L’ammonite
récit de

Roland Bourneuf
En librairie à compter du 13 octobre 2009
234 pages, 25 $
ISBN 978-2-89502-292-3

Roland Bourneuf est né à Riom, en Auvergne. Après plusieurs années
d’enseignement à Tübingen, Manchester, Paris et Tulle, il devient professeur de
littérature à l’Université Laval jusqu’en 1994. Nouvelliste, romancier et essayiste, il a
reçu le Prix littéraire du Conseil de la culture de Québec en 1991, celui de l’Institut
Canadien en 1994 et le Prix Victor-Barbeau de l’Académie des lettres du Québec en
2008 pour son essai Pierres de touche. Roland Bourneuf se consacre aujourd’hui à
l’écriture et à la peinture.

Renseignements et entrevues : Geneviève Pigeon
Téléphone : (450) 616-7804, courriel : genevieve_pigeon@videotron.ca
www.instantmeme.com

© Anne-Marie Guérineau

Arnaud Bermane, la soixantaine, correcteur consciencieux de mornes manuels de droit, entre un jour
chez un marchand de brocante. Pris d’une inspiration subite, il achète un coffret rempli de figurines.
Noble dame à perruque, grenadier mousquet à l’épaule, paysan coiffé d’un chapeau conique, forçat boulet
au pied, fermière jetant du grain à la volaille, galant en redingote, constituent le point de départ d’un
voyage dans le temps. En tentant de reconstituer l’histoire de sa famille, de ses ancêtres, Arnaud imagine
et recrée une France de contrastes, peuplée de guerriers et de bâtisseurs, de paysans et de bourgeois,
d’explorateurs et d’artistes.
Des encyclopédies aux cartes postales jaunies, des boutiques de brocante aux librairies, son enquête
l’anime, le passionne : « Il n’y avait eu que trop de gris dans ma vie. Et voilà que soudain quelque chose
en moi flambait. » La lignée ne suffit plus, il lui faut maintenant se frotter à ses frères humains. De la mer
du Nord aux pays de l’Est, de la Méditerranée aux Amériques, Arnaud se lance sur les routes. À travers
réflexions et fictions jetées dans des carnets, l’homme solitaire imagine enfin ce qu’aurait pu être sa vie
avec sa fille, sans savoir qu’elle s’est elle-même mise à la recherche de ce père inconnu.
Dévider la spirale de l’histoire pour accéder à la mémoire du monde : c’est à ce voyage que nous
invite la figure de l’ammonite.

