
MONTRÉAL, le 14 septembre 2020 – LES 40 HOMMES DE MA VIE, c’est l’histoire 
d’une femme indépendante et libre qui découvre, au cœur de la révolution sexuelle des années 
1960, que le mariage n’est pas la seule option, surtout pas pour un esprit curieux et aventureux 
comme le sien. De ses premières amours dans le jardin de ses parents à sa conquête du désert 
indien (et d’un homme du désert !), l’autrice et journaliste Michelle Labrèche-Larouche 
raconte, sur sept décennies, les hommes de sa vie.

Au menu : des histoires d’amour, de passion, de désir, d’amitié, de ruptures, avec Jean-Pierre, 
Gino, Cyrille, Ajay, Kano et les autres, des hommes qui l’ont éblouie, étonnée, déçue, troublée, 
et pour lesquels elle a conservé un souvenir indélébile. « Je me suis beaucoup amusée. 
Ce qui n’a pas empêché les histoires d’amour contrariées, les remises en question et les 
souffrances. Je n’en conserve aucune amertume, c’est là-dessus que j’ai construit ma vie », 
raconte Michelle Labrèche-Larouche.

LES 40 HOMMES DE MA VIE, c’est aussi l’histoire d’une femme de sa génération, qui a 
connu la révolution sexuelle, le féminisme, l’épanouissement au travail, les amitiés féminines 
et l’admiration pour un fils « si divertissant ». En librairie à compter du 17 septembre.

MON PREMIER 
Cet été-là... Nous sommes tombés amoureux. Nous tenant par la main, nous 
marchions dans la nature en suivant la voie ferrée, en route pour de fabuleuses 
contrées peuplées de créatures fantastiques. Tout y était bien, beau et bon. 
Nous étions heureux, parlions des heures, récitant des poèmes et composant 
des chansons.

CAJETANG
Au party, Gaétan et moi avons dansé le boogie-woogie. En fin de soirée, il m’a 
demandé « si je voulais être son boogie et lui mon woogie pour la vie ». Moi, 
croyant qu’il me voulait comme partenaire de danse pour la vie, comme il dansait 
divinement, j’acceptai sa proposition. 
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Michelle Labrèche-Larouche a été journaliste au magazine Châtelaine pendant 25 ans 
et directrice du magazine culturel Montréal ce mois-ci pendant 6 ans. Elle a participé 
ponctuellement à La fin du monde est à 7 heures et au Grand blond avec un show sournois. 
Récemment, elle a animé S.O.S. MAMIES sur les ondes de Canal Vie. Elle est l’auteure 
d’une biographie d’Emma Albani et coauteure du livre À propos de la vie, paru aux Éditions 
La Presse.
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« La vie nous réserve parfois de belles surprises
qu’il faut attraper au bond, quel que soit son âge. »


