la civilisation.  

Contes et légendes 
des pays celtes en 
bandes dessinées 
Thierry Lamy  
JA BD 398.208916 
LAM  
 
Ce livre offre une 
merveilleuse 
découverte en image 

de la tradition celtique dans son sens le 
plus large, telle qu'enracinée dans la 
culture de la Bretagne, de l'Irlande, de 
l'Ecosse et du Pays de Galles à travers 
des contes populaires, des mythes, des 
épopées, des légendes... histoires drôles, 
tragiques, merveilleuses, effrayantes, ou 
simplement humaines. Les contes et 
légendes des pays celtes sont un 
véritable enchantement et une 
merveilleuse initiation à la mythologie 
celtique.  

La Corriveau 
Jean-Nicholas Vachon  
Disponible sur 
Prêtnumérique 
 
Un vol est perpétré au 
Musée de la civilisation 
de Québec. Le gibet de 
Marie-Josephte 
Corriveau a disparu. 

L’inspecteur Constantin Lorrain fait appel 
au journaliste Félix Saint-Clair pour 
l’aider à élucider le mystère. Mais qui 
peut bien être intéressé par cet 
artéfact ? Cette fois c’est dans l’univers 
glauque des sorcières de Salem que la 
curiosité du fougueux journaliste le 
mènera. Là d’où il risque de ne jamais 
revenir… 

Vous pouvez trouver d’autres livres du Nouveau-Brunswick dans notre catalogue en ligne: 
catalogue.gnb.ca 
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