
Montréal, le mardi 24 août 2021 – En novembre 1948, un jeune artiste français de 24 ans débarque 
à Montréal. Il a pour nom Charles Aznavour. Poussé par Édith Piaf, il y vient avec son fidèle 
compagnon Pierre Roche dans l’espoir de remplir un engagement parmi d’autres. Alors qu’il est 
boudé dans son pays d’origine, la France, un véritable coup de foudre se produit entre lui et les 
spectateurs québécois. Cette improbable histoire d’amour est celle que raconte le journaliste 
Mario Girard dans IL SE VOYAIT DÉJÀ ! – AZNAVOUR ET LE QUÉBEC. 

Depuis le légendaire cabaret Au Faisan Doré, où il a connu son premier vrai triomphe, jusqu’à 
son dernier tour de piste au Centre Bell à Montréal et au Centre Vidéotron à Québec deux ans 
avant sa mort en 2018, Charles Aznavour demeure l’artiste international qui a offert le plus 
grand nombre de spectacles dans ce coin d’Amérique du Nord. 

Dans ce récit enlevant, on découvre les grandes amitiés que le chanteur a développées avec 
Jacques Normand, Félix Leclerc, Raymond Lévesque, Serge Deyglun, Monique Leyrac, Denise 
Filiatrault, Dominique Michel, Robert Charlebois, Diane Dufresne, Lynda Lemay et tant d’autres. 
On plonge dans le Québec des années 1940 avec ses maisons closes et les night-clubs de la Main, 
là où Aznavour et Roche se sont produits à leurs débuts, et dans les années 1950 où les boîtes à 
chansons succèdent aux boîtes de nuit. L’auteur retrace ensuite l’immense carrière solo de cet 
artiste international et les gigantesques tournées qui l’ont mené aux quatre coins de la province.

« Qui est ce chanteur qui s’offre l’originalité d’avoir un nom qui commence par la première et la 
dernière lettre de l’alphabet ? », se questionne Mario Girard du haut de ses 12 ans alors qu’il 
découvre la collection de 45 tours et 33 tours bien rangés dans le salon de la maison familiale. 
Il raconte : « En écrivant ce livre, 50 ans après ma découverte de cet astre de la chanson française, 
j’ai compris à quel point Charles Aznavour a aimé le Québec et les Québécois. » Il est vrai 
qu’Aznavour est venu un nombre incalculable de fois au Québec, la plupart du temps pour 
chanter, mais très souvent, aussi, pour son simple plaisir. Dans les rues de Montréal ou sur les 
routes de la Belle Province, il se sentait bien. 

C’est cette grande histoire d’amour entre Aznavour et le Québec que nous raconte Mario Girard 
dans IL SE VOYAIT DÉJÀ ! – AZNAVOUR ET LE QUÉBEC. En librairie le 23 septembre 2021.
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