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• La mer qu’on voit danser…qui a écrit et interprété 
cette chanson en 1946 ?

• Quelle est l’origine du nom Gaspésie ?

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Extraits de son livre  
Nous étions le sel de la mer :

« Cyrille, il disait que la mer était 
une courtepointe. Des morceaux 
de vagues attachées par des fils 
de soleil. Il disait qu’elle avalait 
les histoires du monde et les 
digérait longuement dans son 
ventre cobalt, pour n’en renvoyer 
que des reflets déformés. »

« La pêche est comme un tai-chi 
de bord de mer, pour démêler les 
fils de ses idées. »

« Tu le sais pas encore, toi, parce 
que t’es jeune, mais en vieillissant, 
nos coeurs deviennent plus 
denses…. Quand les souvenirs 
remontent, on dirait qu’ils nous 
grafignent en dedans… »

« Joaquin Moralès se regarde. 
Cinquante-deux ans. Le poivre 
et le sel du temps ont strié ses 
cheveux d’étoiles filantes.»
Source : Nous étions le sel de la mer, Roxanne 
Bouchard, VLB éditeur, 2014.

Jasons ensemble !
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Roxanne Bouchard, autrice - Source : lapresse.ca

Réponse 1) Charles Trenet  2) Le nom Gaspésie est un dérivé du mot Gaspé 
qui est un dérivé du terme micmac Gespeg signifiant « fin des terres ».

«À la fois poignant et comique, roman d'amour et 
roman de mer, polar et poème, son livre Nous étions le 
sel de la mer accoste donc, enfin, et se lit d'une traite. »

- Marie-Christine Blais, La Presse, 14 juin 2014.

Quand le polar devient poétique

Roxanne Bouchard



Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour en connaître  
un peu plus sur 

Roxanne Bouchard…

ARTICLES 
« Nous étions le sel de la mer »  
de Roxanne Bouchard
https://bit.ly/3qYjdUe

Le polar maritime de Roxanne Bouchard
https://bit.ly/2O0OQ0N

ROMAN DE L’AUTEUR À VENIR 
Le murmure des hakapiks (avril 2021)
https://bit.ly/3pTCUek

Nous étions le sel de la mer, 
Roxanne Bouchard, VLB 
éditeur, 2014
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référence biblio

Diplômée de l’Université de Montréal  en 
littérature française (bacc), de l’UQAM en arts 
et lettres (maîtrise) et en histoire/histoire de 
l’art (certificat), Roxanne Bouchard enseigne, 
depuis 1994, la littérature au cégep de Joliette.

« Roxanne Bouchard lit beaucoup, mais 
rit surtout. Le reste du temps, elle écrit. 
Seule et en cachette, elle se met l’oeil dans 
le trou de la serrure et épie, avec humour 
et sensibilité, ce qui se passe dans les huis 
clos du monde. »
Source : https://roxannebouchard.com/enqueteur-morales-serie/le-sel-de-
la-mer/, consulté le 17 février 2021.

informations  
complémentaires

Roxanne Bouchard - Source : lapresse.ca

Gaspésie - Source : ledevoir.com
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