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nést OU, QUAND, 
COMMENT 
ET AVEC QUI? 

animée par Daniel Sernine 

Dans le dernier numéro de Lurelu, j'invitais les créatrices et créateurs du livre pour jeunes à se pronon
cer sur leur statut socio-économique. Sur une note plus légère, mes collègues du comité de rédaction m'ont 
suggéré de leur demander, cette fois-ci, comment ils et elles travaillent, dans quel environnement, dans 
quelles conditions, à quelles heures, avec quels instruments, etc. Cela nous a valu quelques confidences 
fort intéressantes sur leur processus de création. Les créatrices et créateurs ont été invités, s'ils le dési
raient, à répondre par le dessin. Ce sont autant de fenêtres ouvertes sur leur atelier ou leur bureau, autant 
de chances pour nous de les regarder travailler par-dessus leur épaule, sans les déranger... 

Josée 
Dufour 
auteure 

De la discipline... en toute liberté! 
Oui, je suis disciplinée. Je me lève tôt le matin et je travaille jusqu'à ce que les lettres sur mon écran com

mencent à danser. Lorsque je cherche une idée de base, une idée d'intrigue principale ou secondaire, j'use 
pendant des heures et mes tapis comme mes semelles. En revanche, s'il s'agit du déroulement normal de 
l'action, d'agencement de scènes ou de séquences, de répliques, de vétilles, alors là, je me couche carré
ment. Dix minutes, pas plus... Le temps de visualiser mes personnages, de les voir agir en chair et en os 
dans ma petite salle de projection intérieure. Je trouve la position horizontale idéale pour engourdir le cer
veau. Dériver pour mieux aborder... Lorsqu'enfin je m'asseois devant mon Mac, je suis prête et j'écris alors, 
avec une rapidité qui me surprend toujours, mon premier et, généralement, dernier jet. 

Je parle de séquences et de répliques, car, depuis deux ans, j'ai mis de côté l'écriture de romans pour me 
consacrer exclusivement au théâtre et à la télé. De ce fait, j'ai redécouvert une réalité que j'aurais préféré 
continuer d'ignorer: les sempiternelles échéances! Ma seule défense contre ce monstre stressant et para
lysant est de prendre de l'avance. Et, ma foi, ça marche! Reste les contrats... Chaque fois que j'en signe 
un, j'ai l'affreuse vision de menottes aux poignets. Mais l'impression s'estompe au bout de quelques jours, 
dès que j'entre dans le vif de mon travail, que je retrouve l'enivrant plaisir d'écrire, d'inventer un nouveau 
monde ou d'en réinventer un vieux. 

Avant d'envoyer un scénario, je demande presque toujours à une amie que je juge «bon public» de le lire. 
Il est difficile de définir ce qu'est «une amie bon public». C'est, je crois, quelqu'un d'expressif, qui rit ou fronce 
les sourcils aisément et dont les commentaires se révèlent souvent justes. Pour l'instant, c'est dans les traits 
de ma gentille voisine que je lis mon avenir immédiat. J'écoute toujours avec reconnaissance les remarques 
que l'on veut bien me faire. J'enregistre puis je laisse refroidir... le temps de voir clairement moi-même ce 
qu'il convient de modifier ou pas. Qui a dit que les meilleurs conseils sont ceux que l'on connaît déjà? 

Paule 
Daveluy 
auteure 

Mon coin à moi 
Sous la lampe Tiffany, dont je suis, un jour, tombée follement amoureuse parce qu'elle reproduit le ciel, 

les arbres, la plage et la mer, s'étend la table de la salle à manger attenante à une petite serre, où je m'ins
talle, tous les matins, pour travailler (et qu'il faut débarrasser de son fatras chaque fois que «la visite» reste 
à souper). Un coin de bureau que nous partageons, mon mari et moi, m'appartient, avec ses appareils de 
téléphone et sa machine à écrire, et mon pupitre y croule lui aussi sous les papiers, mais c'est cette grande 
surface ouverte sur le jardin qui me ramène, jour après jour, à mon stylo (offert par le club des Optimistes 
de Cartierville —jury 1990 sur les essais) et à mon papier à lettres, parce que je préfère maintenant écrire 
à la main plutôt qu'à la machine. 

