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BON ÉTÉ!
Nous espérons que votre été se passe en beauté,
qu’il est une période de joies, de plaisirs et de repos.

www.lireetfairelire.qc.ca
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Bulletin
scolaire
Le moment venu de publier notre dernier bulletin
Il était une fois… de l’année me fait replonger dans le
temps, lors de mes études, où le mois de juin signifiait certes le retour du beau temps, des vêtements légers
et la perspective des vacances..., mais aussi l’anxiété en
regard des résultats de notre travail annuel! J’ai ressenti
la même émotion en préparant la dernière rencontre du
conseil d’administration et l’assemblée générale avant les
vacances..., mais cette fois-ci, c’est un magnifique succès
qui couronne le travail de tous ceux et celles qui se sont
impliqués au sein de Lire et faire lire au cours de l’année
2013-2014.
Permettez-moi de partager nos « résultats » avec vous :
- Bénévoles-lecteurs : nous sommes passés de 646 l’an
dernier à 1148 cette année;
- Écoles et CPE bénéficiant du programme : nous comptions
105 écoles et 1 CPE au dernier exercice, et dénombrons
maintenant 123 écoles et 12 CPE;
- Et enfin, 7 045 petits ont bénéficié des plaisirs de la
lecture grâce à leurs bénévoles-lecteurs, versus 4 578
l’an dernier!*
Je tiens à remercier les bénévoles qui ont généreusement
participé à nos activités au cours de l’année, aux coordonnatrices et coordonnateurs qui recrutent, informent
et accompagnent leurs bénévoles, aux enseignants qui
apprécient tellement notre programme qu’ils sont nos
meilleurs ambassadeurs auprès de leur direction ou de
leurs collègues. Enfin, je remercie chaque membre du
conseil d’administration pour leur présence, leur soutien et
leur confiance, et j’accorde une mention toute spéciale à
Chantal Vaillancourt, notre directrice générale, pour sa foi et
sa passion envers notre mission.
À ma grande joie, Lire et faire lire est de moins en moins
un secret au Québec... célébrons-le!
Colette Parayre
Bénévole-lectrice
Présidente
* Notez qu’au moment de terminer ce bulletin, la compilation des
statistiques 2013-2014 n’était pas tout à fait terminée.
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L

Le petit-déjeuner
avec Marie Laberge
et Alexandre Jardin
À l’Hôtel Hilton, jeudi 10 avril 2014

Quel beau cadeau! Tous réunis, amis et amoureux de Lire et
faire lire ont fait de ce petit-déjeuner un moment magique.
En toute intimité, avec beaucoup de générosité et de cœur,
nos grands auteurs ont fait le tour des tables afin de partager et
d’échanger en toute simplicité avec une soixantaine de membres provenant des différentes antennes locales de Québec.

(SILQ)

Colette Parayre, présidente de l’association,
Chantal Vaillancourt, directrice générale,
et plusieurs bénévoles-lectrices et
bénévoles-lecteurs* de la grande région
de Québec ont tenu le stand de Lire et
faire lire du 9 au 13 avril 2014 au SILQ.
Un salon du livre est une excellente vitrine
pour faire la promotion du programme
intergénérationnel Lire et faire lire
Àauprès du grand public et un temps
parfait pour faire plus ample connaissance avec toutes les personnes
œuvrant sur le terrain dans les différentes régions du Québec.

Cinq jours de pur bonheur
pour Lire et faire lire!
* Un grand merci aux bénévoles-lectrices et bénévoleslecteurs qui ont pu participer au stand de LFL au SILQ :
Denis Bérubé, Diane Charette, Jacqueline Corriveau,
Claudette Deschênes, Albert Dionne, Lucile Drolet, Huguette
Fauteux, Marie-France Ferland, Jocelyne Gagné, Silvy
Gallichand, Martine Gosselin, Gabrielle Lizotte, Yves Poisson,
Thérèse Paquet provenant des antennes locales des
Bibliothèques : Alain-Grandbois, Canardière, Gabrielle-Roy,
Monique-Corriveau, Paul-Aimé Paiement, et du Centre
d’action bénévole Aide 23; et de la participation de Line Boily
et de Louise Dugal, ainsi que tous ceux et celles qui sont
venus sur place se joindre à nous.
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La rencontre avec les
livres de Geneviève Côté
illustratrice et auteure
aux éditions Scholastic
Le vendredi 11 avril,
nous avions rendezvous avec une de
nos célèbres auteures-illustratrices de littérature
jeunesse. Malheureusement, Mme Côté n’a pu
assister à cet entretien en raison d’un empêchement. C’est donc Chantale Lalonde, directrice
des éditions Scholastic, et notre présidente, Colette Parayre, qui ont pris la relève. Elles ont
présenté les superbes livres de Geneviève Côté
ainsi que les autres publications de la maison
d’édition susceptibles d’intéresser les enfants de
4 à 8 ans qui participent au programme Lire et faire lire.

