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De l’autre côté du miroir
un peu comme alice dans le
célèbre conte de lewis carroll,
la chroniqueuse livres MarieFrance Bornais est en quelque
sorte passée de l’autre côté du
miroir depuis la parution, la
semaine dernière, de son tout
premier ouvrage.

Des romans, biographies et bouquins de tous acabits, Marie-France
Bornais en reçoit et en lit à la tonne
pour préparer les chroniques livres
qu’elle signe depuis plusieurs années
au Journal de Québec, où elle travaille
depuis 27 ans comme journaliste.
Son univers professionnel est par
conséquent peuplé d’éditeurs, de libraires et, bien sûr, de quantité d’auteurs avec qui elle s’entretient de
cette passion qu’ils partagent.
Mais l’idée de publier son propre livre est venue lorsque Marie-France a
constaté qu’il n’existait pas de guide
de voyages complet regroupant un
territoire qu’elle adore explorer: le
Vermont, le New Hampshire et le
Upstate New York. Grande voyageuse
depuis son plus jeune âge, l’auteure
s’est alors mis en tête de combler ce
besoin tout en y intégrant sa perception et en y mettant en valeur des
gens qu’elle a rencontrés. Et, franchement, elle pouvait difficilement mieux
y parvenir.
le goût du voyage

Le livre en question, Escapades
américaines, paru aux Éditions de
l’Homme, nous entraîne dans divers
périples à travers ces trois États frontaliers à découvrir, nous dit le titre.
Les surprises sont nombreuses au fil
de la lecture, qui s’agrémente de plusieurs photographies, dont la plupart
ont été prises par Marie-France. Personnellement, après quelques chapitres, j’avais juste envie de boucler
mes bagages, de sauter dans ma voiture et de partir à l’aventure.
Je savais, pour l’avoir vécu, à quel
point on pouvait passer par toute une
gamme d’émotions et de montagnes
russes dans la préparation et lors de
la parution d’un livre. Marie-France
n’y a pas échappé. «C’est immensément stressant, la sortie d’un livre,
c’est beaucoup de pression», confiet-elle.
La somme de travail est d’ailleurs
palpable dans Escapades américaines, où l’auteure a rassemblé de
nombreuses anecdotes et où les sujets
sont classés par thèmes: paysages,
sports et plein air, gastronomie, arts
et culture, histoire et patrimoine.
Vraiment, la lecture est passionnante!
À ce chapitre, son expérience de
journaliste a beaucoup servi à l’auteure, pour ce qui est de la méthode
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1. Le magnifique hôtel Sagamore surplombe le lac George. Cette destination
(et cette image) figure dans Escapades
américaines. 2. Marie-France Bornais (à
gauche) avec les auteurs Catherine Briat
et Marc Levy, le 16 avril, lors du Salon du
livre de Québec. 3. La couverture du livre
Escapades américaines.

de travail et de l’écriture. Aussi pour
parvenir à synthétiser tout en mettant en valeur les meilleurs éléments
et les informations les plus intéressantes.
volonté de Fer

Cela dit, comment est-ce donc, au
fait, de l’autre côté du miroir? Chose
certaine, l’expérience s’est avérée fort
enrichissante pour Marie-France. Et
bien qu’elle eût déjà une bonne idée
de la somme de travail que représente un projet de livre, le fait de le
vivre lui a fait se rendre compte de
bien davantage.
«Ça m’a permis de voir comment un
livre se fait, à quel point ça prend de
la patience, de la persévérance, du
temps, de l’énergie, une volonté de
fer, confie l’auteure, qui a été impres-

sionnée par le nombre d’obstacles à
franchir avant de parvenir au fil d’arrivée. Tu arrives quasiment essoufflée au bout. Tu regardes ton livre et
tu te demandes si c’est là pour vrai.»
Même avec toute la meilleure volonté du monde, la réalisation du projet a
pris à certains moments des allures
de mission impossible. «Et tu ne sais
pas ce que ça va te rapporter à l’autre
bout, si ça va répondre à un besoin, si
ça va plaire, si les gens vont aimer ça.
Tout ça vulnérabilise beaucoup.»
Pas de doute, bien des auteurs se
reconnaîtront dans ces propos.
Marie-France a par ailleurs beaucoup apprécié son expérience de premier salon du livre, à Québec. Elle a
adoré le contact avec les gens, qui
avaient mille et une questions pour
elle. Croyez-moi, elle connaît son su-

jet sur le bout de ses doigts!
envie de récidiver ?

Et maintenant, pourrait-elle avoir
envie de récidiver avec un livre à propos d’une autre destination? L’auteure aimerait bien. «On verra comment la réponse va se placer», répond-elle, prudente.
Une chose est sûre, en attendant,
elle a juste hâte de boucler ses bagages de nouveau, de sauter dans sa
voiture et de retourner à l’aventure
sur les routes visitées dans ses Escapades américaines. Tout cela dans le
but d’en apprendre encore plus, de revoir des gens qui ont contribué à leur
façon à son livre et de vivre d’autres
beaux moments comme ceux qu’elle a
maintenant la chance de partager
avec ses lecteurs.