Qu'y a-t-il, sur cette table, qui trahisse son utilisatrice? Un appareil de radio, bloqué aux postes FM de Radio-
Canada, et des cassettes, empilées sur le vaisselier: mostly Mozart et Bach, mais aussi Duteil, Jessye Nor
man, Kashtin, et une sonatine de Sibelius que j'aime particulièrement. 

Et encore? Papiers, crayons, une plante (pour la beauté), une bougie (pour les pannes), des livres, empi
lés à la va-comme-je-te-pousse (pour lecture subséquente). Un canevas de petit-point. Éh oui! Ma détente 
du soir, à la télé. 

Restent, sur la table, un colis, prêt à poster avec sa charge de mots... (le courrier, le facteur, «des lettres 
pour moi?» — le miel de la journée)... et deux enveloppes de photos : mon autre passion. Les images com
plètent les mots et disent souvent plus qu'eux. Je fais agrandir mes meilleurs négatifs (Communication-Jeu
nesse peut en témoigner) et je placarde «la brume sur le vieux Portland», «le photographe photographié», 
«mes magnifiques petits-enfants», partout dans la maison. Parce que ces instantanés reproduisent la vie. 

J'aurais voulu, c'est évident, être une artiste. J'essaie de traduire le réel de toutes les manières à ma por
tée: mots, points, images. 

Pour laisser, sans doute, ma trace, quand je serai morte. 
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Céline 
Cyr 

auteure 

Du projet à la réalisation, la rédaction d'un livre me demande environ un an de travail. Je commence d'abord 
par bâtir l'histoire dans ma tête. Il se passe parfois plusieurs semaines avant que mes cogitations prennent 
forme. J'élabore ensuite un scénario à partir du thème principal que je veux développer. Je note alors des 
idées sur des bouts de papier, dans mon agenda, dans des cahiers, sur des feuilles. J'écris quand je veux, 
où je veux, lorsque les idées surgissent. Dans l'autobus, dans les salles d'attente, en auto, en mangeant et 
parfois je me lève la nuit. J'ai toujours du papier et un crayon avec moi, au cas. J'ai pour règle, cependant, 
de ne jamais écrire pendant mes heures de travail, histoire de ne pas mêler le boulot et l'écriture. J'accu
mule mes notes dans un dossier, dossier qui contient aussi de la documentation que j'ai amassée sur cer
tains sujets que j'aimerais traiter, mais que je ne connais pas ou mal. 

Quand le projet a bien mûri, je commence la rédaction. Je compose les chapitres dans l'ordre du plan que 
j'ai en tête, mais ce plan est loin d'être coulé dans le béton. Les trois premières versions que je rédige consti
tuent mes copies de travail et je ne les fais lire à personne. Je confie la quatrième version à mes meilleures 
amies. Je compose la cinquième à partir de leurs remarques et commentaires. La sixième est critiquée par 
plusieurs enfants (les miens et d'autres), qui constituent mon comité de lecture et qui me font des sugges
tions très pertinentes, dont je tiens compte pour mettre au point la septième version que je confie à l'éditeur. 

