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Un livre, une auteure

"MÉMOIRES D’ÉCUREUIL"
de Lamia Charlebois

Un tourbillon de bonne humeur 
à la noisette…
par Marc PAGE

Connue pour sa plume, sa vivacité d’esprit et son humour, 
Lamia a récemment donné une conférence à TEDxMontréal 
Women et apparaît très souvent dans les médias canadiens 
à la défense du Liban et de ses idéaux. Libanaise de sang 
et de cœur, Québécoise de résidence, Canadienne d’esprit, 
elle s’exprime avec franchise et intelligence. Guerre, exil, 
décès, divorce, elle s’est battue à coup de courage, de rire 
et d’amour : ses expériences de vie lui ont donné un flair 
unique. Elle a vécu à Beyrouth, Québec, Ottawa, Toronto et 
Montréal où elle réside actuellement avec sa fille. Elle a sa 
propre boîte de relations publiques et observe les écureuils 
de son bureau, d’où les Mémoires, son premier livre.
"La plus grande qualité des Libanais est le pouvoir de se 
battre à coup d’humour. Mes parents me l’ont appris sous 
les bombes, j’ai utilisé l’arme du rire à travers mon parcours 
et je l’offre aux miens avec ce livre", déclare Lamia 
Charlebois."C’est un livre qui a la seule prétention de faire 
plaisir, sourire et adoucir le quotidien des Libanais au pays 
et dans la diaspora", ajoute-t-elle.
Abus de voyelles, majuscules et points d’exclamation, 
violation des règles de grammaire en trois langues, penchant 
pour les écureuils, goût pour la vodka, tantôt Dalai Lamia, 
Lamiartine, Lamiv Montemps, Hatcheprout ou Édith Piouf, 
Lamia nous emmène au Canada, au Liban et un peu partout 
où sa pensée passe comme un joyeux tourbillon bourré 
d’amour et d’humour. 

EXTRAITS : 
"RIP Écureuil. Corps retrouvé au 
milieu de la chaussée. Funéreuilles 
à midi. Dons de noisettes appréciés 
à la Fondation des Écurologues du 
Québec."
"Elle regarda le bac à linge enfin vide 
la larme à l'œil. "Le bonheur est dans 
le panier", se dit-elle. Soudain, venue 
de nulle part, dans une trajectoire 
en slow motion, une chaussette du 
type Air-Sol Mk4 atterrit dans un 
fracas moelleux et violent. Extrait 
du livre "La IIIe guerre ménagère 
mondiale"de Lamiolf Hipster."
"Chers profs de la planète : nos 
enfants vont quand même apprendre 
si le cahier n'est pas un XVZGRMFP 
de 371 pages pesant 0,33 g avec une 
marge rougeoyan-orangea-jaunâtre 
dont la longueur est + ou moins égale 
à la circonférence du poignet d'un 
chat albinos. ON SE CALME !!"
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Le premier bébé de papier de Lamia 
Charlebois (Ghantous), une professionnelle 
des communications, journaliste, 
conférencière et ex-chroniqueuse à 
Radio-Canada, a vu le jour. "Mémoires 
d’écureuil"est une série de pensées 
en franglarabe qui changent au gré de 
l’actualité, de l’humeur, du climat et des 
observations de l’auteur.

Lamia Charlebois


