
Avec Les Marionnettistes – Bois de
jus ti ce , l ’auteur Jean Louis
Fleury signe un tout pre mier

roman de fic tion. Il y pro po se une his toi -
re où s’allient les meur tres, le crime
orga ni sé et un mys té rieux revol ver fran -
çais vieux d’une cen tai ne d’années.
Inspiré par Saint-Valentin, sa ville
d’adop tion, il y décrit éga le ment des
décors fami liers et sur tout, des per son -
na ges plus vrais que nature. 

Les Marionnettistes – Bois de jus ti ce trou -
ve son ancra ge à Paris, à l’épo que de la
Première Guerre mon dia le. Après avoir
appris le décès de son amant à la guer re, une
jeune femme héri te d’un revol ver. Puis, sans
plus d’infor ma tion, le lec teur est trans por -
té à l’aube du XXIe siè cle, dans la peti te
muni ci pa li té de Saint-Valentin au Québec.
Marcel Steak Boucher, un chef motard, est
alors assas si né avec ladi te arme. 

Tout au long du roman, le lec teur 
est appe lé à trou ver le meur trier et, bien 
év i  dem ment , le  mobi  le  du cr i  me.
Parallèlement, les per son na ges du roman
font leur enquê te, à com men cer par les poli -

ciers qui ten tent de con fir mer la thèse 
du règle ment de comp te. Une jeune recrue,
du nom d’Aglaé Boisjoli envi sa ge tou te fois
une autre pos si bi li té. Et si le meur trier était
un rési dent de la région, une per son ne sans
his toi re avide de ven gean ces ? Alors que tous
se ques tion nent, le meur trier con ti nue
d’agir.
INSPIRATION

Avec Les Marionnettistes, Jean Louis
Fleury a puisé son ins pi ra tion à même sa vie
de tous les jours. Habitant la muni ci pa li té
de Saint-Valentin depuis main te nant 25
ans, il a sim ple ment mis sur papier ce qui
l’entou re, des pay sa ges natu rels aux per son -
nes qui habi tent la région. «Ça m’aide à être
plus cré di ble, mais il reste qu’il s’agit d’une
fic tion tota le qui se sert de la Montérégie»,
expli que-t-il. D’ailleurs, pour le bien de la
fic tion, il a pris soin d’appor ter quel ques
modi fi ca tions ici et là, pré fé rant don ner de
nou veaux noms à cer tai nes rues ou enco re
à cer tai nes per son nes. 

N’empê che que quel ques citoyens de la
région se recon naî tront dans le roman, à
com men cer par l’artis te soli tai re ou enco re
le jour na lis te aux opi nions tran chées. «Les
gens d’ici, ce sont déjà des per son na ges de
roman!», dit l’auteur. Évi dem ment, cer tains

d’entre eux ont été avi sés du pro jet, mais
aucun n’a fait preu ve de réti cen ce. «L’his toi -
re ne se veut sur tout pas cri ti que au niveau
des gens», tient-il à pré ci ser.

L’auteur a éga le ment fait de nom breu ses
recher ches afin que tous les élé ments men -
tion nés dans l’his toi re soient cré di bles, un
souci du détail qui lui pro vient de sa for ma -
tion de jour na lis te. Il a entre autres con tac -
té la Sûreté du Québec pour les don nées en
lien avec l’enquê te ainsi que des experts en
arme à feu pour la des crip tion du fameux
revol ver. Jean Louis Fleury a aussi éla bo ré
son his toi re autour de lieux qu’il con naît
très bien et il en va de même pour les deux
tomes sui vants qui se dérou le ront res pec ti -
ve ment sur l’île d’Anticosti et en Gaspésie.
JEAN LOUIS FLEURY

Mais quel le part des Marionnettistes –

Bois de jus ti ce est auto bio gra phi que? «C’est
une bonne ques tion!», répond l’auteur.
Comme lui, un per son na ge éprou ve une
gran de pas sion pour la chas se et la nature.
Tout comme l’une de ses tan tes, une jeune
femme fran çai se perd son amour lors de la
Première Guerre mon dia le. Lui-même pos -
sè de un vieux revol ver iden ti que à celui du
roman. Et au-delà de tout ça, sa pro pre mai -
son fait par tie de l’his toi re alors que l’un des
per son na ges est jour na lis te. Bref, l’auteur
sem ble avoir donné un peu de lui à cha cun
de ses per son na ges. 

La tri lo gie Les Marionnettistes est publiée
aux Édi tions Guy Saint-Jean. Le pre mier
tome est en vente dans tou tes les librai ries
de la région. À noter que l’auteur sera de
pas sa ge à la Librairie Au Carrefour, le 12
juin de 14 à 16 heu res, afin de ren con trer
les lec teurs. ■
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Le Théâtre du Bahut s’expo se 
Le Salon rouge de la biblio thè que Saint-Luc accueille, jus qu’au 5 juillet, l’expo si tion 2

pour 1: un spec ta cle, une expo si tion. Créé par les artis tes du Théâtre du Bahut et la pho -
to gra phe Stéphanie Lachance, le pro jet dévoi le à la fois quel ques par cel les d’his toi re du
Théâtre du Bahut et les des sous de la pro duc tion en cours de créa tion, Le Père Noël est
une ordu re. L’expo si tion est offer te gra tui te ment sur les heu res d’ouver ture de la biblio -
thè que. Sur la pho to, quel ques artis tes du Théâtre du Bahut. Dans l’ordre habi tuel: Éric
Gaudreau, Patrick Ménard, Annie Dumont, Julie Leclerc et Stéphanie Leblanc. ■

Pour sa tri lo gie Les Marionnettistes, Jean Louis Fleury a choi si de s’ins pi rer de son
entou ra ge. Dans le pre mier tome, l’action se dérou le à Saint-Valentin, plus 

pré ci sé ment dans un qua dri la tè re incluant le Petit Rang, la Montée Blais et le Rang
Saint-Joseph. Tout sert d’ins pi ra tion, des mai sons qui s’y trou vent au pay sa ge. 
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Parmi les lieux impor tants du livre, notons le célè bre pont du ruis seau Jackson.
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LES MARIONNETTISTES – BOIS DE JUS TI CE

Il écrit un polar en s’ins pi rant de Saint-Valentin