Depuis quelques mois, je travaille avec un ordinateur et je compose directement à l'écran. Avant, je rédi
geais chaque version au crayon de plomb sur des feuilles de cartable. L'avantage de ce travail de scribe était 
que je pouvais m'installer partout. Un petit coin de table suffisait, car l'environnement ne m'importait guère, 
pas plus que maintenant d'ailleurs: le bruit, les enfants, la musique ou le silence ne m'importunent pas. J'arrive 
à me concentrer suffisamment pour ne penser qu'à mon histoire. Maintenant que j'ai installé l'ordinateur dans 
une petite pièce aménagée spécialement pour écrire, le seul problème reste de trouver du temps pour me 
brancher. Je réussis à consacrer à peu près quatre à cinq heures par semaine à l'écriture et il en ressort autour 
de quatre à cinq pages. Au bout de l'année, lorsque le livre paraît et que mes copies personnelles m'atten
dent chez l'éditeur, c'est seule et dans le plus grand silence que j'aime les regarder. 

Hélène 
Desputeaux 
illustratrice 

Pas d'illustrations pour moi sur 
une table vide... Il me faut des 
objets, des croquis, des papiers, 
des graffiti, des dessins 
d'enfants, des livres que j'aime, 
du courrier, des photos de mes 
amours, des couleurs, des 
encres, des pinceaux, des 
crayons, des feutres, des... 
Alouette Ah! Bref, tout un 
monde... mon monde dans un 
silence total! Et le silence, 
c'est parfois la musique... 
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Denis 
Côté 

auteur 

On veut donc savoir si je suis «paresseux», ou bien «constant» et discipliné»... 
Grosso modo, je fonctionne au régime du 9 à 5. Trois heures d'écriture le matin, deux heures de cuisine 

l'après-midi. Ça se passe chez moi, dans le coin bureau où flotte du classique parfois. Mon répondeur est 
occasionnellement en fonction pour contrer les traumatismes. 

Lorsque je cours après les idées d'une nouvelle histoire, je sors et je marche. Je m'asseois dans un café 
où je noircis les pages de mon petit cahier de notes. Si j'ai besoin d'information, je fais un saut à la biblio
thèque ou bien j'achète des livres. C'est souvent très dur de «trouver où trouver» les bons renseignements. 

Ensuite, je fais un plan. À l'école, je ne faisais pas ça. 
Puis c'est le premier jet, suivi de je ne sais combien de réécriture, ça dépend. Mon plus gros problème, 

c'est que ma première version est toujours trop longue. Il m'arrive de devoir couper jusqu'à 50 % de la matière 
brute. Mais j'utilise un micro-ordinateur à toutes les étapes de la rédaction. Bon Dieu que ça aide! 

Côté manie, eh bien, je ne raconte jamais à personne l'histoire que je concocte ou rédige. Superstition? 
On ne raconte vraiment bien qu'une fois, alors autant que cette fois-là soit par écrit. Durant la concoction 
ou la rédaction, je ne sollicite donc ni conseil ni avis. 

En revanche, lorsque le texte est achevé, je demande à ma blonde de le lire. Et je ne lui tords pas le bras 
pour qu'elle y aille de main morte. Plus tard, on ne se gênera pas, alors mieux vaut saigner tout de suite. 

Je ne travaille jamais sur deux histoires à la fois, concentration oblige. Sauf urgence, je n'écris pas en fin 
de semaine ni le soir. Je ne suis pas un adepte des «overdoses». 

Pierre 
Jarry 

illustrateur 
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Danièle 
Desautels 

auteure 

Une écrivaine est au travail 
Dans l'esprit des gens, et ils ont probablement raison, un(e) écrivain(e), c'est un être solitaire et marginal, un 

peu bizarre sur les bords parce que concentré(e) dans son monde imaginaire. Où se situe la frontière entre 
le réel et l'irréel? La pensée crée, donc elle est concrète, c'est d'elle que tout part. Le premier outil de l'écri
vain^), c'est son imagination. Mode d'emploi :l'aiguiser lorsqu'elle est émoussée, comme une pointe de crayon. 

