
En lisant  
su’l perron
Le Cahier

une initiative de la Bibliothèque 
municipale de Sainte-Julie

Découvrir Montréal autrement, 
au fil des rues, des quartiers et 
des genres littéraires. Révélations 

et découvertes à chaque page. 

« Sous le gazebo du parc 
Molson, deux hommes valsent 

en silence. C’est dans leur 
tête que se joue la musique. 

Personne ne leur demandera 
de baisser le volume. »

« Devant le Amir, un homme 
en complet-cravate est assis 

par terre, sa machine à écrire 
posée sur le sol devant lui. 

C’est un poète à louer. »

« Balcon # 2 
Pendu au balcon 

Un patriote achève 
Sa vie de drapeau » 

Source : Extraits : Montréal insomniaque, Francis 
Juteau, Éditions Au carré, 2018
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• Combien y a-t-il de 
quartiers à Montréal  ? 

• Quel est votre quartier 
préféré à Montréal ?

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

Jasons ensemble !

Réponse : 32

Quai des Brumes - Source : professeur-musique.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 

Pour en connaître  
un peu plus sur 

Francis Juteau...
« Natif de Saint-Jérôme, Francis Juteau 
s’installe en 2013 dans les ruelles de la Petite-
Patrie et refuse de les quitter depuis. Auteur 
d’un mémoire sur la marche en littérature, il 
passe le plus clair de son temps à flâner ici 
et ailleurs en épiant les gens sur leur balcon. 
Entre deux nuits blanches, il enseigne au 
cégep et fait ses griffes dans la littérature. » 
Sources : editionsaucarre.com

SITES WEB
Montréal insomniaque 
https://bit.ly/3H6Vucn

informations complémentaires

Montréal insomniaque, 
Francis Juteau, Éditions Au 
carré, 2018

COTE : C800 J968M
On couche ensemble, 
Francis Juteau et Alice 
Lacroix, Hamac, 2021

COTE : C848 J968O
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Francis Juteau - Source : goodreads.com

Parc Molson - Source : Ville de Montréal


