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MADELEINE GAGNON
Depuis toujours
  

Dresser le bilan de sa vie
Presque tous les écrivains ressentent le besoin, un jour ou l’autre, de
revenir sur leurs pas pour contempler le chemin parcouru, faire le point
sur une vie consacrée à l’écriture et à la réflexion.

L’      
    
 

  
      
   
      
 
    
        
 

   
 
   
   

famille

  



 




  

  
      
   



 




 


 
  

         
      
  

Écriture

   
       

      
  

       
  
   
 

           
  
 



ANDRÉ PRONOVOST
Elvis et Dolores
 

En route vers le sommet
André Pronovost atteint un sommet dans Elvis et Dolores. Un travail
intelligent, une belle maîtrise de son sujet où il remet en question les
idéaux de la société américaine.
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Récit par YVON PARÉ

MADE L E I N E  G AGNON
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Grande question
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JEAN PARÉ
Le calepin d’Érasme
    

Comment secouer 
les clichés avec bonheur
Jean Paré conseille à son lecteur de « ne pas lire d’un trait » Le calepin
d’Érasme. sage recommandation. Il faut du temps et de la lenteur pour
savourer ses propos, s’imprégner de ces fragments qui vont un peu
dans toutes les directions.
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ANDR É  P R ONOVO S T

Récit
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Pertinence

     
  




  

  
       
    
  

      
  


J E A N  PA R É

Récit

La chaise musicale de la politique

      
       
      
        
  
    
        


      
        
         
        
      
   
   

      
     
      
       
  

   
        
   
      
     
     
    

infO
capsule

Dolores Hart : étoile montante
de Hollywood, elle a été l’amour
d’Elvis dans Loving You (1957)

et King Creole (1958).

En 1963, à l’âge de vingt-quatre ans,
elle est entrée chez les cloîtrées, à

l’abbaye bénédictine de Regina Laudis, 
dans le Connecticut. Elle y est toujours, 

cinquante ans plus tard.

André Pronovost a tiré un roman
de cette histoire fascinante :

Elvis et Dolores.
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