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De gauche à droite : les comédiennes Anne-Marie Cadieux et Élise Guilbault, l'auteure Dominique Drouin, la comédienne
Chantal Fontaine et la scénariste de Yamaska désormais romancière, Anne Boyer.
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LITTÉRATURE. Les auteures et comédiennes de la populaire série Yamaska, qui a propulsé Granby au
petit écran pendant sept ans, ont procédé au lancement des trois romans Hélène, Julie et Réjanne,
jeudi soir au Zoo. Ayant à peine pris son envol, le triptyque est déjà en rupture de stock et est de
retour sur les presses, signe que le succès colle à la peau de la télésérie.
Yamaska a été toute une aventure télévisuelle : 163 épisodes de 42 minutes, un million de
téléspectateurs chaque semaine et une récolte totale de 10 prix Gémeaux. Bien que la série se soit
of ciellement conclue en mars 2016, le périple de trois de ses personnages est toutefois loin d’être
terminé. Les dames incarnées par les comédiennes Élise Guilbault (Réjanne), Chantal Fontaine (Julie) et
Anne-Marie Cadieux (Hélène) revivront en effet en mots au grand plaisir des téléspectateurs.
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Cette suite littéraire est d’ailleurs déjà promise à un immense succès en librairie. «Annoncer lors d’un
lancement qu’on est déjà en réimpression, c’est la deuxième fois dans ma carrière que ça arrive. C’est
tout un thrill! Bravo! Je pense qu’on peut sans l’ombre d’un doute dire que c’est la naissance de trois
best-sellers», a lancé au public réuni jeudi soir l’éditrice aux Éditions de l’Homme, Pascale Mongeon.
Soixante mille exemplaires avaient été initialement prévus et ne pourront visiblement pas suf re à la
demande des libraires de la province.
Son acolyte dans l’écriture de Yamaska et éternel complice Michel d’Astous n’ayant pas reçu l’appel de
l’écriture romanesque, la scénariste Anne Boyer a quand même choisi de suivre son instinct et d’ajouter
le titre de romancière à sa feuille de route déjà longue. «L’idée d’écrire cette suite à Yamaska, c’est
vraiment venu d’abord d’une chose bien égoïste, celle de retrouver les trois personnages et d’offrir aux
fans de retourner, pour un moment, dans la vie de ces trois femmes-là», explique-t-elle.
Pour y arriver et se faire guider, Anne Boyer a trouvé en l’auteure Dominique Drouin la perle rare.
Cette dernière a d’ailleurs écouté la totalité des épisodes en rafale a n de mener à bien la précieuse
tâche qui lui a été con ée. «Elles ont relevé le dé ensemble: écrire trois romans en simultané, dont un
à quatre mains, dans des délais très serrés et (faire en sorte) que le tout soit à la hauteur des fans.
C’était de la haute voltige», lance leur éditrice, ère de l’immense travail abattu.
Le résultat, trois romans relatant la destinée des trois personnages féminins, se veut un hybride entre
la série télé et le roman traditionnel de ction. Les œuvres possèdent un seul et même espace-temps ;
on découvre dans chacune d’elles les différentes perspectives des personnages qui vivent des moments
communs. «Les chapitres sont sectionnés en parties courtes et il y a beaucoup de dialogues. […] je
pense que c’est facile à lire et de retrouver les personnages dans leurs décors», explique Anne Boyer.
Un «match parfait»
Le maire, Pascal Bonin, était on ne peut er d’accueillir, jeudi soir, ceux et celles qui ont fait partie du
décor de Granby pendant tant d’années. Véritable complice d’Anne Boyer, avec qui il a tissé une belle
connivence au l des ans, l’élu juge on ne peut plus gagnante l’association qui s’est établie entre
Yamaska et la ville. «C’était le match parfait, je pense. Pas parce qu’il n’y a pas d’autres belles villes au
Québec […], mais le sentiment et les personnages, mêlées aux images d’une ville de parcs et de
fontaines, ça a été un très bon match», estime le premier magistrat.
Faisant valoir que le programme télévisé a généré des retombées économiques intéressantes sur le
territoire en plus de mettre de l’avant des talents de chez nous, M. Bonin estime que les élus ont eu tout
un air à l’époque en l’appuyant nancièrement dès son envol, en 2009. «Dans ce temps-là, une Ville
qui s’associait pour faire un tournage, ce n’était pas trop à la mode. Granby, ce n’est pas Hollywood,
disons-nous la vérité. […] C’était très novateur et c’était se lancer dans l’inconnu», se souvient-il,
ajoutant être heureux que l’aventure se poursuive du côté littéraire.
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Un cadeau aux lecteurs
L’histoire d’amour entre Granby et Yamaska se poursuivra, puisque des lieux bien réels se retrouveront
dans les romans : on pense notamment au pub McIntosh, au St-Ambroise et à la cantine Chez Ben. Avec
l’idée d’écrire un roman est venue celle d’en faire davantage pour les citoyens de la ville qui a servi de
décor et d’ambiance. «On a décidé de faire une expérience augmentée», a lancé Mme Boyer, avant
d’expliquer qu’en se présentant à ces trois endroits avec les livres en main, les lecteurs auront donc
droit à un escompte.
Après Montréal et Granby, l’équipe entourant les romans Yamaska n’a pas ni son chemin. Une grande
tournée de plusieurs villes du Québec, à laquelle les deux auteures et les trois comédiennes prendront
part, s’amorcera. Le quintette ira ainsi à la rencontre des amateurs de la série, mais aussi des futurs
lecteurs.
Pour plus d’information, visitez le www.romansyamaska.com.
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