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Michel Noël n’est plus, le Québec perd un grand auteur 
 
C’est avec beaucoup de tristesse que les Éditions Hurtubise ont appris le décès de l’auteur 
Michel Noël. Métis d’ascendance algonquine, il a écrit de nombreux ouvrages : essais, livres 
d’art, pièces de théâtre, recueils de poèmes, albums et surtout des romans pour la jeunesse, 
toujours pour faire connaître la riche culture autochtone du Québec.  
 
Tout au long de sa vie, Michel Noël a transmis l’amour de l’histoire, la fierté du patrimoine et 
des traditions. Il a joué un rôle primordial dans la vie culturelle québécoise, amérindienne et 
inuite. En 1981, il publie chez Hurtubise Les Papinachois, série de contes amérindiens pour 
les jeunes, illustrés par Joanne Ouellet. Ces ouvrages ont connu un grand succès ici comme 
en Europe, et furent également traduits en cri et en montagnais. 
 
Aux Éditions Hurtubise, Michel Noël a ensuite publié, entre autres, Hush! Hush! (Prix Saint-
Exupéry), Nishka, Le Capteur de rêves, Journal d’un bon à rien, Le cœur sur la braise, Hiver 
indien, La Ligne de trappe (Prix Alvine-Bélisle, 1999), L’Homme de la toundra, Eskoumina, Arts 
traditionnels des Amérindiens et Sila : mythologie et métamorphoses dans l’art inuit. En 2013, 
il a remporté le prestigieux prix TD de littérature pour l’enfance et la jeunesse pour son 
magnifique et envoutant roman À la recherche du bout du monde.  
 
À l’automne 2020, à l’occasion du 60e anniversaire des Éditions Hurtubise, Michel Noël avait 
été choisi parmi les dix auteurs les plus marquants de l’histoire de la maison. Toute l’équipe 
du Groupe HMH, qui perd un grand auteur et un grand ami, offre ses sincères condoléances à 
sa famille et tient à souligner le travail exceptionnel de Michel Noël. 
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