Cela devient un rituel de vous présenter les publications des différentes maisons d’édition jeunesse,
afin d’aider les bénévoles-lecteurs dans leur choix
de livres et de faire connaître les créateurs et les
gens du milieu du livre d’ici. Les participants ont
vraiment apprécié la présentation et certains sont
repartis avec un livre sous le bras, gracieuseté de la
maison d’édition qui a fait un tirage au sort à partir
des quelques exemplaires exposés.
Merci aux éditions Scholastic et nous souhaitons
organiser une nouvelle rencontre avec Geneviève
Côté à un moment ultérieur.

R

Racontez-nous
votre première fois!

Nous avons clôturé le SILQ en
grande pompe en réunissant tous
nos marraines et parrains, rien de
moins! Le dimanche 13 avril, à la
Grande scène Archambault, Marie
Laberge, Dany Laferrière, Dominique
Demers et Benoît Brière ont participé à une table ronde animée par
Jean Fugère.

Nous tenons à souligner l’implication magistrale de Marie Laberge qui s’est transformée en Fée-marraine pour ce salon et
d’Alexandre Jardin, lors du SILQ, à faire connaître l’importance du programme Lire et
faire lire, ses fondements et ses aspirations.
Et nos sincères remerciements à l’équipe
du salon, Philippe Sauvageau, Johanne
Mongeau, Claire Grenier, Danielle Bombardier
et André Crochetière, qui a accordé une
place de choix à Lire et faire lire.
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L

Lire et faire lire

au Salon du livre de Trois-Rivières

Il était une fois… un exemple de collaboration
Le Centre d’action bénévole Laviolette (qui est une antenne
locale de Lire et faire lire), en partenariat avec les dirigeants
du comité organisateur du Salon du livre de Trois-Rivières, a
profité d’une séduisante vitrine par la tenue d’un stand les 27
et 28 mars. La coordonnatrice de cette antenne locale, Mme
Andrée Boileau, accompagnée de bénévoles-lecteurs soucieux d’éveiller l’imaginaire, de développer des liens intergénérationnels et de mettre un peu de « folie » dans le quotidien de
centaines d’enfants, se sont relayés afin de promouvoir le programme Lire et faire lire au cours de ces deux jours.

Le Centre d’action bénévole des Riverains de Sainte-Anne-dela-Pérade, aussi antenne locale de Lire et faire lire, s’est joint
au Centre d’action bénévole Laviolette et au comité organisateur
du salon pour offrir un atelier de ressourcement aux bénévoleslecteurs des deux antennes locales. Soucieuse de transmettre
sa passion, Sylvie Roberge, auteure de nombreux albums jeunesse et co-auteure de plusieurs ouvrages pédagogiques, est
venue présenter différentes collections de livres, des contes et
des documentaires. Elle a partagé divers trucs d’animation ainsi
que son savoir. Une activité en mode ludique et découverte, qui a
rassemblé plus d’une trentaine de bénévoles-lecteurs et les responsables des deux centres.
Une présence de bénévoles dans un salon qui accueille des milliers de personnes, quelle visibilité pour les
différents services offerts par un centre d’action bénévole, pour le recrutement, la sensibilisation et encore
davantage!
Note de LFL : Merci à Mme Boileau et ses bénévoles du CAB Laviolette pour leur dynamisme et la belle
représentation du programme Lire et faire lire, de même qu’au comité organisateur du Salon du livre
de Trois-Rivières à Mme Audrey Brouillette, coordonnatrice du programme Lire et faire lire au CAB des
Riverains ainsi qu’à Mme Sylvie Roberge. Quelle belle collaboration, vous êtes un modèle!
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A

Autres collaborations réalisées par Mme Boileau au
cours de l’année 2013-2014 pour la promotion du
programme Lire et faire lire offert par le CAB Laviolette
Activité d’accueil lors de la rentrée
Pour une quatrième année, nous avons été invités à participer à la matinée
d’accueil des élèves de l’école Sainte-Catherine-de-Sienne lors de la rentrée
scolaire. C’est dans une ambiance festive que le personnel enseignant et de
soutien, certains intervenants du milieu, le conseiller municipal, le président
du conseil d’établissement ainsi que des bénévoles et la coordonnatrice du
programme Lire et faire lire ont accueilli parents et enfants. Notre rôle
consistait à tisser des liens avec le personnel, les élèves et les parents et à diffuser l’information sur les objectifs poursuivis lors des activités de lecture, le
programme Lire et faire lire, son importance et ses bénévoles-lecteurs et
de faire connaître le CAB.
Grâce à la collaboration de M. René Paquin et Mme Denise Lemay, des bibliothèques de Trois-Rivières, nous avons offert un ressourcement aux bénévoleslecteurs du programme Lire et faire lire.

Cette matinée du 18 janvier fut des plus agréables en compagnie de la dynamique et passionnée auteure jeunesse Nancy Montour. Créative et énergique, elle a très bien exprimé l’essence et l’essentiel d’une séance de
lecture avec toutes ses composantes. Entendre la passion communicative de Mme Montour, quelle stimulation
pour les bénévoles-lecteurs à la recherche d’astuces, de connaissances, de pistes de recherche, et davantage!
Cette matinée fut des plus enrichissantes.