Écrire, c'est bien sûr un travail, mais il ne faut pas trop le considérer comme tel, sinon on est perdu! Pour 
moi, c'est d'abord un plaisir et — avouons-le — une jouissance, ce qui fait que je me permets beaucoup de 
divagations et de liberté dans mon petit cadre flexible. Mes seules heures sont celles où je me sens des four
mis dans la plume et des frétillements dans le cerveau, celles où plus personne n'existe autour de moi, où les 
portes du monde extérieur se referment, m'emprisonnant dans mon monde intérieur. 

J'essaie bien, comme tout le monde, de me fixer des moments précis («bon! je travaille de 9 à 11 et de 2 à 
5», par exemple) mais la différence, c'est que tout sortira de ma tête, de mon habileté et non de mon cœur et 
de mes tripes. Une différence marquée... pour moi en tout cas. De toute façon, quand la fièvre me prend, ça 
presse! Et je vis en constant état de fièvre. Car écrire, qu'est-ce que c'est, au fond? Aller chercher des émo
tions, des expériences et des sensations et les transposer. 

Lorsque je n'écris pas sur papier, j'écris dans ma tête, partout, au supermarché, à l'arrêt d'autobus, dans une 
file d'attente à la banque. J'observe et j'emmagasine des bouts de phrases, des situations cocasses ou tra
giques, des attitudes que je m'empresse de faire miennes. J'écris tout le temps! 

Mon environnement privilégié, c'est avant tout chez moi, à mon bureau, là où je peux être seule et désor
donnée. Car j'écris dans le désordre total. J'ai plein de travaux en chantier et je choisis celui qui m'inspire le 
plus, ou j'en commence tout simplement un autre venu de nulle part ce matin ou ce soir-là... Mais attention! 
Je termine toujours ce que je commence, pas nécessairement dans l'ordre. Ce que j'ai pondu peut très bien 
se révéler tout autre lorsque je le reprends après des mois. Cela me servira de base à quelque chose de meilleur. 
J'appelle ça ma banque de données. 

Mes outils matériels, ce sont mes stylos et mes cahiers que j'affectionne particulièrement. J'ai une vieille 
machine à écrire électrique que j'essaie de transformer mentalement en ordinateur. Un jour, bientôt, ma pen
sée créatrice me fera cadeau d'un ordinateur... 

Le processus de création en est un particulier. D'abord, l'idée, la sensation, le fourmillement. Et puis, la médi
tation, l'imprégnation. En ce moment, j'écris une pièce de théâtre dont je n'ai absolument couché aucune réplique 
sur papier. Mais elle existe, elle prend forme et vie et sortira à son heure... c'est-à-dire très bientôt parce qu'il 
me la faut! Si j'essaie de la presser, elle me résiste et me laisse en plan. Je dois lui faire confiance, totalement, 
aveuglément. Elle est bien là, l'expérience me l'a confirmé. Je n'ai donc aucune crainte quant à sa naissance, 
juste un peu de hâte et de curiosité. 

Mes manies? Oublier de manger, par exemple. Et m'exclamer tout le temps (mes amis trouvent ça très drôle) : 
«Dis donc, c'est de la matière à roman, ça! Ça m'inspire! Tu viens de dire quelque chose que je note menta
lement. Tu permets que j'utilise ça un jour?» En fin de compte, tout me sert, même les mauvaises expériences 
lorsque je les retourne à l'envers! 

Voici ce que j'ai écrit et affiché sur la porte de mon bureau (qui est aussi ma chambre), à l'intention de 
mes filles : 

