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Fondée en 1997, dans la foulée du renouveau du conte au Québec qui puise à 
plus de quatre cents ans de tradition orale, Planète rebelle s’est donné pour 
mandat éditorial de publier des livres avec un CD audio de contes inédits ou 
adaptés par les conteurs et les conteuses actuels.

Depuis nos débuts, nous avons édité nos plus grands conteurs : Jocelyn 
Bérubé, Michel Faubert, Mike Burns, Fred Pellerin, Kim Yaroshevskaya, Marc 
Laberge, Renée Robitaille, François Lavallée, Joujou Turenne, Jean-Marc 
Massie, Jacques Pasquet, Jani Pascal, pour n’en nommer que quelques-uns 
parmi ceux que je qualifie de pionniers de la  première vague.

Bien sûr a succédé à ce premier déferlement une deuxième vague : Franck 
Sylvestre, Simon Gauthier, Nadine Walsh, Sylvi Belleau, Stéphanie Bénéteau, 
Arleen Thibault, Jacinthe Lavoie, Suzanne De Serres, Lucie Bisson, et j’en 
passe… Et maintenant arrivent ceux que je qualifie de nouvelle vague, et ils 
sont nombreux et prometteurs. Tous sont garants de la vivacité du conte et de 
la Parole vivante dont nous avons tant besoin dans notre société branchée en 
permanence sur des écrans et submergée de propos anodins.

Au fil des années, nous avons aussi travaillé avec des auteurs littéraires et 
des poètes, entre autres pour notre collection « Des mots plein la bouche » et 
notre collection pour tout jeunes enfants, « Petits poèmes pour rêver le jour ». 
Je tiens à souligner aussi leur talent et leur contribution à la diversité de notre 
catalogue.

Notre catalogue jeunesse présente 65 titres de livres et d’albums avec CD 
audio répartis dans quatre collections à partir de 3 ans jusqu’à 13 ans.

Un grand merci au public, aux parents, aux enseignants et bibliothécaires, 
ainsi qu’aux médiateurs de la lecture qui croient que le conte doit se lire et 
s’écouter.

Marie-Fleurette Beaudoin, éditrice
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Sacré chœur de Gilgamesh       

texte nadine Walsh

narration nadine Walsh, Franck sylvestre  

 et Jean-sébastien bernard

L’Épopée de Gilgamesh est la première histoire écrite 
de l’humanité. Une histoire de cœur, de courage et de 
quête d’immortalité. Dans une esthétique presque 
radiophonique, trois conteurs lui donnent la parole.

88 pages   75:24 

978-2-924797-27-3  |  pdF 978-2-924797-29-7 

audio 978-2-924797-71-6 

24,95 $  |  21,95 €  |  chF 29,90

Une Babel de pierres vives

texte  hélène Matte 

avec des dessins et des textes  

hélène Matte, paul ZuMthor, Michel côté, hélène paré 

et M. krabchi

traduction du poème babel de paul Zumthor en 20 langues.

Combinant littérature, art contemporain et 
médiation culturelle, Hélène Matte nous propose, 
par la poésie, une aventure de création au cœur 
de l’histoire et de la langue. Ce livre avec CD 
se lit et s’entend également comme une ode à 
l’humanité, à la transmission et à l’oralité.

96 pages   59:09 

978-2-924797-61-7  |  pdF 978-2-924797-62-4 

audio 978-2-924797-64-8 

24,95 $  |  21,95 €  |  chF 29,90

Clair de femme

texte et narration Flavie duFour 

Comme si la princesse en haut de sa tour avait besoin 
d’être sauvée ! Elle est bien toute seule… À travers ces 
confidences lyriques, adaptées de son spectacle du 
même nom, la performeuse Flavie Dufour nous donne à 
lire, et à entendre sur le CD, l’histoire d’une quête de soi 
par la parole et le chant. 

80 pages   44:58 

978-2-924797-57-0  |  pdF 978-2-924797-58-7 

audio 978-2-924797-60-0 

24,95 $  |  21,95 €  |  chF 29,90

Le mot conte désigne à la fois 
un récit de faits ou d’aventures 
imaginaires et le genre littéraire 
qui relate les dits récits. Le conte, 
en tant que récit, peut être court 
mais aussi long. Qu’il vise à 
distraire ou à édifier, il porte en 
lui une force émotionnelle ou 
philosophique puissante. 

Wikipédia
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Nouvelle Vague. Contes contemporains   

textes et narration 

carine kasparian, ariane labonté, JéroMe bérubé, 

nicolas rochette, paul bradley et céline Jantet

Seize récits parfois sombres et trash, parfois drôles et 
attachants, prêts à assumer l’ambiguïté sans morale 
préfabriquée, écrits pour être dits. Cela fait dix ans et 
quelques marées qu’ils content, apprenant à nager à 
flot de mots et à plonger au cœur de récits. Leur passion, 
c’est la création contemporaine. Voilà qu’ils larguent les 
amarres et parent la grand-voile avec ce premier livre CD. 

152 pages   65:22 

978-2-924797-14-3  |  epdF 978-2-924797-15-0 

24,95 $  |  19,95 €  |  chF 29,90

Encore et toujours… Rien pantoute

texte et narration

Marcel sabourin

Marcel Sabourin persiste et signe 86 nouveaux textes 
philosophiques, existentiels et humoristiques dans 
lequel il nous livre sa fabuleuse joie de vivre. Sur le CD, 
il présente une trentaine de textes inédits avec sa verve 
légendaire.

96 pages   37:48 

978-2-924797-16-7  |  epdF 978-2-924797-17-4 

24,95 $  |  22 €  |  chF 29,90

Petits carnets du rien-pantoute

texte et narration  

Marcel sabourin

Ce livre présente 29 textes philosophiques,  
existentiels ou humoristiques, écrit par ce grand 
acteur, scénariste, metteur en scène et professeur 
de théâtre – particulièrement reconnu pour sa 
verve et son éloquence, qui a marqué quatre 
générations de Québécois. « Il faut lire ses textes, 
pas pour le comprendre mais pour l’entendre, 
l’écouter. Le lire et respirer comme un sourire qui 
naît. » Extrait de la préface du comédien ami 
Pierre Curzi.

96 pages  |  978-2-924797-01-3 

epdF 978-2-924797-02-0 

 41:40  |  24,95 $  |  22 €  |  29,90 chF

Y’a bien des affaires 
Dans ce p’tit livre-là 
Qui ne sont pas juste pour les vieux 
Qui sont pour n’importe qui 
Dans n’importe quoi 
— On court trop — 
Pas physiquement, ça c’est bon 
Mais dans sa tête 
On s’en fait trop

[...]

Extrait de Marcel Sabourin dans Encore et 
toujours... Rien pantoute. 



Paroles

Contes du Québec  
et de la francophonie  
avec CD

6

Histoires slammées

texte et narration Franck sylvestre

Musiques guillauMe soucy 

 Franck sylvestre

On connaît Franck Sylvestre pour ses albums 
jeunesse, mais voilà qu’inspiré de sa vie de 
jeune Noir de la banlieue parisienne, mais 
surtout de son expérience d’immigrant 
fraîchement débarqué au Québec alors qu’il 
tente de refaire sa vie comme comédien et 
qu’il devient père de famille, il a écrit neuf 
histoires, dont certaines en rimes, pour être 
dites.  

