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COMMUNIQUÉ – Montréal, le 22 septembre 2010 – Un second nouvel auteur pour la collection « Paroles » de
Planète rebelle : la conteuse Lucie Bisson. Cette amoureuse de notre grand fleuve et des gens qui l’ont
peuplé nous propose des contes de création, toutefois parfumés aux saveurs d’antan et qui empruntent
au genre traditionnel avec un bonheur parfait.

La belle et le marinier.
Et autres contes du fleuve
« Les grandes eaux du fleuve, dit Lucie Bisson en introduction,
sont changeantes et m’ont toujours fascinée. J’ai le souvenir
de ces heures merveilleuses passées à les contempler, à
humer l’air salin, à écouter la marée taquiner la côte et à
m’imprégner du lieu. Je viens, par mes histoires, partager avec
vous mon amour du fleuve, un fleuve magnifique habité par
le vécu des gens qui y ont laissé des mémoires. »
Ces histoires nous emmènent donc sur les rives du SaintLaurent, mais elles nous entraînent aussi parfois au-delà,
dans l’arrière-pays, là où les eaux sont bénites ou puisées à
même le ruisseau avant que le soleil de Pâques ne vienne
s’imposer à la nuit !
L’ouvrage, qui tire son titre d’un très beau conte imprégné de
nostalgie, où le héros et l’héroïne scellent dans la mort leur
grand amour, est en quelque sorte construit comme un long
conte à tiroirs entrecoupé de quelques complaintes. Tout
comme le CD qui mêle chant et narration. Une œuvre généreuse et singulière.
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Lucie Bisson nous arrive d’un univers
fabuleux, les valises pleines de diables,
de loups-garous, de magie noire, de
curés, de ouï-dire et de non-dits. « Ma
voix de conteuse, dit-elle, je l’ai teintée
des régions où j’ai vécu et l’ai colorée
des patois des personnes qui m’ont touchée. » Lauréate de
nombreux prix, un peu magicienne, elle métamorphose les
lieux et les gens qu’elle a croisés et les transporte dans ses
récits qui adoptent allègrement un format traditionnel. Par
son travail, elle veut avant tout partager avec son auditoire –
et les lecteurs – la magie du conte !

