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Le Livre des Origines
reliures d’art pour la nation huronne

Reliure de Jacqueline Lellouche, Canada.

Les Amis de la Reliure d’Art Canada ont présenté, à la Bibliothèque Gabrielle Roy à Québec,
une magnifique exposition de 62 reliures réalisées sur un ouvrage Le Livre des Origines spécialement édité 

à cette occasion, une édition bilingue, français et anglais. Les relieurs de dix pays différents ont ainsi découvert 
le récit d’une légende cosmogonique huronne recueillie par le célèbre anthropologue et ethnologue québécois 

Marius Barbeau (1883-1969) et réécrit par André Ricard avec toute la poésie et la sensibilité 
de cet écrivain et homme de théâtre.

Par Marie Garrigue
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Reliure d’Odette Drapeau, Canada.

Reliure de Ghislaine Bureau, Canada.

Reliure d’Aline Mauger, Canada. Reliure de Monique Dupuis, Canada.

Reliure d’Alain Taral, France.

Reliure de Louise Mauger, Canada.

AML-250-080-085-canada  3/10/05  20:22  Page 81



Dans les temps anciens, les
amérindiens ne connaissant
pas l’écriture, ce sont les

sources orales qui ont amené jusqu’à
nous les mythes et les légendes de ces
peuples du Nouveau Monde. Le Livre
des Origines nous rapporte une légende
des Wendats (ou Ouendats) – appelés
hurons par les premiers colons français,
en raison de la ressemblance de leur
coiffure avec la hure, lisière de cheveux
qu’ils conservaient sur leur tête rasée.
Leur société comprenait huit clans,
celui de la Tortue, du Loup, du Castor,
du Serpent, du Porc-épic, de l’Aigle, du
Chevreuil et de l’Ours. L’histoire des
hurons est profondément attachée à
celle de tous les éléments de la nature :
un animal, une pierre, une plante, tout
comme l’homme, ont un esprit et
doivent être respectés. 

Le récit du premier jour

Suivons Saketchuk, un jeune garçon
Wendat de la nation de l’Ours, dans sa
retraite rituelle de puberté à la
recherche de la figure qui sera son
totem. Seul dans la nature, luttant
contre le froid, la faim, en proie à des
hallucinations, il se remémore la
légende que contait Ochateguin, le récit
du premier jour : Les gens habitaient de
l’autre côté du ciel… C’étaient des
Ouendats. Ainsi commence cette
narration qui relate la création du

monde. Au-delà de l’histoire passion-
nante que nous livre André Ricard,
attardons-nous sur la composition de
cet ouvrage de 144 pages. Formé de 9
cahiers au format 140 mm x 216 mm
avec impression typographique sur
papier  Mohawk Super fine, il a été tiré
à 125 exemplaires numérotés et
augmenté de 3 lithographies en 5
couleurs de Carmelle Martineau. La
typographie en deux couleurs, d’une
très grande originalité, est l’œuvre de
deux graphistes, Jean Michaud et

Stéphane Vallée, qui ont fait preuve de
beaucoup d’audace. Aux relieurs
d’éviter les nombreux pièges qui y
figurent de manière à ce que le texte
soit toujours parfaitement lisible. Les
lithographies de Carmelle Martineau
sont toutes de nuances et de justesse,
créant une atmosphère propice à
éclairer le récit de l’auteur et sont
sources d’inspiration pour certains
relieurs : terre fertile, dualité, le
prédateur.
Les relieurs ont su restituer dans leur
décor l’originalité de cet ouvrage. Il est
évident qu’ils se sont immergés dans
cette légende et ont été séduits par le
caractère unique de la nation huronne,
un peuple qui a su garder son identité
et s’adapter à la modernité.

