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MONTRÉAL, 26 FÉVRIER 2020 – Le journaliste Mario Girard signe son retour en  
librairie avec la biographie inédite de la chanteuse Renée Claude, aujourd’hui atteinte de  
la maladie d’Alzheimer, mais dont la voix ne cesse de raisonner dans la tête de plusieurs  
générations de Québécois.

« Renée Claude qui a su admirablement épouser les partitions, les décennies  
et les modes, qui a ensorcelé avec toujours la même grâce les paroliers et les poètes, 

qui a défié le temps et les lubies de son métier en enregistrant pas moins de  
225 chansons, cette Renée Claude a, dans la plus grande discrétion, remisé ses pensées 

et ses souvenirs dans un coffre dont elle seule possède la clé.»  
– Mario Girard – 

C’est à l’aube des années 1960, que Renée Claude fait ses débuts de chanteuse en interprétant 
Ferré, Béart et Brassens, mais aussi, et surtout, les siens (Ferland, Léveillée, Vigneault,  
DesRochers, Lelièvre). Ce sera toutefois sa rencontre avec l’auteur-compositeur Stéphane 
Venne, puis son association avec le parolier Luc Plamondon qui marqueront un point tournant 
dans sa carrière. 
Pendant plus d’une décennie, Renée Claude enchaînera les succès. C’est notre fête aujourd’hui, 
Le début d’un temps d’un nouveau, Le tour de la terre, Viens faire un tour, Tu trouveras la paix,  
Un gars comme toi, Ce soir je fais l’amour avec toi…

« Renée Claude a vécu des soleils forts et des ombres épaisses, des pics  
et des creux. Elle a connu le succès, la gloire, puis la confidentialité. Elle savait que 

l’ascenseur qui monte finit toujours par redescendre. Elle le constatait sans tristesse, 
sans amertume, mais avec lucidité, une de ses forces. » 

– Extrait de la préface d’André Ducharme – 

Après l’incessant tourbillon des tournées et des studios d’enregistrement, alors que d’autres 
chanteuses de sa génération rendent les armes, Renée Claude connait, au début des années 
1980, une incroyable renaissance avec un cycle d’hommages à Clémence DesRochers, 
Georges Brassens et Léo Ferré. Offerts aux quatre coins du monde pendant plus de 30 ans, 
ces spectacles confirmeront son grand talent d’interprète.

Grâce à des dizaines d’entretiens, l’auteur du livre à succès Les Belles-Sœurs, l’œuvre qui a tout 
changé, retrace le fascinant parcours de plus de 50 ans de cette artiste incomparable.

À travers son histoire, Mario Girard raconte aussi celle du Québec qui a émergé de la 
Grande Noirceur pour se tailler une identité à sa mesure. Et on peut affirmer que Renée 
Claude y a largement contribué. 
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