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Au rayon littérature 
 

Le Secret fardeau de Munch, nouvelle, éditions de Courberon, 2009. 
 

Les Mémoires du docteur Wilkinson, nouvelles d’inspiration policière, éditions de la Pleine lune, 2010. 
 

La Pureté, nouvelles d’inspiration japonaise, éditions du Septentrion (Hamac), 2010. 
 

Les Bêtes, roman nordique, éditions de la Pleine lune, 2012. 
 

Le Grand XXIIIe, roman fantastique, éditions Hurtubise, 2014. 
 
 

Aux rayons essais / philosophie / spiritualité 
 

Quand les sombres nuages persistent, préface de Francine Ruel, éditions de Mortagne, 2010. 
 

L’art du déplacement : Force, dignité, partage, préface de Dan Edwardes, éditions du Septentrion, 2012. 
 

Parkour & Art du déplacement : Leçons de sagesse pratique, livre bilingue anglais-français, CreateSpace 2015. 
 



Extraits du dossier de presse 
 

¨ 
 
« […] Thibault offre une démarche unique dans les lettres québécoises. À découvrir. **** » 

Eric Paquin, Le Voir 

 
« [...] Cet écrivain a l’art de dérouter le lecteur et de surprendre à chacune de ses publications. [...] Vincent Thibault 
fait ici un autre pas dans une carrière d’écrivain qui ne suit aucun sentier connu. [...] Il réussit ce parcours avec 
beaucoup de justesse et de talent. Un écrivain original qui tente par bien des façons de donner un sens à la vie. L’écriture 
peut aussi servir à cela. »  

Yvon Paré, écrivain et critique, Progrès-Dimanche 

 
« [En lisant La Pureté,] on peut difficilement s’empêcher de penser à Haruki Murakami. […] maîtrise parfaite de la 
forme, histoires qui débordent de douceur et d’empathie. » 

Christian Desmeules, Le Devoir 

 
« La Pureté, c’est le genre de livre qu’on traverse en moins de deux heures et qui nous fait dire que la lecture est un bien 
grand plaisir ! » 

Christian Boisvert, Culturellement vôtre 

 
« […] sa plume gagne en puissance et en raffinement. […] » 

La rédaction, Le libraire 

 
« […] On se surprend à savourer les mots par petites doses […] Ambitieux et audacieux, fascinant et imprévisible. » 

La rédaction, Culturils 

 
« […] Vraiment extraordinaire. Vous voudrez lire tous ses autres livres. » 

Christine Michaud, Salut-Bonjour week-end (TVA) 

 
« J’ai adoré ! Le Secret fardeau de Munch contient réellement tous les éléments d’une bonne nouvelle. J’encourage 
non seulement les auditeurs à se procurer ce petit livre, mais j’invite aussi les enseignants à le mettre au programme. » 

Jean-Denis Côté, Portrait de société (CKRL) 

 
« […] verve intarissable, effets de style brillants qu’il distille à ses personnages […] Jouissez du talent impétueux de 
Vincent Thibault, de son originalité percutante. » 

Dominique Blondeau, écrivaine et critique, Ma page littéraire 

 
« [Dans Les Bêtes,] le rapport viscéral qui se crée entre les objets, la nature et les vivants procure à la trame narrative 
une aura de fable, de conte moderne. [...] La fin saura vous dévorer. » 

Maud Lemieux, La Recrue du mois 

 
« Un grand plaisir, un magnifique moment de lecture que sont Les Bêtes, une rafraîchissante saga. » 

Michèle Bernard, Nuit blanche
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— RABAT DE COUVERTURE — 

Homme d’idées et d’actions, voyageur 
émerveillé, athlète, et défenseur de ce qu’il 
conviendrait d’appeler l’optimisme éclairé, 
Vincent Thibault est l’auteur d’une douzaine 
de livres. Romans à suspense ou d’aventures, 
récits de voyage, nouvelles, scénarios, essais 
ou carnets, son œuvre prend des formes d’une 
diversité étonnante, mais s’articule toujours 
autour de thèmes clés : l’aliénation, l’intégrité, 
la bienveillance, la relation à l’incertitude, la 
réconciliation entre tradition et modernité. 
 

