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• Avec qui a-t-il animé l’émission 
radiophonique Les lieux communs?  

• Combien de recueils de ces émissions, 
ce tandem a-t-il écrit? 

Faites-nous parvenir vos réponses à 
l’adresse courriel suivante : 
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Réponse : 1) Bernard Arcand. 2) 7 

Marie-Christine Lévesque et Serge Bouchard - Source : ledevoir.com

Un café avec Marie - Source : luxediteur.com

Un p’tit café

De grands moments
« Nous prenons ce bon café, le premier du 
matin, nous établissons ensemble le plan 
de la journée, de la semaine. [...] Nous 
voudrions tous les deux que ce moment 
dure, nous voudrions abolir le futur. [...] 
Plus rien n’existe que cet instant, que cette 
scène où nous discutons, Marie et moi, en 
buvant notre tasse de café. Mais le meilleur, 
c’est quand elle ne dit mot, quand je garde 
moi-même le silence, et que nous nous 
entendons penser, elle dans ma tête et moi 
dans la sienne. »

« Ce recueil de 70 textes est un livre d’amour 
et de deuil, tout entier placé sous le signe de 
Marie, la compagne trop tôt disparue, dont la 
présence (ainsi que l’absence) colore chaque 
page, chaque phrase, chaque évocation. Non 
pas qu’il y soit toujours question d’elle, loin 
de là ; comme toujours chez Serge Bouchard, 
c’est de notre vie quotidienne, de notre 
monde, de notre passé, de la nature autour 
de nous qu’il est question, et en particulier 
de tout ce que nous ne voyons pas et que 
seul le regard affûté du poète anthropologue 
sait nous faire découvrir. »
Quatrième de couverture : Un café avec Marie, Serge Bouchard, Édition: 
Boréal, 2021



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications et relations 
avec les citoyens.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître un peu plus sur...

Serge Bouchard

« Anthropologue, auteur et animateur, il a communiqué 
sur toutes les tribunes sa passion pour l’histoire des 
Amérindiens et des Métis, pour la nordicité, pour 
l’Amérique francophone. Écrivain, Serge Bouchard est 
l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages. Il a animé à Radio-
Canada Première des émissions phares telles que De 
remarquables oubliés, Une épinette noire nommée Diesel et, 
durant seize ans, Les chemins de travers. »
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/forum-faune/experts/serge-bouchard/, consulté le 14 juin 2022

AUDIO
« Un café avec Marie » et deux 
livres de Serge Bouchard 
débarquent sur OHdio,
https://bit.ly/3SZa3Er

informations 
complémentaires

Un café avec Marie, Serge Bouchard, Édition: Boréal, 2021

COTE : 306.09714 B752U
Aussi disponible en prêt numérique : https://bit.ly/3RHyO6Q
Retrouvez tous les titres de Serge Bouchard au catalogue de la bibliothèque : https://bit.ly/3CFjjIF
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Serge Bouchard - Source : radio-canada.ca

Serge Bouchard (1947-2021) - Source : luxediteur.com