92 pages  |  978-2-924174-95-1 

epdF 978-2-924174-98-2 

 58:00  |  24,95 $  |  22 €  |  29,90 chF

Le Vœu. Conte urbain merveilleux 

texte et narration arleen thibault

Musiques arleen thibault 

 anne-hélène chevrette 

 sylvain neault 

 claudia gagné 

 daniel Fréchette

On invente toujours un peu ses voisins. La conteuse Arleen 
Thibault a imaginé des personnages à partir de la vie des 
locataires d’un bloc appartement. C’est pour le plaisir 
d’explorer ce « folklore » du voisin de palier, pour donner 
la chance aux petits morceaux de rumeurs qui traînent et 
pour le plaisir de prendre toute leur démesure qu’elle a eu 
envie d’imaginer cet univers de conte urbain merveilleux.

108 pages  |  978-2-924174-82-1 

epdF 978-2-924174-97-5  

 73:31  |  24,95 $  |  22 €  |  29,90 chF

Le conte est loin d’être mort malgré la quasi disparition de sa forme orale pendant près d’un demi-
siècle. Au Québec, l’avènement de la télévision dans les années 1950 fut un facteur important 
entraînant la disparition de la tradition orale. Pourquoi avoir recours à des conteurs pour se divertir alors 
que ce nouveau médium s’en chargeait dorénavant. Depuis la fin des années 1980, il connaît un regain 
d’intérêt qui se manifeste dans le spectacle vivant. De nos jours, quand il est question de conte, dans les 
festivals par exemple, c’est moins du conte pour enfants qu’il s’agit que du conte pour adultes.

Jeanne Demers, Le Conte. Du mythe à la légende urbaine, Québec Amérique, 2005.
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texte et narration Michel Faubert

Des histoires qui parlent  de tout ce dont on peut 
rêver d’un conte merveilleux : amour, misère, trahison, 
sortilèges, poésie et guérison. Sur le CD, on retrouve son 
conte fétiche « La fille aux mains coupées », deux contes 
de son mentor Ernest Fradette, « Premier ouvrage de 
la journée » et « Le vieux qui va vêler », ainsi que deux 
complaintes chantées a capella. Gilles Vigneault raconte 
« Le vieux, la vieille et le portrait » en alexandrins, à partir 
d’un conte que le père de Faubert racontait.

128 pages  |  978-2-924174-65-4 

pdF 978-2-924174-66-1 

 56:55 

 21,95 $  |  19,95 €  |  26,90 chF

 
Des héros ordinaires

texte et narration Jocelyn bérubé

Musiques pierre laurendeau

Des contes poétiques, emplis 
d’humour et de tendresse, qui 
mettent en scène des personnages 
plus grands que nature, racontés 
comme des trésors venus d’un 
monde en voie de disparition.

120 pages  |  978-2-924174-31-9 

pdF 978-2-924174-32-6 

 67:10 

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90 

 
Contes d’Irlande 

texte et narration Mike burns

Musiques traditionnelles irlandaises

Mike Burns raconte à la manière des 
vieux conteurs, dans une langue 
truculente mêlant le français, l’argot 
anglais et le gaélique. Au total neuf 
contes, dont cinq jamais publiés, 
ainsi que deux chansons du folklore 
irlandais. Certains de ses contes sont 
millénaires et issus de la plus pure 
tradition orale celtique.

96 pages  |  978-2-924174-34-0  

pdF 978-2-924174-35-7  |  epub 978-2-924174-36-4 

 66:00 

 21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

Jocelyn Bérubé et Michel 
Faubert furent des pionniers du 
renouveau du conte au Québec. 
Profitant d’un intérêt pour le 
renouvellement du théâtre, de 
la musique et de la chanson, 
ils introduisirent le conte dans 
leurs spectacles de musique. 
Ils cherchaient à revaloriser les 
arts de la parole, une forme 
d’expression qui, selon eux, 
étaient négligée.

Renée Robitaille, Carnet d’une jeune 
conteuse. Un regard sur les recruteurs 
d’imaginaire, Planète rebelle, 2003.

Coffret réunissant 
ces trois livres 
avec CD de contes 
traditionnels

Michel Faubert 

Jocelyn bérubé 

Mike burns

978-2-924174-91-3 

49,95 $  |  50 €  |  chF 60,00  
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Large et rivage

texte et narration Jocelyn bérubé

Musiques pierre laurendeau

Le conteur nous revient avec de nouveaux 
contes empreints de la force, mais aussi de la 
nostalgie du Saint-Laurent. Ce féru d’histoire 
entre à grandes enjambées dans son imaginaire 
et sa fougue, mettant ceux-ci tant  au service de 
notre mémoire collective qu’à la construction de 
grandes épopées.

120 pages  |  978-2-923735-97-9 

pdF 978-2-923735-98-6 

epub 978-2-923735-99-3 

 79:27 

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90 

Narrateurs atypiques pour un siècle 
hystérique

direction Jean-Marc Massie 

bruit-collage hoMMes à scie

Les narrateurs atypiques oscillent entre le conte à 
géométrie va riable et le monologue tous azimuts, en 
passant par le slam su  blimé, le récit de vie affabulé 
ou encore d’autres modes d’expression orale. Ces 
hauts parleurs déploient leurs talents sur les seuils qui 
délimitent les différents genres peuplant les arts de 
l’oralité. Mathieu Lippé, France Arbour (texte d’Yvan 
Bienvenue), Nathalie Derome, Arleen Thibault, Dany L. 
Boucher, Franck Sylvestre, Marie-France Bancel, Simon 
Gauthier, Éric Michaud et Nadine Walsh.

88 pages  |  978-2-923735-20-7  

pdF 978-2-923735-28-3 

 79:40 

21,95 $  |  19,95 € |  chF 26,90

Contes d’humour et de sagesse 

texte et narration kiM yaroshevskaya 

Musiques denis poliquin

Quelle joie de publier ce livre de contes avec CD écrit par 
celle qu’on a tant aimée sous le nom de Fanfreluche, 
attachant personnage de la mythique émission pour 
enfants La Boîte à Surprise. Non seulement pour le 
plaisir de lire des contes tirés de son spectacle, mais aussi 
pour le bonheur de l’entendre nous les raconter. 

80 pages  |  978-2-923735-72-6  

pdF 978-2-923735-73-3   |  epub 978-2-923735-74-0 

 45:00 

21,95 $  |  19,95 € |  chF 26,90

L’histoire du Québec est l’histoire 
d’un combat pour la survie 
matérielle et culturelle […]. C’est 
aussi l’histoire d’un enracinement 
dans la nature qui suscite autant 
l’émerveillement que l’humilité et 
où les grands espaces demeurent 
encore aujourd’hui une promesse 
de liberté. Cette histoire a cultivé 
un esprit d’indépendance, une 
solidarité, une dignité et un 
sens de la fête qui donnent 
aux conteurs et au répertoire 
québécois toute leur saveur.

