L’ÉCR IVA IN FRA NÇA IS FRA NÇOIS T HIBA UX EN R ÉSI D ENC E À Q U ÉB EC
D U 5 AVR IL AU 3 0 JU IN 200 7
Né en 1947 à Tamatave au Madagascar, François Thibaux est
d’origine languedocienne et britannique par sa mère et ardennaise
par son père Pol Thibaux, chirurgien des hôpitaux coloniaux,
Compagnon de la Libération, dont la vie a inspiré le roman Le
Guerrier nu publié chez Denoël en 1999.
Romancier et traducteur, François Thibaux a publié dix titres et
obtenu deux prix littéraires : le prix Paul-Léautaud en 1997 pour son
roman Notre-Dame des Ombres et le prix Joseph-Delteil en 2000
pour son roman Le Guerrier nu. La plupart de ses livres forment la
chronique d’un pays de montagne imaginaire, à différentes époques.
« François Thibaux est voué à vous séduire. C’est un hôte attentif qui
émeut le lecteur autant qu’il l’interpelle. Le verbe aimer se conjugue en tous temps.
Autant dire pour toujours. » Valérie Marchand, Politis, juin 1990
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Projet d’écriture à Québec
François Thibaux a comme projet la rédaction d’un roman intitulé Piéta. Situé en 1642 dans le
pays imaginaire qui sert de cadre à ses précédents ouvrages, ce roman s’inspirera librement de
la vie du compositeur Jean-Baptiste Pergolèse et de l’écriture de son Stabat Mater. Ce livre
mettra fin au cycle commencé avec La Vallée des vertiges, et dont l’avant-dernier roman, Le
Dieu des Sources , paraîtra aux éditions de l’Aube en septembre 2007.
Activités de François Thibaux à Québec
Mardi 17 avril à 19 h, bibliothèque Le Tournesol
Mercredi 18 avril à 19 h, bibliothèque Saint-Jean-Baptiste
Vendredi 20 avril à 19 h, bibliothèque Chrystine-Brouillet ANNULÉE
Dimanche 22 avril à 14 h, bibliothèque Vieux-Québec
Mardi 29 mai à 19 h, bibliothèque Jean-Baptiste-Duberger
François Thibaux participera aussi à d’autres activités en lien avec ses intérêts littéraires. Pour
suivre le programme des activités : www.maisondelalitterature.qc.ca

La résidence d’écrivains
François Thibaux sera accueilli à la résidence d’écrivains de L’Institut Canadien de Québec au
printemps 2007 alors qu’au même moment le poète québécois Michel Pleau sera reçu en
résidence à Paris pour un séjour de trois mois.
La résidence Québec-Paris s’inscrit dans le contexte d’un accord d’amitié et de coopération
signé entre les villes de Paris et de Québec en septembre 2003 afin de développer des
initiatives permettant notamment :
§ l’expression des écrivains des deux villes ;
§ le rayonnement international de leurs œuvres ;
§ la diffusion de la littérature francophone contemporaine auprès du public.
Les partenaires de la résidence Québec-Paris :
L’Institut Canadien de Québec
Ville de Québec et Ville de Paris
Conseil des arts et des lettres du Québec
Consulat général de France à Québec
Caisse populaire Desjardins de Québec
Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
L’Institut Canadien de Québec
350, rue Saint-Joseph Est
Québec Qc CANADA G1K 3B2
Tél. : 418 641-6788 www.maisondelalittérature.qc.ca

