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Paul Piché
au Centre
Vidéotron

spectacle

sAnDrA GoDin
Le Journal de Québec

Paul Piché célé-
brera ses 40 ans de
carrière avec plu-
sieurs invités le 17
mars prochain, sur
la scène du Centre
Bell. Le chanteur
annonce qu’il s’of-
frira également le
Centre Vidéotron,
à Québec, le 20
mai. Safia Nolin et
Vincent Vallières
font partie de la
liste d’invités pour
l’instant, et d’au-
tres noms sont à
confirmer. Paul Pi-
ché souligne en
2017 le lancement
de son premier al-
bum, qui compre-
nait Heureux d’un
printemps et Y’a
pas grand chose
dans l’ciel à soir.
Le musicien de 63
ans revisitera donc
tous ses succès.
Les billets pour le
spectacle au Cen-
tre Vidéotron sont
en vente dès au-
jourd’hui.

Le chanteur Paul
Piché.
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Après avoir connu un
énorme succès avec son
premier livre, Ma vie
amoureuse de marde,
l’humoriste Anne-marie
dupras propose des
conseils éclairés pour
soigner les peines d’amour.
elle propose un nouveau
livre émouvant, drôle et
très bien conçu: Le
compagnon du cœur brisé.

MArie-FrAnce BornAis
Le Journal de Québec

Anne-Marie Dupras raconte
comment, en mettant la touche
finale du dernier livre où elle
avait toujours un maigre espoir
de rencontrer l’amour, elle a
rencontré Sébastien, l’homme
de sa vie, avec qui elle s’est en-
suite mariée.  

Chapitre après chapitre, avec
le franc-parler qu’on lui connaît,
Anne-Marie parle du long che-
minement que doivent faire les
cœurs brisés pour se remettre
sur les rails. Elle explique com-
ment passer à autre chose au
lieu de perdre du temps pré-
cieux à «rester sur le cas de son
ex». 

humour et sensibilitÉ

Avec humour et beaucoup de
sensibilité, elle propose de faire
la paix avec le passé, d’appren-
dre à s’aimer soi-même, et à
mettre le cap sur les nouvelles
rencontres en adoptant une atti-
tude lucide et positive. Et pour
que ce soit quand même amu-
sant, elle a intégré des petits
exercices et un peu de coloriage
à l’aventure!

Alimentée par les témoignages
de ses fans sur Facebook, elle a eu
envie de faire un livre, et de de-

mander aux gens d’agir, pas juste
lire. «Moi, ce que je n’aime pas,
c’est les gens qui sont pris dans
leur marasme de cœur brisé, de
cœur assassiné, vidé, troué, ap-
pelle-le comme tu veux. Je l’ai été
moi-même. C’est facile de rester
dans cet état et de ne pas avancer.
C’est ce qui est le plus dangereux,
selon moi. Et on ne sait pas com-
ment avancer.»

Pour se sortir elle-même de sa
dernière peine d’amour, Anne-
Marie Dupras a écrit son blogue
et beaucoup lu sur la question.
«J’ai tout fait pour m’en sortir.
Je n’avais pas le choix: j’ai deux
enfants. Je ne pouvais pas juste
me laisser choir comme une
grosse patate et me laisser mou-
rir sur l’asphalte. J’ai lu, j’ai lu,
j’ai lu.»

boîte à outils

Elle a cogité sur l’affaire et
conçu un genre de boîte à outils
pour aider les gens à se sortir de
l’impasse. «Ce n’est pas pour re-
trouver l’amour, mais pour se
rendre compte que tu en as déjà
de l’amour, et qu’un jour tu vas
être prête à le retrouver. Eh oui,
il y en a pour tout le monde, de
l’amour.»

«J’ai vraiment fait le livre que
j’aurais voulu donner à mes
meilleures amies que je ramasse
à la petite cuillère... en pensant
que tout le monde est ma meil-
leure amie.» Son ton personnel,
très drôle et inimitable, rend son
livre unique. «Je voulais donner
l’impression que je suis avec toi,
dans ce processus.»

Anne-Marie Dupras, Le compa-
gnon du cœur brisé. Les Éditions
de l’Homme, 176 pages. En li-
brairie le 8 février

Anne-Marie Dupras 

– Le compagnon du cœur brisé

Humour et amour
font la paire

Anne-Marie Dupras offre
un livre émouvant.
Photos Courtoisie, Éditions de

l’homme
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« Si un cœur qui se brise était considéré comme un
accident de la route, à me regarder aller au fil des an-
nées, on aurait parfois pu jurer que je n’ai jamais ap-
pris à conduire!

Je me considère humblement comme une experte
en matière de cœur brisé parce que j’ai, bien malgré
moi, subi mon lot de ruptures et de relations qui ne
fonctionnaient pas. Alors, si je vous donne des
conseils, ce n’est pas que je pense avoir raison, et ce
n’est pas que je suis convaincue que vous avez tort.
C’est plutôt parce que je veux vous éviter d’appren-
dre à la dure, ou encore de perdre votre temps et de
gaspiller votre amour, comme je l’ai trop souvent fait.

Je suis passée par là moi aussi. Croyez-moi, je sais
que c’est tout sauf facile. Mais je sais aussi que c’est
possible.»


