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Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Saint-Laurent mon amour de Monique Durand, 
dans la collection Chronique.

Saint-Laurent mon amour, c’est une déclaration d’amour au fleuve, un hommage à sa 
beauté et à ceux et celles qui habitent ses rives. Récits de vies, contemporaines ou anciennes. 
Portraits d’hommes et de femmes dont l’existence est emmaillée à ses eaux. Ode aux gens 
simples, jamais en représentation d’eux-mêmes, offerts comme un grand livre dont les pages 
tournent avec le vent du large. 

Saint-Laurent mon amour accompagne la 15e édition de la Traversée de la Gaspésie.

Point de vue de l’auteure 
Saint-Laurent mon amour, c’est le fleuve dans tous ses états, côte sud, côte nord, soleil 
levant ou soleil couchant. C’est celui dont nous sommes faits, colosse aux pieds d’eau douce, 
saumâtre ou salée, qui va s’abîmer dans l’Atlantique. C’est nous, hommes  et femmes nés sur 
ses rivages ou dans ses parages, venus de terres proches ou lointaines, façonnés, transfigurés 
par lui. J’ai voulu écrire ce fleuve-là, notre principe vital, peut-être le plus grand personnage 
de notre histoire, celle passée et celle à venir. 

L’auteure
Monique Durand est écrivaine, journaliste et collaboratrice au quotidien Le Devoir. Elle 
a vécu toute sa vie au bord du Saint-Laurent, allant et venant sur ses deux rives. Elle est 
récipiendaire de nombreuses distinctions comme écrivaine et comme journaliste. Saint-
Laurent mon amour est son cinquième ouvrage. En 2016, elle a publié Le petit caillou de la 
mémoire chez Mémoire d’encrier, dont l’histoire est campée dans le golfe Saint-Laurent. 
Avec ce dernier roman, elle a remporté un prix prestigieux du Conseil des arts et des lettres 
du Québec.
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