
 

 

 
 
 

Un livre, un village 
Lancement de la 12e édition et dévoilement du livre choisi 

 
 

Eastman, vendredi 22 avril 2022 – Une quarantaine de personnes ont participé au lancement festif, en littérature 
et en musique, de la 12e édition d’Un livre, un village, le vendredi 22 avril, au Complexe St-Édouard, à Eastman. 
 
Musiciens et autrices de la région étaient de la fête afin de dévoiler l’ouvrage sélectionné cette année. 
L’événement se déroulait en mode hybride, soit en virtuel sur la page Facebook de la municipalité d’Eastman et 
en présentiel au Complexe St-Édouard. « Avec le contexte de pandémie actuel, c’est une formule que nous 
explorons afin que les citoyens se sentent à l’aise de participer à la vie culturelle et communautaire selon leur 
préférence et leur contexte. De plus, cela permet de visionner l’événement en différé sur la page Facebook de la 
municipalité », mentionne la mairesse d’Eastman, Nathalie Lemaire. 
 
Les Eastmanois et Eastmanoises pourront cette année découvrir le roman Nauetakuan, un silence pour un bruit 
de Natasha Kanapé-Fontaine, racontant l’histoire de Monica, une jeune femme perdue dans la ville, qui cherche 
la liberté en même temps que ses liens.  
 
C’est la qualité de l’écriture et l’accessibilité du roman qui ont séduit le comité de sélection. « C’est important de 
varier les styles d’écriture et les sujets d’une année à l’autre. Nous voulions aussi mettre à l’honneur la culture 
autochtone et l’oeuvre de Natasha Kanapé-Fontaine répondait à tous ces éléments », souligne Diane Tétreault, 
membre du comité de sélection d’Un livre, un village. 
 
L’autrice Natasha Kanapé-Fontaine viendra à la rencontre des lecteurs eastmanois, le jeudi 10 novembre 2022, 
lors de la clôture d’Un livre, un village pour échanger avec eux. 
 
Fonctionnement d’Un livre, un village 
 
Une cinquantaine de copies du livre sélectionné sont mises à la disposition de la population eastmanoise, à la 
bibliothèque Danielle-Simard, et ce, jusqu’à la clôture officielle de l’événement. Les citoyens sont invités à lire 
l’ouvrage et à inscrire leur nom sur la fiche prévue à cet effet avant de le partager avec quelqu’un d’autre. Les 
personnes ayant lu l’ouvrage pourront discuter avec l’autrice le 10 novembre prochain. 
 
À propos d’Un livre, un village 

 
Née il y a 11 ans grâce à Line Richer (Correspondances d’Eastman) et à l’écrivain Dany Laferrière, cette initiative a 
accueilli des auteurs comme Larry Tremblay, Jocelyne Saucier, Dominique Fortier et Michèle Plomer. Cette 
formule de partage de livres au sein d’une communauté est unique au Québec. 
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Source :     Geneviève Lapalme 
Coordonnatrice en communication, culture et tourisme  
Municipalité d’Eastman 
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