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Kim Thúy de passage à Sherbrooke
Pour célébrer avec nous le Mois du patrimoine asiatique
La très talentueuse et sympathique écrivaine Kim Thúy a tout de suite répondu par l’affirmative à notre
invitation pour venir célébrer avec nous le Mois du patrimoine asiatique, le 26 mai dernier.
La journée, qui était divisée en deux parties, a commencé par une réception privée au restaurant Pho Loc
pour célébrer le Mois du patrimoine asiatique. Plus tard dans la journée, c’est le public et les fans de Kim
Thúy qui ont pu rencontrer la célèbre écrivaine, dans une salle comble à la bibliothèque Éva-Senécal.
Sa présence aux deux événements aura été tout simplement magique et extrêmement appréciée.
Au Pho Loc, nos invités d’honneur ont tour à
tour glissé un mot sur la résilience et le
courage de la communauté asiatique, sur

Les invités d’honneur au Pho Loc : M. Mohamed Soulami, directeur
général d’Actions interculturelles; Mme Kim Thúy, auteure des
romans Mãn, Ru et À toi; M. Van-Nha Tran, président de
l’Association des Vietnamiens de Sherbrooke; et M. Robert Pouliot,
maire suppléant et conseiller municipal de la Ville de Sherbrooke.

l’hospitalité de la région, ou encore sur la
richesse de la diversité. La réception s’est
poursuivi par des moments privilégiés entre
l’écrivaine et plusieurs membres de la
communauté vietnamienne, et invités de tous
âges et toutes cultures. Tous ont pu profiter de
bouchées asiatiques gracieusement offertes par
le restaurant Pho Loc, et des tonnes de photos
souvenirs ont été prises.

En après-midi, la charmante Kim Thúy aura
inspiré et fait rire chacun de ses fans présents à
la bibliothèque Éva-Senécal. Comment décrire
cet échange qui nous a fait découvrir une femme généreuse, attachante, comique, émouvante, captivante et
naturelle? Disons qu’en plus d’avoir été cuisinière, avocate et interprète, nous avons découvert une femme
qui aurait pu devenir conteuse… ou même humoriste! Cet échange aura donné un moment magique, qui
s’est poursuivi par plusieurs dédicaces et encore une fois, plusieurs photos!
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«

DE BEAUX TÉMOIGNAGES

Oui, la communauté asiatique a assurément donné une couleur de plus à la société
québécoise, à travers notre nourriture, notre langue, nos habits et habitudes… Mais j’aime
croire que le Mois du patrimoine asiatique est là aussi pour vous rappeler qu’il y a 35 ans,
vous nous avez reçus. Rappelez-vous de ce geste de grande générosité!

«

Mme Kim Thúy, Auteure des romans Mãn, Ru et À toi

«

«

Votre accueil transforme le citoyen qu’on devient 3 ou 5 ans plus tard. Parce que quand les
premiers moments dans un nouveau pays sont faciles, nécessairement, on tombe amoureux
du lieu où on vient d’atterrir.

C’est fort heureux qu’il y ait un Mois du patrimoine asiatique, car la contribution
inestimable de cette communauté culturelle à notre ville n’a d’égale que sa très
grande humilité et sa discrétion quasi légendaire! Or, plusieurs familles
vietnamiennes, comme celles de M. Tran et de Mme Thúy, se sont intégrées à une
vitesse tout à fait fulgurante. Considérant l’ampleur du défi linguistique et culturel
que cela représente, vous avez toute mon admiration!

«

M. Robert Y. Pouliot, Maire suppléant de la Ville de Sherbrooke et conseiller municipal

«

La société québécoise, c’est chaque personne qui la façonne, peu importe d’où elle
vient. En tant que membre et président de l’Association des Vietnamiens de
Sherbrooke, je suis vraiment heureux que nous soyons réunis ici, tous ensemble,
pour célébrer le Mois du patrimoine asiatique, dont fait partie le Vietnam.

