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B I O G R A P H I E 

Écrivain prol i f ique, directeur littéraire, 
éditeur, journaliste, polémiste, Victor-
Lévy Beaulieu est né le 2 septembre 
1945, à Saint-Paul-de-la-Croix, petit 
village du Bas-du-Fleuve. Il fait ses 
études primaires à Saint-Jean-de-Dieu 
et à Trois-Pistoles, puis ses études 
secondaires à Montréal-Nord où sa 
famil le emménage vers la f in des années 
50. Il est d'abord commis de banque 
(1965-1966), journaliste chroniqueur à 
Perspectives, journal iste à la pige à la 
Presse, au Petit Journal , à Digest éclair, 
à Liberté (1968), au Devoir (1968-1977). 
Il séjourne pendant un an à Paris (1967-
1968). A son retour, il publ ieson premier 
roman, Mémoires d'outre-tonneau, qu'i l 
réécrira en 1981 sous le titre Satan 
Belhumeur. C'est le début d'une fu lgu
rante carrière littéraire partagée en deux 
grands cycles : celle de la Vraie Saga des 
Beauchemin et celle des Voyageries. 
En 1969, il devient directeur littéraire des 
Éditions du Jour qu'il quitte en 1973 à la 
suite d'un différend avec Jacques Hébert. 
Il fonde, en 1970, l'Illettré. Lauréat du 
Grand prix littéraire de la ville de 
Montréal pour son roman les Grands-
pères, en 1972, il participe à de 
nombreuses émissions de radio et de 
télévision, et donne plusieurs confé
rences dans les collèges et les univer
sités. En 1973, après son départ du Jour, 
il fonde avec Leandre Bergeron les 
Éditions l'Aurore. Il accepte, condi t ion-
nellement deux ans plus tard, le prix du 
Gouverneur général pour son roman 
Don Quichotte de la démanche. En 1976, 
il fonde sa propre maison d'édit ion, les 
édit ions VLB, qui se spécialise depuis 
dans la publ icat ion de beaux livres. 
Après quelques tentatives au théâtre, il 
écrit un téléroman, les As, diffusé à 
Radio-Canada (1977-1978), puis Race 
de monde (1978-1980). En 1979, il reçoit 
le prix France-Canada poursonétonnant 
Monsieur MelviUe, acclamé par la c r i 
t ique, et le prix Jean Béraud, en 1981, 
pour Satan Belhumeur. Il a encore sur le 
métier une foule d'œuvres. 
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