L’AUTEURE EN LITTÉRATURE JEUNESSE CLAUDINE PAQUET EN RÉSIDENCE
À BORDEAUX
DU 1ER SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2016
Après un certificat en création littéraire, puis
une maîtrise en littérature québécoise,
Claudine Paquet publie son premier livre en
2000.
Elle
compte
maintenant
seize
publications, six pour adultes et dix en
littérature jeunesse, dont deux traductions
espagnoles. Pour l’auteure, écrire pour la
jeunesse résulte d’une rencontre inattendue
avec un hibou blessé lui ayant inspiré l’histoire
d’Antoine, Plumeau et Barbouille. Depuis, elle
anime des rencontres dans les écoles
primaires et des ateliers d’écriture. Elle aborde dans ses romans jeunesse des sujets
très variés et parfois plutôt durs, comme la maladie d’Alzheimer, le stress posttraumatique des soldats et le génocide rwandais. En écrivant Je n’ai jamais vu un Noir
aussi noir et sa suite, l’auteure désire montrer le quotidien des gens qui arrivent dans
notre pays après avoir fui la guerre.
Projet à Bordeaux
Lors de la lecture du roman Un dimanche à la piscine à Kigali de Gil Courtemanche,
Claudine Paquet est profondément bouleversée par l’histoire du génocide rwandais.
Quelques années plus tard, l’auteure transpose ce drame dans son roman jeunesse Je
n’ai jamais vu un Noir aussi noir, puis dans la suite, Hubert au pays des mille collines.
Durant sa résidence à Bordeaux, l’auteure se penchera sur la création du troisième
tome de cette saga dans laquelle on suit Hubert, jeune héros marqué par son voyage au
Rwanda. Souhaitant aborder les thèmes de l’adoption et de l’intégration de nouveaux
arrivants, Claudine Paquet introduira le personnage d’Alice, orpheline rwandaise qui
sera accueillie par la famille de Fathy, ami d’Hubert. Les deux garçons prendront la
fillette sous leurs ailes et, comme des grands frères, tâcheront de l’intégrer à la
communauté québécoise, tout en respectant ses origines. Ainsi, l’écrivaine désire
sensibiliser les jeunes à l’arrivée des personnes immigrantes.
La résidence d’écrivains
Claudine Paquet sera accueillie à la résidence d’écrivains de la Prévôté, à Bordeaux, à
l’automne 2016. Elle est la deuxième lauréate québécoise de cette résidence croisée en
littérature jeunesse, après Valérie Boivin en 2014.
Les partenaires de la résidence Québec-Bordeaux
Entente sur le développement culturel de Québec (Ville de Québec et ministère de la
Culture et des Communications du Québec)
Écla Aquitaine
Consulat général de France à Québec
Conseil des arts et des lettres du Québec

Pour de l’information sur la résidence d’écrivains :
L’Institut Canadien de Québec
350, rue Saint-Joseph Est
Québec (Québec) G1K 3B2 CANADA
Tél. : 418 641-6788
www.maisondelalitterature.qc.ca

