12 auteurs québécois donnent de la voix à la lecture

L’autrice Nicole Testa vit à Rimouski. Elle
a écrit de nombreux albums et romans.
Depuis près de 30 ans, elle partage son plaisir
d’écrire avec les enfants, sa principale source
d’inspiration, qu’elle côtoie dans le cadre de
son travail à la bibliothèque Pascal-Parent de
Rimouski et lors d’ateliers scolaires.

ÉCOUTE !
Nicole Testa
lit…
Lili Macaroni et
Téo Incognito
Illustré par Annie Boulanger
ISBN 978-2-89785-800-1

ESTRIE

CHAUDIÈRE-APPALACHES

BAS-SAINT-LAURENT

Voici 12 extraits de romans lus par leurs auteurs, venus de 12 régions québécoises différentes.
Écoutons leurs voix… et plongeons dans leurs univers littéraires !

Native de Lévis où elle réside toujours,
France Gosselin a toujours aimé inventer
des histoires. Autrice depuis 2010, elle a
écrit de nombreux romans dont plusieurs
dans la collection Frissons. En 2014, elle
était lauréate de la première édition du
concours littéraire Une oeuvre, des mots
avec son conte Le bûcheron et le sucre.

ÉCOUTE !
France
Gosselin lit…

L’autrice Véronique Drouin vit à Sherbrooke.
Bachelière en design industriel, l’artiste
multidisciplinaire a d’abord été conceptrice
de jouets avant de se tourner vers
l’illustration puis l’écriture de romans.
Récipiendaire du prix du Gouverneur
Général, catégorie jeunesse - texte, pour son
roman L’importance de Mathilde Poisson,
paru en 2017, elle a maintenant près d’une
vingtaine de romans à son actif.

ÉCOUTE !
Véronique
Drouin lit…

Pantin diabolique

Esprit menaçant

ISBN 978-2-89812-061-9

ISBN 978-2-7625-9993-0

12 auteurs québécois donnent de la voix à la lecture

Née à Repentigny, l’autrice Fannie Therrien
vit à Terrebonne. Après des études en arts et
lettres, elle se consacre aujourd’hui à l’écriture
de romans et à l’éducation de ses enfants.

ÉCOUTE !
Fannie
Therrien lit…

LAVAL

LAURENTIDES

LANAUDIÈRE

Voici 12 extraits de romans lus par leurs auteurs, venus de 12 régions québécoises différentes.
Écoutons leurs voix… et plongeons dans leurs univers littéraires !

L’autrice Roxane Turcotte vit à SainteMarguerite-du-Lac-Masson. Elle compte une
vingtaine d’albums et de romans jeunesse
à son actif. Enseignante et conseillère
pédagogique chevronnée, elle a également
étudié en histoire de l’art, une de ses grandes
passions !

ÉCOUTE !
Roxane
Turcotte lit…

L’autrice Dïana Bélice vit à Laval. Elle raffole
des récits d’horreur, mais aussi de ceux qui
font réfléchir. Après des études à l’Université
de Montréal dans différents domaines
tels que la psychologie, la criminologie et
l’intervention psychoéducative, elle a travaillé
auprès de jeunes en situation de détresse en
plus d’être l’auteure de plusieurs romans.

ÉCOUTE !
Dïana Bélice
lit…

Raoul de Poupoupidou
ISBN 978-2-89785-196-5

Victoria – Ma vie
n’est pas une fiction !
ISBN 978-2-7625-9922-0

Le secret de Ratapatapan
ISBN 978-2-89785-313-6

Emma et la fête masquée
ISBN 978-2-89785-510-9

Kellan et le roi
de la montagne
ISBN 978-2-89785-976-3
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ÉCOUTE !
Étienne Poirier
lit…

Tristan au
bal de juin
ISBN 978-2-89785-457-7

L’autrice Maryse Peyskens vit à SainteCatherine. Elle a longtemps travaillé dans
le milieu communautaire auprès d’enfants
handicapés et de personnes âgées.
Sexologue de formation, elle a animé
de nombreux ateliers dans les écoles.
L’auteure de la populaire série L’école des
gars est invitée dans de nombreuses écoles
pour parler de ses livres.

ÉCOUTE !

Le comédien Benoit
Arcand lit un roman
de Maryse

Peyskens…

Un trouble-fête
à l’École des gars
ISBN (papier) 978-2-89785-266-5
ISBN (audio) 978-2-92489-134-6

MONTRÉAL

L’auteur Étienne Poirier vit à Trois-Rivières.
Il a enseigné le français au secondaire dans
la communauté atikamekw de Manawan
pendant 15 ans et travaille désormais pour la
maison d’édition Écrits des Forges.

MONTÉRÉGIE

MAURICIE

Voici 12 extraits de romans lus par leurs auteurs, venus de 12 régions québécoises différentes.
Écoutons leurs voix… et plongeons dans leurs univers littéraires !

L’autrice Karine Lambert vit à Montréal.
Titulaire d’une maîtrise en Études littéraires
(volet création) de l’UQÀM, elle a publié
plusieurs séries jeunesses salués par des prix
littéraires prestigieux. Elle offre des ateliers
scolaires dans le cadre du programme « La
culture à l’école ».

ÉCOUTE !
Karine
Lambert lit…
Charlie et la brigade
Chantilly 5 – Un
cadavre au dessert
ISBN 978-2-89812-003-9
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L’auteur Paul Roux vit à Gatineau. Il a écrit
et illustré près de 200 livres et albums pour
différents éditeurs québécois, canadiens et
français. Récipiendaire de nombreux prix
et bourses prestigieuses, il est invité dans
de nombreuses classes pour rencontrer ses
jeunes lecteurs.

ÉCOUTE !
Paul Roux lit…

L’auteur Louis Laforce habite Québec. Il est
diplômé en Histoire et en Communications
(Université de Montréal) et exerce le métier
de technicien juridique. Si son esprit
rationnel est sollicité au quotidien, il s’évade le
soir venu en écrivant des romans fantastiques
et amusants pour la jeunesse.

SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN

QUÉBEC

OUTAOUAIS

Voici 12 extraits de romans lus par leurs auteurs, venus de 12 régions québécoises différentes.
Écoutons leurs voix… et plongeons dans leurs univers littéraires !

Née au Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’autrice
Stéphanie Gervais vit à Jonquière. Elle
est enseignante au secondaire en sciences
et technologies et rédactrice d’ouvrages
pédagogiques scientifiques pour les élèves
du secondaire. Elle organise de nombreuses
animations pédagogiques autour de ses livres
dans différentes écoles.

ÉCOUTE !
Louis Laforce
lit…

ÉCOUTE !
Stéphanie
Gervais lit…

Mémoire sombre

Alex et Marion
gagnent le million La poutine bleue

Les aventures
d’Olivier et Magalie
– La grotte cachée

ISBN 978-2-89812-101-2

ISBN 978-2-89785-791-2

ISBN 978-2-89785-517-8