D

Andrée Boileau, Centre d’action bénévole Laviolette, Trois-Rivières

Décès d’une de nos administratrices
C’est avec tristesse que Lire et faire lire a appris
le décès de Suzanne Telletchéa, le 22 juin dernier.
Membre de notre conseil d’administration depuis
2011, Mme Tellechéa était une grande dame, fort
impliquée dans plusieurs organismes qui touchent
les enfants en plus d’être bénévole-lectrice et
représentante de l’organisme Parents-Secours au sein

de notre conseil d’administration.
Toutes nos pensées accompagnent son mari Joseph, ses enfants et petits-enfants ainsi que
tous ceux et celles qui ont eu la
chance de la côtoyer dans ses
multiples implications bénévoles.
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Le Festival des enfants TD-Metropolis bleu offrait aux
bénévoles-lecteurs de Lire et faire lire un atelier de lecture à haute voix
avec Sylvie Potvin, comédienne et formatrice. Dimanche 4 mai 2014, à
L’Espace La Fontaine à Montréal, Marie-France, une de nos bénévoleslectrices, est devenue notre journaliste d’un jour et a rédigé ce texte afin
de partager les grandes lignes de cet atelier.

Lecture à haute voix : des trucs de pro
livre quelques-uns de ces secrets : s’appuyer
sur une respiration profonde prenant naissance
dans l’abdomen; délier ses cordes vocales par
quelques vocalises et ses muscles faciaux par
Rythme, intonations, pauses sont au nombre des des exercices évoquant nos grimaces d’enfant;
techniques qui font que la magie opère... La co- maintenir son tonus en demeurant bien droit,
médienne Sylvie Potvin nous a confié plusieurs de marquer des pauses afin de mettre en valeur le
ses stratégies lors d’un atelier offert récemment texte; adopter un rythme qui permet de garder le
en collaboration avec Lire et faire lire, dans le cadre fil de l’histoire; soutenir l’énergie jusqu’à la fin de
la phrase... Et bien sûr, s’exercer, travailler le texte
du Festival des enfants TD-Metropolis bleu.
en prenant des notes, s’enregistrer et... accepter
que l’erreur — jamais fatale — puisse survenir.
Qu’elle s’adresse à des enfants ou à des adultes,
la lecture à haute voix est un art. Posséder cet art,
c’est créer le ravissement, éveiller l’imagination.

Aussi, se rappeler que l’énergie va là où l’on
regarde. Sylvie Potvin nous suggère donc de
maintenir un contact visuel avec notre public, par
exemple lors des changements de paragraphe.
Forts des précieux conseils de cette comédienne
passionnée, nous sommes ressortis de cette rencontre, impatients de faire naître la joie des mots.
Sylvie Potvin comédienne et formatrice et Shannon Babcock du
MELS et présidente d’IBBY Canada. Photo tirée du site Internet :
http://metropolisbleu.org/galerie/

Quelque 25 participants réunis à l’Espace La
fontaine, le 4 mai, ont accru leur savoir-faire et
découvert des trucs de professionnels. Je vous

Marie-France Ferland
Bénévole-lectrice
Antenne locale de la Bibliothèque Gabrielle-Roy
à Québec
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Yves Nadon, enseignant,
auteur, éditeur, spécialiste en
littérature jeunesse est l’instigateur
du Congrès De mots & de craie.

J’y ai rencontré des gens fabuleux; des enseibisannuel qui a eu lieu à Sherbrooke du 14 au gnants qui pensent qu’un volet important de
leur enseignement est d’arriver à faire éclore la
16 mai 2014.
curiosité naturelle des enfants et que les livres
sont un excellent moyen d’y parvenir. Des gens
de terrain qui agissent, des gens inspirants et
inspirés en matière d’éducation et de littérature jeunesse, des gens qui cadrent tout à fait
avec les aspirations du programme Lire et
faire lire et qui croient aussi « qu’ensemble,
nous pouvons créer une nation de lecteurs »,
comme dit Alexandre Jardin, co-fondateur de
Lire et faire lire.

Lire et faire lire était présent à ce congrès

Imaginez, plus de 500 enseignants du primaire, tous passionnés par la littérature jeunesse! Ils provenaient, en majeure partie,
des différentes provinces canadiennes et
partageaient une passion commune : faire en
sorte que les livres et les enfants se rencontrent à travers une littérature de qualité. Des
auteurs et des illustrateurs de grande renommée, d’ici et d’ailleurs, dont les œuvres sont
universelles et parcourent le temps sans prendre une ride.

Ce congrès est une véritable cure qui fouette
les sangs, sème la vie et l’espoir dans le cœur
et l’esprit pour l’avenir de nos enfants. Merci
à cette petite poignée de gens issus du milieu
de l’éducation qui sont passés du rêve à la
réalité et qui nous incitent à franchir le pas
pour en faire tout autant!

