La pêche aux vélos
Nouvelles de
Marie Claude Malenfant

102 pages, 14, 95 $
ISBN 978-2-89502-301-2

En librairie le 5 octobre 2010

Avec La pêche aux vélos, Marie Claude Malenfant signe un recueil de nouvelles étonnant, dans
lequel le style nerveux et précis de l’auteure permet un foisonnement de métaphores toutes aussi
évocatrices les unes que les autres. D’une mère autoritaire qui doit céder sa place à sa fille aînée
devenue nourrice (« L’Ogresse »), à un homme en quête de sens (« Messie »), les personnages
que crée Marie Claude Malenfant s’inscrivent dans un univers où tout est possible, où la vérité
est accessible au commun des mortels. Que cette transcendance se manifeste dans l’amour
redécouvert d’un couple en campigne (« La tente ») ou dans la relation biologique du corps à la
terre (« Jardin »), on ne peut que s’incliner devant une telle maîtrise des mots et du rythme.
S’inspirant à la fois de la structure des contes et des récits mythologiques, l’auteure nous livre ici
des petits moments de pur bonheur, qui sous couvert de simplicité révèlent une richesse
impressionnante.
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Née à Rivière-du-Loup en 1965, Marie Claude Malenfant garde de ses
origines le goût des grands vents et de l’air salin. Elle a découvert plus
tard en Gaspésie, où elle a vécu quelques années avant d’entrer en
université comme on entre en religion, un attachement profond pour ce
qu’à défaut d’autres termes on appelle son pays. Son périple
universitaire, du baccalauréat au postdoctorat en littérature française, a
produit deux ouvrages, les Nouvelles mémoires (L’instant même, 2002),
un premier recueil de nouvelles, et Argumentaires de l’une et l’autre
espèce de femme (PUL, 2003), une version remaniée de la thèse qu’elle
a soutenue en France sur la nature de la femme dans les discours
littéraires du XVIe siècle. Depuis, elle a travaillé comme rédactrice,
réviseure, éditrice ; elle occupe actuellement un poste d’agent de recherche à l’Université Laval,
à Québec, où elle vit avec son fils et son bien-aimé.
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