Symboles de la nation huronne

Sur le carton d’invitation à l’inaugu-
ration de cette exposition, les organisa-
teurs ont choisi de faire figurer une
reliure réalisée par Jacqueline Lellouche
(Canada). Cette reliure à l’orientale, en
forme de poisson est, sans conteste, la
plus originale de toutes. Le décor est
constitué de peaux de saumon, d’or fin,
de papier japonais rouge, pièce de verre
et cuillers pour la pêche. Certainement
beaucoup d’humour dans ce travail mais
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Ci-dessus : matrices du Livre des Origines. Ci-dessous : double page du livre. 
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surtout et avant tout un symbole d’une
grande importance pour un peuple qui,
bien que cultivant la terre, vivait aussi de
chasse et de pêche. Outre la grande
diversité des décors et les différentes
structures de reliure, il faut également
souligner la profusion de matériaux
utilisés par les relieurs : galuchat pour
Odette Drapeau, assemblage de peaux de
perche du Nil, d’esturgeon, de plie et de
julienne pour Louise Mauger, buffle noir
et serpent pour Hélène Francœur, cuir de
chevreuil pour Lisette Gaucher. Tous ces
relieurs canadiens ont exploré en tout
premier lieu leurs ressources naturelles. 
La Grande Tortue, sur le dos de laquelle
la grande île a pris forme dans la
légende, est l’un des éléments que l’on
retrouve dans les décors et est aujour-
d’hui encore l’un des emblèmes des
hurons. Ghislaine Bureau, québécoise,
avec une reliure à plats rapportés en box
et cuir de batracien, nous livre une
combinaison de mosaïque où la terre en
relief et la tortue en creux ne font qu’une.
Autres variantes de la tortue pour Karen
Hammer des États-Unis, sur une reliure
à charnières en plein cuir de chèvre et
Wilfredo A. Geigle de Puerto Rico sur un
plein cuir gris. Le costume traditionnel
huron, en peau de chevreuil, comporte
de nombreux éléments décoratifs :
perles, plumes, motifs géométriques.
Ces éléments sont récurrents dans les
décors. 

Le wampum, mémoire du temps

Un très bel exemple nous est donné avec
celle de Michèle Amiot (Canada), avec
une reliure à couture apparente, à rabat,
et une mosaïque d’écorce de bouleau et
de plumes disposées en écailles, un
ensemble d’une grande douceur. Alain
Taral (France) a joué également avec
l’heureuse harmonie du bois et de la
plume. Sur une reliure à charnières en
loupe de camphrier, le plat supérieur est
découpé, formant le contour d’une tête
sur laquelle de petites plumes de diffé-
rentes hauteurs reposent de manière à
recréer le format rectangulaire du livre. 
Les perles sont particulièrement à
l’honneur avec la reliure à l’orientale
d’Aline Mauger (Canada) qui a incorporé
dans son décor en écorce de bouleau, un
wampum évoquant les collines boisées.

En l’absence d’écriture, les wampum,
tissages de perles, étaient la mémoire du
temps et permettaient de conserver le
souvenir des événements et des person-
nages marquants de l’histoire d’une
famille, d’une communauté ou d’une
nation. Monique Dupuis (Canada) a
marié les perles et l’écorce de cèdre sur
une reliure d’inspiration copte en agneau
rouge alors que Lucie Morin (Canada) sur
une reliure à plats articulés en placage de
bois de sépelé a constitué son décor de
fines perles et de fils dorés. Les figures
géométriques se déclinent sur plusieurs

plats de reliure, fidèles représentations de
l’esprit de l’art amérindien. Myriam
Buecher Pepino et Daniel Rieu (France),
PerAnders Hübner (Suède) et Isabelle
Poitras (Canada), pour ne citer qu’eux,
s’en sont inspirés, chacun dans un style
différent. 
L’originalité de la typographie de
l’ouvrage n’a pas échappé à Cathy
Adelman (États-Unis), qui l’a habilement
intégrée dans le décor de sa reliure en
plein parchemin. D’autres relieurs ont
utilisé cette même source d’inspiration
pour titrer leurs reliures.
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En haut : pierres lithographiques et lithographies. En bas : salle d’exposition, Bibliothèque Gabrielle Roy, Québec.
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La femme, gardienne des traditions