Jacques Falquet, « Paroles du Québec, 
contes de la Belle Province », La 
Grande Oreille, n° 51, octobre 2012.
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Le chant des os

texte et narration renée robitaille

Musiques étienne loranger   

C’est avec fougue et tendresse que la conteuse 
Renée Robitaille nous offre, à la suite de 
nombreuses pérégrinations en Jamésie, les récits 
sauvages d’êtres aussi singuliers et bruts que leur 
territoire, le Moyen-Nord québécois. Au fur et à 
mesure de rencontres improbables, un personnage 
énigmatique se révèle, qui la renvoie à sa propre 
histoire… 

112 pages  |  978-2-923735-46-7 

 79:04   

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

 
Hommes de pioche  

texte et narration renée robitaille

Musiques étienne loranger   

Des histoires de gars… des histoires de mines de 
l’Abitibi-Témiscamingue. Les hommes de pioche, 
c’est ParisPâté qui vole des pépites pour sa Lucie. 
C’est aussi Moose, Antonio, le Gros Denis et la 
présence mystérieuse de Grand Zaphat. Mais 
n’est-ce pas aussi un peu sa propre histoire que 
nous dévoile la conteuse, elle-même née au pays 
des géants ?

104 pages | 978-2-922528-88-6 

 79:06 

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

 
Contes coquins pour oreilles folichonnes 

texte et narration renée robitaille

Musiques étienne loranger   

Enfin dévoilées au grand jour, ces histoires 
de flûtes à moustache et de puits délicieux 
égayent sans contredit les oreilles dégourdies. 
Des contes parfois candides, souvent 
malicieux, à déguster tant avec les yeux que 
les oreilles… Fourmillements et gaillardises 
sont au rendez-vous. Savoureux !

52 pages  |  2-922528-21-9 

 69:49 

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

Le conte-spectacle est, à 
l’évidence, différent du conte qui 
encore, au début du XXe siècle, 
se racontait à la veillée devant 
la famille élargie des parents 
et des amis du voisinage. Le 
conte-spectacle peut-il être 
considéré comme une sorte 
de développement moderne 
du conte, une étape dans son 
évolution ?

Jeanne Demers, Le Conte. Du mythe à 
la légende urbaine, Québec Amérique, 
2005. 
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Et Dieu créa les animaux à notre image

texte et narration Marc sauvageau 

illustrations  philippe Mayer 

Musiques  Mathieu « petitbig » leduc

Empruntant au genre très particulier de la 
fable, tout en étant bien ancrés dans notre 
réalité contemporaine, les écrits en vers 
libres de Marc Sauvageau — caustiques 
et humoristiques — pointent du doigt nos 
travers, notre orgueil, nos aberrations, 
tout comme nos aspirations les plus 
insensées… Un vrai régal !

72 pages  |  978-2-923735-13-9 

 41:37  

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

La belle et le marinier.  
Et autres contes du fleuve

texte et narration lucie bisson

Musiques   lucie bisson 

 étienne loranger

Ces histoires nous emmènent sur les rives du 
Saint-Laurent, mais elles nous entraînent aussi 
quelquefois au-delà, dans l’arrière-pays, là où 
les eaux sont puisées à même le ruisseau avant 
que le soleil de Pâques ne vienne s’imposer à 
la nuit ! Des histoires en hommage à tous ces 
mots d’argot, si riches et si colorés !

112 pages  |  978-2-923735-14-6 

 75:42  

21,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

Contes et complaintes. 
Deux voix contemporaines

texte et narration Michel Faubert 

 Michel hindenoch

Dans une atmosphère empreinte tout 
à la fois de recueillement et d’audace, 
de ferveur et d’ultra sensibilité, ces deux 
grands de la tradition orale ont été réunis 
sur scène, faisant alterner contes et chants 
de leurs terroirs respectifs. Sans conteste 
l’un des plus grands moments qu’a connu 
le milieu du conte au Québec.

978-2-923735-02-3  

 74:00 

10 $  |  10 €  |  chF 15

Aussi loin qu’il est possible de 
remonter dans le temps, nous 
sommes habités par le conte et 
le conte est habité par nous. Rien 
d’étonnant alors qu’il soit perçu, 
reconnu, par les uns et les autres, 
comme une forme spéciale de 
récit, mieux comme une forme 
naturelle d’une histoire qui 
appartient à tous.

Sous la direction du Collectif 
Littorale, Le conte : témoin du temps, 
observateur du présent, Planète 
rebelle, 2011.
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Comme une odeur de muscles

Pour en savoir mieux sur l’homme le plus 
fort du monde de Saint-Élie-de-Caxton : 
Ésimésac Gélinas. Homme peu reconnu 
dans nos records contemporains, mais 
qui appartint pourtant à la race des sur-
hormonés. Un homme qui se démarqua par 
l’originalité de ses forçures, mais, surtout, 
par une modestie sincère qui le garda dans 
l’ombre… 

152 pages  |  2-922528-55-3 

 79:45  

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90

Lauréat du prix Archambault 2007 

Il faut prendre le taureau  
par les contes !  

Les contes de Fred Pellerin ont ceci de 
particulier qu’ils sont véridiques, en 
général… Ils dévoilent 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 une histoire qui 
en dit long sur un homme au dos large. 

136 pages  |  2-922528-36-7 

 74:11  

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90

Dans mon village,  
il y a belle Lurette...  

Une suite de légendes mystérieuses, autant 
chargées d’amour que d’humour. Des 
histoires qui font reluire la belle Lurette, 
cette fille à la peau d’or dont on a tous 
entendu parler. Car Pellerin a développé 
une forme de nostalgie d’un temps qu’il 
n’a pas connu. Il puise à la mémoire des 
anciens et porte les vieilles histoires dans 
toutes les oreilles qui s’offrent à lui. 

144 pages  |  2-922528-23-5 

 82:17 

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90

Coffret des  Contes de village

texte et narration Fred pellerin

À l’exemple de ceux de sa grand-mère, les 
contes de Fred Pellerin sont trop beaux pour 
ne pas être vrais ! Un coffret en troisième 
édition, en hommage au talentueux conteur, 
défenseur inconditionnel de l’aura du village 
« mythique » de Saint-Élie-de-Caxton qui 
l’a vu naître. 

trois livres avec    

978- 2-923735-19-1 

49,95 $  |  50 €  |  chF 60,00
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Baie Déception

texte Julie hétu

voix  Julie MccleMens 

 patrick hivon

Musiques  siMon angell

Un jour, on remet à Isaac Etok le journal intime de 
sa mère qui vient de se suicider. À ce récit qui dévoile 
l’univers arctique du jeune Inuit se mêle, sur le CD, un 
autre point de vue sur une même histoire : la voix de la 
mère qui raconte, pour ne pas oublier, son voyage dans 
le Grand Nord. 

120 pages  |  978-2-923735-00-9 

pdF 978-2-923735-94-8  |  epub 978-2-923735-57-3 

 73:20 

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90

Lauréat du prix du public La Plume de Paon 2011

Contes à rebours. 
Voyage dans un espace nomade

texte et narration JouJou turenne

Musiques harold Faustin 

 Michel dubeau

Ces contes nomades sont des adaptations libres 
d’un héritage de contes traditionnels que l’auteure 
a recueillis au nord d’Haïti. Les autres contes sont 
créés à partir de l’imaginaire hybride de la conteuse. 

