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JEAN SOULARD

« Ma recette est simple. J’essaie d’écrire comme si je parlais directement aux parents, j’emploie un langage simple, facile
à comprendre. Vulgariser, c’est la clé », explique Suzanne Vallières.

La recette
de Suzanne Vallières
La Granbyenne publie ses nouveaux Psy-trucs
MICHEL TASSÉ
michel.tasse@lavoixdelest.qc.ca

La bible culinaire
est maintenant publiée
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GRANBY — La psychologue et auteure Suzanne Vallières nous a donné
des réponses aux questions qu’on
se pose sur nos enfants de zéro à
trois ans, puis ceux de trois à six
ans et enfin ceux de six à neuf ans.
Mais elle remet ça et voilà qu’elle
nous arrive avec ses Psy-trucs
pour les préados de 9 à 12 ans.
« Jamais je n’aurais cru, lorsque
j’ai discuté de ça avec mon éditeur à l’époque, que cette série
aurait autant de succès, explique
la Granbyenne, en visite à La Voix
de l’Est hier. Mais il s’est fait peu
de livres du genre au Québec et,
manifestement, cette série répond
à un besoin. »
Les trois premiers Psy-trucs
ont été des best-sellers. Le premier s’est même écoulé à plus de
40 000 copies.
« Ma recette est simple. J’essaie
d’écrire comme si je parlais directement aux parents, j’emploie un

langage simple, facile à comprendre. Vulgariser, c’est la clé. »
Mais bien sûr, on ne parle plus
des mêmes choses quand il est
question des préados. Cette fois,
M me Vallières aborde des thèmes
comme l’intimidation à l’école, la
discipline et l’attirance pour les
nouvelles technologies.
« Je suis psychologue, mais,
d’abord et avant tout, je suis maman d’enfants de 19 , 17 et 16 ans.
C’est la psy, mais aussi la maman
qui répond aux questions. »
Au printemps, Suzanne Vallières
ira faire la promotion de son nouveau bouquin en France. Car ses
Psy-trucs sont vendus ici et là dans
le monde et sont même traduits
dans cinq langues.
« Un cinquième et dernier livre
sera publié dans un an, et celui-là
parlera des adolescents. Ensuite, je
vais prendre un petit congé d’écriture. Écrire, c’est passionnant, mais
c’est aussi très demandant. »
Surtout que M me Vallières ne
fait pas qu’écrire dans la vie. Elle

collabore aux émissions de télé
Salut, bonjour !, et C’est ça la vie,
au nouveau magazine Gabrielle ainsi qu’à un quotidien montréalais.
« Jeune, je rêvais de faire du
théâtre. J’ai un jour abandonné
mon rêve, mais cet intérêt pour les
communications au sens large est
resté. En travaillant dans les médias, je marie cette passion à celle
de la psychologie. »
Elle a fait ses premiers pas dans
les médias à Salut, bonjour !,
alors animée par Guy Mongrain,
en 1996.
« Je me souviens d’avoir appelé,
appelé encore, et rappelé je ne sais
trop combien de fois la recherchiste
de l’émission avant que ça ne finisse par fonctionner. Je n’avais pas
de contacts dans le milieu, alors
j’appelais moi-même, j’achalais
carrément. J’y croyais, parce que
personne ne parlait de psychologie
à la télé dans le temps. Aujourd’hui,
c’est courant et je suis fière de rappeler que j’ai eu mon petit mot à dire
là-dedans. »
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