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Une lecture passionnante où l’autrice nous emmène dans 
l’intimité de Papineau  : l’homme de famille, le seigneur… 
et même l’homme d’État toujours guidé par l’amour de 
la justice et de son pays. Ce livre est la première publica-
tion issue de l’enquête biographique d’envergure dans 
laquelle Anne-Marie Sicotte s’investit depuis des années. 
Papineau – Par amour avant tout est publié en collaboration 
avec la Société historique Louis-Joseph-Papineau dans le but 
de célébrer dignement le 150e anniversaire de la mort de ce 
formidable patriote, le 23 septembre 1871.

Louis-Joseph Papineau a consacré sa vie, avec une immense générosité, à ses proches et au 
peuple dont il faisait partie. Ce livre le présente sous un jour totalement neuf, intensément 
humain, à l’opposé du froid personnage tissé par la légende.

Lorsque la saga historique Les acccoucheuses l’a révélée au grand public, Anne-Marie Sicotte avait 
déjà une feuille de route impressionnante  : deux romans, autant de monumentales biographies – 
celles de Gratien Gélinas et de Marie Gérin-Lajoie – ainsi que plusieurs études historiques. Détentrice 
d’un baccalauréat en histoire et en anthropologie, Anne-Marie Sicotte est passionnée par le Qué-
bec d’antan. Au terme de recherches approfondies et d’une longue enquête biographique sur Louis- 
Joseph Papineau, elle s’emploie à faire revivre le Bas-Canada sous la domination britannique, notam-
ment grâce à une série romanesque en deux cycles (Le pays insoumis et Les tuques bleues) et grâce à 
l’essai illustré Histoire inédite des Patriotes : Un peuple libre en images.
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