64 pages  |  978-2-923735-03-0   

 72:47  

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90

Feu blanc.  
Contes de la Lune

texte et narration éric gauthier

illustrations  toM FoWler

Musiques  étienne loranger

Un coup de fil, un coup de tête, un coup de lune…  
il n’en faut pas plus pour se retrouver sur la face 
cachée de l’existence. Pendant qu’un douanier 
quitte son poste pour vivre dans la rue, un 
programmeur s’attelle à son travail pour payer un 
mariage qu’il redoute. L’un change de vie et l’autre 
change le monde. 

96 pages  |  978-2-922528-99-2 

 73:43 

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90

Finaliste du prix Alfred-Desrochers 2010

La parole conteuse contemporaine 
devint le reflet et la critique d’une 
société québécoise moderne et 
multiculturelle.

Sous la direction du Collectif 
Littorale, Le conte ; témoin du temps, 
observateur du présent, Planète 

rebelle, 2011.
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On a raison de dire que le conte 
est vieux comme le monde. Il 
accompagna dans leur voyage 
toutes les civilisations. Chez nous, 
il débarqua des bateaux avec 
les arrivants du vieux continent 
et s’installa à demeure. La vie 
d’habitant dans la Vallée du 
Saint-Laurent était dure, et l’est 
restée longtemps. […] Pendant 
l’hiver, les bateaux dormaient, 
mais les gens veillaient et se 
visitaient. Pauvre de biens, mais 
riche d’imaginaire et de mémoire, 
on se chantait des chansons, se 
racontait des histoires, des contes, 
on s’en inventait même sur place.

Jocelyn Bérubé, « Paroles du Québec, 
contes de la Belle Province », La 
Grande Oreille, n° 51, octobre 2012.

Terre des pigeons

texte et narration éric gauthier 

Du métro de Montréal à l’Inde du début 
des temps, des ascenseurs de l’Université 
d’Ottawa aux trains à poèmes brésiliens, 
il y a toujours une histoire à raconter. 
Peut-être qu’en ce moment même, les 
pigeons se racontent la vôtre… 

64 pages  |  2-922528-30-8 

 72:10 

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90

Grand prix de la science-fiction  
et du fantastique québécois 2003

 
Source(s)

texte et narration siMon gauthier

Musiques benoit rolland

L’eau, cet or bleu indispensable à la 
vie, se fait rare au pays du roi Léon, dit 
Larivière, qui s’est approprié l’unique 
source du pays et qui maintient ainsi 
le peuple sous son emprise. Mais hors 
les murs de la ville, un couple de potiers 
fera naître la petite Marie-Onde aux 
dons insoupçonnés… 

56 pages  |  978-2-922528-91-6 

 50:49 

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90

 
Les contes de la Poule  
à Madame Moreau

texte et narration claudette l’heureux

L’auteure nous raconte son retour 
à Maniwaki, son village natal, pour 
accompagner ses parents devenus vieux : 
son père, le merveilleux épicier, et sa mère, la 
faiseuse de miracles. Elle nous invite à vivre 
ces moments d’intimité avec ses contes, ses 
réflexions philosophiques et ses vérités du 
moment. C’est beau, drôle et touchant.

72 pages  |  978-2-922528-90-9 

 63:10 

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90 
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Que l’oralité se présente 
sous la forme du conte, de la 
chanson, du monologue, du 
dialogue, de la « parlure », de 
la poésie, du spoken word, 
du slam, ou des mots dits, 
elle est d’emblée engagée 
dans un rapport dialectique 
avec l’écriture qui l’amène 
à préciser sa propre nature. 
L’identité d’une communauté 
ne se définit pas de la même 
manière selon qu’elle est issue 
d’un livre d’histoire, de la 
parole d’un conteur ou de celle 
du poète.

Jean-Marc Massie, Petit 
manifeste à l’usage du conteur 
contemporain. Le renouveau du 
conte au Québec. Planète rebelle, 

2001.

Paroles de terroir  

texte et narration Jacques pasquet

Musiques Jean sabot 

 laors dacquay 

L’ouvrage est une invitation à un voyage au 
cœur de l’Anjou et de la Vendée, régions de 
l’ouest de la France que l’auteur affectionne 
particulièrement pour y avoir passé son enfance. 
Tissées de récits, d’anecdotes et de personnages 
familiers autant qu’étranges, ces paroles 
sont aussi des traces d’un monde en voie de 
disparition, le monde rural. 

64 pages  |  978-2-922528-84-8 

 65:49 

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90

 
TiNess « O » Noces  

texte et narration la Marie-conteuse

Musiques saManya

En 2005, La Marie-Conteuse découvre 
l’univers artistique d’Ernest Lévesque. 
Inspirées par ses personnages naïfs sculptés à 
même des troncs d’arbres, les trois conteuses 
se lancent dans la création de TiNess « O » 
Noces. Par la magie du conte, on se retrouve 
à Pierreville où la noce est célébrée dans un 
jardin… 

72 pages  |  978-2-922528-83-1 

 72:33 

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90

 
Les temps qui courent.  
Vingt ans de paroles tenues   

texte et narration nathalie deroMe

Musiques nathalie deroMe

Anecdotes, pensées du jour, monologues, 
chansons, images de circonstances, Nathalie 
Derome nous accueille sur son terrain de jeu. Avec 
ses collaborateurs de la première heure, elle nous 
tricote un chemin neuf en revisitant ses créations 
interdisciplinaires. Performance-fleuve, théâtre 
perforé ou cabaret de fortune  ?

88 pages  |  978-2-922528-79-4 

 43:13 

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90
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Les soirées de conte favoriseraient 
l’émergence de rencontres 
intuitives avec autrui. Le fait de 
participer à l’écoute d’un conte 
serait un mode de communication 
offrant parfois l’occasion de vibrer 
de parfait concert avec les autres.

Renée Robitaille, Carnet d’une jeune 
conteuse. Un regard sur les recruteurs 
d’imaginaire, Planète rebelle, 2003.

Montréal démasquée 

texte et narration Jean-Marc Massie

Musiques  siMon proulx

réalisation dvd  Marie-claude blouin

Montréal — ville où l’humidité tropicale 
succède au froid polaire, où l’on passe 
de -30 °C en janvier à +30 °C en juillet — 
n’alimente que les humeurs les plus 
extrêmes. Et les personnages, de magnifiques 
caractériels cultivant leurs neurones 
délinquants, sont à l’image de la ville ! Premier 
livre de conte avec DVD.

80 pages  |  978-2-922528-69-5 

dvd 77:30 

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90

Delirium tremens  

texte et narration Jean-Marc Massie

créations sonores Jean-Marc Massie

Voici révélées les diverses formes 
d’aliénation que vivent au jour le jour  
le villageois déraciné, le paumé urbain et 
le banlieusard névrosé… Sur le CD, Massie 
poétise l’espace et le temps sur le rythme 
d’une parole à géométrie variable. Une 
performance orale improvisée, enregistrée 
au Lion d’Or, où il a été consacré l’un 
des performeurs les plus doués de sa 
génération.