Lire et faire lire a eu le privilège de partager
une table promotionnelle avec un de nos
partenaires financiers, le Groupe Financier
Banque TD, qui présentait l’ensemble de
ses magnifiques programmes axés sur la
promotion de la lecture auprès des jeunes.
Photos tirées du site Internet :
Chantal Vaillancourt, notre directrice générale,
http://www.demotsetdecraie.ca/2014/photos
y a aussi animé deux ateliers présentant le
programme Lire et faire lire.
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OOn a parlé de nous!
Le Richelieu
« Lire et faire lire : partager le plaisir de la lecture »,
Christiane Dumont, mardi 14 janvier 2014, la une
et p. 4 : http://www.canadafrancais.com


Le Soleil
« Salon international du livre de Québec : développer
le plaisir de lire chez les jeunes », Desjardins espace
partenaire, mardi 18 février 2014, p. 21.


Journaux locaux et autres
Tant pour le recrutement des bénévoles que pour faire part de
leurs activités, les antennes locales sont nombreuses à faire
parler d’elles dans les journaux locaux et dans les publications
d’informations municipales ou scolaires.
60

spectAcLes

Le JoUrnAL De QUÉBec

MERCREDI 9 AVRIL 2014

salon du livre

La fête
de la lecture

La Presse, « Salon du livre de Québec : partager
l’amour des mots », Richard Boisvert, 20 mars 2014.

Médium Large, entrevue avec Alexandre Jardin,
Radio de Radio-Canada, 26 mars à 9 h 07.


PHoto, stevens LeBLAnC

L’écrivain français Alexandre Jardin est de passage à Québec pour le Salon du livre et pour promouvoir l’organisme Lire et faire lire.

La mission « zèbre »
d’Alexandre Jardin
L’écrivain français Alexandre
Jardin a terminé hier matin son
prochain roman. À Québec. «Je
voulais mettre le mot fin ici. J’avais
envie d’entendre encore la langue
d’ici... Ce sera mon premier roman
québécois, qui se passe ici», a
commenté hier Alexandre Jardin
en entrevue, quelques heures
après son arrivée à Québec.

Le Canada français, « La beauté du projet Lire et
faire lire », Jacques Boulerice, jeudi 27 mars 2014,

MArie-FrAnce BornAis
Le Journal de Quebec

Alexandre Jardin est très attaché au
Québec, qu’il visite régulièrement depuis
25 ans et où il a quantité d’amis - «des
gens que j’aime énormément», dit l’auteur de Fanfan, de Des gens très bien et de
Mes trois zèbres, entre autres best-sellers.
«On sait vivre ici. Je ne sais pas si vous
en êtes conscient... mais vous avez inventé une société où le bonheur est possible. Vous ne vous en rendez pas compte
parce que vous vivez là, mais il y a un art
de vivre avec légèreté qui est absolument
unique au monde. Et une façon d’avoir accès à ses émotions», dit-il.
Son prochain roman sera publié l’automne prochain et présentera des expressions bien québécoises. «J’ai tellement

p. B-5.

Journal de Québec,
« La mission “ zèbre” », Marie-France Bornais,
mercredi 9 avril 2014 :
www.lireetfairelire.qc.ca/data/journal_quebec.pdf

Cliquer ici pour lire l’article

pillé tous mes amis depuis des années! Je
prenais des kilos de notes! Il m’a fallu plusieurs années pour sentir toutes les subtilités. Quelqu’un qui parle très beauceron,
c’est très différent d’un Montréalais. Les
tournures sont très différentes. Il n’y a
pas une langue québécoise: il y a énormément de terroirs».
MouveMent en FrAnCe

Alexandre Jardin est fort occupé ces
temps-ci par l’explosion d’un mouvement
qu’il a mis en place en France, Bleu, Blanc,
Zèbre (www.bleublanczebre.fr). Le mouvement d’action citoyenne fait des petits: il reçoit des dizaines et des dizaines de courriels de Québécois souhaitant participer.
«On réunit des gens qui ont des solutions pour régler des problèmes concrets.
On invite les citoyens à faire avec les faiseurs, pas avec les diseux. Dans la bande
des zèbres, il y a un programme que
j’adore et qui marche de mieux en mieux
au Québec: Lire et faire lire.»
Cet organisme qui a pour mission de stimuler le goût de la lecture chez les enfants par l’entremise de lecteurs bénévoles. Il en fait la promotion à l’occasion
d’un passage éclair au Salon international
du livre de Québec.