«

«

M. Van-Nha Tran, Président de l’Association des Vietnamiens de Sherbrooke

Mme Thúy, nous sommes honorés de vous recevoir. Lire vos livres, c’est découvrir
la culture vietnamienne, c’est se sentir vivre au Vietnam et goûter le plaisir de la
nourriture vietnamienne. Nous sommes une organisation qui a pour mission de
valoriser l’apport de la diversité culturelle à notre société, et vous en êtes un fier
exemple! Merci pour votre présence.

M. Mohamed Soulami, Directeur général d’Actions interculturelles
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LA JOURNÉE EN IMAGE

Les quelques membres de l’équipe d’Actions interculturelles
présents sur la photo ont été très enchantés de rencontrer
l’inspirante Kim Thúy. Pour la remercier de sa visite à
Sherbrooke, nous lui avons concocté un beau panier-cadeau
rempli d’une foule de produits provenant de la région
estrienne. Nous lui avons également offert un recueil de
portraits de familles vietnamiennes résidant à Sherbrooke,
signé par toutes les personnes présentes à la réception.

Les invités étaient tout en couleur lors de la réception au
restaurant Pho Loc. Sur la photo, on voit M. Tran, président
de l’Association des Vietnamiens de Sherbrooke en présence
de deux membres de l’association, qui portent de magnifiques
habits typiques du Vietnam. Également originaire du
Vietnam, M. Loc Do, propriétaire du restaurant Pho Loc,
vient compléter la photo.

Des participantes de notre projet Femmes aux
sommets (Sandra Godoy, Rosalie Noël Haba et
Marie-Claude Lunardi, leur marraine) ont eu la
chance de rencontrer la généreuse et pétillante Kim
Thùy.

Mmmm… Un aperçu des délicieuses bouchées
asiatiques que le restaurant Pho Loc a gentiment
préparé et offert aux invités.

ACTIONS INTERCULTURELLES
Bulletin spécial Mai 2014
465, rue Lawford, Sherbrooke, J1G 2C2 Tél. :819 822-4180 Fax : 819 822-4415

3
aide@aide.org

www.aide.org

LA JOURNÉE EN IMAGE

Les lecteurs faisaient la file pour prendre une
photo avec obtenir Kim Thúy et obtenir une
dédicace, à la bibliothèque Éva-Senécal.
Quelques-unes des photos affichées au restaurant Pho Loc.
Les photos, fournies par M. Tran, ont été prises dans les
camps de réfugiés à l’époque des boat-peoples.
Particulièrement touchée, Kim Thúy nous a avoué n’avoir
jamais vu de photos du camp ou elle se trouvait auparavant.

L’écrivaine Kim Thúy a été très généreuse de son
temps et a conquis les gens présents à la
bibliothèque grâce à ses histoires passionnantes et
sa façon si unique de les raconter. À l’arrière, on
voit Bianca Battistini, qui est à l’origine de la
venue de Kim Thúy à Sherbrooke. Mme Battistini
a été très surprise de recevoir une réponse
affirmative très rapidement lorsqu’elle a demandé
à l’écrivaine de venir nous visiter. Surtout que
cette dernière se trouvait à Berlin pour un salon du
livre lorsque la demande a été envoyée de façon
impromptue… sur Facebook!

Les invités d’honneur (M. Robert Pouliot, Mme Kim Thúy, M.
Van-Nha Tran et M. Mohamed Soulami) lors de la conférence
au restaurant Pho Loc. Tous ont eu la chance d’entendre leurs
bons mots sur les communautés asiatiques et l’accueil
chaleureux des Québécois. Les gens présents ont même pu
entendre M. Soulami prononcer quelques mots en vietnamien
à l’intention de Mme Thúy… et constater la différence lorsque
M. Tran s’est exprimé dans sa langue natale!
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MERCI!

Un grand merci à nos partenaires :

Et bien sûr, un merci tout spécial à l’inspirante Kim Thúy pour sa
visite à Sherbrooke. Nous avons été honorés et particulièrement
touchés par sa présence et ses mots qui laisseront un doux souvenir
dans notre cœur.

On attend une prochaine visite avec grand espoir!
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