T^i r"zr -̂  

V 

Dans cette pièce, une écrivaine est au travail, même si ça ne paraît pas 
jours. 
Une écrivaine a le droit de ne pas avoir l'air d'écrire, c'est parce que tout 
commence dans sa tête. 
Quand vous la voyez immobile sur sa chaise, elle réfléchit probablement à 
son prochain roman ; assise sur son lit, se massant les tempes, elle 
s'invente des scénarios; couchée, elle médite sur ses chances de publier 
un succès de librairie, ou rêve de gloire ; en train de déchirer des feuilles 
(là, ça va mal!), n'approchez surtout pas; au téléphone, elle s'inspire de ses 
conversations; en train d'écrire (enfin!), elle ne reconnaîtrait même pas ses 
propres enfants (pauvres enfants!). 
En fait, elle travaille tout le temps. Son cerveau est relié au grand ordina
teur central qui lui fournit l'inspiration à un rythme affolant. 
Chut! Si elle est distraite quand on s'adresse à elle, c'est qu'elle voyage dans 
son monde imaginaire. 
Respectez l'écrivaine qui vit en ces lieux, elle est habitée par une foule de 
personnages tout aussi bizarres qu'elle-même. 

w&frmw 
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Paul 
de Grosbois 

auteur 

Cette chronique prend de plus en plus l'allure d'une invitation à l'exhibitionnisme pour les créateurs et créa
trices du Québec. Encore heureux que les voyeurs et voyeuses que vous êtes y soyez si fidèles... 

Préliminaires. Dans mon processus d'écriture, l'étape la plus longue est sans contredit la préparation. Pen
dant des mois, je pense à mon sujet et à l'intrigue qui le soutiendra. Je prends des notes, je découpe des 
articles de journaux, j'accumule des idées. Petit à petit, ça devient une préoccupation constante, presque 
une obsession. Puis, un jour, survient le déclic: il se passe quelque chose, souvent un incident anodin, qui 
clarifie tout, qui rassemble les éléments et qui fait que toutes les pièces s'emboîtent. L'heure est alors venue 
de rédiger le plan. 

L'acte. Sur une grande table (ça promet...), je place tous les billets griffonnés au fil des jours, toutes les 
coupures de journaux, tout ce que j'ai recueilli pendant des mois. Je fais le tri et je décide de tout ce qui va 
se passer dans le roman. J'aiguise sept ou huit crayons et je vérifie la réserve de café. Ça y est, je peux 
commencer. Euh... non, pas vraiment: le facteur est passé. Lentement, j'épluche le courrier. Le téléphone 
sonne; je réponds, évidemment. On le devine, le moment venu, une sorte de trac s'empare de moi, comme 
si je voulais retarder l'explosion pour qu'elle n'en soit que plus forte. 

Finalement, je me mets à l'ouvrage et j'écris un chapitre ou un épisode complet; je n'irai dormir que lorsque 
le premier jet en sera terminé. Le lendemain matin, je relis et je dactylographie le travail de la veille. J'en 
profite pour reformuler des phrases, pour changer des mots, pour corser certains passages. Cette deuxième 
version n'est pas la dernière; il y en aura une troisième, définitive, résultat d'un tamisage plus serré encore. 

Habituellement, je commence vers 10 h et j'arrête vers 18 h. À l'heure du lunch, si j'y pense, je sirote une 
soupe de la main gauche en écrivant de la main droite. Quand je suis bien pris par mon histoire, je vais 
même continuer pendant le souper. Évidemment, je m'installe dans un endroit retiré, devant une grande 
fenêtre qui donne sur un bel érable qui lui, le pauvre, perd toutes ses feuilles juste au moment où je sors 
les miennes... 

Cécile 
Gagnon 
auteure 

Est-ce que j'ai des manies ou des tics d'écriture? Oh! la la, des tas, sûrement, mais mes deux moins détes
tables sont en fait des maladies ou des phénomènes de comportement? À vous de juger. Malheureuse
ment, je ne crois pas pouvoir les guérir en les racontant, mais peut-être vais-je découvrir des gens atteints 
comme moi et on pourra souffrir ensemble! 

