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• Fred Pellerin est-il né à Saint-Élie-de-Caxton ?
• Quel village portez-vous ainsi dans votre cœur ?
Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : Oui, en 1976

Photo de Rogerio Barbosa - Source : Zoom 
sur…Saint-Élie-de-Caxton : sur la trace du merveilleux

Photo de Laetitia Deconinck - Source : Zoom 
sur…Saint-Élie-de-Caxton : sur la trace du merveilleux

« L’événement photo Zoom sur… est un événement nomade 
qui s’est donné deux objectifs : réunir des photographes 
de presse et découvrir les beaux endroits de notre pays. 
Cette fois-ci, ils se sont donnés rendez-vous à Saint-Élie-
de-Caxton, le village mythique de Fred Pellerin, dans la 
région de la Mauricie. Les photographies prises en 15 heures, 
inspirées des textes de Fred Pellerin, vous feront découvrir 
une partie du merveilleux de Saint-Élie-de-Caxton. » 

« (…) ma grand-mère délivrait son livre. De sa petite main 
osseuse. (…) Elle ouvrait la fenêtre à coulisses qui donnait 
sur la cour, et elle lançait le livre dehors. Dans l’élan, la 
couverture s’ouvrait. Les feuilles s’ébrouaient. Et avant 
même de toucher le sol, le livre se mettait à battre de 
l’œuvre, à tire-de-page, et à prendre le vol.»
Source : Zoom sur…Saint-Élie-de-Caxton : sur la trace du merveilleux, Groupe photo média 
international, textes de Fred Pellerin, 2006, Comme une odeur de muscle, Fred Pellerin, Planète 
rebelle, 2005



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

Fred Pellerin
 « Diplômé en littérature à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, fils de comptable 
agréé, il est devenu « conteur agréable par 
mégarde » après avoir été bercé par les histoires 
de sa grand-mère, de son voisin Eugène et de 
son père. Les histoires de Fred Pellerin sont 
celles de son village: Saint-Élie-de-Caxton, 
petit village québécois de la Mauricie, « où les 
lutins et les fées s’écrasent dans les pare-brises 
le soir ». Anecdotes, potins, rumeurs passent à 
la moulinette de Fred Pellerin pour en ressortir 
sous forme de contes pour adultes. »
Source: https://www.fredpellerin.com/, consulté le 30 mars 2022

VIDÉOS
Le plaisir selon Fred Pellerin 
5 min 45 s - https://bit.ly/3N8tAiY

SITE WEB
Fred Pellerin 
https://www.fredpellerin.com

Le contour raconté 
https://bit.ly/3wjaFuQ

informations complémentaires

Zoom sur… : Saint-Élie de 
Caxton : sur la trace du 
merveilleux, Groupe photo 
média international, 2006, 
Textes de Fred Pellerin
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