Des FAiseurs

«On n’est pas des diseux, on est des faiseurs. On passe à l’acte et on invite les retraités à venir dans les écoles primaires
pour transmettre le plaisir de la lecture
aux enfants. On parie sur le lien entre les
anciens et les petits pour fabriquer un
pays de lecteurs. Et si le Québec réussit à
devenir un pays de lecteur, une nation de
lecteurs, grâce aux retraités, on fera une
fête immense!»
Il trouve que l’affaire est bien partie.
«Ça ressemble au génie du peuple qui vit
ici. Les gens ont du coeur. Pour ça, on n’a
pas besoin de faire voter des lois. Il faut le
faire, entre citoyens, avec coeur.»
En France, 14 000 bénévoles débarquent
chaque semaine dans les écoles et s’occupent de 400 000 enfants. «On n’a pas eu besoin de décisions gouvernementales: on
s’est pris en main, comme citoyens responsables, pour transmettre le plaisir de
la lecture.»

Alexandre Jardin parle
g l'initiative
de Lire et faire lire et de
citoyenne
Bleu Blanc Zèbre.

jdeq.com/actualite

Plusieurs auteurs extrêmement appréciés des lecteurs se
préparent à accueillir les visiteurs de l’édition 2014 du Salon
international du livre de Québec,
qui ouvre ses portes aujourd’hui,
jusqu’à dimanche.
Dany Laferrière, Alexandre
Jardin, Françoise Bourdin,
Michel Rabagliati, Laure Adler,
Marie-Claire Blais, Léonora
Miano, Serge-Patrice Thibodeau,
Michel Lessard, Rachel Mwanza,
sœur Angèle, Josélito Michaud
et Albert Ladouceur entre autres, seront au rendez-vous.
À quelques heures du début du
Salon, Marie Laberge, la présidente d’honneur, était fébrile.
«C’est une fête du livre. C’est la
rencontre de gens qui travaillent
toujours tout seuls avec des gens
qui lisent tout seuls. Ce sont
deux activités solitaires qui enfin
vont se mettre à parler ensemble!», a-t-elle commenté en entrevue.
«Je pense que ça va être un salon particulièrement animé: il va
y avoir 1100 écrivains. C’est
énorme. Il y en a pour tout le
monde et pour tous les goûts,
pour toutes les humeurs. Il y a
des gens qui me disent parfois
qu’ils ne lisent jamais de romans... ce n’est pas grave: il y a
toutes sortes de choses à lire.»
HoMMAge À DAny LAFerrière

Un hommage sera rendu à
Dany Laferrière, Bonjour
Monsieur Laferrière, L’Immortel,
sera rendu par les comédiennes
Mireille Métellus et Marianne
Marceau, et par les écrivains
Marie Laberge, Rodney SaintÉloi et Kim Thuy. Dany
Laferrière a d’ailleurs été président du SILQ à trois reprises.
Les jeunes lecteurs seront très
choyés puisqu’ils pourront participer à de nombreuses activités
et rencontrer leurs auteurs préférés. Geronimo Stilton,
Catherine Girard-Audet, Luc
Gélinas, Alain M. Bergeron, Fil et
Julie, Blé, Véronique Dubois,
Yvon Brochu, Caroline Mérola,
Christine Lamer et Martine
Latulippe les attendent. Les
caisses Desjardins s’attendent
d’ailleurs à accueillir
24 000 jeunes à l’Espace Jeunesse
Desjardins, en famille ou dans le
cadre d’une visite scolaire.
Beaucoup d’activité est à prévoir également du côté du 27e
Festival de la bande dessinée
francophone. Plus de 100 auteurs
de BD québécois et étrangers,
dont certains font partie des plus
populaires en ce moment, seront
sur place: Jimmy Beaulieu, Delaf
et dubuc, Michel Rabagliati,
Zviane, Grimaldi et Bannister,
Matthew Holms, Adam et
Laurent Verron.

Cliquer ici pour lire l’article

Les nouvelles antennes et celles qui redémarrent
Montréal
Bibliothèque publique Dollard-des-Ormeaux
Coordonnatrices : Ariane Fyen et Mélisa Tullio

Montérégie
Centre d’action bénévole de Boucherville
Coordonnateur : Olivier Petit

Côte-Nord
Bibliothèque Louis-Ange Santerre à Sept-Îles
Redémarre le programme Lire et faire lire

Bibliothèque municipale de Sainte-Julie
Coordonnatrice : Marie-Hélène Parent

Liste complète des antennes locales : www.lireetfairelire.qc.ca/antennes-locales
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DDany Laferrière

à l’Académie française!
Parrain de Lire et faire lire, Dany Laferrière, célèbre écrivain et scénariste, est devenu membre de l’Académie française le 12 décembre
dernier. Il occupera le fauteuil n° 2 d’Alexandre Dumas. Il succède à
l’écrivain d’origine argentine Hector Bianciotti, décédé en juin 2012. Il
s’agit d’un hommage à Haïti, au Québec, à la langue française.

