
Couple dans la vie et complices dans l’écriture et le 
voyage, VALÉRIE HÉBERT et STÉPHANE MARCHAND ont 
publié en 2009 un récit photographique. Lui prend les 
photos, elle se charge du reste. Le Québec, un voyage de 

découverte est bien plus qu’un beau livre de photos, sa réa-
lisation a aussi été une thérapie bénéfique pour le couple, 
car après un voyage au Costa Rica en 2007, Stéphane 
sombre dans une profonde dépression. Sa blonde lui 

propose donc ce périple de 
5000  kilomètres aux quatre 
coins de la province, avec un 
accent sur les magnifiques îles 
de la Madeleine et la vallée du 
Saint-Laurent.
(Groupe Modus, 256 p., 2009, 
24,95 $, 978-2-89523-571.)

Si vous mettez la main sur Les Îles de la Madeleine : de mer 

et de lumière, vous ne pourrez résister longtemps avant 
d’aller poser le pied sur cet archipel québécois du golfe du 
Saint-Laurent. Sa beauté, son unicité, sa culture riche et 
authentique ont été captées par le collectif Enviro Foto 
(huit photographes du Québec et de l’Alberta dirigés par 
JEAN-FRANÇOIS BERGERON et HÉLÈNE SAVARD). Les mots 
et textes sont de GIL THÉRIAULT, Madelinot d’origine, 
reporter indépendant, photo-
graphe, conférencier et chroni-
queur. La splendeur de cette 
terre est captée par les photo-
graphes et les textes historiques 
où les légendes sont à la hauteur 
de cette beauté.
(Éditions de l’Homme, 226 p., 2011, 
29,95 $, 978-2761925-907.)

Des guides thématiques surprenants

Chroniqueur gastronomique au Devoir et à ICI Radio- 
Canada Première, PHILIPPE MOLLÉ, ancien chef cuisi-
nier, est un globe-trotteur de l’alimentation. Son guide,  
Le Montréal Gourmand de Philippe Mollé 2015 est une 
mine d’or pour les gastronomes débutants ou avertis. 

Avec plus de 140 restaurants montréa-
lais répertoriés, classés par genre, 
80 adresses gourmandes pour dénicher 
thés, articles de cuisine ou les meilleurs 
croissants, le guide présente aussi 
10 recettes, 10 vins et 10 huiles d’olive 
pour se faire plaisir. Grand connaisseur 
et fin passionné, Philippe Mollé saura 
vous transmettre la tentation de la 
découverte gastronomique. Suivez les 
coups de cœur du maître.
(Ulysse, coll. « Art de vivre Ulysse », 240 p., 2014, 
19,95 $, 978-2894644-140.) NUM

À la frontière du livre de recettes et du 
photoreportage, Le livre gourmand des Îles 

de la Madeleine fleure bon l’air marin et 
les embruns du magnifique archipel. Les 
trois auteurs passionnés – MARIE-CHRIS-

TINE RHÉAUME, OLIVIER CLÉMENT et 
DOMINIQUE RHÉAUME – ont fait appel à 
la photographe Emmanuelle Roberge, et 
le résultat est aussi déroutant que 

passionnant. L’équipe propose un parcours gustatif et culi-
naire, va à la rencontre de 22  producteurs, pêcheurs, 
cueilleurs et chasseurs, et nous propose des recettes en 
lien avec les produits découverts. C’est toute l’histoire de 
l’archipel qui prend forme dans les créations culinaires et 
les rencontres avec ces artisans passionnés.
(Éditions la Morue verte, 176 p., 2014, 29,95 $, 978-2-9811958-7-6.)

Sur la page couverture, STEVE GALLUCCIO, scénariste, 
dramaturge et auteur de la pièce Mambo Italiano, déam-
bule dans les rues à trottinette, téléphone cellulaire sur 
l’oreille, et appareil photo à portée de main. D’origine ita-
lienne, il nous fait découvrir dans 
Montréal à la Galluccio, ses adresses 
fétiches – boutiques, cafés, ter-
rasses, restaurants et bars –, 
mais aussi des promenades pour 
découvrir la ville autrement, et 
flâner, bien évidemment. Grâce à 
un index par quartier, vous ne 
serez plus jamais en panne d’ins-
piration pour aller casser la 
croûte, pour vous retrouver à 
l’heure de l’apéro ou pour boire 
un café d’exception. Bienvenue 
dans le Montréal de Steve.
(Éditions de l’Homme, 146 p., 2012, 18,99 $,  
978-2761930-789.) NUM

16 Collections | Avril 2015 | vol.2, Numéro 2


