André Pronovost
• auteur 11 • biographèmes

1 • Le texte Blanche, Maude et Johnny
est une adaptation de Plume de Fauvette.
Il s’agit de la suite de Bord-de-l’Eau.
L’action se déroule à Saint-Vincent-de-Paul,
un quartier de Laval où l’auteur est né
et où il vit toujours.
Les deux romans ont paru aux Éditions XYZ.

Billet du concert de lancement de Plume de Fauvette
et photo d’André Pronovost chantant avec son band
Calvacade d’étoiles.

3 • En octobre
2017, les Éditions
Leméac ont publié
dans la collection
« Nomades »
Kerouac et Presley,
un autre livre
d’André Pronovost.
C’est le récit d’un
marcheur musicien
inspiré par l’histoire
du Québec et de
l’Amérique.

2 • En février 2004,
André Pronovost
lance au Club Soda
de Montréal son
roman intitulé
Que la lumière soit,
et la musique fut.
Ce soir-là, son band
de chanteurs et
musiciens amateurs
offre un concert qui
fait salle comble.
Le titre du spectacle, Cavalcade d’étoiles,
devient alors le nom du groupe, qui va
se produire à chaque nouveau lancement.
C’est ainsi qu’en 2009, André Pronovost
invite ses fans à un concert rock pour le
lancement de Plume de Fauvette (le roman
adapté pour Le bouquineur novice).

4 • Appalaches est le compte rendu
romancé d’une randonnée pédestre de quatre mois et demi.
En 1978, André Pronovost a remonté, sac au dos,
l’Appalachian Trail, un sentier de trois mille cinq cents kilomètres qui
traverse quatorze États de l’Est américain, de la Géorgie au Maine.
« Je me voyais remontant cette longue piste pedibus, jour après jour,
fidèlement. Je brulais de gravir ces montagnes difficiles, harassantes, que,
des siècles avant moi, fiers et déférents envers le Grand Esprit,
avaient gravies les Cherokees, les Delawares, les Iroquois et les Mohawks;
de refaire à ma façon la longue route de Daniel Boone; de battre ces cols
aussi sauvages qu’à l’époque coloniale... » page 13