— INSPIRATION — 
Vincent est l’auteur de nombreux livres, tant 
littéraires (nouvelles, récits, romans) que 
pratiques et philosophiques (essais et carnets). 
Côté littérature, ses influences sont variées : 
Haruki Murakami, Natsuki Ikezawa, Yoko 
Ogawa, Robert Louis Stevenson, Mark 
Twain, Jules Verne, Vladimir Nabokov, 
Raymond Carver, Jean Giono, Jorge Luis 
Borges, Howard Phillips Lovecraft, Félix 
Leclerc... Ayant étudié auprès de maîtres 
tibétains, il est aussi l’auteur de contes et 
d’essais inspirés par la philosophie 
bouddhiste ; ces derniers sont appréciés pour 
leur approche universelle, pragmatique et 
pleine d’humour. 
 

— VOYAGES — 
Port d’attache dans la ville de Québec. 
Passages sporadiques à Montréal, une fois ça 
a duré deux ans. Après un séjour de deux 
années à Chisasibi, une communauté 
autochtone établie sur le territoire de la Baie-
James et où se situe son roman Les Bêtes, il fait 
différents voyages, notamment en Belgique et 
au Japon (ce qui lui permit de peaufiner La 
Pureté, recueil publié en 2010 aux éditions du 
Septentrion et ayant suscité maints éloges). En 
2010, lauréat de la résidence d’écriture 
Québec-Paris parrainée par l’Institut 
canadien de Québec, il séjourne trois mois à 
la Cité internationale des Arts de Paris. Il en 

profite pour écrire et pour entamer un 
dialogue avec des représentants de différents 
milieux artistiques, mais aussi pour continuer 
son apprentissage en art du déplacement 
auprès de certains des fondateurs du groupe 
Yamakasi ; quelque temps plus tard, lors d’un 
séjour en Ohio aux États-Unis, il devient le 
premier Québécois à être certifié instructeur 
de cette discipline, aussi connue sous le nom 
de parkour. Son livre L’art du déplacement : Force, 
dignité, partage (éditions du Septentrion, 2012), 
est l’un des premiers ouvrages en langue 
française consacrés à ce sujet, véritable 
phénomène mondial, et a été traduit en 
anglais, honneur trop rare parmi les écrivains 
québécois. Début 2013, il a séjourné un mois 
à Singapour et à Bali, où il s’est initié à 
différents styles d’arts martiaux et a dirigé des 
ateliers d’art du déplacement ; l’année 
suivante il était de passage à Boston pour une 
série d’entraînements et de conférences. 
Début 2015, il a séjourné à Los Angeles dans 
le cadre de projets de scénarios. 
 

— AMITIÉS — 
Vincent Thibault est membre titulaire de 
l’Union des écrivaines et des écrivains 
québécois (UNEQ), et membre de 
l’International Screenwriters' Association 
(ISA). Il est cofondateur de l’Académie 
québécoise d’art du déplacement, en a assumé 
la direction générale de 2011 à septembre 
2015, et est en relation avec certaines des 
sommités mondiales en matière de parkour. 
Vincent a aussi traduit et écrit pour différents 
magazines. On a notamment eu l’occasion de 
lire ses collaborations dans Le Libraire, Nuit 
blanche et Shambhala Sun. C’est également un 
ami de la Maison des leaders, cet espace de 
rencontre pour les patrons d’entreprises, les 
gestionnaires et les dirigeants, où il a eu le 
privilège d’animer des journées-rencontres, à 
l’instar d’Albert Jacquard, de Serge Marquis, 
de Matthieu Ricard, de Marie de Hennezel et 
d’autres personnalités inspirantes. 


