
Les années cinquante, soixante. Une ville ouvrière du Saguenay. Un maelstrom de sentiments, un 
enchevêtrement de personnages, une atmosphère délicieusement surannée. Un destin, une vie, celle 
de Clara.

À l’exemple de sa grand-mère autrefois, Clara remonte le temps explorant son passé pour raconter 
des histoires à ses enfants et petits-enfants : « Car ne découvre-t-on pas des réponses essentielles en 
suivant le fil du temps ? » Des réponses et des questions. Surtout des questions, peut-être. Sur la vie, 
la mort, la fatalité, la solitude, le désir, le destin, la transmission.

À travers des récits teintés des couleurs sombres et lumineuses d’une époque marquante du Québec, 
L’air du temps nous invite à voyager dans notre enfance, puisque « l’enfant en nous ne meurt pas. »

Un émouvant voyage dans le temps

www.decourberon.com
Hélène Custeau
L’air du temps
Roman
Avril 2013 • 186 pages • 21,95 $
ISBN 978-2-922930-64-1

L’auteure

Jean Marcel

www.decourberon.com

Les éditions De Courberon
ont publié :

Dans la même collection :
Hélène Custeau

Tant qu’il y aura des rivières
Catherine Chevrot
Le feu des miroirs
Valérie Forgues

Adèle encore une fois
Gabriel Marcoux-Chabot

Il tombe des anges

Les éditions De Courberon
ont aussi publié :

Valérie Forgues
La chute

Jean Marcel
Fractions 5
Fractions 4
Fractions 3

Vincent Thibault
Le secret fardeau de Munch

Cristina Moscini 
Bang Bang

Gilles Leclerc
Miniatures t.1 et t.2

Yves Perreault
Un ours sous la jupe
Le temps des collages

Guy D’Amours
Propos importuns

Tout sauf gris
L’attente

Un réveil agité d’histoires
Les mémoires de Merlin

Béatrice Leclercq
D’un certain point de vue

À présent, pour me rappeler 
certains souvenirs de mon 
enfance chez mes grands-
parents, il ne me reste que 
quelques photos en noir et 
blanc. Aussi enfouies tout 
au fond de ma mémoire, des 
images floues toujours chè-
res à mon cœur : une bon-
bonnière en verre taillé rem-
plie de rosettes de chocolat 
à la noix de coco, le mur 
en blocs de verre du grand 
salon où flottait le parfum 
des bouquets d’hydrangées 
séchés de ma grand-mère, 
parfois mêlé aux effluves 
envahissants du tabac de 
pipe de mon grand-père ; le 
mystérieux paravent orien-
tal de la chambre principale 
qui protégeait pudiquement 
ma grand-mère du regard de 
son mari quand elle se dés-
habillait. 
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Hélène Custeau est très 
tôt une passionnée de 
littérature. Cette passion 
l’entraîne vers l’étude des 
lettres et elle obtient un 
doctorat en création litté-
raire en 2007. Elle cosigne 
avec Marthe Simard une 
série dramatique pour 
la télévision, Le Ceri-
sier (1979), et signe une 
dramatique à la radio de 
Radio-Canada, Stationne-
ment interdit (1981). En 
2001, elle publie une nou-
velle dans la revue XYZ. 
Finaliste au Prix littéraire 
de Radio-Canada avec son 
récit La Cadillac rose, elle 
publie en 2008 son pre-
mier roman, Comme si de 
rien n’était. En 2011, les 
éditions De Courberon 
publient son second ro-
man, Tant qu’il y aura des 
rivières.

Avec L’air du temps, elle 
livre le récit d’une vie qui 
est un voyage temporel sur 
des ailes narratives teintées 
des couleurs sombres et 
lumineuses d’une époque 
marquante du Québec.
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Hélène Custeau est très tôt une passionnée de littérature. Cette 
passion l’entraîne vers l’étude des lettres et elle obtient un doctorat 
en création littéraire en 2007. Elle cosigne avec Marthe Simard 
une série dramatique pour la télévision, Le Cerisier (1979), et 
signe une dramatique à la radio de Radio-Canada, Stationnement 
interdit (1981). En 2001, elle publie une nouvelle dans la revue 
XYZ. Finaliste au Prix littéraire de Radio-Canada avec son récit 
La Cadillac rose, elle publie en 2008 son premier roman, Comme 
si de rien n’était. En 2011, les éditions De Courberon publient son 
second roman, Tant qu’il y aura des rivières.

L’air du temps est son troisième roman.
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— Je ne crois pas en Dieu. 
Je crois aux naufrages. C’est 
ce qui nous a amenées ici, 
vous et moi, n’est-ce pas ?

Elle ne répondra pas, car 
elle souffre de surdité sélec-
tive. C’est une experte en 
déni. Elle n’a pas attenté à 
ses jours, elle s’est trompée 
dans la gestion de ses médi-
caments. Son mari ne l’a pas 
quittée, il est parti en va-
cances en Italie. Finalement, 
c’est fou ce qu’on est heu-
reuse quand on se retrouve 
seule, vieille, grosse et ma-
lade, n’est-ce pas, Dieu ? Tu 
n’aurais pas dû te reposer, 
le septième jour, espèce de 
flemmard  ! Regarde dans 
quel pétrin tu nous as mis !
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Hélène Custeau est très 
tôt une passionnée de 
littérature. Cette passion 
l’entraîne vers l’étude des 
lettres et elle obtient un 
doctorat en création litté-
raire en 2007. Elle signe 
une série dramatique pour 
la télévision, Le Cerisier 
(1979), et une dramatique 
à la radio de Radio-Cana-
da, Stationnement interdit 
(1981). En 2001, elle pu-
blie une nouvelle intitulée 
L’Air du temps dans la re-
vue XYZ. Finaliste au Prix 
littéraire de Radio-Ca-
nada avec son récit La Ca-
dillac rose, elle publie en 
2008 son premier roman : 
Comme si de rien n’était.

Avec Tant qu’il y aura des 
rivières, elle livre un ro-
man fragmenté qui en-
traîne le lecteur dans un 
kaléidoscope des tristesses 
et des joies humaines. 
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