
 

Appel à contribution 
Projet de Bibliothèque des Anciens 

  
Les listes et palmarès de lectures abondent. Nombreux sont les groupes ou les individus qui 
s’interrogent sur les lectures importantes à mettre au programme du secondaire, à faire avant 
trente ans, etc. 
  
Enseigner le français, c’est, entre autres, croire au pouvoir de la littérature. Les raisons de lire sont 
bien sûr nombreuses et toujours valables : certains livres nous divertissent, nous permettent 
d’acquérir des connaissances, nous font du bien… Mais certains nous ébranlent plus que d’autres, 
nous habitent plus longtemps, nous laissent en mémoire un souvenir plus ou moins diffus d’en être 
ressortis quelque peu différents, changés. J’ai eu la chance de faire, cet été encore, la rencontre 
d’une de ces œuvres. 
  
Peut-être avez-vous aussi en tête un de ces livres qui vous a marqué, qui a contribué à changer votre 
regard sur le monde, la société, vous-même ? Un livre que des jeunes gagneraient à découvrir selon 
vous? J’ose vous inviter à faire don à nos élèves, actuels et à venir, de ce livre qui vous a ému, fait 
réfléchir, bousculé dans vos certitudes… 
  
Notez que l’exemplaire n’a pas besoin d’être neuf et qu’il n’y a pas de restriction de genres 
littéraires : romans, recueils de nouvelles, de poésie, essais, théâtre, bandes dessinées, etc. Si vous 
êtes intéressé, vous pourriez l’apporter à la réception en personne ou l’envoyer par la poste à 
l’adresse du Collège à l’attention d’Isabelle Dionne, enseignante : 
  
100, 4e Avenue 
La Pocatière, Québec 
G0R 1Z0 
  
Les livres offerts seront mis à la disposition des élèves pour des prêts durant l’année scolaire, afin de 
pouvoir croiser la route du plus grand nombre d’élèves possible cette année et lors des années à 
venir. 
  
Qui sait? Une liste des livres reçus pourrait faire l’objet d’une diffusion ultérieure. 
Ainsi, L’Amicale pourrait publier, à son tour, son « palmarès des œuvres incontournables selon les 
Anciens »? Veuillez préciser avec votre envoi si vous souhaitez que votre don demeure anonyme 
dans une éventuelle publication. 
  
N’hésitez pas à inscrire une note à l’intérieur du livre, si vous le souhaitez, pour présenter l’œuvre 
choisie à ses éventuels lecteurs. 
  
Afin d’amorcer le mouvement, voici la lecture que j’ai mise au programme des élèves de 5e 
secondaire cette année, pour partager ma rencontre de l’été : 
  
Petit Pays de Gaël Faye, publié initialement chez Grasset (2016) et tout récemment réédité aux 
éditions Le Livre de Poche (2017). 
  



 
 

 

Un livre important, selon moi, à une ère où l’intolérance est encore trop répandue, où la société vit 
de nombreuses crises migratoires et où les questions d’origine et d’identité sont des plus actuelles. 
Intéressant aussi parce qu’il nous fait voyager. Et parce que le monde a bien besoin d’humanité. 
  
Et si, à une époque qui apparaît parfois trouble, offrir un livre au suivant était une façon 
d’opposer aux grands maux de grands mots? 
  
Merci d’avance pour votre précieuse collaboration et au plaisir d’avoir de vos nouvelles par le biais 
de ce projet. 
  
Bonne lecture et heureuses rencontres à tous, 
  
Isabelle Dionne, 
Enseignante 
 


