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LIEUX DU LIRE ET DE L 'ECRIRE 

Le trésor de Joliette 
Un rayon de sole i l : c 'est la première image qu i nous v ient en en t ran t à L ' î le-aux-Trésors, 

un coquet ca fé- l ib ra i r ie de Jo l ie t te où règne une chaleureuse amb iance , et où l i re et manger 

peuvent al ler de pair. Un vrai dé l ice pour les sens ! 

CLAUDIA LAROCHELLE 

C'est sur fond de jazz ou de mu
siques du monde que la clientèle 
du café joliettain peut passer des 
heures à siroter un thé tout en 
s'adonnant à la lecture d'un ro
man découvert parmi les 10 000 
bouquins qui nichent dans les 
bibliothèques trônant au beau 
milieu du café, des trouvailles de 
seconde main et des livres neufs 
d'auteurs lanaudois. 
Ceux et celles qui ont le cœur à 
l'écriture trouveront l'inspiration 
propice tout près du vieux piano 
ou encore à l'avant, 
près des fenêtres don
nant sur la charmante 
rue Saint-Paul. D'au
tres, venus en solitaire, 
préféreront piquer un 
brin de jasette avec les 
clients ou avec Chris
tiane Melançon, la pro
priétaire qui vit sur un 
nuage depuis la nais
sance de son « île-aux-
Trésors », il y a trois ans. 

GOODBYE 
MONTRÉAL I 
«C'est une nouvelle vie § 

z 

que je mène ici et la f 
réception a été bonne § 
dès l'ouverture», note 2 

o 

la passionnée de livres * 
qui tenait auparavant 
une bouquinerie à Verdun. À cau
se du loyer montréalais trop élevé 
et d'une vie de quartier peu exci
tante, la citadine propriétaire a 
décidé de tourner la page sur son 
ancienne vie. Quelque temps plus 
tard, elle ouvrait L'île-aux-Trésors 
dans une ville dont elle ignorait 
tout, à seulement 45 minutes de 

Montréal. C'a été le coup de fou
dre ; elle y a même déménagé ses 
pénates. « Il y a une richesse cul
turelle ici, et toujours de l'atmo
sphère. Et puis on prend le temps 
de parler aux gens, ils peuvent 
s'installer avec une pile de livres, 
se détendre», note Christiane 
Melançon. Bonne cuisinière, la 
menue dame s'est aussi mise aux 
chaudrons, question de combler 
une autre passion et de permettre 
aux gens de se rassasier avant de 
retourner à leurs histoires. 

Bertrand, Lucien Francœur, Bruno 
Roy ou Guillaume Vigneault se 
sont un jour arrêtés chez elle. 
C'est aussi là, entre autres, que 
se tient chaque année en octobre 
l'activité Les Donneurs, pendant 
laquelle des écrivains chevronnés 
viennent offrir leur temps pour 
aider les gens dans la rédaction 
de leurs textes, quels qu'ils soient. 
Puis, comme tous les prétextes 
sont bons pour inviter de talen
tueuses plumes, le 23 avril pro
chain, à l'occasion de la Journée 

L'ÎLE DES DONNEURS 
Entourée de deux employées et 
d'une stagiaire à la spontanéité 
contagieuse, Christiane Melançon 
peut aussi se vanter de posséder 
un commerce dynamique qui ac
cueille plusieurs événements lit
téraires. Des auteurs comme Élise 
Turcotte, Stanley Péan, Claudine 

Librairie-café-galerie 

L'île-aux-Trésors 

116, rue Saint-Paul 

Joliette 

450.755.1234 

mondiale du livre, des auteurs de 
Lanaudière viendront y lire leurs 
textes. La librairie reçoit égale
ment des artistes en arts visuels 
de façon continue, et se trans
forme ainsi en petite galerie d'art 
à saveur lanaudoise, une sorte de 
refuge intime où le temps semble 
s'arrêter. • 

ENTRE LES LIGNES ::: PRI MTEMPS 2006 I 9 


