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Jacques Chiasson, auteur de Loretteville, vient de lancer
son tout premier roman. Lettres d'amour d'un soldat
acadien raconte les débuts de l'histoire d'amour qui a uni
son père et sa mère. Une histoire épistolaire de deux
amoureux que la guerre sépare.
Informaticien
de
formation,
traducteur
et
rédacteur
technique, Jacques Chiasson n'avait jamais pensé écrire un
jour un roman. «J'ai toujours aimé griffonner à gauche et à
droite, mais je n'avais jamais rien fait de sérieux jusqu'au
jour où je suis tombé sur la valise de ma mère», raconte le
Lorettevillois.
Dans cette valise reposait depuis plusieurs décennies la
correspondance échangée par ses parents au tout début de
leur relation. Quelques centaines de lettres dans lesquelles
on assistait à la transformation d'une amitié en amour.
«Mes parents se sont rencontrés en 1944 dans un train vers
le Nouveau-Brunswick, poursuit M. Chiasson. Mon père se
rendait dans sa famille avant de partir à la guerre et ma
mère allait rendre visite à de la famille pour quelque temps.
Ils se sont fréquentés durant ces quelques semaines et se
sont promis de s'écrire par la suite.»
La promesse fut tenue et dès lors et jusqu'au mariage trois
ans plus tard, ils se sont écrit quasi quotidiennement.
Lettres d'amour d'un soldat acadien est le roman de cette
histoire.
Envoyé à la guerre en 1944, le père de Jacques Chiasson ne
retrouvera définitivement son amoureuse qu'en 1947 à TroisRivières. Entretemps, leur relation évoluera lentement mais
sûrement au travers de lettres où ce qu'on y trouve entre les
lignes en dit plus que ce qui est écrit.

Jacques
Chiasson
présente
son
premier
roman,
Lettres
d'amour
d'un soldat acadien. On y
apprend entre autres que
son existence tient aux
bottes brunes et au béret
rouge
que
son
père
parachutiste portait dans
un train en 1944.

Pour la famille d'abord
La première intention de Jacques Chiasson n'était toutefois pas de publier un roman. «Lorsque
j'ai découvert ces lettres, je me suis dit que j'allais en faire quelque chose pour la famille.
Comme je voulais faire bien faire les choses, j'ai pris des cours de création littéraire.»
Mais, devant les réactions enthousiastes des autres élèves et les encouragements de son
professeur, il décide de faire publier son œuvre. «Ma mère m'a alors fait promettre de lui faire
lire le livre avant quiconque, indique M. Chiasson. Quand le livre a été prêt, je lui ai remis en
lui demandant de décider si on allait le publier ou non. Finalement, elle a décidé de le lire en
même temps que tout le monde.»
Lettres d'amour d'un soldat acadien a donc été lancé au début décembre à Trois-Rivières et à
Québec. Le roman n'est toutefois pas encore disponible en librairie et ne le sera qu'à la fin
janvier. D'ici là, on peut se le procurer sur le site Internet de l'auteur, au
www.jacqueschiasson.ca.

