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Lancement de livre – 7 Juin 2007 
Bibliothèque de Vaudreuil-Dorion 
 
 
 

Au-delà des nuages, autobiographie 
Anne Kirouac 

 
 

Au printemps 1942 la seconde guerre mondiale propulsera une enfant de 
deux ans vers un destin pavé d’embûches, à la recherche de ses racines. 
Abandonnée, troquée, violentée, incestuée, trahie, rien ne l’empêchera de 
continuer sa route à la recherche de son Eldorado. Malgré les épreuves 
rencontrées, elle transcendera l’injustice et les souffrances les plus 
profondes pour parvenir à ses fins : la découverte d’elle-même et de ses 
origines. 

 
 
Le 7 juin, entre 16h.00 et 19h.00, à la bibliothèque de Vaudreuil-Dorion, la 
Rigaudienne et ex-Perrotoise : Josiane Cardinal, sous le nom de plume Anne 
Kirouac, vous invite au lancement de son livre autobiographique : « Au-delà des 
nuages ». En toile de fond de cet écrit: une femme à la recherche d’une identité 
et de ses racines. Elle partagera avec ses lecteurs son vécu ponctué de rires et 
de larmes, de souffrance et d’amour, de révolte et d’espoir.  
 
Née pendant la seconde guerre mondiale d'une mère qui se refuse à faire 
connaître son identité, sans lien parental civil, elle sera déclarée avoir été 
abandonnée et deviendra le matricule 6009. Était-ce vraiment un abandon? Le 
matricule 6009 sera déplacé de famille d’accueil en famille d’accueil avant de 
faire l’objet d’un troc en 1945 et d’être adoptée, en 1947, par un couple qui n’en 
voulait pas. Alors, pourquoi l’avoir adoptée? 
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L’enfant aura à se frayer un chemin à travers un univers de violence, ponctué de 
quelques accalmies, avant de parvenir à l’adolescence. Dans cette partie de sa 
vie, tapie dans l’ombre depuis des années, l’attendra l’inceste avec lequel elle 
devra jouer à la cachette jusqu’à son mariage. 
 
Une aventure n’attendant pas l’autre, elle tentera de survivre tant bien que mal, 
mais, voyant que sa vie se dirige vers un cul-de-sac, elle aura à prendre 
d’importantes décisions. 
 
En 1967, elle tournera le dos à la France pour s’installer dans une contrée qu’elle 
aura choisie comme terre d’accueil afin d’exorciser son passé et permettre à ses 
enfants d’évoluer dans un pays résolument tourné vers l’avenir. 
 
Très rapidement, elle s’intégrera au Québec, à ses habitants: à leurs us et 
coutumes proches des siens, à tous ses gens paisibles, fiers, tricotés serrés, 
protecteurs de leurs valeurs et de leurs acquis. 
 
En 1986, elle découvrira ses racines et la VÉRITÉ. Mais était-ce bien la vérité? 
En sortira-t-elle intacte? Était-ce enfin la fin de ses tourments? Et qu’avait-elle 
appris? 
 
De lecture vivante et facile, ce livre, écrit sans prétention, se veut, avant tout, un 
vibrant hymne à la vie où chacun y trouvera son compte selon ce qu’il en attend. 
 
 
Page web de l’auteure : http://manuscritdepot.com/a.anne-kirouac.1.htm  
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