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Plusieurs décennies les séparent, un même combat les unit !

Vies inspirantes

Vol. 13 - No. 1

• Vous souvenez-vous de ces magnifiques cartes de Noël?

• Y a-t-il des vies qui vous inspirent à vous surpasser?

Faites-nous parvenir vos réponses à l’adresse courriel 
suivante : lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Jasons ensemble !

Maud Lewis devant sa maison en 
Nouvelle-Écosse  - Source : wikipédia.org

Trois chats noirs 
Source : Art Canada Institute-iac.ca

Trois petits havres de paix 
Source : Twitter

Marie-Sol St-Onge  - Source : Le nouvelliste.com

Maud souffrant de polyarthrite 
rhumatoïde et Marie-Sol vivant 
avec les séquelles de la bactérie 
mangeuse de chair, mais toutes 
deux ayant trouvé le courage de 
vivre par la peinture. Elles nous 
éblouissent par leur talent et 
leurs vies vraiment inspirantes!
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Commentaires,  
suggestions ou anecdotes ?  
Écrivez-nous à  
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca 

Rédaction 
Lynda Thibault,  
animatrice hors les murs, 
Bibliothèque de Sainte-Julie

Collaboration 
Bibliothèque municipale, Service 
des communications, relations avec 
les citoyens et ville intelligente.

Pour consultez les autres cahiers : www.ville.sainte-julie.qc.ca/administratifs/publications#en-lisant-sul-perron 

Pour en connaître  
un peu plus sur...

Marie-Sol St-Onge
« Chaque matin, Marie-Sol se réveille sans 
mains ni pieds. Puis, chaque soir, elle doit 
enlever ses prothèses de bras et de jambes 
pour dormir. Mais ça n’a pas toujours été 
ainsi…

Le 8 mars 2012, Marie-Sol St-Onge était 
admise d’urgence à l’hôpital de Trois-
Rivières. Une foudroyante attaque de la 
bactérie mangeuse de chair allait lui faire 
vivre un véritable cauchemar. Au moment 
où les derniers espoirs s’envolaient, le vent a 
tourné et la jeune femme a survécu. Un récit 
émouvant, ponctué d’amour et d’humour… 
Car, lorsqu’on affronte chaque jour une 
existence remplie de difficultés, mieux vaut 
en rire qu’en pleurer. »
Source : Quatrième de couverture : Se lever sans mains ni pieds, Marie-Sol 
St-Onge, Éditions de Mortagne, 2020

VIDÉO
Moi, je fais de l’art comme Maude Lewis, 
ONF 2005 
12 min - https://bit.ly/3qymJqc

SITES WEB
Rebondir après l’épreuve, Marie-Sol St-Onge 
https://bit.ly/381XMwR

informations complémentaires

Se lever sans mains ni pieds, 
Marie-Sol St-Onge, Éditions 
de Mortagne, 2020
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Moi, je fais de l’art comme 
Maud Lewis, Office national 
du film Canada, 2006

COTE : DVD J 759 1
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Marie-Sol St-Onge et Véronique Cloutier,  
septembre 2020 - Source : veroniquecloutier.com


