
la mauvaise tête

david turgeon & vincent giard

les pièces détachées





Les Pièces détachées



Livres de david turgeon

Minerve (Mécanique générale, 2006)

Jardin botanique (Colosse, 2006)

Printemps lunaire (Mécanique générale, 2007)

Qu’est-ce qui fait la beauté du monde ? (Colosse, 2007)

La suite de Minerve (Colosse, 2008)

Histoire absolument impubliable (Colosse, 2009)

Salon du livre (Colosse, 2010)

Mélanies (Colosse, 2011)

La muse récursive (La Mauvaise tête, 2012)

Les bases secrètes, roman (Le Quartanier, 2012)

La raison vient à Carolus (Le Quartanier, 2013)

zines de vincent giard

Aplomb (Colosse, 2009)

Le rêve de la catastrophe, avec Julie Delporte (Colosse, 2009)

Laisse tomber les filles (Colosse, 2010)

Le wagon engourdi (Colosse, 2011)

Brousse, avec Singeon (Colosse, 2012)

Bunker, avec Sophie Bédard (Colosse, 2013)



La mauvaise tête

david turgeon & vincent giard

Les pièces détachées



Une partie de ce récit a été prépubliée sous forme de fascicules  
dans la Nouvelle Collection Colosse (nos 21, 23 et 44). 

© 2010 ,  2012 ,  2013 ,  david turgeon &  vincent giard

Tous droits réservés

La Mauvaise tête, éditrice 
Montréal (Québec) Canada

isbn 978−2—923942—06−3

Dépôt légal, 4e trimestre 2013 
Bibliothèque et archives nationales du Québec 
Bibliothèque et archives Canada

Première édition











































































































































































































































































































 

La mauvaise tête

Maison d’édition dirigée par 
Sébastien Trahan & Vincent Giard

Au cAtAlogue

Du chez-soi, Ariane Dénommé

La muse récursive, David Turgeon

Pinkerton, François Samson-Dunlop & Alexandre Fontaine Rousseau

Le potager de vic + flo, Jimmy Beaulieu

Poulet grain-grain, François Samson-Dunlop & Alexandre Fontaine Rousseau

Les pièces détachées, David Turgeon & Vincent Giard

La guerre des rues et des maisons, Sophie Yanow

Les cordons de la bourse, Clément de Gaulejac



Achevé d’imprimer en octobre 2013 à Gatineau 
sur les presses de Gauvin.

No d’éditeur : 8

Mise en livre : David Turgeon & Vincent Giard. 
Paroles de la chanson « Désert » : Luce TG. 

Relectures : Julie Delporte & Sophie Bédard. 
Révision texte : Bernard Wright-Laflamme & Marie-Andrée Brault. 

Révision image : Vincent Giard.



la mauvaise tête

david turgeon & vincent giard

les pièces détachées

C’est l’histoire de Laura, jeune cégépienne, qui 
renoue avec son père, sorti de sa vie depuis 
des lustres. En apparence, tout les sépare. Mais 
au fond, ils sont faits pour s’entendre, avec 
leurs rêves, leurs tracas, leurs secrets.

Ce récit hypnotisant, attentif aux gestes les plus subtils,  
est campé dans un Montréal incarné, plus vrai que vrai,  
celui qu’on traverse quand on a raté le dernier métro.  
Il en résulte une fable faussement légère, presque cruelle.
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