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Michèle Bourgon,
auteure en résidence à la BMG
D’après le communiqué émis par la Ville de Gatineau (lien)

Michèle Bourgon occupera sa résidence durant le mois
d’octobre 2014. Vous pourrez la rencontrer à cette occasion, particulièrement lors de la Semaine des bibliothèques
publiques du Québec, du 18 au 25 octobre. En plus de
préparer et de présenter plusieurs prestations aux usagers
des bibliothécaires de la Ville, Michèle Bourgon se consacrera à son prochain projet de création littéraire.
D’abord enseignante au secondaire et professeure de littérature pendant plusieurs années, Michèle Bourgon est très
active dans le milieu littéraire. Auteure du recueil de nouvelles Fatum ! (Vermillon), ses textes ont aussi été publiés
dans des recueils, des collectifs, des revues ou des sites
Web. Elle est codirectrice avec Vincent Théberge du recueil
30 – Trente – XXX (Vents d’Ouest). Active sur son blogue
«Les humeurs de la Mère Michèle» et critique littéraire à
l’émission «Entre nous» (Rogers-TV), Michèle Bourgon
possède un parcours littéraire des plus diversifiés.

Feuilletage en ligne.

Fatum !
Fatum, ou fatalité; ce qui est inéluctable,
ce qu’il est impossible de prévoir.
Déjà, les Anciens interrogeaient les dieux et,
par le biais des viscères d’animaux, interprétaient bons et mauvais augures. Est-ce
que le destin est écrit d’avance, est-ce qu’on
ne peut que se soumettre aux ordres du
karma ? Le hasard est-il une illusion ?
Plusieurs réfutent ces perspectives et pensent que chacun fait sa bonne ou mauvaise
fortune. Toutefois, quand le quotidien est
bouleversé par des événements incontrôlables et imprévisibles, l’intervention du fatum semble s’imposer : mauvais endroit, mauvais
moment, dira-t-on pour expliquer l’inexplicable, l’incompréhensible.
L’auteure de ces nouvelles s’est employée à tirer parti du bon
comme du mauvais sort et à jouer sur toute la gamme des émotions. Quatre grands thèmes l’ont inspirée : la mort, la peur, le
désir, l’amour.
Vous vous croyez à l’abri du fatum ?

Sylvain Rousset, agent commercial
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