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Voici l’étrange remake de la millénaire histoire de Pygmalion, artiste grec, et de
Galatée, son envoûtante sculpture, à qui Vénus donna vie pour satisfaire l’intense
sentiment amoureux de son créateur. Avec Xavier et Klaude, toutefois, le résultat,
très XXI e siècle, devient cocktail de cynisme et de vengeance. Après Ovide,
George Bernard Shaw et d’autres, Bernard Gilbert propose une version noire
de ce mythe captivant.
LE RÉSUMÉ
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S’aiment-ils ? Jouent-ils un jeu ? Klaude Garceau, rebelle de basse-ville, s’invite dans
la vie de Xavier du Moulin, rentier de l’industrie du luxe. Fantasme ? Semble bien
que oui... Amour ? Pas vraiment... Vengeance ? Assurément... Cela dépend du point
de vue où le lecteur se place : celui de Xavier, celui de Klaude ou celui du privé Fauvert,
qui décide en bout de piste à quelle version aura droit le lecteur. La relation entre
Klaude et Xavier est belle, dure, tragique. Noire, concluerons-nous, malgré quelques
moments glorieux et la promesse impossible de sentiments profonds. Roman cruel
épicé de cynisme, qui picosse les travers d’une humanité dérangée, Pygmalion tatoué
fait semblant de ne pas prendre au sérieux ce qui, finalement, doit mériter toute notre
attention : le conflit humain d’origine sociale.
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Fier résident de l’ile d’Orléans, Bernard Gilbert est actif comme écrivain et gestionnaire
culturel depuis près de quarante ans. Pygmalion tatoué est son troisième roman et son
dixième livre. Après avoir travaillé dans les milieux du théâtre, de la musique, des
événements internationaux et de l’opéra, il est revenu vers la littérature en 2013, à titre
de directeur de la Maison de la littérature pour L’Institut Canadien de Québec.

