
 
 

 
 
 
 

Le narrateur du premier roman de Gilles Pellerin s’inscrit d’emblée dans un 
univers décalé. Cet homme mesuré, fonctionnaire anonyme dans une 
structure étatique absurde, a très tôt compris qu’il valait mieux être invisible 
pour s’éviter des soucis. Père aimant et aimé, amoureux de sa compagne et 
fin observateur des caprices de la langue, il constate à son grand désarroi 
que l’homme qu’il regarde dans la glace un matin n’est plus le même que la 
veille. Malgré lui, il change. Ces modifications imperceptibles ne semblent 
pas affecter ses relations avec ses proches, mais changent considérablement 
ses rapports avec ses collègues ; de travailleur discret et effacé, il devient 
celui que le chef de secteur remarque. C’est à lui que l’on confie les 
dossiers urgents, et c’est aussi lui qui est envoyé en formation à l’extérieur. 
De fil en aiguille, au gré des transformations subies par un État dont la cote 

dépend de la performance d’un mystérieux Club sportif, le narrateur est gagné insensiblement par 
l’aliénation du monde qui l’entoure. Jusqu’au moment fatidique où... 

Gilles Pellerin livre avec Un homme mesuré un roman qui ne laisse pas indifférent. La prose est 
maniée avec enthousiasme, les jeux de mots bien choisis soutiennent le propos et les observations sociales 
font mouche. Dans un monde absurde où l’allégeance à une équipe sportive vaut davantage que les idées, 
où l’État n’est en définitive qu’un système auto-suffisant qui évolue au profit de ses dirigeants et où l’école 
ne sert à rien, si ce n’est à apprendre ce que l’on sait déjà, les relations humaines sincères et désintéressées 
ravivent l’espoir. Les enfants courent vers leur père à la sortie de l’école, la compagne et complice de 
(presque) toujours fait les mots croisés avec application, l’amour existe encore.  
Gilles Pellerin a touché à tous les aspects ou presque des domaines du livre et de la littérature : il a été 
gérant de librairie, critique littéraire et chroniqueur à la radio (notamment à l’émission Bien dans son 
assiette), rédacteur en chef de Nuit blanche, cofondateur et directeur littéraire des éditions de L’instant 
même, et a animé plusieurs ateliers de création littéraire ainsi que des rencontres littéraires devant public. 
Il enseigne de surcroît la littérature au Cégep Garneau. Il a reçu de nombreux prix et distinctions, dont trois 
durant la seule année 2009 : le Prix du Rayonnement des Lettres à l’étranger de la Communauté française 
de Belgique, L’Ordre des francophones d’Amérique du Conseil supérieur de la langue française et 
Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres de la République française. En 2013, le Salon international 
du livre de Québec lui a rendu hommage, alors que l’Association québécoise de pédagogie collégiale lui a 
décerné la Mention d’honneur en 2015. 
Si Un homme mesuré est son premier roman, Gilles Pellerin construit une œuvre étoffée et diversifiée. Il a 
publié plus d’une vingtaine de titres allant de la correspondance au livre jeunesse, des livres d’artistes aux 
essais sur la culture, la langue et la littérature, sans oublier la nouvelle, son genre de prédilection. Il a été 
traduit en anglais, espagnol, tamoul, polonais, serbe, néerlandais et suédois. 
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