
Le jeudi 16 septembre 2021 – Aurore Gagnon, dite « l’enfant martyre », a-t-elle vraiment été 
suppliciée, comme l’ont prétendu les accusateurs de sa belle-mère, Marie-Anne Houde, au cours 
d’un procès instruit à Québec en 1920 ? Rien n’est moins sûr, prétend Daniel Proulx. En revanche, 
il est probable que « la marâtre » ait été victime d’une erreur judiciaire… 

Dans LE MENSONGE DU SIÈCLE, son auteur passe à la loupe le déroulement d’une affaire 
judiciaire au cours de laquelle ont été étalées des révélations scandaleuses ensuite amplifiées par la 
presse puis par l’imagination collective. Il rappelle que tout ce qui a été dit, écrit ou filmé sur le sujet 
depuis provient de ce qui a été avancé dans une cour de justice au parti pris criant. Or, soutient 
l’auteur, il s’agit d’énormités que les Québécois du temps et nous, à leur suite, avons toutes gobées. 

Daniel Proulx scrute les faits et gestes des enfants troublés, des villageois médisants, des journaux 
racoleurs et, pour finir, du gratin politico-judiciaire québécois de l’époque qui ont tous accablé 
la paria.  

Il appartient maintenant aux lecteurs et lectrices de valider ou non la démarche de l’auteur. Ils 
constituent, en quelque sorte, le jury du procès virtuel qu’il intente aux accusateurs de la « marâtre » 
Marie-Anne Houde. Rendront-ils le même verdict que le sien ? 

LE MENSONGE DU SIÈCLE, un livre dont vous êtes le jury. En librairie le 23 septembre.  
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Daniel Proulx s’intéresse aux affaires judiciaires depuis toujours. Au début des années 1990, il signe, quatre 
ans durant, une chronique hebdomadaire dans La Presse intitulée Des Crimes et des Hommes. À la même 
époque, il conçoit la série Les Grands Procès, diffusée sur la chaîne TVA. Il écrit ensuite les séries documen-
taires Les Procès Chocs puis Dossier Justice. En 2019, il fait paraître Grands procès aux Éditions La Presse.  
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Les Éditions La Presse donnent la parole à des personnalités influentes qui répondent aux préoccupations 
d’un large public en lui offrant une vision riche et éclairée. Portées par l’expertise de leurs auteurs, les publi-
cations de la maison d’édition s’illustrent fréquemment aux plus hauts rangs des palmarès de vente et sont 
plébiscitées par l’industrie dans le cadre de concours nationaux et internationaux. Le catalogue des 
Éditions La Presse regroupe plusieurs créneaux parmi lesquels les guides pratiques, les livres de cuisine, 
les biographies, les récits, les livres jeunesse et les essais figurent à l’avant-plan.
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