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• Avez-vous de ces recettes 
du cœur, transmises de 
génération en génération? 

• Quelle recette aimeriez-vous 
transmettre?

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

Jasons ensemble !

Kim Thúy et sa famille - Source : Châtelaine

Kim Thúy  Source : lesoleil.ca

« Les recettes étaient chuchotées entre les femmes 
d’une famille comme s’il s’agissait de secrets hautement 
sensibles et jalousement précieux. Elles se transmettaient 
d’une génération à l’autre au rythme d’un temps lent et 
dans la discrétion d’un espace intime. Dans ce livre, je 
vous murmure quelques-uns de ces bijoux dont ma mère 
et mes tantes m’ont confié la garde afin que l’histoire 
continue. »
Source : Quatrième de couverture : Le secret des Vietnamiennes, Kim Thúy, Trécarré, 2017



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...

Kim Thúy
« Née au Vietnam en 1968, Kim Thúy est 
arrivée au Québec à 10 ans. Sa famille a survécu 
au passé. Le Québec lui offre un avenir. Elle 
s’y adapte, s’enracine et s’épanouit. Diplômée 
en traduction puis en droit, elle multiplie les 
emplois et les expériences. Chaque échec la 
propulse vers l’avant. Elle vient à la littérature 
comme on respire. Parce que c’est essentiel. 
Parce qu’elle veut prendre la parole pour 
ceux qui n’ont pas de voix. Traduits en vingt-
cinq langues, ses récits courts, lumineux et 
finement ciselés, où s’entrelacent humour et 
drame, prosaïque et spirituel, conquièrent un 
lectorat planétaire.  Amoureuse des mots et 
de la vie, incarnation de la résilience, Kim 
Thúy a prouvé que la littérature et l’aptitude 
à voir la beauté du monde peuvent triompher 
des pires tragédies. »
Sources : https://www.calq.gouv.qc.ca/actualites-et-publications/kim-thuy-
oalq-2019/, consulté le 22 février 22

SITE WEB
Kim Thúy ou l’art de cultiver le bonheur 
au quotidien 
5 min 27 s. 
https://bit.ly/3LatVR0

Cuisiner avec Kim Thúy, et sa famille 
https://bit.ly/3iCKDfC

informations complémentaires

Kim Thúy - Source : ici.radio-canada.ca

Le secret des Vietnamiennes, 
Kim Thúy, Trécarré, 2017
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Aubergines grillées à la vietnamienne - Source : rfi.fr


