
Édu ca tri ce en CPE, Anne
Gaydier pré sen te ce mois-
ci un pre mier livre jeu -

nes se inti tu lé L’arbre à bul les.
Destiné aux enfants de 9 à 14
ans, le roman plon ge les lec teurs
dans un uni vers fan tai sis te où se
côtoient lutins, fées, magi ciens,
gno mes et dra gons. Un impo -
sant volu me de 200 pages publié
aux édi tions Amalthée.

Comme bien des auteurs ama -
teurs, Anne Gaydier rêvait d’écri -
re un roman. «Je suis une per son -
ne créa ti ve. J’écris beau coup pour
mon emploi, prin ci pa le ment 
des con tes, des chan sons et des
fois, des piè ces de théâ tre. À ce
moment-là, je vou lais faire quel -
que chose de plus gros», expli que-
t-elle. C’était en 2001 alors que
cette Française d’ori gi ne en était
enco re à ses pre miè res années en
sol qué bé cois. C’est ainsi qu’est
née la pre miè re ver sion de L’arbre
à bul les. 

Malheureusement à l’épo que,
les mai sons d’édi tion ne se sont
pas mon trées inté res sées par le
pro duit. Le manus crit est donc
tombé aux oubliet tes d’où il 
n’en est res sor ti qu’une dizai ne
d’années plus tard. C’est alors que

l’auteu re, à la sug ges tion de ses col -
lè gues de tra vail, a retra vaillé cer -
tains pas sa ges ajou tant même une
his toi re paral lè le au récit déjà bien
com plet. Lorsqu’elle a choi si de
pré sen ter sa deuxiè me ver sion aux
mai sons d’édi tion, la répon se s’est
avé rée posi ti ve à trois repri ses. 

L’auteu re a fina le ment choi si de
s’asso cier à la mai son Amalthée.
«C’est un hasard si c’est une mai -
son fran çai se», pré ci se Mme
Gaydier. En fait, sou cieu se d’éco -
no mi ser des cen tai nes de pages de
papier et par le fait même les coûts
inhé rents à la démar che, l’auteu re
a favo ri sé les mai sons d’édi tion
accep tant les manus crits par
Internet. L’iro nie du sort a voulu
que son livre soit d’abord publié
en France. Il a fait son appa ri tion
dans les librai ries du Québec seu -
le ment à la fin du mois de mars. 

HISTOIRE 

L’his toi re de L’arbre à bul les est
assez com plexe. Les lec teurs sont
appe lés à sui vre la quête de deux
jeu nes lutins, Astredujour et
Chiffonnette. Conseillés par les
vieux sages de l’arbre à bul les, ils
doi vent réus sir à con vain cre les
fées de leur offrir des vers à soie.
L’aven ture s’avè re dif fi ci le, com -
pli quée et les amène à voya ger
dans plu sieurs mon des dif fé rents.
Sur leur che min, ils croi sent des
magi ciens, des gno mes et des dra -

gons. Ils doi vent même enquê ter
sur un meur tre et se méfier des
per son na ges méchants et four bes. 

«La créa ti vi té est tel le ment inat -
ten due par fois!», lance l’auteu re.
Dès les pre miè res lignes, Mme
Gaydier savait que son his toi re
serait à mille lieues de la réa li té.
Cela lui plai sait. «Mes per son na -
ges vivent dans un monde où il n’y
a pas d’argent. Les arcs-en-ciel leur
per met tent de voya ger entre les
mon des. Il n’y a pas de feuilles dans
les arbres, mais des bul les», décrit-
elle. En con tre-par tie, ils appren -
nent à vivre cer tai nes émo tions
bien humai nes, tel les que les pre -
miè res his toi res d’amour ou enco -
re la décou ver te de la méchan ce té.
«L’enfant est capa ble de com pren -
dre tout ce qu’il y a dans ce livre-
là», assu re l’auteu re. 

Au moment de réa li ser l’entre -
vue, Anne Gaydier dévoi lait que la
suite était déjà prête pour une
éven tuel le publi ca tion. Sans
dévoi ler la nou vel le intri gue, elle
pré ci sait que ce deuxiè me volu me
se dérou le rait au coeur d’un
monde aqua ti que. Les per son nes
qui dési rent se pro cu rer L’arbre à
bul les sont invi tées à se ren dre à la
Librairie Moderne. Le volu me y
est en vente au coût de 25,99$.
L’artis te sera éga le ment pré sen te le
16 avril, dès 13 heu res, afin de ren -
con trer les lec teurs. ■

Humoriste de Marieville,
G e n e v i è v e  G a g n o n
sillon ne actuel le ment

les rou tes du Québec avec son
tout pre mier spec ta cle solo 
épo ny me. Son objec tif est sim -
ple: deve nir l’une des humo ris -
tes chou chous des Québécois.
Jusqu’ici, le plan fonc tion ne.
Tellement, à vrai dire, que nous
vous la pré sen tons sans rete nue
comme étant  la  pro chai  ne 
gran de vedet te qué bé coi se de
l’humour. 