72 pages  |  2-922528-28-6 

 72:36 

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90

10 ans, ça conte !   Le rendez-vous des 
Grandes Gueules

ouvrage collectiF avec deux cd

Les meilleurs moments de 10e édition du festival ont 
été immortalisés dans cet ouvrage. De vraies grandes 
gueules à la langue bien pendue nous servent des 
histoires à hurler à la lune et des moments à décrocher 
les étoiles. Jocelyn Bérubé, Lucie Bisson, Michel Faubert, 
Marc Laberge, Alain Lamontagne, Michel Leblond, 
Fred Pellerin, Marc Roberge, Renée Robitaille et Joujou 
Turenne du Québec. Ainsi que Layla Darwiche, Aïni 
Iften, Daniel L’Homond, Venant Mboua et Eshu, Fiona 
MacLeod, Michèle Nguyen et Luigi Rignanese.

44 pages  |  978-2-922528-74-9 

 79:56 et 74:23 

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90
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Comme les mythes pour les 
Anciens, les contes sont les récits 
des commencements, qui ont la 
faculté de guider notre action 
dans le présent.

Sous la direction du Collectif 
Littorale, Le conte : témoin du temps, 
observateur du présent, Planète 
rebelle, 2011.

Parlures d’Acadie

texte et narration ouvrage collectiF

Musiques sébastien leblanc

Ces parlures sont le témoin de la richesse 
de la parole conteuse acadienne, aux 
imaginaires et aux accents multiples. Elles 
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.

96 pages | 978-2-922528-76-3  

 79:12 

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90

Prix littéraire France-Acadie 2008

Il faut tenter le diable !

texte et narration ouvrage collectiF

Musiques laura risk 

  aMbroise vesac

Des histoires par de jeunes conteurs, 
mais qui s’inspirent de contes et de 
légendes ayant pour thème le diable, 
qui ont marqué l’imaginaire collectif 
québécois et sont devenus des classiques 
au fil des générations : « Le Cheval noir », 
« La Corriveau », « Rose Latulippe », « La 
Chasse-galerie », « Le Pont du diable » et 
« La Sainte-Catherine ».

72 pages  |  978-2-922528-67-1 

 71:32 

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90

Les contes des mille et une ères  

texte et narration oro anahory-libroWicZ 

Musiques charly édéry

Issus de la tradition juive, ces contes n’ont 
pas vieilli avec le temps. Leur bouquet nous 
parfume d’une saveur reconnaissable entre 
toutes. Une odyssée au cœur de l’humain, où 
l’auteure restaure la mémoire perdue et tente 
de rejoindre l’Autre au plus profond de son 
humanité.

64 pages  |  2-922528-40-5 

 57:00 

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90
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Le conte est une forme 
d’expression qui tend à réconcilier 
tradition et modernité. D’une 
certaine manière, le conteur 
incarne le personnage mythique 
du passeur.

Sous la direction du Collectif 
Littorale, Le conte : témoin du temps, 
observateur du présent, Planète 
rebelle, 2011.

L’homme qui lisait dans les mamelons  
et autres contes de l’émotion 

texte et narration ronald larocque

Qu’on se le tienne pour dit ! Dans 
cet ouvrage, les mots et la voix du 
conteur nous font voler à la façon d’un 
parachutiste. Le temps d’un conte, on 
y devient même une goutte d’eau... On 
y découvre le monde d’Amanda et son 
Équateur de montagnes et de mer. Et, bien 
sûr, on y apprend enfin tous les secrets de 
l’homme qui lisait dans les mamelons. 

96 pages | 2-922528-59-6 

 77:51 

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90

Ma chasse-galerie  

texte et narration Marc laberge 

Marc Laberge réinvente les histoires de 
notre enfance en y mettant, comme 
grand-mère dans sa soupe, son petit 
grain de sel. Et jamais n’ayez peur : si 
vous vous retrouvez dans la fâcheuse 
position d’Hector, un conteur dessinera 
pour vous une souris… 

76 pages  |  2-922528-16-2 

 70:12  

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90

 
 
Jos Gallant et autres contes  
inventés de l’Abitibi  

texte et narration andré leMelin

Musiques étienne loranger  

 et traditionnelles

Naviguant entre prose et poésie, Lemelin 
se plaît à mettre en scène des personnages 
pittoresques qui ont vécu dans son 
Abitibi natal. Tantôt inventés, tantôt tirés 
d’expériences personnelles, les événements 
et les anecdotes s’y succèdent à un rythme 
« endiablé », nous faisant passer du fou rire à 
l’émotion. 

64 pages  |  2-922528-44-8 

 63:58 

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90
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L’art du conteur, à l’instar de celui 
du poète, est un art du métissage, 
qui implique la capacité de 
fusionner les systèmes référentiels 
et les formes symboliques.

Jean-Marc Massie, Petit manifeste 
à l’usage du conteur contemporain. 
Le renouveau du conte au Québec. 
Planète rebelle, 2001.

Traces

Mots en marge et témoignages  
de rencontres avec des personnes 
au cheminement atypique  
avec CD 

Apprentis poètes !

textes  enFants et poètes

direction hélène Matte 

Musiques Mathieu caMpagna

Fruit d’une rencontre entre les enfants du Pignon 
Bleu – La maison pour grandir et des poètes de 
Québec qui ont partagé leur expérience et inspiré 
les apprentis âgés entre 7 et 11 ans. Tantôt tendres, 
tantôt mordants, les poèmes puisent à l’imaginaire 
de jeunes d’aujourd’hui et témoignent sans aucun 
filtre de leur réalité.

96 pages  |  978-2-924174-00-5 

pdF 978-2-924174-01-2  |  epub 978-2-924174-02-9 

 29:04  

19,95 $  |  19,95 €  |  chF 21,90

 
Temps d’agir

textes, photographies et illustrations  FeMMes incarcérées

Pendant deux années, une dizaine d’artistes 
et une cinquantaine de femmes judiciarisées 
ont travaillé à réaliser Agir par l’imaginaire, un 
projet de création artistique en établissements 
de détention pour femmes. L’ouvrage témoigne 
de cette démarche : les mots et les images 
saisissent, alors que les créations sonores 
du CD permettent un pas de plus dans la 
rencontre. 

96 pages  |  978-2-923735-17-7 

pdF 978-2-923735-22-1 

 35:32 

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90

 
Passagères.  
Voix de changements

textes et illustrations bénéFiciaires et intervenantes  

  de la Maison passages

L’ouvrage présente les voix authentiques et 
colorées de plus de quarante femmes qui 
ont toutes traversé la maison Passages, que 
ce soit par besoin ou pour y travailler. De 
véritables cris de vie, vers la vie.