L’auteur et intellectuel a reçu de nombreux prix au cours de sa carrière : Le Prix du Gouverneur général du Canada en 2006 pour son
album jeunesse Je suis fou de Vava. Le prix Médicis et le Grand prix
du livre de Montréal en 2009, le Prix des libraires du Québec 2010 pour
L’énigme du retour et Le prix RFO du livre pour Cette grenade dans la
main du jeune nègre est-elle une arme ou un fruit? Il a reçu Le Grand
Prix littéraire international Metropolis Bleu 2010 qui vise à souligner la
carrière internationale d’un auteur. Il a de plus été nommé Personnalité
de l’année 2009 lors du Gala Excellence La Presse/Radio-Canada en janvier 2010. À l’occasion du
Salon du Livre de Québec, le Centre de la Francophonie des Amériques a lancé, le 11 avril 2014,
une bibliothèque numérique, dont Dany Laferrière est le parrain d’honneur. Il s’agit d’une ressource
précieuse pour des communautés francophones isolées, que ce soit au Canada, dans les Antilles ou
aux États-Unis. Et, le 23 avril dernier, Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, il a été nommé
citoyen d’honneur de Montréal. Les honneurs à l’égard de Dany Laferrière ne cesseront de se multiplier; il s’agit assurément d’une histoire à suivre... Et nous en sommes très heureux.
Dany Laferrière a publié une demi-douzaine de livres depuis 2005 aux Éditions du Boréal au Canada
et aux Éditions Grasset en France. Son plus récent livre L’Art presque perdu de ne rien faire connaît
un grand succès. Il a aussi publié Tout bouge autour de moi, à propos du séisme en Haïti et Journal
d’un écrivain en pyjama aux Éditions Mémoire d’encrier. Les livres de Dany Laferrière ont été traduits
dans une douzaine de langues, dont le coréen et le polonais.
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B

Biographie de Dany Laferrière
Né à Port-au-Prince en avril 1953, Dany Laferrière
a grandi à Petit-Goâve. Il y écrit pour le
journal Le Petit Samedi soir et fait partie de
l’équipe de Radio Haïti. Il quitte son pays natal
à la suite de l’assassinat de son collègue et ami,
le journaliste Gasner Raymond. Il s’installe au
Québec où il occupe plusieurs emplois avant de
commencer à écrire.

Durant la période où il vit entre Montréal,
New-York et Miami, Dany Laferrière rédige ce
qu’il appellera son Autobiographie américaine,
un grand projet regroupant une dizaine de ses
titres et qui dresse un portrait de l’Amérique,
d’Haïti à Montréal, en passant par les États-Unis.
Il réside à présent principalement à Montréal.

Dany Laferrière mène, parallèlement à ses acSon premier roman, Comment faire l’amour avec tivités littéraires, une carrière de journaliste et
un nègre sans se fatiguer, paraît en 1985 (VLB). de chroniqueur, tout en faisant quelques appariLe succès est immédiat et les réactions nom- tions à la télévision et au cinéma. Il a également
breuses. Laferrière devient alors l’un des prin- scénarisé quelques longs-métrages, le plus soucipaux représentants d’une nouvelle génération vent des adaptations cinématographiques de ses
d’écrivains dans le paysage littéraire québécois. romans.
Dany Laferrière écrit ensuite Éroshima, L’Odeur
du café, Le Cri des oiseaux fous…
Source : Site des Éditions du Boréal : http://www.editionsboreal.qc.ca/catalogue/auteurs/dany-laferriere-1528.html

Les livres jeunesse
de Dany Laferrière
Un 3e titre paru ce printemps dans la série Vava : Le
baiser mauve de Vava où nous pouvons poursuivre
la saga du jeune Vieux-Os et de la belle Vava, dans le
village de Petit-Goâve à Haïti.
Le 1er titre de la série est Je suis fou de Vava (2006),
et le 2e, La fête des morts (2009), illustrations de
Frédéric Normandin, Éditions de la Bagnole.
Il a aussi publié une adaptation jeunesse de son
roman L’odeur du café, les illustrations sont de
Francesc Rovira et il s’agit d’une coédition de
Soulières éditeur et des Éditions de la Bagnole (2014).
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V

Vos trucs et astuces!
Dans le dernier bulletin, nous vous demandions, coordonnateurs d’antennes locales et bénévoles-lecteurs,
de nous faire part de vos trucs et astuces qui font que le programme Lire et faire lire est une réussite
dans votre milieu. Ceux-ci pourront être mentionnés sur notre site Internet et/ou dans la nouvelle trousse de
démarrage d’une antenne locale qui sera prête l’automne prochain. Il n’est pas trop tard, vous avez encore
jusqu’au 15 août pour nous faire parvenir vos bonnes idées! Merci à ceux et celles qui ont déjà répondu
à l’appel.
Voici un bel exemple de promotion réalisée par l’École du Méandre, antenne locale à Rivière-Rouge, près de
Mont-Laurier, publiée dans le journal de la bibliothèque municipale :

