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version française québécoise du film A WALK AMONG THE TOMBSTONES

« INTENSE ET EXCITANT. »
-GERRAD HALL, THE SEVEN SEES

« UN EXCELLENT THRILLER. »
-JEREMY SMITH, AIN’T IT COOL NEWS

DÈS AUJOURD’HUI ENTRELESTOMBES-LEFILM.CA
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Quelle est la chanson de
célibataire par excellence?
Anne-Marie
Il y en a plusieurs, Can’t stand
losing you de The police, I will
survive, Laisse tomber les filles, il y
en a une longue liste dans mon
livre!
India
This boots are made for walking
de Nancy Sinatra
Annie
I’m not here for your entertainment
de Pink

Le film de célibataire par
excellence?
Annie : The Notebook (rire)
India : Bridget Jones’s Diary
Anne-Marie : Crazy, Stupid, Love

L’activité de célibataire par
excellence?
India
Regarder un film de filles en
mangeant des cupcakes.
Anne-Marie
Regarder une télésérie comme
Breaking bad avec un verre de vin
et une assie e de fromages et de
charcuteries. En groupe, je dirais
le karaoké
Annie
Quand j’étais célibataire, c’était
de faire des soupers de filles et
me sentir soutenue.
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MARIE HÉLÈNE CHARTRAND,
24h

Tout d’abord, pouvez-vous me résumer
vos œuvres respectives?
India
Ce sont des anecdotes de célibataire! Dans
le premier tome, elle vivait une rupture
amoureuse et dans le deuxième, elle s’est
habituée à son nouveau mode de vie et a
peur de sortir de sa zone de confort.
Annie
Avec La peur du loup, on suit l’histoire de
Sara, une avocate qui travaille dans un
grand cabinet et qui est plus ou moins
satisfaite de sa vie, même si elle a tout fait
comme il le fallait. Un jour, elle décide de
foncer, de ne pas avoir peur de se me re de
l’avant au travail et d’essayer de rencontrer
le bon partenaire.
Anne-Marie
Au départ, Ma vie amoureuse de marde était
un blogue et le livre se trouve à être un

collage de textes tirés du blogue avec
l’ajout de textes inédits. C’est un livre
autobiographique parce que c’est ma vie à
moi dont il est question. Je voulais que ce
soit un compagnon de cœur brisé, quelque
chose de réconfortant qui amène aussi à
réfléchir et j’ai équilibré le tout avec des
petits jeux et des tests.

Qu’est-ce que vos livres disent sur le
célibat?
India
Qu’il ne faut pas se victimiser, il faut
prendre conscience de nos propres
erreurs et dépasser nos peurs. On dit aussi
que l’amitié c’est très important, je trouve
que l’amitié féminine a eu une mauvaise
presse ces dernières années et je voulais
rectifier le tir.
Annie
Le personnage se rend compte qu’il vaut
mieux être seule que mal accompagnée.
Anne-Marie
Ta meilleure amie, c’est toi. Il faut s’enligner
sur le « je » avant le « nous » parce que ton
« nous » ne sera jamais intéressant si ton
« je » est mal en point. C’est important
également d’écouter sa petite voix
intérieure.

Pour vivre un célibat serein, est-ce
essentiel d’avoir des amies célibataires?
À l’unanimité : Non
India
Je pense que c’est important, dans
n’importe quel cas, d’avoir des amies
empathiques.
Anne-Marie
De bonnes amies, ce sont de bonnes

amies, point. Je me souviens en avoir
perdu, des amies, quand je me suis
séparée, des amies qui aimaient beaucoup
la petite dynamique de couple et faire des
activités de couple, donc elles m’ont mise
de côté. Je me suis dit que de toute façon,
des amies comme ça, je n’en voulais pas
dans ma vie. En gros, l’important c’est de
bien s’entourer.

C’est quoi la différence entre être
célibataire à 20 ans et à 30 ans?
India
À 20 ans, tu n’as pas eu de grandes
blessures amoureuses, tu es pleine
d’espoir, tu fonces dans n’importe quelle
relation avec toute la foi du monde. Dans la
trentaine, tu as souvent été blessée et en
plus, tu as l’horloge biologique qui sonne,
donc parfois ça fait peur aux gars.
Anne-Marie
En plus de tout ça, moi, en y pensant bien,
je n’aimerais pas être une célibataire de
20 ans de nos jours avec tout ce qu’on
peut voir et consommer sur Internet, les
modèles sont tout autres aujourd’hui.

Quels conseils donneriez-vous à
quelqu’un de célibataire?
India
Le conseil que je donne avec ma bande
dessinée, c’est essaie d’affronter tes peurs.
En ce moment, c’est ce que j’essaie de
faire dans ma propre vie.
Anne-Marie
Vis ta vie, écoute ta petite voix et ton
célibat ne te définit pas, c’est une infime
partie de toi, tu es un million de choses
avant ça.

La célibataire -
Survivante

India Desjardins a créé une
suite à sa bande dessinée La
célibataire en collaboration
avec l’illustratrice française
Magalie Foutrier.

La célibataire – Survivante,
India Desjardins et Magalie
Foutrier, Les Éditions de
l’Homme, 64 p., 19,95 $

En rafale

Anne-Marie Dupras, Annie Lemieux-Gaudrault et India Desjardins PHOTO PATRICE BERNIER/AGENCE QMI

Le célibat

La peur du loup tome 1
Annie Lemieux-Gaudrault, une
avocate de formation, publie un
premier roman à classer dans la
catégorie chick lit.

La peur du loup, Annie Lemieux-
Gaudrault, Éditions Libre
Expression, 232 p., 24,95 $

Ma vie amoureuse
de marde
L’humoriste et blogueuse
Anne-Marie Dupras a créé un
livre à partir des textes
publiés sur son blogue,
Ma vie amoureuse de marde.

Ma vie amoureuse de marde,
Anne-Marie Dupras, Les Éditions
de l’Homme, 200 p., 24,95 $

L’été s’achève et vous n’avez
toujours pas trouvé l’âme
sœur? Trois livres traitant du
célibat sous différents angles
viennent tout juste d’être
publiés. Le 24h en a profité
pour discuter avec les
auteures, India Desjardins,
Anne-Marie Dupras et Annie
Lemieux-Gaudrault,
respectivement célibataire, en
couple depuis peu et mariée.

en trois points de vue