Alors, voilà : je suis papivore ou une bouffe-papier. Quand les mots (et les images) se bousculent dans 
ma tête, il me faut du papier pour les poser dessus. À cet égard, l'écran de l'ordinateur ne me donne aucune 
satisfaction. Je suis fascinée par la page nue qui, par mes bons soins, devient porteuse de sens. Je suis 
tout le temps à la recherche de feuilles, de cahiers, de carnets, et je suis désespérée quand j'en manque 
(droguée?). J'en achète beaucoup, de toutes les couleurs. Mes amis qui connaissent mon état m'offrent 
souvent des carnets, des livres vierges que je m'empresse de remplir avec délices. Quand je commence 
un roman, la première chose que je fais, c'est de m'acheter un gros cahier à couverture rigide. L'inconvé
nient, c'est que je n'arrive pas à me débarrasser de mes manuscrits même après la publication de mes livres. 
J'en ai des caisses pleines dans ma cave. Même les disquettes ne m'inspirent pas confiance: je les garde, 
mais je garde le papier aussi! 

Mon autre maladie est encore plus inquiétante, et je ne peux l'expliquer non plus ni la guérir. Je l'appelle 
mon «virus du transit». Il suffit que je monte dans un autobus, un train ou un avion pour que l'envie d'écrire 
me prenne. Justement, le 2 octobre, j'étais bien calée dans mon siège A23, dans l'avion Paris-Montréal. 
Eh bien! PAF! le virus m'est tombé dessus. J'ai sorti mon carnet (qui n'était pas loin) et je me suis mise à 
écrire le conte que j'avais promis à mes amis là-bas. Une irrésistible poussée m'obligeait à écrire malgré 
le passage des écouteurs, de l'apéritif, le service du repas. Était-ce une urgence provoquée par l'altitude? 
par la vitesse? par le déplacement d'air? Est-ce pareil pour vous, consœurs et confrères écrivains? Ras
surez-moi; je me sens parfois... incurable! 

Francine 
Pelletier 
auteure 

«Partout, avec tout le monde!» 
Voilà ce que j'aimerais répondre à la question posée par Daniel Sernine — et il est vrai que l'envie d'écrire 

me prend n'importe où. Mais, si je dois décrire honnêtement la réalité, il faut dire alors que j'écris généra
lement chez moi, le matin, seule et directement à l'ordinateur. Je suis à la fois très paresseuse et très dis
ciplinée: quand j'ai vraiment envie de faire un texte, ça coule tout seul, il n'y a qu'à s'asseoir et à commencer. 
L'ennui, c'est qu'il y a parfois des commandes, ou parfois il s'est écoulé tellement de temps entre l'idée et 
le moment d'écrire une histoire que je n'en ai plus envie... Alors, je tergiverse, je tourne en rond, je trouve 
mille petites tâches à faire. Et puis, écrire ce n'est pas tout:il y a aussi avant et après. Avant, c'est la mise 
au point de l'intrigue, délicieux moment où l'imagination pure domine; je prends des notes, partout où ça 
me vient. Quant à la recherche, s'il m'arrive de fouiller dans mes livres, j'ai une préférence marquée pour 
le vu et le senti. Hélas, les décors de science-fiction n'existent pas toujours (pas encore); dans ces cas-là, 
je demande à des amis: «Est-ce que ça se peut?» 

Après, souvent, ayant fait lire le texte par l'éditeur ou par un copain, il faut retravailler, réécrire des petits 
bouts ou bien des passages entiers :je corrige une fois sur papier, puis je relis et réécris encore une fois à 
l'écran. C'est long, c'est dur pour l'orgueil, mais ça fait partie du métier. 

Si seulement ce métier se bornait... à écrire! 
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Raymond 
Plante 
auteur 

Quelques notes entre Bach et mon Mac 
Il y a d'abord les idées. Elles poussent n'importe où, n'importe comment. C'est pour ça que je traîne par

tout mon petit cahier de notes. J'y griffonne n'importe quoi: une scène croquée comme ça, les paroles d'un 
bout de chanson, une émotion, un geste, un jeu de mots, une citation parfois. Et j'accumule ces cahiers. Ils 
sont pleins, ils débordent. Beaucoup de choses dont je ne me servirai jamais et les autres qui grossissent, 
se déguisent, prennent des formes. 