Les femmes dans la société huronne ont
toujours occupé une place prépondé-
rante. Elles étaient, non seulement les
gardiennes du noyau familial et des
traditions, mais avaient aussi une
influence sur les dirigeants de leur clan.
Ce sont d’ailleurs les aînées qui se
réunissaient pour élire le chef. Elles
choisissaient elles-mêmes leurs époux
après avoir testé toutes leurs capacités !
Céline Vincent, seul relieur d’ascendance
huronne à participer à cette exposition,
nous offre sa vision de la femme au
travers d’un décor peint à l’acrylique sur

une reliure en cuir de vache. Les tons
pastels, la finesse des traits des person-
nages féminins en costumes traditionnels
font de cette œuvre un tableau d’une
exquise délicatesse. Pour terminer le tour
d’horizon de cette superbe exposition,
voici une reliure consacrée à l’homme. Le
huron fut de tout temps un précieux allié
des français, sa fidélité à la France ne
s’est jamais démentie. C’est un bel
hommage que lui rend, ici, Jonathan
Tremblay, président de l’A.R.A. Canada
avec un magnifique décor en mosaïques
de cuirs d’anguille noir et blanc. Les
traits caractéristiques du visage
amérindien se déclinent en positif et en
négatif sur chaque plat. Il a su restituer
avec une incroyable véracité la fierté de
la nation huronne. 

Un immense succès

La qualité des œuvres exposées, la scéno-
graphie particulièrement soignée et la
singularité de cette manifestation ont
énormément séduit Lise Bissonnette,
Présidente-directrice générale de la
Bibliothèque nationale du Québec à
Montréal. Ainsi, a t-elle décidé de
présenter à son tour cette exposition
jusqu’au 16 octobre, dans ce tout nouveau
temple du livre qu’elle dirige. La France
accueillera dans les prochains mois cette
manifestation. Le lieu et la date restent
encore à définir, et nous ne manquerons
pas d’en aviser nos lecteurs.
Toujours à Montréal, signalons aussi une
autre exposition de reliures orchestrée
également par l’A.R.A. Canada et le
Musée du Château Ramezay – premier
édifice classé monument historique par le
Gouvernement du Québec et l’un des
rares témoins de l’architecture du Régime
français à Montréal. Cette manifestation
souligne la nomination de Montréal,
capitale mondiale du livre. Une trentaine
d’œuvres constitue le cœur de cette
exposition à partir de Noirs, bleus, sables
par Nane Couzier, livre de poète publié
aux Éditions d’art La Tranchefile –
typographie réalisée par Isabelle Chasse. 

Catalogue : 35 $ can. port inclus - Livre des
Origines : 225 $ can port inclus. Contact ARA
Canada : laparure@hotmail.com
Le livre des Origines, jusqu’au 16 octobre 2005,
Bibliothèque nationale du Québec, 475 bld de
Maisonneuve Est, Montréal (Québec) Canada,
H2L 5C4, Tél : (514) 873 1100 – www.bnquebec.ca
Autour d’un livre de poète, jusqu’au 27
novembre 2005, Musée du Château Ramezay,
280 rue Notre-Dame est, Montréal, (Québec),
Canada, H2Y 1C5 - Tél. : (514) 861-3708,
info@chateauramezay.qc.ca
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Ci-dessus : détail d’un costume traditionnel huron.
À droite : reliure de Michèle Amiot, Canada.

Reliure de Céline Vincent, Canada.
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Reliure de Lucie Morin, Canada.

Reliure de Daniel Rieu, France.

Reliure de PerAnders Hübner, Suède. Reliure de Jonathan Tremblay, Canada.

Reliure d’Isabelle Poitras, Canada.

Reliure de Cathy Adelman, États-Unis.
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