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Jocelyne Robert – Éclats de femme

LA CRISE D’OCTOBRE
vue par une femme
Dans le deuxième tome de la 
série Gwendoline Dernière – 
Éclats de femme, la romancière 
et sexologue Jocelyne Robert 
décrit de l’intérieur – et d’un 
point de vue féminin – la crise 
d’Octobre et les événements 
marquants des années 1960 
et 1970 au Québec. Un livre 
écrit avec tout son cœur... et en 
témoin privilégié de l’époque.

MARIE-FRANCE BORNAIS
Le Journal de Québec

Gwendoline, son personnage, amorce 
sa vie de femme avec un cœur rempli 
d’espoir et... le poing levé pour parti-
ciper aux événements qui vont mar-
quer l’époque. Elle participe à tous les 
combats et à toutes les manifestations 
avec ses amis Paul, Jacques et Fran-
cis. Mais lorsque la crise éclate, elle 
se retrouve en prison, enceinte. Choi-
sira-t-elle de lutter pour un pays ou 
pour une famille ?

« HISTOIRE RÉELLE ET FICTION »

Jocelyne Robert, témoin privilégiée 
de ces événements, en a long à dire 
sur le sujet. « C’est évident qu’il y a 
beaucoup de moi dans le livre. C’est un 
mélange d’histoire réelle et de fiction 
et la période de la crise d’Octobre m’a 
marquée, sur le plan personnel. C’est 
le pivot dans le livre. »

« C’est vrai qu’il y a eu plein d’affaires 
occultées, c’est vrai que c’est épouvan-
table, il y a eu mort d’homme, tout le 
monde le sait. Mais c’est vrai aussi que 
le gouvernement a pris six millions de 
personnes en otages. C’est vrai aus-
si qu’il y a eu 500 innocents – comme 

Gwendoline et comme moi – empri-
sonnés », martèle Jocelyne Robert en 
entrevue.

Elle rappelle que le roman com-
mence en 1963-1964 et se termine en 
1982, après le référendum perdu. « Je 
pense que, collectivement, histori-
quement, politiquement, et humai-
nement aussi, ça a été les années les 
plus foisonnantes de notre histoire de 
Québécoises et de Québécois. Il y a 
tout eu dans ces années : la Révolu-
tion tranquille, l’accès à l’éducation, la 
révolution politique, l’arrivée du RIN, 
du PQ, le général de Gaulle, le lundi 
de la matraque... et, à travers ça, la 
révolution des femmes, le féminisme, 
la révolution sexuelle. »

PERSONNAGES MARQUANTS

Elle souhaitait donc cerner cette 
période et raconter à travers le per-
sonnage ce qu’elle a vécu. « Toutes les 
personnes connues historiquement, je 
les ai connues, moi, et j’ai laissé leur 
nom réel dans le livre : Jacques Lanc-
tôt, les frères Rose, Francis Simard, 
Pierre Bourgault, et Jacques Ferron, 
qui a vraiment été mon inspiration 
première. Ces êtres qui sont des per-
sonnages marquants de l’histoire du 
Québec sont aussi des personnages 
tellement romanesques qu’il faut que je 
les mette en scène à partir de la facette 
que j’ai vue d’eux. » Jacques Ferron a 
d’ailleurs été son médecin.

« Paul Rose et Francis Simard, en 
entendre parler comme ceux qui sont 
responsables de la mort de Pierre 
Laporte, je veux bien. C’est une facette 
de leur vie. Mais il y avait d’autres 
facettes : c’était aussi des gars tendres, 
amicaux, poètes, cultivés. Et Gwendo-
line, à travers sa relation avec Fran-
cis, qui est son ami, dans le livre, elle 
montre ça. »

Jocelyne Robert rapporte les événe-
ments d’un point de vue féminin, avec un 
personnage très politisé. « Gwendoline 
fait partie des signataires de la Maison 
du pêcheur. On voit ce qu’elle ressent 
lors du lundi de la matraque, ce qu’elle 
ressent quand elle se fait foutre en pri-
son. On est dans l’histoire, mais telle que 
vécue, éprouvée, ressentie par elle. »

L’écriture lui a demandé beaucoup 
d’énergie. « J’ai l’impression d’avoir 
écrit ce livre à l’encre de mes tripes, à 
l’encre de mon cœur. C’est mon livre 
le plus habité, le plus poignant pour 
l’auteur – et pour le lecteur aussi. »
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Jocelyne Robert est sexologue et 
communicatrice de renom.

Elle a publié une douzaine de 
best-sellers, d’essais et de livres  
pour les jeunes, réédités et traduits 
en 20 langues.

Elle rencontrera les visiteurs du Salon 
du livre de Montréal.

EXTRAIT
« Les jours entre la légendaire Crise d’octobre 

et mon accouchement s’égrenaient lentement. Je 
passais de longues heures à tricoter comme on 
médite, immobile, pour se fixer dans l’instant présent. 
Plus rien ne serait plus jamais pareil ; un virus m’avait 
contaminée d’une peur nouvelle, ancrée dans la 
connaissance, désormais viscérale, que tout peut 
basculer, que l’État qui protège peut se transformer 
en État qui abuse. »

 – Jocelyne Robert,  
Éclats de femme
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