Après, pour organiser un peu ces idées, je deviens pantouflard. Je me fais un plan minuscule, léger: une 
dizaine de mots en tout, les clés. Puis je tape sur mon Mac. 

À partir de cette étape — celle de l'écriture proprement dite —, je m'enferme dans ma pièce de travail, 
entre les grimaces de mon Mac, mes indispensables dictionnaires, mes petites recherches et mes musiques. 
Parce que c'est important, la musique. Chacun de mes livres est imbibé de la sienne. Ainsi mes RAISINS 
ont été écrits sur du Mahler. Oh! Mahler et Chopin pour les insomnies de mon héros, Mozart pour sa jeu
nesse à la Rimbaud, Beethoven pour l'Hymne à la joie, et Bach, bien sûr. 

Parfois je m'évade encore pour approfondir mes recherches. Un lieu parfois, un restaurant à retrouver. 
Ainsi, pour le roman que je termine, j'ai dû me rendre à Boston, revoir un hôtel, y dormir... et à New York 
me faufiler dans la lourde chaleur du mois d'août. 

Après le premier jet que je lance sur l'écran, tête baissée, comme un pianiste de jazz qui cherche les bons 
accords, le filon et tout. Je me rends jusqu'au bout de mon histoire pour avoir sous les yeux des feuilles qui 
ressemblent à quelque chose. Ensuite, je retrousse mes manches et je corrige. Je polis sans arrêt, il faut 
tordre un texte pour qu'il ait l'air simple. Beaucoup pour qu'il ait le ton qui lui est propre, les sons de la vie. 
Pas facile à trouver dans la multiplication des voyages vers le cahier de notes, de ces ratures, de ces ajouts 
dont je ne suis jamais certain. Avec la musique toujours et l'imprimante, stridente, qui m'agace tant. 

Je refais continuellement de nouvelles copies de mon texte. J'aime bien le voir sur papier. L'écran de l'ordi
nateur ne permet pas de prendre une assez bonne distance. 

Finalement, quand je suis content, je relis le tout, je fais lire l'histoire... Je note les commentaires. Et je 
recommence une dernière fois, qui n'est vraiment la bonne que lorsque le livre paraît. Et encore... 

Alors je peux oublier cette histoire et penser à la prochaine. J'ai déjà des notes. Il faut maintenant mettre 
le temps et la musique. 

Aujourd'hui, Mischa Maisky me joue quelques Suites pour violoncelle solo. L'entendez-vous? C'est de la 
nuit, de la bonne nuit pour l'âme. 

USEZ SUR LE SUJET 
LISEZ SUR LE SUJET est la campagne annuelle de la Bibliothèque nationale du Canada qui vise à pro
mouvoir les livres canadiens et la lecture. 

Communication Jeunesse et le Canadian Children's Book Centre ont fourni à la Bibliothèque nationale du 
Canada leurs listes annuelles d'ouvrages choisis: Abracadabra et Our Choice. Ces listes sont dressées 
par des jurys de pairs qui choisissent parmi les livres publiés dans toutes les régions du Canada. 

En fournissant aux bibliothécaires chargés d'une bibliothèque scolaire un exemplaire gratuit de ces publi
cations, la Bibliothèque nationale du Canada et ses associés espèrent que les élèves et leurs parents de
viendront plus conscients de l'importance du patrimoine canadien de l'édition 

rC\ 
On peut obtenir plus de renseignements sur LISEZ SUR LE SUJET en écrivant à 
la Bibliothèque nationale du Canada à l'adresse suivante: 

Richard Carver 
Coordonnateur, LISEZ SUR LE SUJET 
Bibliothèque nationale du Canada 
395, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) 
K1A0N4 
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National Library 
of Canada Canada 
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