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N

é à Sayabec en 1960 dans le Bas-SaintLaurent, Vincent Pineault arrive sur terre au
septième rang d'une famille de sept. En première
année, lorsque l'on demande aux enfants ce qu'ils
veulent faire comme métier, il dit vouloir être un
savant. Ce savant correspond naturellement aux
savants d'une autre époque, comme Léonard de
Vinci qui, dans sa tête, sont des êtres avides de
connaissances, capables de devenir des experts
dans tous les domaines.
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Plus tard, un conseiller en orientation lui
recommande d'étudier en traduction. Trop timide,
voire renfermé, il ne voit pas comment il pourrait
faire ce métier; un traducteur étant un être
fortement social dont une des tâches, entre autres,
est de parler en public. Une certaine facilité avec
les concepts de chimie et de biochimie le feront
finalement suivre ce programme à l'université.
Mais avant, attiré par le sujet, il s'approprie les romans de sciencefiction de ses aînés. Vers onze ou douze ans, il lira son premier
roman d'adulte Dans le torrent des siècles de
Clifford D. Simak. Ses auteurs préférés sont
alors Isaac Asimov, Philip K. Dick et bien
d'autres avec un certain penchant, il doit se
l'avouer, pour le style de A. E. Van Vogt. Ces
romans de prédilection, à cette époque comme
aujourd'hui, sont ceux où l'homme et la société
sont mis en cause, le genre servant de support à l'histoire.

Après ses études en chimie-biochimie à l'université de TroisRivières, il se spécialisera avec une maîtrise en environnement à
Sherbrooke. Il travaillera dans ce domaine plusieurs années, ayant
plus d'affinités pour les analyses et études sans oublier les projets
de recherche et développement. Il fera aussi de petites incursions à
l'international: Chine et Mauritanie. Il se
lancera également dans l'élevage de chèvres
Angora. Tout va bien, l'entreprise commence à
se rentabiliser lorsque des problèmes de santé (rien de tragique)
les force à fermer boutique. Le rétablissement est long, mais son
état de santé s'améliore année après année. Il en profite pour
terminer une maîtrise en gestion de projet (Lévis) et aussi pour
finaliser un premier roman sur lequel il
travaille depuis longtemps dans ses temps
libres, le soir, chez le garagiste ou chez le
dentiste. Ce faisant, il apprend ce style
d'écriture, bien différente de l'écriture d'un
rapport technique, sensiblement exigeante
elle aussi sous certains aspects. Les
commentaires de ses lecteurs-correcteurs
sont positifs et le stimulent à poursuivre.
Après maintes corrections, un profond
besoin de créativité le pousse finalement à
nous présenter la trilogie:
«Les héritiers du Grand Artisan».
Site de l'auteur: vincentpauteur.com

