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• Quel écrivain célèbre utilisait aussi des 
animaux dans ses fables ?

• Quel docteur, devenu célèbre par le cinéma, 
savait communiquer avec les animaux ?

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

Jasons ensemble !

Réponses : 1) Jean de La Fontaine (1621-1695)  2) Dr. Dolittle 
(1967 et 1998 films) (1920 livres écrits par Hugh Lofting)

L’Histoire de Pi, version cinématographique (2012)

Trois romans 
de Yann Martel

Entre métaphores et légendes

Les romans de Yann Martel
« Yann Martel utilise la fable animalière comme 
si elle pouvait alléger ses récits épiques. Ni les 
personnages ni les animaux qui y foisonnent 
n’ont pourtant la vie facile. Leur quête 
existentielle est exigeante.

C’est au fond de son embarcation à la dérive 
que Pi (L’Histoire de Pi) apprend à vivre en 
pacifique coexistence avec un cruel ennemi, ce 
qui le rend inventif et le sauve du désespoir.

Béatrice et Virgile, œuvre inclassable et décriée, 
met en scène des animaux empaillés, mais 
parlants, et en vérité fort loquaces. L’ânesse 
Béatrice et le singe hurleur Virgile servent 
une allégorie sur la tragique extermination 
des Juifs dans les camps nazis.

Les Hautes Montagnes du Portugal reprend les 
thèmes de L’Histoire de Pi : l’amour, la perte 
des êtres chers, la religion en consolation 
d’un deuil insupportable. Sans trop le réaliser, 
le chimpanzé Odo provoque un débat sur 
l’écologie et les espèces aujourd’hui menacées 
ou disparues, tel le rhinocéros ibérique qui a 
vraiment existé. »
https://www.erudit.org/en/journals/nb/2016-n143-nb02625/82965ac.pdf



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...

Yann Martel
« Yann Martel, né le 25 juin 1963 à Salamanque 
en Espagne, est un philosophe et un écrivain 
canadien (québécois et saskatchewanais). Le 
voyage inscrit dans ses gènes, le jeune homme 
partira ensuite à la découverte de nouveaux 
horizons. L’écrivain aime la route. S’il ne l’a pas 
encore visitée, Martel se rendra dans la région où 
se déroule son récit et y retournera si nécessaire. 
Il aime visualiser les paysages et les couleurs 
des lieux ; sentir les parfums, rencontrer les 
gens, entendre la langue et observer les us et 
coutumes. L’idée de L’Histoire de Pi est née alors 
qu’il faisait un séjour de six mois en Inde. Pour 
écrire Béatrice et Virgile, Martel se rendra trois 
fois à Auschwitz, afin de s’imprégner dans ce lieu 
tristement célèbre de ce qu’était un camp de la 
mort. Jeune universitaire, l’auteur avait parcouru 
le Portugal sac au dos, mais il y retournera pour 
préparer Les Hautes Montagnes du Portugal. »
https://www.babelio.com/auteur/Yann-Martel/4817, 

VIDÉO
L’Odyssée de Pi, bande annonce VF HD, 
1 min 47 s, https://bit.ly/3RZNy2S

AUDIO
Yann Martel et le très attendu Les hautes 
montagnes du Portugal, Plus on est de fous 
plus on lit, 25 min, http://bit.ly/3lrDeEz

informations complémentaires

Yann Martel et sa famille - Source : facebook.com

L’Histoire de Pi, Twentieth 
Century Fox Home 
Entertainment, 2013

COTE : DVD 791 315

Retrouvez les titres de l’auteur Yann Martel  
au catalogue de la bibliothèque de Sainte-Julie :

biblio.ville.sainte-julie.qc.ca
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