80 pages  |  978-2-923735-04-7 

 31:10 

21,95 $  |   19,95 €  |  chF 26,90 
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Mémoires

Contes et légendes  
de notre patrimoine  
littéraire oral

Contes de Louis Fréchette 

texte louis Fréchette

narration Jocelyn bérubé, Michel Faubert 

 Jean-Marc chatel, alexis roy 

 et olivier turcotte

direction aurélien boivin  

 (Maison natale de louis Fréchette)

Ces contes tirés de Masques et fantômes, Originaux et 
détraqués et Contes de Jos Violon nous entraînent à la 
rencontre de « personnes remarquables » à travers une 
galerie de portraits réalistes, mais emplis d’humour ; 
et à la (re)découverte des aventures fabuleuses et de 
chantiers de Jos Violon dans les « Pays d’en haut ». 

295 pages  |  978-2-924174-68-5 

pdF 978-2-924174-69-2  
  75:00 

24,95 $  |  22 €  |  29,90 chF 

Contes populaires du Canada français 

narration, musique et chant Jani pascal 

Depuis qu’elle a créé Marie Quat’Poches, à La Boîte à 
Surprise, à la fin des années 1960, Jani Pascal n’a cessé 
de raconter. Son amour des contes populaires français 
et québécois l’a aussi amenée à s’intéresser aux grands 
auteurs de contes. Elle nous fait aujourd’hui le cadeau de 
dix-sept contes, dont neuf inédits, écrits dans une belle 
langue imagée et vivante.

232 pages  |  978-2-923735-26-9 

pdF 978-2-923735-32-0 

 68:23 

24,95 $  |  22 €  |  29,90 chF

Sélection White Ravens 2012, Bologne 

Dans le creux de l’oreille.  
Cent et un contes pour tous

texte et narration robert payant 

Musiques   Flûte alors

Pendant une dizaine d’années, Robert Payant a effectué 
des recherches afin de retracer l’origine d’une poésie 
orale oubliée. Il nous offre maintenant une somme 
impressionnante de légendes et de contes traditionnels 
puisés au répertoire mondial, et plus particulièrement 
québécois et de la région de la vallée du Haut-Saint-
Laurent. 

264 pages  |  978-2-922528-60-x  

 73:41 

23,95 $  |  19,95 €  |  chF 26,90

Au Québec, le conte oral s’est 
fortement fait sentir chez nos 
premiers écrivains. L’histoire de la 
littérature canadienne-française 
au 19e siècle explique bien les 
rapports étroits entre le conte et 
la littérature. Le conte littéraire 
est le genre qui a présidé à ses 
débuts. La littérature orale, une 
fois inscrite sur le papier, nous a 
donné de nombreux classiques.

Jean-Marc Massie, Petit manifeste 
à l’usage du conteur contemporain. 
Le renouveau du conte au Québec, 
Planète rebelle, 2001.
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L’histoire des contes au Québec 
a connu des hauts et des bas. 
Vivaces au temps où les pionniers 
racontaient des histoires pour 
se constituer une Histoire, pour 
se réchauffer le cœur, pour 
tromper la fatigue ou la peur, les 
contes sont peu à peu tombés 
dans l’oubli… jusqu’à ce que 
des passeurs de mots hors pair 
fassent renaître les anciens récits. 
L’émergence d’une relève de 
jeunes conteurs talentueux s’en 
est suivie, accompagnée d’un riche 
répertoire de récits contemporains 
et urbains.

Lionnette Arnodin, « Paroles du 
Québec, contes de la Belle Province », 

La Grande Oreille, n° 51, octobre 2012.

Mémoires

Contes et légendes  
de notre patrimoine  
littéraire oral

La Belle Jarretière verte                       

texte   Jani pascal 

Voici l’histoire d’un Ti-Jean adolescent, 
arrivé à une étape décisive de sa vie : 
celle de sa prise d’indépendance et 
de sa découverte de l’amour et de la 
sexualité. L’auteure y ajoute une analyse 
métaphorique qui, étape par étape, fait 
ressortir toute la richesse de sens du 
texte.

172 pages  |  978-2-924174-16-6 

pdF 978-2-924174-17-3 

epub 978-2-924174-18-0 

15,95 $  |  19,95 €  |  chF 16,90

Les Légendes des îles  
de la Madeleine  

texte   père anselMe chiasson 

En 1957, le père Anselme entreprenait un 
immense travail de collecte de la tradition 
orale auprès des « anciens », traînant en 
bandoulière micro et enregistreuse de Cap-
Breton jusqu’aux Îles. Ce livre est la réédition 
de l’une des premières publications de ce 
fervent défenseur de la culture acadienne, 
ainsi que le tout premier recueil de légendes 
madeliniennes à avoir été publié (Éditions des 
Aboiteaux, Moncton, 1969). 

136 pages |  978-2-922528-43-5 

18,95 $  |  18 €  |  chF 20,00 

Prix spécial du jury Claude-Seignolle 2008

L’eau qui danse, l’arbre qui chante  
et l’oiseau de vérité 

texte   père anselMe chiasson 

Ce deuxième ouvrage du père Anselme paru 
chez Planète rebelle regroupe, et fusionne par 
informateur, l’en semble des contes des îles 
de la Madeleine de deux recueils publiés aux 
Éditions d’Acadie : Le diable Frigolet (1991) et 
Le Nain jaune (1995), issus de son immense 
travail de collecte de la tradition orale. 

304 pages  |  978-2-922528-51-0 

 74:42 

23,95 $  |  22 €  |  chF 29,90

Prix spécial du jury Claude-Seignolle 2008
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Regards

Essais et études sur 
l’état du conte

Le conte : témoin du temps,  
observateur du présent

ouvrage collectif sous la direction  

collectiF littorale 

S’interrogeant sur la présence et la pertinence du conte 
contemporain, l’ouvrage rassemble les principales 
réponses et réflexions émises par des conteurs et 
des spécialistes lors de la Rencontre internationale 
de Sherbrooke, tenue à l’Université de Sherbrooke, 
en octobre 2009, et organisée conjointement par les 
Productions Littorale et le Centre méditerranéen de 
littérature orale (CMLO).

212 pages  |  978-2-923735-15-3 

pdF 978-2-923735-18-4 

epub 978-2-923735-66-5 

19,95 $  |  22 €  |  chF 21,90

L’art du conte en  
dix leçons 

ouvrage collectif sous la direction  

collectiF littorale

On assiste depuis quelques décénnies à un 
renouveau du conte ; spectacles et festivals 
se multiplient et suscitent la vocation de 
nouveaux conteurs qui, pour la plupart, ont 
tout à redécouvrir de l’art du conte et de sa 
pratique oubliée. Or, le conte n’a pas d’École. 
Comment alors devient-on conteur et quelles 
sont les qualités à acquérir pour honorer cet art 
particulier ? 

264 pages  |  978-2-922528-75-6  

pdF 978-2-923735-68-9 

23,95 $  |  22 €  |  chF 29,90

Soudain, on entendit  
des pas…  

texte dan yashinsky

traduction Jean antonin billard

Dans cet essai remarqua blement documenté 
sur les contes, les conteurs et leurs hôtes, 
Yashinsky nous fait partager ses connaissances 
et son enthousiasme pour cet art plus que 
millénaire, que nous ont transmis Homère, 
Chaucer, Boccaccio, Perrault, les frères Grimm, 
et bien d’autres encore. 

