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1 •  Michel-Olivier Gasse est Gaspésien. Il y a une quinzaine
d’années, il a entrepris, avec succès, d’occuper la scène musicale
québécoise, puis il s’est mis à l’écriture. Cet ancien disquaire et
collectionneur avisé de vinyles est devenu un romancier singulier
acclamé par la critique. 

Dans son blogue diffusé en 2012 sur voir.ca, 
ses voisins occupent, bien malgré eux, 
les rôles principaux. Après avoir relaté 
sa vie dans le quartier Villeray, il en a tiré 
le recueil de chroniques De Rose à Rosa. 

Et c’est de ce recueil que Le bouquineur 
novice a extrait les textes qui ont été 
adaptés pour créer une suite 
d’histoires de cordes à linge, 
de tondeuses à gazon et de 
pelles à neige.

2  •  Du cœur à l’établi est le tout premier roman de Michel-Olivier
Gasse. L’auteur s’est inspiré de l’histoire vraie d’un ami cycliste.

Aperçu du roman : Manu Camacho n’a pas l’habitude des émotions
fortes. Sa vie, il la mène tranquillement à réparer des guitares pour
son gros patron bavard, à dormir une ou deux fois par semaine chez
son amie Lou ou à faire du vélo comme si sa vie en dépendait. 

3  •  Aujourd’hui auteur-compositeur-interprète, Michel-
Olivier Gasse a été le bassiste de Vincent Vallières, lequel
a dédié une chanson à son musicien : La toune à Gasse.

Comme l’a écrit Dominic Tardif dans Voir, avec cette toune
Vallières a réussi à fixer « pour l’éternité, le lourd passé
d’attendrissant désœuvré de son ami ».

4  •  Michel-Olivier Gasse et Chantal Archambault forment
le duo Saratoga. Leur album Fleur est « touchant, doux et
enveloppant », selon Anik Moulin de Radio-Canada.  

Sur le site saratogamusique.ca, on renchérit : « Leur
complicité éveille les sens et vous mène dans une zone
de confort d’où vous sortez souriant, et probablement
amoureux. » 

Recueil de chroniques de
quartier paru en 2014 aux
éditions Tête [première], et
réédité en format poche
chez Numéro de série.

Premier roman de Gasse,
paru en 2013, réédité chez
Numéro de série.

Photo de Michel-Olivier Gasse,
parue en 2015 dans un article du
site voir.ca. 


