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MONTRÉAL, LE 6 FÉVRIER 2018 – Avec Tout bas ou à voix haute, Marie-Lise Pilote publie 
ses écrits pour la première fois. Elle y partage ses passions, petites et grandes, qui la ramènent à 
l’essentiel et lui permettent de décrocher du quotidien. Elle raconte ses douces folies, celles qui 
apportent de la légèreté et du piquant à l’existence. Elle se remémore également les moments 
clés de son parcours et les rencontres inattendues lui ayant permis de se découvrir et d’avancer. 

« En écrivant ce livre, je me suis donné une grande liberté, celle d’être qui je suis  
vraiment. Celle que vous connaissez, la fille drôle qui aime faire et entendre rire, 
mais l’autre aussi, plus solitaire, qui doute, qui aime et qui nourrit ses passions.  
Je me suis permis de parler d’évènements qui m’ont forgée, mais également de  

petites choses de la vie quotidienne qui, j’en suis persuadée,  
apportent une certaine quiétude à l’existence. »

— Marie-Lise Pilote —

Après nous avoir habitués à son franc-parler, cette pionnière parmi nos humoristes féminines,  
aussi entrepreneure et animatrice d’émissions de rénovation, nous révèle des facettes  
méconnues de sa personnalité. Marie-Lise nous laisse entrer dans son univers intime où l’on 
ressent davantage sa vulnérabilité. Avec humour et autodérision (et surtout sans prétention !), 
elle aborde tout ce qu’on a tendance à oublier quand on travaille trop : la grandeur de la nature, le 
bonheur de créer, la beauté des femmes, la sagesse des enfants. 

Ses récits rassemblés sous sept thèmes, souvent ficelés tels de véritables petits contes, se 
lisent dans l’ordre ou le désordre. Inspirée par la tradition orale, Marie-Lise a créé ces textes d’hu-
meur pour être partagés tantôt à voix haute, lors d’un souper de filles pour susciter la discussion, 
tantôt tout bas, sur l’oreiller ou à l’enfant qui sommeille.

Dans le souci d’illustrer ses propos avec « du vrai », Marie-Lise dévoile une autre dimension de 
son talent : toutes les photos publiées sont les siennes. Son livre arrive comme une invitation  
à prendre le temps, à exploiter sa créativité, à se découvrir et à profiter pleinement de ce qui 
s’offre à nous.
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Par Marie-Lise Pilote

Tout bas  
ou à voix haute

Des histoires simples, sans pretention, dans lesquelles  
plusieurs se retrouveront


