
«À lire à haute voix…», nous confie Jani Pascal.

Contes populaires du Canada français regroupe dix-sept contes
du Québec et du Canada français, par Jani Pascal, dont neuf
 inédits, écrits dans une belle langue imagée et vivante. À la
suite, notamment, des rééditions précieuses du père Anselme
Chiasson, l’ouvrage se taille une belle place dans la collection
« Mémoires » de Planète rebelle, qui vise particulièrement à faire
connaître les contes et les légendes de notre patrimoine oral.
C’est ce que nous propose Jani Pascal avec ces contes trucu-
lents, parfois drôles, souvent poétiques, qui évoquent bien
l’imaginaire de nos ancêtres et sont accompagnés de dessins
d’archives qui nous ramènent dans un passé somme toute pas
si lointain. Sur le CD, on retrouve la voix de Marie Quat’Poches,
joyeuse et vive, avis aux nostalgiques !
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Montréal – 19 octobre 2011 

Communiqué, pour diffusion immédiate. Le 19 octobre 2011 sort en librairie Contes populaires du
Canada français, de Jani Pascal, dans la collection « Mémoires », dernier titre publié cette année par
Planète rebelle. Il nous tient particulièrement à cœur de mettre à l’honneur ce cadeau que nous vous
offrons et qui séduira tous les amoureux des contes populaires et traditionnels, ainsi que les fidèles
téléspectateurs de Marie Quat’Poches ! 

Collection : « Mémoires »
232 pages | CD 68:23 | 24,95 $

Fondée en 1997, Planète rebelle se spécialise dans l’édition de livres avec CD faisant la promotion de la littérature orale. 
La maison poursuit ainsi son mandat d’associer texte à lire et parole à écouter. Explorant les univers du conte et de la poésie, 

elle crée des collections pour enfants et adultes témoignant de la parole vivante dans la francophonie.
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Comme la majorité des petits Québécois à la fin des années 1960, nous avons
écouté les histoires de Marie Quat’Poches à La Boîte à Surprise. Depuis, Jani
 Pascal n’a jamais cessé de raconter dans les écoles, dans le réseau des
bibliothèques et des maisons de la culture de la Ville de Montréal, ainsi que
dans des festivals ici et à l’étranger. Son amour des contes populaires français
et québécois l’a amenée à s’intéresser aux grands auteurs de contes : Perrault,
les frères Grimm, etc., mais aussi à travailler à créer son propre répertoire en
puisant aux sources de la tradition orale canadienne-française dans les collectes
des ethnologues Marius Barbeau, Luc Lacourcière et  d’autres, conservées aux
Archives de folklore de l’Université Laval. Elle a publié deux ouvrages mainte-
nant épuisés chez Guérin littérature : Contes à raconter et à écouter (1988) et
Contes à rire et à dire (1994).

©
 N

ei
l A

rm
st

ro
ng


