
Écrivain, dramaturge, producteur et conférencier originaire de Saint-Georges, le parcours de
Alain Lessard a tout d’abord été parsemé d’embûches. Au primaire et au secondaire, il a entre
autres vécu de l’intimidation, sous forme de violence verbale et physique, de la part d'autres
élèves. Dans la cour d’école, il est celui que l’on frappe parce qu’il est différent. Celui dont on se
moque, mais qui ne se défend pas. Celui que l’on réussit à convaincre, au fil des ans, qu’il n’en
vaut pas la peine. Il est ce petit garçon, puis cet adolescent qui, chaque jour, se questionne à
savoir si un jour il trouvera sa place.

Heureusement, il a les mots. L’esprit débordant d’imagination, il s’invente et écrit des histoires
où il est libre, où tout devient possible pour lui, où le bonheur l’attend plutôt que de le fuir. Il
découvre alors sa voie, le chemin qu’il se doit de tracer pour être heureux. Plusieurs difficultés se
présentent à lui, mais chaque fois, il se relève. À seulement 23 ans, il publie un premier roman qui
devient, à ses yeux, la preuve que l’on possède tous, en chacun de nous, tout ce qu’il faut pour
réaliser nos propres rêves. Il suffit d’y croire et d’y mettre tous les efforts nécessaires.

 Depuis, deux de ses quatre romans sont au programme d’études en français et littérature
québécoise dans différentes écoles secondaires et cégeps du Québec. Il a lancé en mai 2015, sa
propre boîte artistique Les Productions Pixel d’étoile, qui propose différents spectacles ainsi que
des ateliers de théâtre et d’écriture.

Depuis plus de 13 ans, Alain Lessard sillonne la province pour livrer un témoignage à la fois drôle
et émouvant, mais surtout, inspirant, sur l’importance de croire en soi et en ses rêves. Comme il
le mentionne aux jeunes : « Pour me venger de tous ceux qui m’ont blessé, j’ai choisi d’être
heureux. Et à mes yeux, c’est la plus belle des vengeances...».
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