
   

COMMUNIQUÉ – Montréal, le 22 septembre 2010 – Un nouvel auteur pour la collection « Paroles » de Planète

rebelle : Marc Sauvageau, qui nous propose un « bestiaire délirant » composé de fables mises en vers libres.

Des histoires apparemment innocentes et sans conclusion moralisatrice – comme le veut généralement le

genre –, qui mettent plutôt en lumière les conséquences, les répercussions de choix et d’actions émanant

d’êtres qui nous ressemblent de plus d’une manière. Un ouvrage à la fois caustique et humoristique.
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Et Dieu créa les animaux à notre image. 
Bestiaire délirant

En 2002 – alors qu’il commence à faire sa place comme créa-

teur, notamment dans le milieu théâtral –, Marc Sauvageau est

le rescapé miraculé d’une avalanche survenue dans les Chic-

Chocs. Cet incident l’entraîne dans une longue convalescence

qui aboutit, quatre années plus tard, à l’abbaye de Saint-

Benoît-du-Lac. Mais il interprète cette épreuve comme un

signe, une chance inouïe de changer sa perception de la vie. 

Il en parle ainsi en introduction : « Par une belle journée au

cœur de cette période de réflexion, installé sur une chaise

longue, je regarde mon jeune neveu jouer dans la cour. [...] J’ai

subitement envie de lui offrir ce qu’on offre trop rarement à un

enfant : un poème. » C’est alors qu’il prend la plume pour écrire

une première courte histoire, celle d’une araignée qui décide

de tisser sa toile entre deux pointes d’une étoile argentée. Une

quarantaine suivront… et qui ne s’adressent pas toutes aux

 enfants !

[…] Ces humains… bien beau se croire malins ! / Mais pour

 reconnaître leur existence / Et constater le fruit de leur in-

fluence, / Ils devaient pouvoir s’observer / À travers la loupe

d’une autre réalité. /// C’est ainsi, pour s’assurer que sa créa-

tion / Ne donne l’impression de n’être qu’un mirage, / Que

DIEU CRÉA LES ANIMAUX À NOTRE IMAGE.

Quinze fables ont été sélectionnées pour ce premier tome –

parcouru çà et là de petits dessins de Philippe Mayer –, dont

huit sont offertes sur le CD par Marc Sauvageau, accompagné

de musiques originales de Mathieu « petitBIG » Leduc.
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MARC SAUVAGEAU

Fasciné par la sonorité des mots et les images poétiques qui leur sont associées, Marc

Sauvageau, dit le Marchand d’idées, cherche depuis toujours à exprimer ses idées de

façon originale et spontanée, utilisant sa voix comme véhicule de transmission artis-

tique. 

Après un début de carrière prometteur comme journaliste à TVA-LCN, il quitte son em-

ploi pour « s’émanciper » dans le milieu de la création. En 2002, il a fondé le Cercle

créatiC, une communauté artistique virtuelle qui a regroupé quelque cent cinquante

artistes de la relève. Il a également mené à terme Le rien de deux kilos, un événement

multidisciplinaire regroupant plus d’une quarantaine d’artistes. En outre, il a su

développer ses aptitudes de communicateur en pratiquant la magie dans les écoles de

la région métropolitaine, puis en enseignant le français langue seconde dans les écoles

de la commission scolaire Riverside. 

Créateur éclectique, il vogue librement dans le milieu artistique depuis plus d’une décennie. Réalisateur de

plusieurs courts documents vidéo, dont Quand on ne voit que sa cour qui lui a mérité le prix Lizette-Gervais,

 auteur de deux pièces de théâtre, d’une bande dessinée poétique et d’un conte audio historique pour jeunes

adolescents, il a également à son actif plus de sept années d’expérience en animation radiophonique.
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