DÉBARDEUR DE VIES

Un polar à faire perdre le Nord
T

ravailler auprès des toxicomanes pour les amener vers la réinsertion sociale n’est pas une mince tâche. Idem lorsque vient le temps
de trouver des sous pour soutenir un organisme spécialisé dans ce
créneau très pointu. Voilà le leitmotiv du directeur du centre granbyen
La Boussole, René Gagnon, qui y œuvre depuis plus de 30 ans. Homme
d’action, l’auteur a jumelé ses connaissances du milieu interlope et sa
passion pour l’écriture afin de donner naissance, il y a quelques jours,
à son premier roman policier, Débardeur de vies.
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amener de multiples dimensions
à son histoire. « Débardeur de vies,
c’est un roman policier, une histoire un peu sordide. Mais c’est aussi
une forme de critique sociale et une
histoire d’amour. À cela s’ajoutent
les aspects religion et spiritualité.
C’est sans compter la politique qui
vient se mêler à ça. C’est à la fois
complexe et très stimulant pour le

lecteur », explique l’écrivain, qui
précise au passage que le drame
se déroule en quatre étapes. Les
deux premières se retrouvant dans
le tome 1 et les deux autres dans le
second et dernier volet. Primo, il
y a l’homicide avorté. Secundo, la
réaction des principaux protagonistes. Viennent ensuite l’enquête
policière et la découverte du criminel par pur hasard. « J’ai beaucoup
misé sur la description du monde
émotionnel des personnages. Ça
donne une autre dimension au
crime. Et comme nous sommes
dans une société où l’anxiété est
partout, je me suis arrangé pour
garder le suspense à son maximum
jusqu’à la fin », soutient-il.

Écrivain et... écolo

Conscient de l’engouement
grandissant pour les livres électroniques, M. Gagnon a choisi de
faire appel à une maison d’édition
qui prône une approche plus verte.
C’est donc en faisant des recherches sur Internet qu’il a découvert
la fondation littéraire Fleur de Lys,
un organisme à but non lucratif
chapeauté par des bénévoles.
« J’aime bien avoir un bouquin dans
les mains, mais d’un autre côté, je
suis assez écolo. Je sais très bien
que les exemplaires qui ne trouvent pas preneurs chez les libraires
se retrouvent dans un entrepôt. En
misant sur une maison d’édition
sur Internet, je garde mes droits

d’auteur et je sauve quelques arbres. Les gens auront le choix, c’est
ce qui compte », mentionne-t-il.
D’ailleurs, 10 % des profits iront
à La Boussole. « Moi, je ne recevrai pas un sou, tient à préciser
M. Gagnon. Je le fais pour le plaisir
et pour la cause. » Le tome 2 est déjà
en route et devrait paraître au cours
des mois à venir. D’ici là, les gens
pourront se procurer Débardeur
de vies en version papier auprès
de l’organisme dont les bureaux
sont situés au 7, rue Laval Nord.
Il est aussi possible d’obtenir un
exemplaire (numérique ou papier) en consultant le www.fondationlitterairefleurdelysaccueil.
wordpress.com

René Gagnon est fasciné par le
monde littéraire depuis des années.
Dévorant un à un les bouquins qui
lui tombent sous la main, le spécialiste en toxicomanie a décidé
de faire le grand saut, il y a un peu
plus de trois ans, question de tester
ses habiletés rédactionnelles. Le
résultat s’est avéré concluant. « Je
suis un très grand lecteur. J’ai commencé par des romans historiques,
puis je suis tombé dans le roman
policier. J’ai vraiment accroché. À
force de lire, j’ai réalisé qu’avec
mon bagage, j’ai ce qu’il faut pour
rédiger un livre. Et tant qu’à écrire,
pourquoi ne pas venir en aide à La
Boussole ? C’est comme ça que le
projet est né », raconte le volubile
intervenant.
C’est ainsi qu’il a plongé dans le
monde du polar. D’ailleurs, avouet-il, la toile de fond de ce roman
noir est grandement inspirée de
ses expériences passées. En fait,
l’action se déroule dans la ville de
Notre-Dame-du-Chêne, où un psychocriminologue est victime d’une
tentative de meurtre. Ce dernier
travaille dans le milieu glauque des
alcooliques et toxicomanes « horsla-loi ». Les enquêteurs auront fort à
faire pour épingler le criminel, qui
a pris la clé des champs.
Outre le fait de ficeler un suspense haletant, M. Gagnon a voulu Le directeur du centre d’aide aux toxicomanes La Boussole, René Gagnon, vient de donner naissance à Débardeur de vies, son premier polar.
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GRANBY— Le 28 mai dernier, des élèves de l’option arts plastiques de l’école secondaire P.-G.-Ostiguy de Saint-Césaire
sont allés remettre leurs nichoirs à chauves-souris au Zoo de Granby. Ils ont pu profiter de leur journée au Zoo pour y faire
une visite en débutant par la caverne de leurs nouvelles amies. Le projet s’est amorcé en septembre 2013 par un atelier sur
les chauves-souris offert par la Zoomobile. Au total, 25 élèves ont pu voir de petites chauves-souris de près et en apprendre
davantage sur le comportement de ces mammifères peu connus. Ensuite, des élèves de tous les niveaux en sciences et en
arts plastiques ont mis à profit leurs connaissances pour fabriquer des nichoirs. La conception des plans, la fabrication
et la décoration ont été réalisées sur environ 10 midis dans le cadre d’une activité parascolaire. Celle-ci s’inscrit dans un
projet collectif qui a réuni les trois options en art offertes à l’école. L’événement a débuté en 2012 avec une pièce de théâtre
de l’option art dramatique : Les animaux de la jungle. En 2013, les élèves de musique sont allés présenter un miniconcert
et, cette année, c’était au tour des élèves d’arts plastiques. L’an prochain, nous souhaitons poursuivre avec l’activité danse
et la création d’une chorégraphie thématique aux couleurs des différents sites du jardin zoologique.
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Horaire de cette semaine
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Ces vendredi, samedi et dimanche, nous ouvrirons à 18 heures et les films débuteront aussitôt qu’il fera noir.
15 $ par voiture si vous arrivez avant 19 h 30. toUJoUrs GratUit pour les 10 ans et moins
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Films en français et en anglais
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Des élèves de P.-G.-O. offrent des nichoirs aux chauves-souris du Zoo

