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• Quelles étaient les deux 
interprètes de maman 
Plouffe en 1953 et 1981 ?

Faites-nous parvenir vos 
réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : Amanda Alarie et Juliette Huot

La famille Plouffe diffusée en directe - Source : cinememorial.com

« La vie rayonne de partout 
dans ces scènes du faubourg 
auxquelles l’auteur a donné 

un relief surprenant. Il est 
un des rares littérateurs 

canadiens qui n’ait éprouvé 
aucun scrupule à saisir le 
grouillement pittoresque 

d’une agglomération 
canadienne-française, pleine 
de vices et de vertus, comme 

tout ce qui est humain. » 
- Guy Jasmin dans Le Canada, 

juillet 1944

« Avec Bonheur d’occasion 
de Gabrielle Roy, Au pied 
de la Pente douce est le 
roman qui a amené la 
littérature québécoise en 
ville. Pratiquement en même 
temps Lemelin à Québec en 
1944 et Roy à Montréal en 
1945, les deux auteurs ont 
rompu avec la littérature 
du terroir pour montrer la 
réalité des ouvriers dans les 
quartiers populaires. » 
Source : https://www.lapresse.ca/arts/
livres/201308/02/01-4676533-au-pied-de-la-
pente-douce-de-roger-lemelin-psychologie-et-
portrait-de-societe.php#, consulté le 19 avril 2022

1953 
1959

Côte de la Pente douce, 
quartier St-Sauveur, Québec 
Source : facebook.com



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 

« Roger Lemelin n’avait que 23 ans lorsqu’il 
a terminé d’écrire Au pied de la Pente douce, 
en 1942. Il était condamné à l’inactivité 
après s’être fracturé une cheville dans un 
accident de ski. Un contexte qui explique 
probablement la fougue adolescente qui se 
dégage du livre. Après avoir reçu le prix 
David, connu le succès et retrouvé l’usage 
de ses jambes, la carrière fulgurante du 
jeune prodige a pris son envol. Quelques 
années plus tard allaient venir l’immense 
saga des Plouffe, puis le journalisme et les 
affaires. » 
Source : https://www.lapresse.ca/arts/livres/201308/02/01-4676533-au-
pied-de-la-pente-douce-de-roger-lemelin-psychologie-et-portrait-de-
societe.php, consulté le 19 avril 2022

VIDÉOS
La famille Plouffe – Générique série télé 
2 min 45 s - https://bit.ly/3m2MQme

SITE WEB
Le petit monde de Roger Lemelin 
https://bit.ly/3m0KB2X

Histoire de raconter : le quartier St-Sauveur 
https://bit.ly/3N7mVpk

informations complémentaires Au pied de la Pente douce, 
Roger Lemelin, Stanké, 2009

COTE : C800 L551A
Les Plouffe, Roger Lemelin, 
Éditions La Presse, 1973

COTE : C800 L551P  
V.1 ET V.2

référence biblio

Roger Lemelin  - Source : numerique.banq.qc.ca

Pour en connaître un peu 
plus sur...

Roger Lemelin
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