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Le Cahier

Êtes-vous plus Dodo
ou The Rocket ?

La vie des
autres
Vous pouvez être les deux et
trouver un immense plaisir à
vous plonger dans des récits
de vies fascinantes. Précieux
témoignages
historiques,
les
biographies
et
les
autobiographies inspirent et
luttent contre l’oubli.
Source : Y a des moments si merveilleux, Dominique
Michel, Éditions La Semaine, 2006, Maurice Richard
l’inoubliable Rocket, Éditions de l’Homme, 1999

« J’avais participé à un concours d’amateur à la radio
de CKVL et j’ai changé mon nom pour que mon père ne
me reconnaisse pas : d’Aimée Sylvestre, je suis devenue
Dominique Michel ».
- Dominique Michel
«Lorsqu’il se contracte sur la glace, devant une foule
qui hurle chaque fois qu’il a la rondelle, il se transforme
en tourbillon déchaîné, en véritable possédé».
- Maurice Richard l’inoubliable Rocket

Jasons ensemble !
• À combien de Bye Bye
Dominique Michel
a-t-elle participé ?
• Combien de buts Maurice
Richard a-t-il marqué
dans sa carrière ?
• Quel journal
autobiographique est connu
à travers le monde ?
Faites-nous parvenir vos
réponses à l’adresse courriel
suivante : lthibault@ville.
sainte-julie.qc.ca

Source : journaldemontreal.com

Source : la tribune.ca

Réponse 1) 18 2) 544 3) Le Journal d’Anne Frank (1947)

Dominique Michel et Denise Filiatrault

Maurice Richard

Pour en connaître
un peu plus sur les

« Au printemps 2020, lors de la première
vague de la pandémie de COVID-19, Janette
Bertrand, journaliste, actrice et écrivaine de
95 ans, était en confinement. Depuis chez elle,
elle a invité les personnes âgées à participer à
un atelier inspirant et chaleureux sur l’écriture
autobiographique, afin de les guider dans la
rédaction de leur histoire de vie durant cette
période exceptionnelle de pause mondiale.
Ainsi est né le projet Écrire sa vie! ».

autobiographies…

Source : http://centreavantage.ca/ecrire-sa-vie/, consulté le 24 mars 2021.

96

ans

Maurice Richard avec Dickie Moore, 1957
Source : montrealgazette.com

Janette Bertrand - Source : wikipedia.org
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Commentaires,
suggestions ou anecdotes ?

Écrivez-nous à
lthibault@ville.sainte-julie.qc.ca

Rédaction

SITES INTERNETS
Top des meilleures biographies
https://bit.ly/3dVxrB1
Top des meilleures biographies québécoises
https://bit.ly/32SZ73e
Écrire sa vie, l’écriture autobiographique,
par Janette Bertrand
https://bit.ly/32RMTrx
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