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Résumé  
 
Montréal, 1948. La noirceur est partout, tant dans le monde politique que dans la vie 
quotidienne, une noirceur oppressante, voire suffocante. Seul refuge possible pour échapper à 
la lourdeur de cet environnement, l'imaginaire. C'est l'époque de l'absurde en littérature et de 
l'abstrait en art.  
 
La Librairie qui ouvre ses portes au 67, rue Sainte-Catherine Ouest n'est pas une quelconque 
librairie. Non seulement peut-on y bouquiner mais aussi y entendre son propriétaire, Henri 
Tranquille, grand amateur des débats et des confrontations d'idées, discourir sur tous les sujets 
possibles. La librairie devient rapidement l'un des lieux incontournables de la bohème littéraire 
et artistique montréalaise et Henri Tranquille, l'un de ses acteurs principaux. S'y déroule 
notamment le lancement de ce qui va devenir l'un des écrits-phares de la période, le manifeste 
Refus global. Passionné de littérature, Monsieur livre - ainsi consacré en 1980 par le Salon du 
livre de Montréal - est aussi ami des artistes. Il fait une large place à l'art dans sa librairie, dont 
le décor est d'ailleurs réalisé par Alfred Pellan. Elle accueille régulièrement des expositions et 
des œuvres parmi lesquelles celles du groupe Prisme d'Yeux et des Automatistes dont Riopelle, 
Mousseau, Ferron et Borduas. 
 
Résolument épris de liberté, opposé à toutes formes de censure, anticlérical, frondeur, Henri 
Tranquille a été un libraire engagé. Il a partagé sa passion avec ses contemporains afin de les 
aider à prendre conscience de leurs opinions, de leurs rêves, de leur libre-arbitre, pavant ainsi 
la voie à l'ouverture de la société québécoise. 
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