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L'histoire dans la littérature franco-ontarienne (tableau synoptique) 

ÉCRIVAIN OUVRAGE ÉLÉMENT H I S T O R I Q U E 

Jean Ethier Biais Les pays é t rangers (Leméac) Ce roman québécois s'inspire en réalité des années 
passées par l'auteur au Collège du Sacré-Cœur, de 
Sudbury. 

Hélène Brodeur La Quête d 'Alexandre (Prise de Parole) Ce premier tome des Chroniques du Nouvel-Ontario 
rappelle le feu de 1916 qui ravagea le Nord. 

Hélène Brodeur Entre l 'aube et le jour (Prise de Parole) Ce deuxième tome offre une étude sociale du milieu 
nord-ontarien. 

Hélène Brodeur Les rou t e s incer ta ines (Prise de Parole) Ce troisième tome fait écho, entre autres, à l'Ordre de 
Jacques-Cartier et au mouvement séparatiste. 

La Corvée La Paro le et la Loi (Prise de Parole) Pièce de théâtre basée sur les luttes autour du Règle
ment 17. 

La Corvée J e a n n e (inédit) Dramatique centrée sur la lutte menée par Jeanne Lajoie 
lors du Règlement 17, à Pembroke. 

Jean-Marc Dalpé Les m u r s de nos villages (Prise de Parole) Le fond de ce recueil de poésie est l'identité culturelle 
propre aux Franco-Ontariens et forgée par les bâtisseurs 
de nos institutions. 

Jean-Marc Dalpé Gens d'ici (Prise de Parole) Les poèmes reprennent le même thème d'identité, 
davantage incarnée ici par la base. 

Jean-Marc Dalpé et 
Brigitte Haentjens 

Hawkesbury Blues (Prise de Parole) La pièce de théâtre rappelle la fermeture de l'usine de 
la CIP, à Hawkesbury. 

Jean-Marc Dalpé et 
Brigitte Haentjens 

Nickel (Prise de Parole) La pièce de théâtre se fonde en partie sur le syn
dicalisme dans le milieu minier de Sudbury. 

Maurice de Goumois François Duvalet (Institut littéraire 
de Québec) 

Roman qui étale la misère lors de la Crise: l'action se 
déroule surtout à Chapleau. 

Patrice Desbiens L 'homme invisible (Prise de Parole) Recueil de poésie qui n'est pas sans rappeler la condi
tion socio-linguistique de plus d'un Franco-Ontarien. 

Léo-Paul Desrosiers Les Engagés du Grand Por tage (Gallimard) Les mœurs et coutumes des explorateurs, des Indiens 
et des engagés en 1800 sont illustrées dans ce roman. 

Albertine Halle La Vallée des blés d 'o r (Prise de Parole) Les beautés de la colonisation du Nord, plus que les 
labeurs, ressortent dans ce roman. 

Orner Latour Une bande de caves (Université d'Ottawa) Récit qui illustre, entre autres, les tensions linguistiques 
à Cornwall. 

Mariline Le Flambeau sacré (Prise de Parole) Le thème de la langue gardienne de la foi prédomine 
dans ce roman du Nipissing. 

André Paiement Lavalléville (Prise de Parole) Une comédie musicale où le thème de l'assimilation 
n'est pas sans évoquer L'Appel de la race , du cha
noine Groulx. 

Daniel Poliquin Temps pascal (Pierre Tisseyre) Bien avant la pièce Nickel, ce roman fait écho aux 
luttes syndicales des mineurs de Sudbury. 

Paul-François Sylvestre Te r r e natale (CBEF-Windsor) Radio-roman basé sur la première paroisse française de 
l'Ontario à la fin du 18e siècle. 

Paul-François Sylvestre Obéissance ou rés is tance (Bellarmin) L'intrigue du roman porte sur la bataille entre Mgr Fallon 
et les francophones de Windsor en 1917-1918. 

Paul-François Sylvestre Des oeufs frappés (Prise de Parole) Roman d'aventure centré sur la prohibition et la con
trebande dans l'Ontario de 1920. 

Paul-François Sylvestre Une jeunesse envolée (L'Interligne) L'Ontario politique, économique et culturel, de 1760 
à I960, est reflété dans ce recueil de nouvelles. 

Rudel Tessier Roquelune (Boréal Express) Roman autobiographique qui a pour toile de fond le 
Rockland des années 1920. 
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