336 pages  |  978-2-922528-77-0 

19,95 $  |  22 €  |  chF 21,90

Le conte est un art qui, 
comme toute autre technique 
d’expression, ne peut être 
maîtrisé qu’au prix d’un sérieux 
apprentissage. L’apparente 
facilité verbale du conteur est 
aussi trompeuse que le naturel 
de la phrase musicale d’un 
instrumentiste : la simplicité 
d’exécution, le brio sont le résultat 
d’une technique consommée.  
De même, l’élaboration d’un 
conte selon les règles n’est pas 
plus à la portée du premier venu 
que la composition d’une fugue 
régulière.

Jeanne Demers, Le Conte. Du mythe à 
la légende urbaine, Québec Amérique, 
2005.
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Poésie

Pour lire et écouter  
la voix des poètes  
du Québec

La poésie québécoise 
contemporaine incarne une forme 
d’art critique, intransigeante, 
exigeante, éblouissante et 
ravageuse. […] Sa langue se 
déploie au sein du chaos, livrée 
corps et âme à la situation de 
crise linguistique et culturelle qui 
lui est spécifique. Les conteurs 
contemporains auraient tort de se 
cantonner dans leur genre et de 
nier la puissance de l’art poétique 
puisqu’il existe plusieurs « lieux de 
convergence » où se rencontrent  
– peut-être de manière 
privilégiée – ces deux genres 
faits pour s’écouter, sinon pour 
s’entendre.

Jean-Marc Massie, Petit manifeste 
à l’usage du conteur contemporain. 
Le renouveau du conte au Québec. 
Planète rebelle, 2001. 

Écorchis

texte et narration yves gagnon

L’auteur partage avec nous ses secrets 
dans ce recueil intime, tantôt léger, tantôt 
fantaisiste avec des pointes d’ironie et 
assaisonné d’écologie. Pour le poète-jardinier, 
« ce sont les connaissances qui lient entre eux 
les humains et leur permettent d’évoluer en 
communauté... Un sol bien structuré connaît 
la fertilité ».

96 pages  |  978-2-924174-56-2 

pdF 978-2-924174-57-9  

 54:27 

19,95 $  |   19,95 €  |  chF 21,90 chF

 
Lever du jour sur Kinshasa  

texte et narration hélène Matte

illustrations hélène Matte

conception dvd MaxiM boisseau

réalisation siMon elMaleh

Le recueil est un ensemble de textes écrits 
à la suite d’un séjour d’Hélène Matte en 
République démocratique du Congo. Dans 
l’urbanité anarchique de Kinshasa, où 
lumière et mort se côtoient, la beauté et la 
peur l’ont saisie comme jamais… 

56 pages  |  978-2-922528-87-9 

dvd 32:00 

19,95 $  |   19,95 €  |  chF 21,90

 
L’inventaire des miracles

texte christian véZina

narration coMédiens aMis

Musiques yannick plaMondon

Des poèmes en éloge à ces « petits riens » qui 
font la vie belle. Pour tenter de saisir, en peu 
de mots, des minutes, des secondes parfois, 
volatiles, fragiles, précieuses, qui font la 
différence entre vivre et exister, entre traverser 
la vie et la laisser nous traverser. 

112 pages | 978-2-922528-97-8 

 36:34 

19,95 $  |  19,95 €  |  chF 21,90
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Poésie

Pour lire et écouter  
la voix des poètes  
du Québec

La rencontre du conteur, du 
poète et de son public étant 
réalisée dans l’émerveillement, 
l’émerveillement étant 
l’assurance, brève et fugace, que 
nous, le monde et les autres, 
pouvons être meilleurs que nous 
le croyons. Le conte et la poésie 
permettent à l’imagination de 
s’ouvrir et à la liberté de déployer 
ses ailes…

Jean-Marc Massie, Petit manifeste 
à l’usage du conteur contemporain. 
Le renouveau du conte au Québec, 
Planète rebelle, 2001.

Doux comme dans fauve  

texte et narration christian véZina 

Le recueil réunit des textes jusque-
là réservés à la scène et à la radio, 
ainsi que plusieurs inédits. Tantôt 
contemplative, tantôt en beau « joual 
vert », cruelle ou tendre, la poésie 
de Vézina ressemble en cela à ses 
spectacles.

72 pages  |  2-922528-10-3  

 33:27 

19,95 $  |   19,95 €  |  chF 21,90

 
 
 
Soirs menteurs

texte et narration christine gerMain

Musiques Martin tétreault

Une voix s’élève pour traduire une retraite 
qui s’égare dans les faux-fuyants. Idéaliste 
et fantasque, elle se nourrit de mirages. La 
rencontre avec l’autre demeure illusoire. Seul 
dans sa tour, le cœur muet n’entend que son 
battement. 

54 pages  |  978-2-923735-06-1  

 28:24 

19,95 $  |   19,95 €  |  chF 21,90

 
 
 
Journal Territoire.  
Bestiaire à têtes de femme 

texte et narration christine gerMain

Musiques Martin tétreault

Une poésie à l’humour percutant qui écorche 
au passage quelques intimités… À lire avec 
des verres fumés ! 

56 pages  |  2-922528-45-6 

 42:58  

19,95 $  |   19,95 €  |  chF 21,90
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Du côté des jeunes, la parole se 
rappe, se slame, se happe, se 
chante, mais se conte de moins 
en moins. Est-ce que parce que 
les lieux du pop, du rap, du slam 
sont plus rassembleurs, plus 
accessibles ?

Joujou Turenne, Le conte : témoin du 
temps, observateur du présent. Sous la 
direction du Collectif Littorale, Planète 
rebelle, 2011.

Poésie

Pour lire et écouter  
la voix des poètes  
du Québec

Une île près de l’œil

texte et narration agnès riverin

photographies Jean-pierre Malo

Musiques France andrée sevillano

Un voyage entre le début 
d’une relation amoureuse et la 
création artistique, qui évoque 
ces changements issus de la 
découverte de l’autre, comme le 
tableau qui se construit couche 
par couche. 

64 pages  |  978-2-922528-96-1 

 35:56  |  2009 

19,95 $  |   19,95 €  |  chF 21,90

 
Conte-moi un poème 

texte ouvrage collectiF 

Musiques Maryse poulin 

 nicolas letarte

Le 16 fé vrier 2003, le spectacle  
Conte-moi un poème a été présenté 
au Sergent recruteur, dans le cadre 
des Dimanches du conte et de la 2e 
édition du Festival Voix d’Amériques. 
Le recueil éponyme réunit neuf poètes 
et un conteur. 

88 pages | 2-922528-47-2 

 70:30 

19,95 $  |   19,95 €  |  chF 21,90

 
Octave Grognard, détective  

texte et narration yves lavoie 

Musiques yves lavoie 

 sylvain Fortier

Un polar des plus enlevés, écrit 
entièrement en argot et tout en 
rimes, s’il vous plaît. Comble du 
plaisir, cette « fantaisie policière » 
est accompagnée d’un glossaire et 
d’un CD.

108 pages  |  2-922528-02-2 

  

19,95 $  |   19,95 €  |  chF 21,90
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Le conte a besoin de la présence 
du conteur; il remet l’homme au 
centre des choses. Quand il est 
écrit, c’est un conte écrit. Dans 
l’art du conte, c’est la présence du 
conteur qui fait le conte.

