
Tous droits réservés © Les éditions Entre les lignes, 2011 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:51 a.m.

Entre les lignes
Le plaisir de lire au Québec

Les bonheurs de Sophie
François Couture

Volume 7, Number 2, Winter 2011

URI: https://id.erudit.org/iderudit/62390ac

See table of contents

Publisher(s)
Les éditions Entre les lignes

ISSN
1710-8004 (print)
1923-211X (digital)

Explore this journal

Cite this article
Couture, F. (2011). Les bonheurs de Sophie. Entre les lignes, 7(2), 8–10.

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/el/
https://id.erudit.org/iderudit/62390ac
https://www.erudit.org/en/journals/el/2011-v7-n2-el1506660/
https://www.erudit.org/en/journals/el/


8 |  entre les  lignes — hiver 2011

EntrE lEs lignEs : CommEnt lE livrE Et la lECturE sont-ils Entrés 

dans votrE viE?

sophiE FauChEr : J’ai l’impression d’être tombée dedans comme 
Obélix dans la potion! Pendant ma venue au monde, mon 
père a lu Les rois maudits de Maurice Druon à ma mère! 
(Rires.) J’ai eu la chance de naître et de vivre dans une famille 
où il y avait beaucoup de livres, un objet auquel on devait 
faire très attention. 

QuEls ont été lEs prEmiErs livrEs Qui ont Eu unE plaCE partiCulièrE 

pour vous, QuE vous avEz Chéris?

Sans surprise, Les malheurs de Sophie de la Comtesse de 
Ségur, mais je dirais aussi tous les livres de l’auteure pour 
enfants Beatrix Potter. Elle est l’ancêtre de J.K. Rowling, qui 
a d’ailleurs nommé son héros en hommage à cette auteure du 
début du 20e siècle. Tous ses petits livres, je les ai conservés 
et jamais je ne vais m’en débarrasser. Magnifiquement illus-
trés, ces textes courts me permettaient de rêver. 

Et à l’adolEsCEnCE? 

J’ai été marquée par La métamorphose, de Kafka et Le journal 
d’Anne Frank. J’ai lu toutes les œuvres de Marie Cardinal, 
dont évidemment Les mots pour le dire. Aujourd’hui, on dit 
tout sur tout, mais à l’époque, Cardinal a été la première à 
dire ce qui se passait en nous, la première à parler du sang 
qui coule entre nos jambes. Les grands destins de femmes 
m’intéressaient déjà à cette époque. Je lisais des biographies, 
celle de la comédienne Liv Ullmann, par exemple. Je pour-
rais aussi parler de Gabrielle Roy, dont je suis une grande 
fan. 

ConsidérEz-vous QuE vous étiEz déjà, à l’époQuE, unE grandE 

lECtriCE?

Je lisais les livres prescrits par l’école, je lisais l’été 
et les fins de semaine, mais je ne me promenais pas 
constamment avec un livre sous le bras. Cela dit, comme 
j’ai su très vite que je voulais devenir comédienne, j’ai 
beaucoup lu en préparation de mes auditions. J’aimais 
aussi lire les textes des téléthéâtres que mon père met-
tait en scène, avant de les regarder à la télévision. Enfin, 
j’allais beaucoup au théâtre et il y avait certains textes 
interprétés sur scène que j’avais envie de lire par la 
suite. Mais ma plus intense période de lecture est arri-
vée à 16 ans, alors que j’avais un emploi d’été où il n’y 
avait rien à faire! Le patron m’a fait venir à son bureau 
pour me dire : « Que vous n’ayez rien à faire, soit, mais 
de grâce, n’apportez pas votre tricot ou vos bricolages 
ici! Soyez plus discrète! » (Rires.) Alors, cet été-là, j’ai 
lu tout Tennessee Williams, tout Miller. Je consommais 
littéralement des livres de 9 h à 16 h 30, cinq jours par 
semaine! Aujourd’hui, avec la vie que je mène, je lis dès 
que je peux, le soir, les fins de semaine, dans le calme. 

vous êtEs animatriCE Et ChroniQuEusE, j’imaginE QuE vous 

rECEvEz bEauCoup dE livrEs En sErviCE dE prEssE; mais avEz-

vous EnCorE EnviE dE bouQuinEr, dE vous rEndrE dans votrE 

librairiE préFéréE Et d’aChEtEr un livrE sur un Coup dE têtE?

