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EN VENTE SUR

10
LE PHARMACHIEN
Olivier Bernard
(santé)

1
MAIGRIR 2
C. Lacroix, J. Sévigny
(santé)

6
PETIT COURS D’AUTODÉFENSE...
Normand Baillargeon
(essai)

7
CE DONT JE SUIS CERTAINE
Oprah Winfrey
(psychologie)

4
LA JEUNE MILLIONNAIRE...
É. Gamache Latourelle, M. Fisher
(biographie témoignage)

8
LE TRÔNE DE FER T. 5
George R.R. Martin
(science-fiction fantastique)

9
FAMILLE FUTÉE
G. O’gleman, A. Diaz
(cuisine)

2
LES LUMINAIRES
Eleanor Catton
(étranger)

3
VIVE LA DÉTOX GOURMANDE
Jacynthe René
(cuisine)

5
QUÉBEC 1850-1950
Lionel Koffler
(référence)

JDQ1886813

Le JoUrnAL de QUÉBec DIMANCHE 25 JANVIER 2015diMAnche QUÉBecD18

suivez-nous sur

TWiTTer
@JdeQuebecl

la réalisatrice anne de léan
s’est intéressée à toutes
sortes d’anecdotes
historiques pour raconter
les petites histoires qui se
cachent derrière l’histoire
du Québec du XXe siècle
dans un recueil drôle et
intéressant, Sans faire
d’histoire.

MArie-FrAnce BornAis
Le Journal de Québec

Elle raconte avec verve com-
ment une femme de chambre a
aidé à démasquer un espion alle-
mand en Gaspésie, comment la
Pologne a accusé le Québec de
vol de biens culturels devant
l’ONU, comment Elizabeth Tay-
lor a contribué à l’implantation
du mariage civil au Québec.
Aussi loufoques et inusitées
soient-elles, toutes les anecdotes
sont véridiques, parfois alimen-
tées par les souvenirs de cer-
taines personnalités. Certaines ci-
tations— dont celles de Maurice
Duplessis — sont truculentes.
«C’était bien important pour
moi de ne pas publier des ru-
meurs ou des légendes. J’avais
entendu certaines anecdotes et
j’ai fait beaucoup de recherches
pour les vérifier. Au travers de
mes recherches, j’en ai accroché
d’autres», explique Anne de
Léan. Il a fallu qu’elle fouille
dans les journaux, les livres et
les manuels d’histoire. «Au cours
du projet, des gens sont venus
me raconter des choses.»

sePt ans d’écriture

Un livre sur le côté «petite his-
toire» du Québec contemporain
n’existait pas, et Anne a mis sept
années pour le rendre à terme.
«J’ai eu vraiment beaucoup de
plaisir à faire toute cette re-
cherche et à rassembler toutes
les informations. Ça a été de
belles découvertes.»
Certaines anecdotes, comme
celles des mères indignes, l’ont
étonnée. «Je trouvais ça vrai-
ment étrange, en lisant ça avec
nos yeux de 2014, de voir que
c’était très répandu. L’Église
avait un contrôle omniprésent.»
Le programme de recyclage
datant de la Deuxième Guerre
mondiale l’a également beau-
coup étonnée. «Pendant la
Deuxième Guerre mondiale, il y
a eu un manque de ressources,
particulièrement du caoutchouc,
de l’aluminium, tous les métaux.

Une espèce de conscience verte
s’est développée. Même le gou-
vernement disait aux gens de
faire attention à leurs choses.
C’est quelque chose qui m’a vrai-
ment surpris.»
Plusieurs événements méri-
taient d’être davantage connus,
dans l’histoire collective. «C’est
difficile d’en mettre un plus
qu’un autre en lumière, car j’ai
essayé de faire quelque chose
qui couvrait assez large, de par-
ler autant du culturel que de la
politique, que des grands chan-
tiers de construction. L’histoire,
c’est ça: il y a des choses qui ont
l’air un peu plus ludiques, mais
chacune a eu son impact.»

Anne de Léan est réalisatrice en
télévision et en cinéma.

Elle a plusieurs courts-métrages
et séries à son actif, dont 30 vies.
Virginie, et lesArgonautes.

Anne de Léan
Sans faire d’histoire

Les Éditions de l’Homme
192 pages

Anne de Léan — Sans faire d’histoire

Les petites histoires
du Québec
contemporain
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