
Lire un livre prêté lie. Lisons et lions-nous.

La petite 
histoire 
de votre 
bibliothèque 

Inaugurée en 1906, la Bibliothèque publique et gratuite de Sainte-Cunégonde est  
la première bibliothèque publique de langue française construite au Canada et la plus 
ancienne succursale toujours en service à Montréal. À l’époque, le bâtiment comprend 
également l’hôtel de ville et les services de la poste, de la police et des pompiers.

Édouard-Zotique Massicotte (1867-1947), avocat de formation, archiviste à la Ville de 
Montréal, historien et essayiste, est à l’origine du projet de bibliothèque dès 1905. 
Il amasse de l’argent et convainc les élus de Sainte-Cunégonde de fonder la bibliothèque. 
Il occupera le poste de bibliothécaire de 1905 à 1918, soit l’année où la bibliothèque fermera 
ses portes par mesure d’économie. 

Elle rouvre en 1947 sous le nom de bibliothèque Workman grâce aux pressions de 
Georges Vanier, né dans la Petite-Bourgogne et futur gouverneur général du Canada. 
En son honneur, elle adopte son nom en 1985.

D’importantes rénovations au bâtiment ont eu lieu en 2004. Certains éléments 
architecturaux de l’époque tels que les inscriptions sur les façades rappellent le riche passé 
de cette institution.

Caserne de pompiers no 22 et bureau de poste dans 
l’ancien hôtel de ville de Sainte-Cunégonde construit en 1904.
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De Georges Vanier  
à Réjean Ducharme

La bibliothèque Georges-Vanier devient la 
bibliothèque Réjean-Ducharme en l’honneur d’un 
homme aux multiples chapeaux qui « aimait les 
livres comme si c’était du monde1 ».

Dès son plus jeune âge, Réjean Ducharme 
fréquente assidûment les bibliothèques 
publiques et a toujours le nez plongé 
dans les livres, même à bicyclette. Toute 
son œuvre est d’ailleurs traversée par les 
figures des lecteurs, des livres, des mots 
et des dictionnaires. 

Réjean Ducharme, L’Avalée des avalés, Gallimard, 1966, p. 256.

1) Réjean Ducharme, Les Enfantômes, Gallimard, 1976, p. 154.

La parution de L’Avalée des avalés, en 1966, suscite un engouement 
spontané au Québec et en France et devient un roman-culte. Un 
jeune québécois inconnu est publié dans la prestigieuse collection 
« Blanche » des éditions Gallimard et il est aussitôt en lice pour le prix 
Goncourt ! « Nous n’avons rien lu de plus poétique, de plus imprévu, 
de plus original depuis de longues années », écrit Alain Bosquet 
dans Le Monde. On retrouve cette jeunesse, ce souffle, cette langue 
incandescente et libre dans les romans qui suivront : Le Nez qui voque, 
L’Océantume, La Fille de Christophe Colomb, L’Hiver de force, Les Enfantômes, 
Dévadé, Va savoir et Gros Mots.

Réjean Ducharme décide rapidement de se retirer dans l’anonymat 
et refuse toute entrevue ou apparition dans les médias. S’ensuit une 
saga unique dans l’histoire littéraire du Québec; certains critiques 
iront jusqu’à dénier à l’auteur la paternité de son œuvre ! 

À l’écriture de ses romans, s’ajoutera celle de quatre pièces de 
théâtre : Le Cid maghané, Ines Pérée et Inat Tendu, Le Marquis qui perdit 
et HA ha !... Il signe une quarantaine de chansons pour 
Robert Charlebois et Pauline Julien. Il est aussi scénariste de 
deux films réalisés par Francis Mankiewicz, dont Les bons débarras, 
considéré comme un chef-d’œuvre du cinéma québécois.

On dit de son œuvre qu’elle est acerbe, baroque, brutale, excessive, 
singulière, tragicomique, envoûtante, poétique. Ses héros et 
héroïnes, marginaux et subversifs assoiffés d’amour, de vérité et de 
beauté captivent les lecteurs qui établissent avec eux une complicité 
fraternelle : Bérénice, Constance Chlore, Ina Ssouvie, Asie Azothe, 
Bottom, Juba Caïne, Questa, Mille Milles, Chateaugué, Fériée, 
Blasey Blasey, Colombe Colomb, Manon, André et Nicole, Petit Pois…

De nombreux honneurs et prix lui seront accordés au cours de sa vie. 
Considérée comme un événement historique, la parution du roman 
L’Avalée des avalés sera inscrite au Registre du patrimoine culturel du 
Québec en 2016. Son œuvre est traduite en plusieurs langues.

Ce Montréalais a élu domicile dans la Petite-Bourgogne en 1992  
et il y a vécu jusqu’à son décès. Sa compagne, agente et porte-parole,  
Claire Richard, fréquentait la bibliothèque Georges-Vanier 
où elle venait lire journaux et revues; elle y venait également pour 
emprunter les ouvrages demandés par Ducharme, qu’il rapportait 
lui-même dans la chute à livres.

Discret jusqu’à la fin, « l’invisible magicien des mots », s’est éteint 
le 21 août 2017, un jour d’éclipse. 

Une photo du passeport de Réjean Ducharme, une des seules photos de l’auteur en circulation.

Trespasseurs prosécutés, 1990 
Collection privée 
Photo : © Monique Bertrand

Réjean Ducharme est né en 1941 à Saint-Félix-de-Valois. Cet écrivain, 
dramaturge, scénariste, parolier et sculpteur a passé sa jeunesse 
sur l’île Saint-Ignace. Il a étudié chez les Clercs de Saint-Viateur 
à Berthier et Joliette, jusqu’en douzième année, puis à l’École 
polytechnique de Montréal, pendant six mois. Après un court séjour 
dans l’aviation canadienne, il part sur la route en autostop puis 
enchaîne mille et un petits boulots. 

Sous le nom de Roch Plante, 
Réjean Ducharme crée plus 
de trois cent soixante Trophoux,  
des tableaux-collages, à partir 
de matériaux trouvés au  
cours de ses longues marches 
dans la ville. 


