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Auré l i en BOIVIN 

Professeur de littéra

ture au collège de 

S a i n t - J e a n - s u r - l e 

Richel ieu, roman

cier, essayiste, au

teur de littérature jeu

nesse, Jean-Mar ie 

Poupart est né à 

Saint-Constant en 

1 9 4 6 . Avant l'obten

tion d'une licence es 

lettres de l'Université 

deMont réa l (1969) , 

il publie un premier 

r o m a n . A n g o i s s e 

Play (1 968) aux Édi

tions du Jour de Jacques Hébert, où i 

sera, par la suite, lecteur et correcteur de tant que critique littéraire, métier qu'i l a 

manuscrits, travail qu' i l effectuera aussi, exercé aussi plus récemment à la radio, 

plus tard, chez Leméac. En plus de II a tenu la chronique de cinéma dans 

publier à un rythme étonnant, il a colla- l'Actualité, pendant quelques années. Il 

bore pendant longtemps au Devoir, en a publ ié, à ce jour, une vingtaine 

d'oeuvres, dont au 

moins six pour les 

jeunes. Il a toujours 

voué une g r a n d e 

passion à la littéra

ture, plus particuliè

rement au polar dont 

il est un lecteur impé

nitent et un commen

tateur intelligent. Il 

aime enseigner la lit

térature mais très peu 

la langue ou la gram

maire, ce qu' i l doit 

faire, ces années-ci, 

pour gagner sa vie. 

Il aime rire et son rire est communicatif. 

Il espère rire encore et continuer à pu

blier pour son plaisir et celui de ses 

lecteurs pour lesquels il a un grand 

respect. 
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