Jihad Darwiche, Le conte : témoin du 
temps, observateur du présent. Sous la 
direction du Collectif Littorale, Planète 
rebelle, 2011.

Hôtel Central

Des textes engagés et performés  
Une rencontre singulière entre les mots  
et la musique actuelle

Élégie nocturne  

texte et narration Jean-paul daoust

Musiques Manu trudel

En vue d’une réconciliation et pour 
s’approprier pleinement son nom, le poète 
tente d’apprivoiser l’enfant qu’il fut. Il 
nous invite sur deux voix parallèles, là où 
les tableaux du passé se mêlent à ceux du 
présent. 

72 pages |  978-2-922528-85-5  

 44:19 

19,95 $  |   19,95 €  |  chF 21,90

 
 
 
Mi amor mis à mort  

texte et narration anick arsenault 

 Martin pouliot

Musiques steve haMel 

 Jonathan bélanger

Deux voix, souvent impétueuses, 
mais parfois si fragiles, celles d’un 
Roméo et d’une Juliette racontant 
un premier grand amour. Une 
symbiose à quatre mains… 

50 pages | 978-2-92258-66-4 

 22:26 

19,95 $  |   19,95 € |  chF 21,90

 
 
 
Personne ne sait que  
je t’aime  

texte et narration Martine audet 

 José acquelin

Musiques Michel F. côté

Personne ne sait que je t’aime est 
un espace/temps ouvert, sans 
rencontre initiale ni rupture, comme 
une parenthèse où se fondent 
l’amour des mots et l’amour de 
l’Autre. 

64 pages | 2-922528-56-1 

 44:39  

19,95 $  |   19,95 €  |  chF 21,90



26

Quand on sait que s’annonce 
quelque chose d’inquiétant, il 
faut trouver sa propre source 
de réconfort et de sagesse. […] 
La mienne, c’est ma profonde 
conviction que savoir de bonnes 
histoires par cœur et pouvoir 
les raconter à un petit cercle 
d’auditeurs constitue un havre 
pour l’esprit humain.

Dan Yashinsky, Soudain, on entendit 
des pas, Planète rebelle, 2007.

Hors série

Trad ! Petit lexique bête  
et méchant à l’usage  
des néophytes   

texte Michel Faubert 

Une stimulante « montée de lait », de la part 
de ce passionné, à l’égard des attitudes 
caricaturales de plusieurs qui font stagner 
les milieux traditionnels. Cent et une entrées 
et leurs définitions : un coup de fouet, certes, 
mais aussi un vent de fraîcheur, dans un 
petit livre rouge à glisser dans sa poche.

56 pages | 978-2-923735-96-2 

pdF 978-2-923735-95-5 

epub 978-2-924174-09-8 

14,95 $  |  15 €  |  chF 15,00

 
Alexis le Trotteur

texte Jocelyn bérubé

illustrations guth des preZ

Il y a bien des années déjà que Jocelyn 
Bérubé, grand conteur du Québec, a su 
forger les mots, prêter sa voix et pincer le 
violon pour faire revivre les exploits et les 
amours d’Alexis le Trotteur, « le cheval volant 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean » (1860-1924), 
et en immortaliser l’histoire dans un texte 
désormais célèbre.

56 pages | 978-2-923735-69-6 

19,95 $  |  15 €  |  chF 23,90

 
Autour du monde.  
Récits et photographies 

texte et photographie   Marc laberge 

Ni chroniques, ni reportages, ni documentaires, les récits 
oscillent entre réalité et fiction. ils ont été inspirés par des 
photos saisissantes qui dévoilent parfois des paysages 
à couper le souffle, parfois la vie quotidienne et intime 
des populations locales. Marc Laberge nous offre une 
vision du monde tour à tour insolite, drôle, tendre et 
profondément humaine.

128 pages  |  978-2-923735-07-8  

29,95 $  |  30 €  |  chF 30,00
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De la redécouverte des traditions 
folkloriques à la création d’un 
folklore à venir, les conteurs 
d’aujourd’hui célèbrent le 
renouveau d’un art que beaucoup 
pensaient appartenir à une 
espèce en danger.

Sous la direction de Christian-Marie 
Pons, Contemporaine le conte ? Il était 
une fois l’an 2000, Planète rebelle, 
2001.

Hors série

7 péchés. Quand le  
Musée parle au Diable !

préface serge bouchard

texte ouvrage collectiF

Ce livre avec DVD, qui propose plusieurs 
photographies en cou leurs, est né d’une 
démarche d’exposition du Musée de la 
civilisation de Québec, motivée par un 
double désir : celui d’explorer la thématique 
des sept péchés capitaux dans le contexte 
culturel québécois d’hier et d’aujourd’hui ; 
et celui de présenter des objets de la 
collection permanente du Musée. 

88 pages | 978-2-922528-98-5 

dvd 82:35 

19,95 $  |  20 €  |  chF 23,90

 
 
Sept mémoires

texte ronald larocque 

La mémoire de Ronald Larocque est si 
vaste que votre vie n’a plus de mystères 
pour lui. Des souvenirs exaltants, 
troubles, érotiques… et, bien sûr, ceux 
des sept vies du chat Câlin. « L’auteur 
s’amuse, nous amuse […] un recueil 
réjouissant. » Lettres québécoises.

ForMat poche 

112 pages  |  978-2-922528-09-1 

11,95 $  |  10 €  |  chF 9,90

 
 
Le recycleur de talents

texte François lavallée 

illustrations Marie-claude lord

Album bilingue français/anglais avec de 
magnifiques tableaux d’art naïf pleines pages 
couleurs pour illustrer un très beau conte ayant 
pour thème l’estime de soi. 

De 6 à 106 ans

64 pages | 978-2-922528-68-8 

14,95 $  |  15 €  |  chF 15,00
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planeterebelle.qc.ca

Gardienne de la mémoire du renouveau du conte au Canada, Planète rebelle occupe une 

niche tout à fait singulière dans le milieu littéraire. Elle fut reconnue en 2007 par le prix 

Mnémo du patrimoine vivant pour la qualité de ses livres de conte avec CD audio ; puis en 

France, en 2008, par le prix Claude-Seignolle de littérature orale, prix spécial du jury pour 

la réédition, en 2004 et 2005, des contes du père Anselme Chiasson, issus de collectages 

de contes acadiens, de Cap-Breton jusqu’aux îles de la Madeleine. En 2012, la maison 

d’édition reçoit l’Oscar du conte Jocelyn Bérubé pour sa contribution exceptionnelle à la 

diffusion du conte et des conteurs. Plusieurs de ses publications ont reçu de nombreux 

prix au fil des ans. Avec un catalogue de plus de 175 titres répartis dans huit collections, 

elle détient le plus important fonds sonore de contes contemporains au Québec. En plus 

d’éditer des livres papier, elle a lancé, en 2012, une collection de livres numériques en 

formats PDF, ePub régulier et ePub enrichi avec son, cette dernière technologie reflétant 

de manière plus fidèle sa politique éditoriale.