Audace et cou ra ge. Il y a envi ron
un an, Geneviève Gagnon a déci -
dé de met tre de côté une car riè re
sta ble et bien rému né rée afin de se
lan cer dans une car riè re d’humo -
ris te. Moins d’un mois plus tard,
elle avait un con trat en poche 
et une impor tan te équi pe de 
pro fes sion nels der riè re elle tra -
vaillant sur son pre mier spec ta cle.
L’humo ris te François Léveillée se
pro po sait même pour jouer les
rôles de met teur en scène et de
script-édi teur. Que deman der de
plus!

«Je capo te! Tout ce qui me
parais sait impos si ble ne l’est plus»,

con fie l’artis te. N’ayant jamais
suivi de for ma tion à l’Éco le natio -
na le de l’humour, sinon deux ate -
liers en cours du soir, Geneviève
Gagnon est bien heu reu se de pou -
voir comp ter sur des gens aussi
talen tueux pour l’aider dans ses
démar ches. En par lant de François
Léveillée, elle ne tarit pas d’élo ges.
«Il me fait gran dir. Il m’appor te
beau coup au niveau du jeu. Il
donne une tou che écœuran te au
spec ta cle», dit-elle. 

Son spec ta cle, qui est cons ti tué
de numé ros qu’elle pré sen te
depui s  près  d ’une  d iza i  ne
d’années dans les bars et sur de
gran des scè nes tel les que le Grand
Rire ou Juste pour Rire, a été ana -
ly sé dans les moin dres détails par
son équi pe. L’humour étant très
tech ni que, tout a été passé en
revue, de l’ordre des numé ros au
choix des mots et des into na tions.
Même l’éclai ra ge a été ana ly sé
dans ses moin dres détails.

SUR SCÈNE 

Tout cela, c’était il y a quel ques
mois. Aujourd’hui, l’humo ris te se
pro mè ne de ville en ville avec son
humour. En pré vi sion de sa gran -
de ren trée média ti que, qui aura
lieu en sep tem bre à Laval, elle
peau fi ne ses numé ros et tra vaille
de con cert avec son équi pe pour
que tout soit par fait. C’est ce que

l’on appel le dans le milieu l’éta pe
du roda ge. Le 24 mars, elle était
d’ailleurs de pas sa ge au Cabaret-
Théâtre du Vieux-Saint-Jean pour
une pre miè re ren con tre avec le
public johan nais. 

«J’oublie rai jamais cette jour -
née-là. Ç’a été un moment magi -
que!», dit-elle avec enthou sias me.
Non seu le ment était-ce la pre miè -
re fois que l’humo ris te jouait avec
son pro pre décor, mais la foule
s’est mon trée très coo pé ra ti ve. La
salle était bon dée, riait à gorge
déployée et pour cou ron ner le
tout, les cri ti ques se sont mon trées
enthou sias tes. Bref, l’humo ris te se
pro met de reve nir le plus rapi de -
ment pos si ble. Une pre miè re date
a déjà été con fir mée à l’autom ne
et une autre est pré vue pour le
prin temps 2012. 

Il faut dire qu’avec son style
d’humour, Geneviève Gagnon
rejoint faci le ment les gens. «C’est
salé, mais pas cru. Je suis sans fil -
tre. J’uti li se beau coup le sar cas -
me», expli que-t-elle. Son public,
g é n é  r a  l e  m e n t  d e s  g e n s  d e  
16 ans et plus, se réga le des anec -
do tes de la vie de tous les jours
qu’elle racon te. L’un de ses sujets
favo ris demeu re son pro pre fils,
aujourd’hui étu diant au Cégep
Saint-Jean-sur-Richelieu. «Il m’a
donné ben du jus!», dit-elle. 

PRÊTE À FAIRE SA PLACE

Le milieu de l’humour est-il
prêt à accueillir une nou vel le
femme parmi ses rangs? Aucune
hési ta tion de la part de Mme
Gagnon. La répon se est oui! «Y’a
de la place pour tout le monde en
humour. Personnellement, j’ai
tou jours été one of the boys quand
je par ti ci pais à des spec ta cles»,
men tion ne-t-elle. Et le fait d’être

âgée de plus de 40 ans, est-ce un
avan tage? «Je ne sais pas si c’est
un plus ou un moins, mais c’est
un ris que en taba rouet te!», lance
l’humo ris te. 

Les per son nes qui dési rent 
en savoir davan tage sur l’artis te
ou qui sou hai tent avoir un 
bref aper çu de l’humo ris te sur 
scène sont invi tées à visi ter le
www.gene vie ve ga gnon.ca. ■

Après un pas sa ge remar qué au Cabaret-Théâtre du Vieux-Saint-Jean
en mars, Geneviève Gagnon revien dra à Saint-Jean-sur-Richelieu à

l’autom ne et au prin temps pour deux autres pres ta tions.
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Anne Gaydier pré sen te son pre mier livre, L’arbre à bul les, 
une his toi re met tant en scène deux jeu nes lutins.
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MARIE-PIER GAGNON
marie-pier.gagnon@ ca na da fran cais.com

MARIE-PIER GAGNON
marie-pier.gagnon@ ca na da fran cais.com

HUMOUR

Retenez bien le nom 
de Geneviève Gagnon!

Un pre mier roman jeu nes se pour Anne Gaydier


