
MONTRÉAL, 16 SEPTEMBRE 2020 – La parolière d’Ordinaire et du Mur du son, c’est 
elle. La muse du jeune Charlebois, c’est encore elle. La metteure en scène de spectacles 
mythiques (Magie rose de Diane Dufresne, J’ai vu le loup, le renard, le lion sur les plaines 
d’Abraham à Québec) et d’innombrables galas, c’est toujours elle. « Elle », c’est Mouffe, 
figure légendaire du Québec en marche, née Claudine Monfette. Diplômée de l’École 
nationale de théâtre, interprète de chansons en duo et de rôles d’ingénue, éternelle tête 
chercheuse, semeuse de bonnes idées et mentore de la relève, elle a contribué à faire du 
milieu artistique québécois ce qu’il est. 

« Mouffe […] reconnaît à quel point elle est privilégiée d’avoir pu explorer intimement 
tout ce qui se brasse dans le ventre du dragon et orchestrer des spectacles prestigieux. 
“J’aime passionnément mon travail. Chaque fois que l’on m’offre un projet, je m’in-
forme dès le départ de l’équipe, des artistes, pour m’assurer qu’il n’y a pas d’irritants 
ou d’intentions cachées. Quand il y en a, on fait avec, ou on découvre quelqu’un 
envers qui on avait peut-être un préjugé parce qu’on le connaissait mal. En plus de 
l’aventure artistique, il y a l’aventure humaine qui compte. Ce qui fait que c’est toujours 
enrichissant et jamais pareil. ” »

Carmel Dumas trace ici le portrait d’une femme omniprésente et effacée, fantaisiste et 
sage : « une vieille âme enveloppée de candeur, extraordinaire survivante. » La biographe a 
commencé il y a plus de dix ans à retracer le fil de cette vie palpitante auprès  des proches et 
des complices de Mouffe (certains aujourd’hui disparus), consultant les archives et intégrant 
les souvenirs colligés par Mouffe elle-même, savoureux journal de bord. Ainsi, photos à l’appui, 
s’entrecroisent les regards et les époques. 

Mouffe, « humble discrète et amoureuse des notes et des mots des autres », lit-on dans la 
préface de Michel Rivard. Mouffe : Au cœur du showbiz, une « mouffographie » comme 
l’appelle Carmel Dumas et aime l’entendre Mouffe. Écrite à quatre mains dans l’amitié et la 
confiance, ça se sent ! Disponible à compter du 1er octobre 2020.

À PROPOS DES AUTEURES
Auteure, scénariste, journaliste et réalisatrice à la radio et à la télévision, Carmel 
Dumas a publié quatre livres dont le roman Le bal des ego et la chronique historique 
Montréal Show Chaud. En 50 ans de carrière, elle a animé et signé une multitude 
d’émissions et de documentaires sur la vie artistique et culturelle québécoise. Mouffe 
fait ses débuts sur scène avec Jean-Guy Moreau et Robert Charlebois avant de 
participer à L’Osstidcho. Elle tourne ensuite avec Jean- Pierre Lefebvre, Gilles Groulx 
et Pierre Harel. Metteure en scène et parolière de chansons immortelles, elle donne, 
depuis dix ans, des ateliers d’écriture et d’interprétation. 
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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 publications 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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