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3 RECENSIONS 

INDEX 

En 2007, plusieurs membres de la Société littéraire de Laval 
ont publié des livres ou ont participé à des collectifs. Brèves inau
gure avec ce numéro une section consacrée à leurs parutions, du 
moins toutes celles qui nous ont été acheminées. Les textes sont 
proposés par Danielle Shelton et François Tardif. 

Voici, par ordre alphabétique, la liste des auteurs membres de 
la SLL (en gras), les titres des ouvrages et les éditeurs, chaque 
entrée étant suivie du genre littéraire. 

Robert Blake. Kaya, éditions du 9e jour / conte pour tous 109 
Rollande Boivin. Le tambour à la tortue, éditions du soleil 107 

de minuit / conte pour enfants, illustré 
Réal-Gabriel Bujold (et Jacques Chauvette). Chroniques H5 

et Mystères des Retrouvailles, éditions Humanitas / 
roman inspiré du vécu de l'auteur 

Pierre Charland. Les saisons d'un passage, éditions Anne 102 
Sigier / poésie 

Denise Charron. Mes pensées les plus intimes, éditions H 6 
Histoire vivante / récit romancé, poésie, dessins et 
photographies 

Patrick Coppens. Je joue dans quatre têtes, éditions d'art Le 99 
Sabord / poésie et dessins de l'auteur 

Patrick Coppens. Carnets secrets d'Agathe Brisebois, 99 
coédition : Adage (Montréal) et Maelstrom (Bruxelles) 
/ poésie et dessins de l'auteur / photographies de 
Danielle Shelton (membre de la SLL) 

Denis Desjardins. Antoine et moi, éditions Le Trublion / \\2 
histoires 

Micheline Duff. D'un silence à l'autre, éditions JCL / saga 114 
en 3 tomes 

Roy Duncan. Feu les mots I Late Words, coédition : Adage 103 
(Montréal) et Maelstrom (Belgique) / poésie / photo
graphies de Germain Bouleau (membre de la SLL) 

Danielle Forget. Tambour de voix et Pièces détachées, 101 
éditions al-Najoie (Liban) / poésie 

Marie-Marthe Fortin-D'Argenson. Née sous une lune 113 
noire, éditions Humanitas / roman historique 

Hélène Lavoie. Tout simplement Margot, éditions Toth / 116 
récit inspiré du vécu de l'auteure 

Fernand Ouellette. L'Inoubliable, éditions de l'Hexagone / 104 
poésie 

Elizabeth Robert (membre de la SLL), traductrice de m 
Lance Blomgren. Walkups, scènes de la vie montréalaise, 



coédition : Adage (Montréal) et Maelstrom (Bruxelles) 
/ adaptation : Danielle Shelton (membre de la SLL) / 
micronouvelles et photographies 108 

François Tardif. Nick la main froide, éditions du Petit 
monde / romans jeunesse illustrés, à épisodes 106 

Claire Varin. Clarice Lispector, rencontres brésiliennes, 
éditions Triptyque / essai 

Collectifs 
105 

Leslie Piché. « Révélateur », dans La Bonante, textes 2007, 
UQAC / poésie (premier prix / meilleur texte de 
quatre lignes) - « Urban sax », dans Best of, 30 ans 
de publications étudiantes littéraires à l'UQAM (1973-
2003) I poésie 

La poésie prend le métro — concours « Et si j'étais poète ? » -
finalistes Louise La Rochelle, Leslie Piché et France 
Trudel - lauréate : Odile Brunet 

Collectif. Pour l'instant, 15e recueil intercollégial de poésie, 
éditions du collège Ahuntsic (membre corporatif) / 
poésie (voir page 38) 

Gaétan Dostie, dir. Anthologie Les Poètes disparus du Québec, 
éditions du collège Ahuntsic (membre corporatif) / 
anthologie de poésie (voir page 38) 110 

Les Oxymorons (Laurent Berthiaume / Marie-Ginette 
Dagenais / Monique Joachim / Jeannine Lalonde 
/ Christiane Lavoie / Thérèse Tousignant-Patenaude). 
Cent onze micronouvelles, éditions Le grand fleuve / 
micronouvelles 

Plusieurs ouvrages recensés dans les pages suivantes ne sont 
pas n'est pas distribués en librairie, du moins au Québec. On peut 
se les procurer auprès des auteurs. 

- Robert Blake : www.9ejour.com 
- Denise Charron : 450.686.7071 
- Denis Desjardins : letrublion@gmail.com 
- Danielle Forget : dforget@uottawa.ca 
- Hélène Lavoie : hlavoiecomm@videotron.ca 
- François Tardif : www.nicklamainfroide.com 
- Les Oxymorons. Cent onze micronouvelles, 

a/s Laurent Berthiaume : laurent.berthiaume@videotron.ca 

98 
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