
LANCEMENT DU LIVRE 

Au seuil d’une porte 
Rêves et récit de vie 

 de Pauline Lapointe-Chiragh 
Bibliothèque du Mile-End 

5434, avenue du Parc 

Montréal (Québec) H2V 4G7 
 

COMMUNIQUÉ 
       Pour publication immédiate 

 

 
Montréal, le 3 juin 2014. - Âgée de 72 ans, Pauline Lapointe lance son premier livre le 4 

juin, à 17 heures, à la Bibliothèque du Mile-End. 
 
C’est un rêve qu’elle caressait depuis longtemps à vrai dire, elle l’a alimenté et peaufiné 

pendant trois ans. Son but premier est de laisser à ses petits-enfants un souvenir de ce 
grand-papa qui les aurait tant chéris et de leur faire connaitre leurs racines.  

 
Elle a aimé dans le passé s’exprimer par l’enseignement. Elle s’est nourrie à travers les 
mots et maintenant, c’est dans le silence qu’elle a obtenu des réponses. Revoir des trames 

de vie a créé chez elle un désir qui est devenu cher à ses yeux. Au début, elle le faisait par 
intérêt personnel, mais tout en avançant, elle y a découvert une facilité dans ses 

démarches qui lui a permis de réaliser un tel projet. Elle a maintenant le goût de le partager 
avec d’autres personnes. Par exemple, aller auprès des retraités pour leur transmettre ce 
désir. Cela peut prendre différentes formes s’exprimant ainsi à travers une créativité ou 

un intérêt personnel. Pourquoi ne pas s’amuser à réécrire le scénario de sa vie 
• que ce soit pour raconter de façon thématique des voyages, des expériences de vie, 

etc.; 
• ou encore pour publier son propre livre de recettes culinaires que l’on a accumulées 

au fil des ans ; 

• ou pour écrire la vie de ses parents ; 
• ou, encore, pour monter un projet intergénérationnel afin d’enrichir toutes ces 

rencontres passées et à venir. 
 

Toutes les occasions sont bonnes pour revivre des moments heureux ou pour laisser à ses 
petits-enfants, ainsi qu’à des êtres chers, une plénitude de souvenirs mémorables. 
 

Pauline Lapointe a donc approché un groupe de 165 écrivains indépendants afin de rendre 
son livre disponible chez les libraires. Il suffit de suivre quelques étapes et de respecter 

certains critères. Elle a même créé sa propre maison d’édition intitulée Éditions Héritage 
du cœur. Peu importe qui on est, on a tous quelque chose à dire sur sa vie. Pauline pense 
que c’est en sachant d’où l’on vient qu’on peut savoir où l’on va.   

 
Les personnes intéressées peuvent se rendre sur place ou s’adresser à l’auteure au numéro 

et à l’adresse de courriel ci-dessous pour avoir de plus amples renseignements. 
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