Lire et faire lire à l’école du Méandre

Le plaisir de la lecture pour les enfants par des aînés bénévoles
Lire et faire lire est un programme présent à l’échelle du Québec. Il est d’une magnifique simplicité. Une fois
par semaine, durant l’année scolaire, des aînés bénévoles-lecteurs se rendent dans une école de leur région
pour lire des histoires aux enfants. Chaque bénévole-lecteur a son petit groupe de 2 à 5 enfants de la prématernelle, de la maternelle, de la 1re ou de la 2e année (4 à 8 ans). Il s’agit d’une démarche axée sur le plaisir de
lire et la rencontre entre les générations.
Depuis 2009, nos élèves ont la chance de vivre le programme « 90 » durant 16 semaines… soit
8 semaines à l’automne et 8 au printemps. Cette année, 4 bénévoles ont fait la lecture ou ont aidé les élèves
dans leurs lectures. Ici, nous avons adapté ce programme à notre clientèle, donc les classes de maternelle,
de 1re, 2e, 3e années et d’adaptation scolaire en ont profité ainsi que quelques élèves de 4e année.
Les enfants ont toujours hâte à cette visite hebdomadaire. À la fin de cette année, un enfant de maternelle a
demandé à une bénévole, « Est-ce que tu vas venir me lire des histoires quand je serai en 1re année? »
Vous désirez implanter ce programme dans votre école, c’est très facile et enrichissant. Vous pouvez communiquer avec moi au 819-275-2751, poste 6922, ou visiter le site internet : http://lireetfairelire.qc.ca

« Un rendez-vous avec le bonheur de lire »
Brigitte Roberts
Technicienne en documentation
Coordonnatrice Lire et faire lire
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Pour les vacances, Lire et faire lire
vous fait quelques suggestions de
lecture pour les grands!
Les Filles peintes
Cathy Marie Buchanan, éd. Marchand de feuilles, 2014

Roman qui se déroule à Paris à la Belle Époque et s’inspire de l’histoire vraie de la jeune fille qui a posé
pour la Petite danseuse de 14 ans de Degas et des célèbres procès de criminels de la même période.
Après la mort soudaine de leur père, la vie des sœurs Van Goethem se trouve bouleversée. Campé dans
une période de profond changement artistique, culturel et social, Les Filles peintes retrace le destin de
deux sœurs remarquables que l’influence de la « société civilisée » rend particulièrement vulnérables. À
la fin, chacune comprendra que son salut, voire sa survie, repose en grande partie sur sa sœur.

Malabourg
Perrine Leblanc, éd. Gallimard, 2014

Trois jeunes femmes ont disparu à Malabourg. Les amours cachées, les conditions matérielles délicates
et la rumeur s’imposent alors entre les gens comme des obstacles et des fantômes. L’hiver suivant,
Alexis et Mina quittent le village. Lui s’exile en France pour apprendre à composer des parfums. Elle
s’installe à des centaines de kilomètres de la mer pour tout oublier. Ils se retrouveront quelques années
plus tard à Montréal. Malabourg se déploie en Amérique, dans la partie nord du continent; entre les
Appalaches et la mer, à la lisière de la forêt boréale, sur les routes québécoises et les rives du fleuve
Saint-Laurent, dans les rues de Montréal dont se sont emparés les étudiants en grève, sur l’Interstate 87
et à New York, l’étalon états-unien des grandes villes américaines.

Journal d’un écrivain en pyjama
Dany Laferrière, éd. Mémoire d’encrier, 2013

« Le pyjama est un étrange habit de travail », nous dit Dany Laferrière, qui, après trente années d’écriture,
décide de parler à ses lecteurs. Suite de fragments et de scènes où fiction, réflexion, récit, méditations
s’alternent. Journal d’un écrivain en pyjama met sous nos yeux l’itinéraire de cet écrivain pour qui la vie
est une aventure exaltante, qui se conjugue entre lire et écrire.
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Nuit d’orage
Michèle Lemieux, éd. Les 400 coups, 2013

Il est l’heure d’aller se coucher. En compagnie de son chien, une jeune fille se met au lit. Nous passerons
une nuit entière avec elle et nous serons témoins de ses questions et de ses grandes interrogations
existentielles.
Un livre extraordinaire sur le sens de la vie, sur nos origines et sur nos doutes.
Un court métrage d’animation a également été réalisé par Michèle Lemieux à l’ONF :
https://www.onf.ca/film/nuit_dorage
Il existe aussi une version théâtre qui a été créée par le Théâtre Le Carrousel pour les 6 à 9 ans.

Mauvaise foi
Marie Laberge, éd. Québec Amérique, 2013

En 1985, dans le paisible village de Sainte-Rose-du-Nord, une femme aimée et respectée de tous est
sauvagement assassinée. La magie de l’automne au bord du fjord dégage une paix bien illusoire, exactement comme les habitants qui camouflent des plaies encore vives. Dans ce roman tragique et puissant,
mais aussi traversé par de succulentes pointes d’humour, Marie Laberge explore les profondeurs de
l’âme, un art qu’elle maîtrise depuis ses débuts. Son écriture serrée et ses dialogues percutants rythment
un récit difficile à lâcher et témoignent non seulement du talent de la romancière, mais aussi de celui de
la dramaturge.

La voleuse de livres
Markus Zusak, traduction Marie-France Girod, éd. Pocket jeunesse, 2013 (1re éd. 2007, éd. OH!)

