Prenez part au premier club de lecture numérique bilingue national en
janvier 2021

Commencez la nouvelle année de la bonne manière! Prenez part à Un Livrel Canada, le
premier club de lecture numérique bilingue national (anglais et français) mettant en vedette le
roman exquis et célèbre Vi de Kim Thúy. Des lecteurs de St John’s à Nanaimo à Whitehorse
ainsi que plus de 600 bibliothèques publiques prendront part à ce club de lecture simultané.
Du 1er au 31 janvier 2021, 85 pourcent de toutes les bibliothèques publiques du Canada
offriront un accès gratuit et illimité à Vi de Kim Thúy, dans les formats numérique et
audionumérique. Le livre sera disponible dans les deux langues - sans liste d'attente - avec rien
d'autre que votre carte de bibliothèque.
Ce roman magistral sur la vie et l’expérience des réfugiés vietnamiens au Canada a été finaliste
pour le Prix littéraire du Gouverneur général en traduction en 2019 et sélectionné pour le Prix
Scotiabank Giller en 2018. Vous aurez l’occasion d’avoir un aperçu de la vie de Vi; son évasion
du Vietnam, entendre parler de son premier amour et être témoin de son voyage de découverte
de soi pendant une histoire qui vous emmènera à travers le monde, du Vietnam au Canada
jusqu'à la chute du mur de Berlin.
L'auteure participera à une séance de questions-réponses en direct sur Facebook le 19 janvier
en anglais et le 20 janvier en français à 19 heures pour discuter de certains des nombreux
thèmes qui découlent de ce travail extrêmement émouvant. En attendant, vous pouvez
commencer immédiatement à vous connecter avec des lecteurs de partout au pays en
rejoignant le groupe Facebook Un Livrel Canada ou en utilisant le mot-clic #UnLivrelCanada.
Chaque semaine en janvier, nous publierons une question sur les thèmes, les personnages et
sur vos impressions générales du livrel.