Évidemment, le fait de travailler dans les médias a 
changé ma réalité de bouquineuse. Pour le mieux, je 
dirais. Par exemple, grâce au Club du livre de Marie-
France Bazzo, j’ai pu découvrir l’univers des polars : 
Michael Connelly et Jean-Christophe Granger en tête. 

Les	bonheurs
de SoPhie

 e n t r e  l e s  l i g n e s 

EnTREvUE FRAnçOiS COUTURE / PhOTO JULiE DUROChER /    la comédienne et coanimatrice des 

Lionnes à la télévision de radio-canada, sophie faucher, entretient un rapport privilégié avec la  lecture, 

qui lui fournit de nombreuses heures de détente… et parfois des réponses aux grands questionnements 

 existentiels. 
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 e n t r e  l e s  l i g n e s 

J’ai aussi eu une chronique de livres 
jeunesse tout l’été à Vous m’en lirez 
tant, il y a deux ans, et j’en ai profité 
pour me replonger avec bonheur dans 
la littérature pour les tout-petits. J’ai 
ainsi pu voir l’incroyable évolution de 
la littérature jeunesse québécoise et sa 
grande qualité.
Cela ne m’empêche pas de me rendre 
encore régulièrement dans ma librairie 
de quartier. J’y voyage, je me promène 
sur tous les étages. Aller dans une li-
brairie sans savoir ce qu’on va ache-
ter, bouquiner, poser des questions aux 
libraires, j’aime ça! Les libraires sont 
tellement qualifiés et enthousiastes! 
Posez-leur des questions! 

vous êtEs égalEmEnt lECtriCE à  

la magné tothèQuE?

C’est un autre de mes grands bonheurs. 
Autrefois, quand le métier de comé-
dienne ne me faisait pas signe comme 
je l’aurais voulu, pour garder la main, 
comme un musicien qui fait ses gam-
mes quoi, j’allais lire un bouquin à 
haute voix. Je le fais encore, de temps 
en temps. Le dernier que j’ai lu, c’est 
L’énigme du retour de Dany Laferrière. 
Un grand livre d’un grand auteur.

˘

	«	Les	livres	donnent	des	clés.	 	
	Quand	on	plonge	réellement	dans	 	
	un	bou		quin,	un	être	humain	se	 	
	révèle	à	vous.	»	
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il y a plusiEurs raisons dE lirE, pas sEulE-

mEnt pour FairE sEs gammEs! vous vous êtEs 

déjà dEmandé CE Qui vous plaisait tant dans 

la lECturE?

Moi, j’ai trouvé beaucoup de réponses 
dans les livres. J’ai déjà eu de grandes 
périodes de questionnement, j’avais du 
mal à fonctionner dans la vie de tous les 
jours, et lire des gens qui sont passés par 
là avant toi, ça aide vraiment. Tu peux 
trouver des réponses partout, même dans 
des livres pour enfants! Le Petit Prince de 
Saint-Exupéry est un ouvrage fondateur 
pour moi; j’ai beau avoir 50 ans, je l’ai 
toujours à mes côtés.
Aujourd’hui, on a Twitter, on a Facebook, 
il y a peut-être du temps qui se perd là; 
mais quand on lit, on ne perd jamais 
son temps. Les livres donnent des clés. 
Quand on plonge réellement dans un bou -
quin, un être humain se révèle à nous. 
Prenez Frida Kahlo : un ami m’a un jour 
offert sa biographie; après cette lecture, 
je me suis immédiatement plongée dans 
son journal intime : j’y ai découvert une 
femme amoureuse, mais aussi totalement 
désespérée. À partir de là, j’ai lu et acheté 
tout ce qui la concernait. J’étais portée par 
une mission! Juste à cause de la dernière 
phrase de son journal : « J’espère que la 
sortie sera joyeuse et j’espère ne jamais 
revenir. » En montant un spectacle sur 
elle – une entreprise qui a pris sept ans de 
ma vie –, j’ai voulu lui dire qu’elle n’avait 
pas vécu pour rien. Ce spectacle, on l’a 
joué partout, aux États-Unis, au Mexique! 
Tout ça est parti d’un seul livre!

