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DE L’ÉCRITURE ET DE L’ÉDITION
Entretien avec Claire Martin
Pour lancer la série de conférences-séminaires 2004-2005, le Groupe de recherche sur
l’édition littéraire au Québec invite Claire MARTIN, écrivaine reconnue, qui a marqué la
littérature québécoise. Auteure de Avec ou sans amour (1958), Doux-Amer (1960), Dans
un gant de fer (1965) et La joue droite (1967), Claire Martin a récemment repris la
plume, après un long silence, et a signé trois romans, L’Amour impuni (2000), La
Brigande (2001) et Il s’appelait Thomas (2003). Au cours de sa carrière, Claire Martin a
reçu de nombreux prix et distinctions, dont le Prix de la Province de Québec en 1966 et le
Prix du Gouverneur général en 1967.
Si l’œuvre de Claire Martin est bien connue, comme en témoigne le numéro de la revue
Voix et images qui lui était consacré à l’automne 2003, sa participation à la vie littéraire
des années 1960 se démarque tout autant. Membre de la Société des écrivains canadiens
dont elle a été présidente de 1962 à 1964, Claire Martin a réussi à resserrer les liens entre
les auteurs et les professionnels du livre représentés au Conseil supérieur du Livre. Sous
sa gouverne, la Société a pris part à de nombreuses activités telles le Salon du livre de
Montréal, et a su défendre les intérêts des écrivains, notamment lors de la Commission
d’enquête sur le commerce du livre dans la province de Québec.
C’est au cours de ces années fastes que se sont renforcés les liens qu’elle avait déjà
noués, dès les années 1950, avec Pierre Tisseyre. Récipiendaire du Prix du Cercle du
livre de France en 1958 pour son recueil Avec ou sans amour, Claire Martin a toujours
entretenu des rapports étroits avec celui qui sera son éditeur pendant plus de dix ans.
C’est de cette expérience au sein de la Société des écrivains canadiens et des liens
qu’elle a tissés avec Pierre Tisseyre dont viendra nous entretenir Claire Martin.
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