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Spécial biographies 

      Par    Robilab 

Le monstre d’Ingrid Falaise : « À dix-huit ans, j'ai 

quitté mon Québec, ma famille, mes amis, 

pour m'évader vers l'Afrique, lieu d'origine 

de mon prince charmant. Cette idylle a dégé-

néré, influencée en partie par les traditions 

et les coutumes d'une petite ville perdue à 

deux heures du Sahara. Mais elle a surtout 

été marquée par M. M comme Monstre, M 

comme Malade, M comme Manipulateur, M 

comme la première lettre de son prénom. 

Le prince est devenu bourreau, le chevalier est 

devenu vautour. De retour au Québec trans-

formée, affaiblie et mariée à l'islam, cons-

tamment humiliée, battue et enfermée dans 

un sous-sol crade de l'arrondissement Saint-

Laurent, j'ai trouvé la force d'échapper à la 

mort et de me sortir de l'emprise de M. 

Le Monstre est un récit bouleversant, poignant. 

Ce n'est pas celui d'une lointaine étrangère, 

c'est celui d'Ingrid Falaise. Mais c'est peut-

être celui de votre sœur, de votre fille, de 

votre amie ou même le vôtre. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MON COUP DE CŒUR 

Fin octobre, j’ai lu Ne tombe jamais de Patricia 

McCormick. Cette biographie raconte l’histoire 

d’Arn Chorn-Pond, un Cambodgien de 11 ans en 

1975. « Quand les soldats arrivent à Battambang, sa 

ville natale, Arn n'est qu'un gamin […] qui danse au 

son d'Elvis Presley et vend des glaces avec son frère. 

Arrivés au pouvoir, les Khmers rouges envoient tous 

les habitants du village en longues marches forcées 

vers des camps de travail. […] Arn travaille dans les 

rizières sous une chaleur accablante et rongé par la 

faim.[…] Des enfants meurent d'épuisement, des ou-

vriers sont assassinés sauvagement... Mais Arn n'est 

qu'au début d'un cauchemar qu'il ne peut soupçon-

ner. […] » Arn raconte cette guerre sauvage, d’une 

agressivité inouïe, qu’il a été contraint de vivre avec 

des détails et  une précision troublante. Pendant 

quatre ans, nous suivons son parcours horrible et 

hors de l’ordinaire. Vrai et sans censure, son récit 

est choquant et déstabilisant, mais il y a de la sa-

gesse à en tirer.  

C’est un livre très dur, conseillé aux lecteurs avertis 

et habitués. Même moi, qui lit des biographies crues 

et dures depuis toujours, j’ai été troublée et ce fut 

une lecture difficile. 

 

COMITÉ DE BIBLIOTHÈQUE 

Il y a maintenant un comité bibliothèque à l'école. 

Plusieurs projets seront mis de l’avant au courant 

de l’année dont la sélection de mangas, les prêts 

de livres en cadeau pour Noël et un cercle de lec-

ture sur les nouveaux livres à la bibliothèque.  Pour 

s’inscrire, il suffit d’aller voir Hélène, notre dyna-

mique bibliothécaire. 