vous avEz apporté unE joliE pilE dE bouQuins! 

il vous sEra diFFiCilE d’En sélECtionnEr 

 QuElQuEs-uns pour nos lECtEurs…

Effectivement, je n’aime pas beaucoup ce 
jeu, c’est compliqué! (Rires.) Mais j’ai eu 
des coups de cœur pour des livres publiés 
récemment et j’ai décidé de les partager 
avec vous. Commençons avec l’ouvrage 
de victor-Lévy Beaulieu, Ma vie avec ces 
animaux qui guérissent. Quand on pense 
à vLB, on a l’image d’un personnage éche-
velé qui n’a pas la langue dans sa poche; 
mais dans ce livre, il y a une telle ten-
dresse… On vit dans une agitation perma-

nente; lui, il a passé des nuits à se guérir 
de son alcoolisme en se berçant dans sa 
chaise et ses bêtes l’ont aidé à s’en sortir, 
mieux qu’une fem me ou un ami aurait 
pu le faire. il y a un savoir-faire dans ce 
livre qui m’a touchée et impressionnée : 
vLB pourrait sûrement être vétérinaire! 
Comme projet de retraite, j’ai presque 
envie de devenir fermière! (Rires.) 
Bon, attendez que je fouille… Ah! Je ne 
peux passer à côté de Tout bouge autour 
de moi, de Dany Laferrière.

pourQuoi avoir Choisi CE titrE plutôt QuE 

L’énigme du retour, QuE vous évoQuiEz tout 

à l’hEurE?

Parce que si Dany a obtenu le prix Mé-
dicis pour L’énigme…, alors il devrait 
avoir le nobel pour ce livre-là. il y est 
tellement vrai… C’est un électrochoc, un 
livre brut, écrit avec tout son talent et 
tout son cœur. J’en parle et j’en ai encore 
des frissons!

jE vois aussi QuE vous êtEs tombéE sous lE 

CharmE dE Kim thúy!

Oui! Dans Ru, il n’y a pas un seul mot 
de trop. Je trouve qu’il y a énormément 
d’élégance, de poésie et de raffinement 
dans l’écriture de Kim. L’histoire de cette 
jeune vietnamienne qui est arrivée ici en 
conteneur m’a beaucoup plu. 

un pEtit dErniEr, pour la routE? 

hum. vais-je vous parler de Février 
de Lisa Moore, de la correspondance 
amoureuse de Pauline Julien et Gérald 
Godin (La renarde et le mal peigné) ou 
de… non, non, je veux vous parler de 
mon coup de cœur BD de l’année : Paul 
à Québec, de Michel Rabagliati. Je suis 
contente du succès qu’il a en Europe. En 
plus, on va en faire un film bientôt. Cette 
histoire m’a émue, amusée! Je suis parti 
de celui-là pour lire tous les autres. vous 
savez, à 12-13 ans, j’ai travaillé au kios-
que de Dargaud, et c’est là qu’a débuté 
mon amour de la BD. Bilal, Bretécher, 
Gotlib… Je suis folle de Gotlib! Le point 
noir qui saute du visage, j’y pense vrai-
ment chaque fois que je me regarde dans 
un miroir. C’est puissant, un livre! <

les Choix de  
sophie fauCher

Ma	ViE	aVEC	

CES	aniMaux		

qui	GuéRiSSEnt

Victor-Lévy	Beaulieu

trois-Pistoles

2010

tout	BouGE	

autouR	DE	Moi

Dany	Laferrière

Mémoire	d’encrier

2010

La	REnaRDE	Et	

LE	MaL	PEiGné

Pauline	Julien	et	

Gérald	Godin

Leméac

2009

Ru

kim	thúy

Libre	Expression

2009

FéVRiER

Lisa	Moore

Boréal

2010

PauL	à	quéBEC

Michel	Rabagliati

la	Pastèque

2009
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