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La deuxième vie de Rappelle-toi,
Arvida
Daniel Côté

Le Quotidien

Il y a eu le conte. Voici le livre. D’abord portée par la parole, l’histoire
imaginée par l’écrivaine Sophie Torris dans Rappelle-toi, Arvida a
entamé une nouvelle vie, vendredi, lors du lancement d’un livre
comprenant des illustrations de l’artiste Natalie Birecki. Il fait 28 pages,
en incluant la couverture, et pour se procurer l’un des 250 exemplaires
imprimés à l’initiative de la Ville de Saguenay (le coût est de 5 $), il
suffit de se rendre à la bibliothèque municipale d’Arvida.

L e choix du lieu s’imposait,

puisque c’est là que l’auteure a

effectué une résidence de créa-

tion, du 20 mars jusqu’à la mi-mai. Ain-

si qu’elle l’a mentionné lors de son allo-

cution, sa mission consistait à produire

une oeuvre littéraire destinée aux en-

fants, laquelle devait renfermer une part

de l’ADN d’Arvida. Son premier réflexe

fut de plonger tête première dans les

archives. « Pour une femme qui vient

d’un autre nord, celui de la France, ce

fut toute une expérience. Je me suis per-

due là-dedans », a-t-elle confié.

Le salut est venu des usagers de la bib-

liothèque, au fil de conversations en-

veloppées du doux parfum de la nostal-

gie. « J’ai réalisé que ce sont eux qui

portent la mémoire d’Arvida », rapporte

Sophie Torris. Et justement, c’est de la

mémoire, ou plutôt de son absence, dont

il est question dans le conte. Une reine

baptisée Arvida ne se souvient plus de

rien, ce qui provoque un effet d’en-

traînement au sein de la communauté.

Rien de plus normal, puisque mémoire

et raison d’être vont de pair.

LE PROGRÈS, MICHEL TREMBLAY

Accompagnée du conseiller municipal Carl

Dufour, l’écrivaine Sophie Torris a participé

au lancement du livre Rappelle-toi, Arvida,

vendredi, à la bibliothèque municipale

d’Arvida. Il a été tiré à 250 exemplaires et

renferme de jolies illustrations réalisées par

l’artiste saguenéenne Natalie Birecki.

Deux autres sources d’inspiration ont

donné corps au récit, soit le texte de

Larry Tremblay intitulé La reine qui ne

voulait plus manger, ainsi que la sculp-

ture de Jean-Robert Drouillard, Le voy-

age d’Arvida et de Jesodro, installée à

côté de la bibliothèque. L’inventivité de

Sophie Torris a fait le reste, tant et si bi-

en que le conte séduit autant les adultes

que les enfants.

« Quand on m’a appris qu’il y aurait une

résidence artistique à la bibliothèque, je

me suis dit : ‘‘Quelle bebelle ce sera en-

core ? ’’ Puis, j’ai vu travailler madame

Torris et juste de l’entendre réciter le

conte, ça m’a donné des frissons », a

ainsi mentionné le conseiller municipal

Carl Dufour. Puisqu’il s’agissait de sa

première sortie en tant que président de

la commission des arts et de la culture,

© 2019 Le Quotidien (Saguenay, QC) (tablette). Tous
droits réservés. Le présent document est protégé
par les lois et conventions internationales sur le droit
d'auteur et son utilisation est régie par ces lois et con-
ventions.

Certificat émis le 31 octobre 2019 à Biblio.-Saguenay-
(Réseau) à des fins de visualisation personnelle et tempo-
raire.

news·20191025·TQT·3166ba99dfb4b84bd9202f4d536cb700

Jeudi 31 octobre 2019 à 9 h 41Documents sauvegardés par villesagueU_1

3Ce document est réservé à l'usage exclusif de l’utilisateur désigné par Biblio.-Saguenay-(Réseau) et ne peut faire l'objet

d'aucune autre utilisation ou diffusion auprès de tiers. • Tous droits réservés • Service fourni par CEDROM-SNi Inc.



il a pris un moment pour remercier son

prédécesseur, Jonathan Tremblay, dont

la démission est effective depuis au-

jourd’hui (samedi).

Signe de l’intérêt suscité par le livre,

le lancement a eu lieu dans une salle

pleine, à telle enseigne que plusieurs

sont restés debout. Le clou de la céré-

monie a été la lecture des premières

pages par Sophie Torris, dont le regard

se promenait entre les enfants assis par

terre, à sa droite, et les adultes formant

le reste de l’assistance. Son visage a ex-

primé le désarroi des sujets de la reine,

puis l’espoir incarné par le conseiller

Carfour (oui, c’est celui à qui vous

pensez), déterminé à tirer le royaume de

ce mauvais pas.

Ajoutez les jolies images produites par

Natalie Birecki, laissant filtrer un sens

du merveilleux évocateur de l’esprit de

Chagall, et vous obtenez une oeuvre

susceptible de s’inscrire dans la durée.

Aussi inaltérable qu’un lingot d’alu-

minium. Aussi charmante que le bâti-

ment où elle a vu le jour.

Note(s) :

Cet article a été modifié le 2019-10-25 à

22h02 HE.
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