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Essai ludique au ton personnel, Fabrications raconte les huit années d’une passionnante enquête intellectuelle
pendant lesquelles Louis Hamelin a écrit La constellation du Lynx. Ce roman a parfois été perçu comme un document
politique ou un ouvrage historique ; à l’inverse, le présent essai sera peut-être pris pour une œuvre de fiction.
Pourtant, à part Samuel Nihilo, l’alter ego fictif de l’auteur, les personnages qu’on y rencontre existent ou ont déjà
existé — même si leurs noms ont parfois été modifiés — et leurs propos sont rapportés avec le souci de traduire au
mieux leur pensée.
Où se trouve le plus de vérité ? Dans le patient réexamen des faits qui préside à la fabrication artisanale du romancier
ou dans les récits tout aussi construits qui forment la « version officielle », avec sa narration univoque et ses
prétentions à l’authenticité ? Il y a une histoire secrète qui, à l’instar de la littérature, fabrique des récits. D’une même
matière surgissent des interprétations antagonistes, dont l’une s’imposera en repoussant les autres dans la fiction. Ici,
le processus est soumis à un éclairage littéraire qui fait appel tant à l’expérience des Brigades rouges qu’à
l’intelligence de quelques œuvres phares, de Tolstoï à Mailer.
Voici donc la vraie histoire de Samuel Nihilo.

Chroniqueur de littérature au Devoir depuis 1999, Louis Hamelin est l’auteur de sept romans dont La rage (1989), prix
du Gouverneur général en 1990, et La constellation du Lynx (2010), qui a été couronné par cinq prix littéraires dont
celui des Libraires et celui des Collégiens. Il a aussi publié un recueil de nouvelles et deux essais.
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