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Madame Claire Martin, O.C., O.Q. 
Écrivain et romancière 

Claire Martin, née Claire Montreuil, a vu le jour à Québec le 18 avril 1914. Elle entreprendra ses études au 
couvent des Ursulines et les poursuivra chez les religieuses de la Congrégation Notre-Dame de Québec. 
Elle quittera ce dernier établissement où elle n’était pas heureuse. La jeune fille qu’elle est alors prend son 
éducation en main, en autodidacte, par des lectures assidues. Plusieurs années plus tard, elle rendra 
compte de cette période de sa vie dans son quatrième ouvrage «Dans un gant de fer» (1965). 

Au début des années 40, elle sera annonceure à la radio à CKCV de Québec, puis à la station de Radio-
Canada qui logeait alors au Château Frontenac et à celle de Montréal. Étonnamment, Mme Martin a dû 
quitter son emploi à Radio-Canada lorsqu’elle épousa Roland Faucher en 1945. À cette époque, on ne 
gardait pas de femmes mariées à cette fonction. Elle réside par la suite à Ottawa jusqu’en 1972. Dans 
l’intervalle, elle écrira son premier recueil de nouvelles «Avec ou sans amour» qui sera publié en 1958. 
C’est du coup la consécration! Claire Martin reçoit le Prix du Cercle du Livre de France. 

Les éditions Robert Lafond publieront également les deux suivants, «Doux-amer» en 1960 et «Quand 
j’aurai payé ton visage» en 1962. Elle qui n’aurait jamais pensé écrire poursuivra sur cette lancée de façon 
continue jusqu’au début des années 70 après avoir publié chez Pierre Tisseyre, «Dans un gant de fer», «La 
joue droite», Prix du Gouverneur général en 1966, «Les Morts (1970) et «La petite fille lit» (1973). Claire 
Martin fera ensuite une longue pause de dix ans et séjournera avec son mari dans le Midi de la France, de 
1972 à 1982. Elle souhaitait, rappelle-t-elle, passer un long moment sans écrire et s’éloigner des rivalités 
qui prévalaient alors au sein du milieu littéraire québécois. 

Claire Martin, de retour au Québec, reprend la plume en disant «qu’un écrivain, ça fait des livres» et c’est ce 
qu’elle a fait en publiant successivement six autres ouvrages à L’instant même, depuis la fin des années 90. 
D’abord, «Toute la vie» (1999); «L’amour impuni» (2000); «La brigande» (2001); «Il s’appelait Thomas» 
(2003); «L’inconnu parle encore» (2004); «À tout propos» (2006) et «Le Feu purificateur» l’année dernière. 
Au moment où elle célèbrera ses 95 ans en avril prochain, son prochain recueil de nouvelles sera présenté 
au Salon du livre de Québec. 

Soulignons enfin que Claire Martin a reçu le Prix littéraire du Québec en 1996 qu’elle a été présidente de la 
Société des écrivains canadiens-français en 1962 et membre de la Société royale du Canada en 1967. En 
1984, elle est reçue Officier de l’Ordre du Canada, reçoit la médaille de l’Académie des lettres du Québec 
en 1999 et est reçue Compagnon de l’Ordre du Canada en 2001 et Officier de l’Ordre national du Québec 
en 2007. 


