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Essayiste, nouvelliste et critique, Lise Gauvin a publié plus de vingtaine d’ouvrages, entre 

essais et fictions. Professeure de littérature à l’Université de Montréal, elle a  aussi  

pratiqué l'écriture journalistique comme animatrice de radio et  comme critique aux 

émissions culturelles de Radio-Canada. Elle a assumé également la responsabilité  de la 

chronique « Lettres francophones » au journal Le Devoir durant plusieurs années. Sous 

l’égide de l’Académie des lettres du Québec, dont elle fut la présidente en 2008 et 2009, 

elle co-organise chaque année, avec Madeleine Monette, une séance de l’Association 

Femmes-Monde, à Paris, consacrée aux écrivaines québécoises. Elle fait également 

partie du comité Femmes du PEN québécois  et est membre des jurys du prix Senghor du 

premier roman  francophone et du prix Carbet de la Caraîbe et du Tout-Monde.   

 

Ses recueils de nouvelles ont été chaleureusement accueillis par la critique et ont valu à 

leur auteure le statut de « nouvellière de premier plan » (2003)  Elle a reçu  à l’automne 

2018 l’un des prestigieux prix du Québec,  le prix  Georges-Émile Lapalme,   pour  son 

engagement dans le rayonnement de la langue et de la francophonie.  Afin de  

souligner l’ensemble de ses réalisations, la revue Lettres québécoises lui a consacré un 

« Dossier spécial » en 2014 (no 153). 

 

Le chemin qui marche 

Oeuvre de Lise Gauvin, Le chemin qui marche est une traduction française de « 

Magtogoek »,  nom que les Algonquins avaient donné au fleuve Saint-Laurent avant 

l’arrivée de Jacques Cartier.  Variation sur le thème de la traversée, Le chemin qui 

marche est un événement polyphonique et un voyage à travers une bibliothèque 

arrimée au paysage. Cette croisière littéraire métaphorique sur le Saint-Laurent est 

ponctuée d’escales au cours desquelles les lieux évoqués sont liés aux œuvres qui les ont 

célébrés de Jacques Cartier à Dany Laferrière en passant par les auteurs madelinots 

Christine Arsenault-Boucher et Georges Langford. Accompagnée de la comédienne 

Pascale Montpetit, Lise Gauvin nous fera voyager à travers ces lectures choisies. 


