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D La petite histoire de Pierre Tisseyre 
® PHILIPPE TISSEYRE 

® PAUL ROUX 

© PIERRE TISSEYRE, 2000,96 PAGES, (8 À 12 ANSI, 19,95 $ 

La dédicace affectueuse à la mémoire de 
son père, que l'auteur inscrit en tête du 
vo lume, indique clairement que le lecteur 
ne doit pas s'attendre à une recherche 
d'object iv i té. Le présent ouvrage relève 
essentiel lement du récit d'aventures et, 
s e c o n d a i r e m e n t , de la b i o g r a p h i e 
hagiographique, en ce sens qu' i l ne re
t ient que quelques épisodes mettant en 
valeur la personne dont on raconte la vie. 
En fait , il ne s'agit ici que d'un embryon 
de biographie, puisque nous apprenons 
très peu sur l'enfance de Pierre Tisseyre 
et que le biographe se l imite à raconter 
deux ép isodes de la jeunesse de son 
père : d'une part, le raid Paris-Le Cap en 
vo i tu re et, d 'aut re part , la bata i l le de 
Former ie , pendant la Seconde Guerre 
mondiale, qui s'est soldée par la dépor
tat ion des combattants français dans un 
camp près de la front ière polonaise. La 
biographie permet ordinairement au lec
teur d'embrasser un destin dans sa tota
lité. Les amateurs de ce genre l ittéraire 
seront donc d'autant plus déçus ici que 
le t i tre du livre indui t quelque peu en er
reur. Toutefois, ces deux segments de vie 
représentent deux défis humains consi
dérables et vrais, susceptibles de capti
ver les jeunes amateurs d'aventures vé
cues. Les i l lustrat ions de Paul Roux sont 
assez expressives, mais le style s imple, 
clair , aéré, qu i caractér ise l 'art de ce 
bédéiste, tend à dédramatiser des situa
t ions qu 'un t ra i tement plus dense et plus 
v igoureux aurait mieux servies. 

FRANÇOISE LEPAGE, chargée de cours 

El Louis Hémon, le fou du lac 
® MATHIEU-ROBERT SAUVÉ 

© LES GRANDES FIGURES 

© XYZ ÉDITEUR, 2000,184 PAGES, 13 ANS ET PLUS, 15,95$ 

Quelle image avez-vous de Louis Hémon, 
l 'auteur du roman Maria Chapdelaine? 

Que diriez-vous si l'on vous apprenait 
qu ' i l est né en Bretagne et qu' i l fut pugi 
liste en Angleterre; qu ' i l a obtenu un d i 
p l ô m e en d ro i t et qu ' i l pa r la i t , en t re 
autres, l 'al lemand et le v ie tnamien; qu' i l 
a occupé divers postes, dont ceux de sté
nographe, secrétaire b i l ingue, traducteur 
et journal iste sport i f ; qu ' i l a abandonné 
son amoureuse et leur enfant en Angle
terre; qu' i l est arrivé au Canada en octo
bre 1911, qu' i l a travai l lé dans des fermes 
et qu ' i l est mor t en Ontar io , en 1913, 
happé par un train? 

Voilà quelques-unes des nombreuses 
informat ions que Mathieu-Robert Sauvé 
livre dans cette biographie de Louis Hé
mon. Présentant un homme en quête de 
l iberté, le biographe réussit à mervei l le à 
capter l 'at tent ion du lecteur grâce à la 
construct ion de son récit - un suspense 
rempl i de questions - et grâce à son écri
ture qui rend vivant Louis Hémon et nous 
fait sentir ce qu'étai t la vie sur la terre 
agricole. 

Portrai t d 'un h o m m e pro fondément 
blessé qui a enfoui un grand secret dans 
son jardin intérieur, cette biographie est 
tout s implement étonnante et fascinante. 

NATHALIE FERRARIS, assistante à l'édition 