La voleuse de livres est une histoire racontée par un narrateur peu ordinaire : la Mort. Cette narratrice
nous présente ici l’histoire d’une fillette placée dans une famille d’accueil d’une petite ville près de
Munich, dans l’Allemagne de la Seconde Guerre mondiale. Nous découvrons le destin tragique de Liesel
Meminger par les yeux de la Mort, dotée d’un humour noir et cynique, ultime témoin objectif de la folie
des hommes.

Mes trois zèbres
Alexandre Jardin, éd. Grasset, 2013

« Trois hommes ont enchanté l’idée que je me fais de la France. Trois rebelles-nés qui m’ont façonné.
Trois créateurs d’eux-mêmes qui, en s’emparant de la vie, l’ont magnifiée. Trois idées de soi qui, chaque
jour, chamboulent la mienne et pourraient bien féconder la vôtre… Sacha Guitry joue avec le réel; Charles
de Gaulle le défie; Casanova en jouit. Ces zèbres incarnent trois attitudes hautement françaises : prendre
les choses graves à la légère, résister avec superbe, empocher son plaisir insouciamment. [...] Ce livre
d’amour fou n’est pas la somme de trois biographies — au sens habituel et distancié du terme — mais
l’histoire de mes interrogations face à leur façon d’être. Voici comment leurs vies ont affecté la mienne.
Leur œuvre majeure, c’est eux. Et leur legs essentiel : c’est leur anticonformisme.
Marchons sur les traces ensoleillées de ces affranchis…
Embellissons notre sort de leurs libertés dissonantes…
L’ampleur de l’existence ne doit plus nous échapper. »
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Pour que tienne la terre
Dominique Demers, éd. Québec Amérique, 2014

Pour le Dr Beattie, médecin psychiatre, c’est l’occasion d’un pèlerinage dans une campagne qu’il a
connue enfant. Thomas, lui, n’a pas le choix : on ne voulait plus du vieux fou des baleines du côté des
Escoumins, où il dérangeait trop les chasseurs de marsouins. Mais Gabrielle, pourquoi est-elle revenue
après 15 ans d’exil dans la grande ville? Elle-même ne le sait plus trop au moment de descendre du
bateau à vapeur…
Rongée par son passé, incapable de faire face à l’avenir, la jeune femme dépose sa valise à l’Hôtel
Tadoussac, lieu somptueux où s’ébattent chaque été de riches touristes anglais. Au hasard d’une
promenade sur la grève, elle qui ne cherchait plus rien trouvera enfin un sens, une raison de continuer.
Et s’il était possible de laisser reposer notre douleur au fond des océans, de la confier aux baleines, pour
mieux vivre parmi les hommes?

Quatre petits bouts de pain : Des ténèbres à la joie
Magda Hollander-Lafon, éd. Albin Michel, 2012

Ce livre n’est pas un témoignage sur la Shoah, mais une méditation sur la vie. À seize ans, Magda
Hollander-Lafon a été plongée dans un monde de ténèbres : juive hongroise, elle a été déportée à
Auschwitz-Birkenau en 1944 avec sa famille, qui y a péri. Arrachées à cette expérience de la mort, ces
pages sont nées d’une longue traversée tissée de renaissances. La première fut le don de quatre petits
bouts de pain offerts à l’adolescente par une mourante dans le camp.
L’homme est capable du pire, mais c’est au meilleur qu’appelle Magda Hollander-Lafon, c’est-à-dire à
la joie. Une joie dont elle partage ici toute la fécondité et qui resplendit en un vibrant appel à devenir
créateur de sa vie.

Nous suggérons aussi les livres d’Alice Munro. Canadienne anglophone, auteure essentiellement de
recueils de nouvelles (et d’un seul roman), traduits et vendus dans le monde entier, Mme Munro a reçu
de nombreux prix. Décrite comme « la maîtresse de la nouvelle contemporaine », elle est la première
Canadienne à recevoir le Prix Nobel de littérature, en 2013. Plusieurs de ses livres sont traduits en français.

À compter du mois de septembre, vous pourrez trouver sur notre site Internet notre Rapport
d’activités 2013-2014. Nous sommes particulièrement heureux de présenter des résultats à la hausse
de l’expansion de Lire et faire lire au Québec. Sans vous, chers coordonnateurs d’antennes locales et bénévoles-lecteurs, rien de tout cela ne serait possible. Veuillez accepter nos sincères
remerciements. Nos remerciements vont aussi à l’endroit de nos marraines et parrains, Marie
Laberge, Dominique Demers, Dany Laferrière et Benoît Brière, qui ont généreusement contribué à
faire connaître Lire et faire lire tout au long de l’année grâce à leur participation à différentes
activités. Chacun à leur manière, ils ont su nous partager leur amour de la lecture et des enfants, et
nous démontrer l’énergie qu’ils déploient pour que ces derniers prennent plaisir à découvrir la force
et la richesse des livres.
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