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Fonds Jean-Pierre Desbessel. –[1994]-2016. – 49 cm de documents textuels.

Notice biographique :

Jean-Pierre Desbessel est né à Lille le 2 janvier 1937. Il obtient un certificat d’études primaires
à Isbergues (1951), fait des études secondaires au collège Baggio de Lille (1952-1955, niveau
brevet élémentaire industriel), puis obtient un brevet de radiotélégraphiste de la Marine
nationale de France (1956), dans laquelle il est engagé de 1955 à 1960, année où il obtient un
certificat d’aptitude professionnelle comme monteur électricien. Il travaille alors comme
technicien en électronique industrielle à l’usine sidérurgique Usinor de Denain, de 1960 à 1966.
Il épouse Danièle François le 6 janvier 1962. Le couple divorce en 1966. Jean-Pierre Desbessel
arrive au Canada la même année. Il exerce divers métiers, en plus de celui de technicien en
électronique numérique jusqu’en 1980, notamment chez Normex, à l’Exposition universelle de
1967, à Terre des Hommes (1968-1973) puis à la Ville de Montréal. De 1974 à 1976, il travaille
également comme rédacteur technique en anglais et en russe. Il est admis à la Société des
traducteurs du Québec en 1978, puis est reçu premier au concours de traducteur spécialiste en
électronique du gouvernement canadien la même année. Il travaille d’abord comme traducteur
technique chez AES Data (1981-1985), puis comme traducteur pigiste indépendant
(1985-2005).
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En 1962, Jean-Pierre Desbessel commence à s’intéresser à la langue russe, qu’il apprend
d’abord par lui-même puis en suivant des cours par correspondance de russe et d’anglais
technique, au Centre national de télé-enseignement (CNTE) de Paris (1975-1977). Il agit
comme interprète lors de la tournée canadienne du Cirque de Moscou en 1973. Desbessel
poursuivra son apprentissage du russe à Sotchi en 1975, puis à l’Université de Moscou, de
septembre 1977 à juin 1978, en vue de l’obtention d’un certificat pour l’enseignement de la
langue russe. En 1976, il travaille comme technicien en électronique numérique pour le Comité
d’organisation des Jeux olympiques (COJO) de Montréal pendant 6 mois pour la discipline de
l’haltérophilie, avec les techniciens hongrois russophones. À l’automne 2013, il retournera
suivre des cours de russe à Saint-Pétersbourg. Il effectue plusieurs voyages en Russie, au
Japon, en Europe, au Canada et aux États-Unis, dont deux tours du monde, en 2007 et 2008.

Jean-Pierre Desbessel a publié deux ouvrages : Essais et pensées ? Pensées et essais ? Je
ne sais
… (1977) et le recueil de poèmes intitulé
Le cycle de la vie (2005). Il apostasie la
foi catholique en 2007 et crée des icônes à partir de reproductions montées sur panneaux, qu’il
offre à des amis et amies.

Portée et contenu :

Le fonds renseigne sur la vie et les activités d’un homme français ayant immigré à Montréal :
travail, relations amoureuses, amitiés, sorties et réceptions, voyages. Le fonds comprend des
journaux personnels regroupés sous le titre Carnets autobiographiques, qui contiennent des
photocopies couleur de photographies et de documents (dont quelques originaux) parfois
accompagnés de transcriptions et de traductions; un journal de voyage à Saint-Pétersbourg;
des écrits pamphlétaires regroupés sous le titre
Brèves de con notoire
, et un recueil de poèmes intitulé
Le cycle de la vie
.
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Le fonds contient les séries suivantes :

APM60/S1. Carnets autobiographiques

APM60/S2. Journal de voyage

APM60/S3. Autres écrits

Notes :

Source du titre composé propre : Titre basé sur le contenu du fonds.

Source immédiate d’acquisition : Le fonds a été offert aux Archives Passe-Mémoire par
Jean-Pierre Desbessel en 2017 et 2018.
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Langue des documents : Les documents sont en français, avec quelques documents en anglais
et plusieurs documents en russe et en espagnol.

Instrument de recherche : Inventaire numérique du fonds sous forme de fichier Excel.

Termes rattachés : apostasie, Cuba, deuil, divorce, électronique, famille, France, icônes,
immigration, interprète, mariage, marine, poésie, traduction, relations amoureuses, russe,
Russie, U.R.S.S., voyages
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