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La solitude fait partie du quotidien de plusieurs d’entre nous. Louise Portal a eu envie de se
pencher sur cet aspect de la vie de femmes de générations variées pour témoigner de leurs
parcours, car elles ont eu à apprivoiser la solitude et à en faire une joie ou à développer
leur créativité pour continuer d’aimer sous d’autres formes que celle du couple. À travers
ces portraits, l’écrivaine explore la façon dont chacune a pu s’épanouir, réfléchissant par
le fait même à ce qui donne du sens à sa vie et à sa propre capacité à vivre seule.
LE RÉSUMÉ
Inspirée par des femmes qu’elle a connues et aimées, Louise Portal brosse quinze
portraits de celles ayant appris à vivre seules. Qu’elles soient d’éternelles amoureuses
ou qu’elles aient renoncé à l’amour, qu’elles soient artistes, gestionnaires, soignantes
ou retraitées, toutes continuent d’avancer, belles, vulnérables et fortes. À leur manière.
Ces femmes libres forment un kaléidoscope chatoyant de personnes singulières et
touchantes. Avec plus ou moins de facilité, elles ont apprivoisé la solitude, aspirant à
vivre pleinement et à vieillir sereinement.
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Louise Portal, grande dame du petit et du grand écran, chanteuse et écrivaine accomplie, poursuit avec brio sa carrière amorcée il y a quarante-cinq ans. En 2019, on la
retrouvera dans la série dramatique Cheval-Serpent. On pourra aussi la voir dans deux
adaptations cinématographiques : Il pleuvait des oiseaux, film inspiré du roman de
Jocelyne Saucier, et Roseline comme dans les films, court-métrage tiré d’une nouvelle
qu’elle a écrite dans le collectif Aimer, encore et toujours. Chez Druide, elle a également
fait paraître Pauline et moi et Le journal de ma vie, un guide unique d’écriture.
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