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JACINTHE TRÉPANIER
Mirage

Jacinthe s’est inspirée de sa propre
jument, Mirage, qu’elle a vue naître et
qu’elle a dressée elle-même, pour
écrire son roman. C’est Mirage qui ap-
paraît en couverture du livre. «La plu-
part de mes lectrices viennent du
monde des chevaux. Dès qu’elles li-
sent les premières lignes de la qua-
trième de couverture, elles disent
qu’elles se reconnaissent dedans.»

DOMINIQUE TREMBLAY
Fille des villes,
fille des champs
L’auteure

s’est inspirée
de sa propre
jeunesse, «vi-
rée à l’en-
vers», pour
écrire son ro-
man. «J’étais
la fille des
villes qui rêve
de devenir la
fille des
champs.»
Depuis toujours, elle va chaque année
à Baie-Saint-Paul, où elle se rendait
avec ses parents et ses grands-pa-
rents lorsqu’elle était jeune. «Aussitôt
que j’ai pu et à chaque congé scolaire,
je m’envolais seule en autocar, tout
comme mon personnage, Roxanne.
J’étais accueillie par mon oncle et ma
tante à leur ferme. Des moments de
bonheur intense que je renouvelle en-
core tous les étés avec ma propre fa-
mille.»

GERONIMO STILTON
Pas touche
à la pierre à
feu!
«Dans le pre-

mier tome de la
nouvelle série
Les Préhistos :
Pas touche à la
pierre à feu!, j’ai
voulu réinterpré-
ter l’histoire de
ma famille en la
projetant à

l’époque de la préhistoire. L’exercice
s’avère, à mon avis, très convaincant.
D’ailleurs je vous invite à suivre les
aventures assourissantes de la famille
Stiltonouth!»

LUC GÉLINAS
C’est la faute
à Mario Lemieux

«À la sortie de mes deux premiers li-
vres La LNH un rêve possible, j’ai eu
énormément de commentaires posi-
tifs de parents et d’enseignants qui
me disaient que, grâce à moi, les ados
lisaient. Mais pas juste ça. Je ne pré-
tends pas avoir le talent pour faire de
la grande littérature. Alors, la littéra-
ture jeunesse est pour moi un véhi-
cule plus accessible et familier.»

MICHEL J. LÉVESQUE
Psycho Boys
«Depuis long-

temps, je sou-
haite écrire un
thriller mettant
en scène des
personnages qui
manifestent peu
ou pas d’émo-
tions, mais qui
doivent finale-
ment apprendre
à composer avec
leurs sentiments
lorsque ceux-ci se manifestent enfin.
Ce sont les prémisses qui m’ont servi
à construire cette histoire de jeunes
tueurs en série. Il était néanmoins im-
portant pour moi qu’une forme de ré-
demption soit possible, ce qui ex-
plique les changements qui s’opèrent
en eux lorsqu’ils ressentent l’amour
pour la première fois.»

SYLVIE-CATHERINE DE VAILLY
Le comte
de Saint-
Germain
«Le comte de

Saint-Germain
fait partie de
mon univers de-
puis que je suis
toute jeune. J’ai

toujours été fascinée par le mystère
qui se dégage de cet homme du XVIIIe
siècle, qui en fait un sujet parfait pour
un roman. On le disait immortel et al-
chimiste, deux mots qui ouvrent
toutes grandes les portes de l’imagi-
naire.»

CLAUDINE PAQUET
La blessure
invisible de mon père
«L’inspiration

de La blessure
invisible de mon
père est directe-
ment liée à l’ac-
tualité. Cela me
bouleverse de
constater que
les soldats re-
viennent parfois
de mission avec
des problèmes
de stress post-traumatique, dus à la
guerre. À leur retour, ces militaires,
souvent pères de famille, doivent par
la suite traverser une période très dif-
ficile avec leurs proches. Je crois
qu’en parler dans un roman, avec des
mots appropriés pour les enfants, est
un bon moyen d’expliquer cette situa-
tion aux jeunes de 9 ans et plus.»

LOUISE-MICHELLE SAURIOL
La caverne à histoires
«J’ai toujours

été très
proche des en-
fants dans ma
vie person-
nelle et pro-
fessionnelle.
Mon travail
d’orthopho-
niste m’a inci-
tée à écrire de
la fiction pour
eux et une fois
lancée sur
cette voie, j’y suis restée avec bon-
heur.» Dans son roman, elle aborde
l’histoire fascinante du transport du
bois à l’époque des «cageux».

BRYAN PERRO
Le sanctuaire des braves
Bryan Perro

travaille présen-
tement sur la
suite de
Wariwulf, qui
sortira au prin-
temps 2014. Au
SILQ, il présen-
tera le troisième
et dernier tome
de la série du
Sanctuaire des
braves. Dans sa
vie d’écrivain, il a réalisé à quel point
la rencontre des auteurs et des lec-
teurs était importante dès le premier
salon qu’il a fait avec Amos Daragon
en 2003. «Je pense qu’un lecteur
s’identifie à une histoire, mais égale-
ment à son auteur.»

ALAIN M. BERGERON
Capitaine Static,
La bande des trois
Qu’est-ce qui a

pu lui inspirer
cette histoire?
«C’est en jouant
avec ma fille sur le
trampoline der-
rière chez moi. En
raison de l’électri-
cité statique, ses
cheveux se dres-
saient sur sa tête.
De là à vouloir inventer un person-
nage qui pourrait générer de l’électri-
cité statique et l’utiliser lorsque né-
cessaire, il n’y avait qu’un pas... pas
que j’ai franchi le soir même! J’ai d’ail-
leurs écrit les résumés des histoires
des trois premières aventures du
Capitaine Static ce même soir.»

PIERRE ROY
L’Ara qui rit
«L’Ara qui rit est

un livre qui porte
sur l’amitié. Une
peine d’amitié,
d’après moi, c’est
peut-être aussi
douloureux qu’une
peine d’amour.»

DANIEL BROUILLETTE
Bine : l’affaire
est Pet Shop
«Pour être bien

franc, j’ai long-
temps détesté la
lecture. Dans les
années 80, ce
n’était pas
quelque chose
de valorisé. J’ai
lu quelques
Astérix en 6e an-
née, sans plus.
Le premier roman qui m’a marqué,
c’est en 2e secondaire : Le Robinson
du métro. La piqûre, je l’ai attrapée en
3e secondaire. Une fille trop belle pour
moi m’avait recommandé Nous n’irons
plus au bois de Mary Higgins Clark.
Alors, pour l’impressionner, je l’ai lu et
j’ai adoré.»

CATHERINE GIRARD-AUDET
La vie compliquée
de Léa Olivier
«Léa est très

inspirée d’une
expérience
que j’ai moi-
même vécue
quand j’étais
ado. Je suis
déménagée
comme elle, et
je me sentais
un peu perdue
à Montréal. Les émotions qui coif-
faient mes journées sont encore très
fraîches dans ma mémoire.»
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