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Entrevue avec Diane Bouthillette

Écrivaine, illustratrice
et éditrice !
Daisy Villeneuve

Diane Bouthillette est une
écrivaine et illustratrice
jeunesse. Originaire de
Sainte-Hyacinthe, elle rési-
de maintenant à Val-David
dans les Laurentides. C’est
une écrivaine engagée qui
communique des messages
riches en valeurs humaines
au travers de ses écrits.

Il paraît qu'écrire, ça fait du bienAdolescence rimeavec insoucianceLaura-Maude Doucet PoirierNotre chemin est-il tracé ? Il va jusqu'où ? La vie jus-
qu'à 100 ans nous est-elle assurée ? Tant de ques-
tions résonnent dans ma tête. Depuis une semaine
et des poussières de jours, un ami de plusieurs ne
se réveille plus. L'insouciance l'a endormi. Le coma
l'a abrillé de ses draps noirs d'attente. Maman dit
qu'on peut rien faire, écrire peut-être ? « Ces
affaires-là n'arrivent que dans les films. »À la suite de cette nouvelle, je n'y croyais pas.Cette histoire me semblait bien loin; entre deuxfilms de suspense posés sur mon étagère. Ensuite,j’ai été confrontée à la réalité. Encre noire surfond blanc, c'était écrit dans le journal. Par lasuite, même la dame de la télé l'annonçait. Aprèsque la réalité ait frappé des coups durs sur matête, je connus la peur.  Puis, pendant quelquessoirées, les larmes ont côtoyé mes joues. Ensuite,ne me demandez pas comment, l'espoir cognadeux coups à ma porte et je répondis. J'étais prêteà la recevoir. Elle entra chez moi et désormais,elle ne veut plus partir. « Je ne vis pas en atten-dant, je vis tout simplement »Les choses semblent à première vue insensées.Pourquoi Lui ? Pourquoi ce soir-là ? Était-ce écrit,calculé ? Et si ce l'était, pourquoi avoir écrit une

telle histoire ? La
vie c'est ça !
Nous ne saurons jamais. Tant de questions sontposées, peu de réponses à annexer. Il ne suffit pasde trouver réponse, mais bien de trouver un sens.Trouver un rêve auquel nous pouvons nousaccrocher pour ensuite courir jusqu'au bout pourqu'il devienne réalité.
Parfois les rêves disparaissent, le noir prendtoute la place, c'est alors que nous devons trouverla lumière, il y en a toujours une. Que ce soit lesourire de notre adorable petite voisine, la chan-son qui nous fait danser ou bien le rire d'un oud'une amie, il y a toujours quelque chose ouquelqu'un qui est prêt à nous peinturer un souri-re sur le visage.  Oui, vous aviez raison, écrire m'afait le plus grand bien.

Diane Bouthillette, une auteure
passionnée par son métier !

'' Saute, saute, saute petite grenouille !Nage, nage, nage, tu n'as plus peur del'eau !''

Vincent-Olivier Croteau

Q : Qu’est-ce qui vous a poussé à
écrire ?

R : L’écriture est ma passion
depuis très longtemps. J’ai toujours
aimé écrire. Depuis que je suis peti-
te que j’ai ce désir en moi de faire ce
métier.

Q : Pourquoi écrire pour les
jeunes ?

R : Je suis fascinée par le fantas-
tique et l’imaginaire. J’aime trans-
porter les jeunes dans la beauté d’un
conte qui peut en même temps les
amener à réfléchir sur des valeurs
humaines.

Q : Avez-vous eu une formation
particulière pour faire les illustra-
tions ?

R : Non. J’ai appris par moi-
même. L’illustration est une autre
de mes grandes passions. Pour moi,
l’écriture ne va pas sans l’illustration
et l’illustration ne va pas sans l’écri-
ture. C’est indissociable.

Q : Pourquoi avoir fait le choix de
faire l’édition soi-même ?

R : Pour la liberté d’écrire ce que
je veux. Pour moi, c’était important
de faire un livre à mon goût. Je vou-
lais l’écrire, l’illustrer, faire l’infogra-
phie et la mise en page; et je l’ai fait.
C’est certain que cela demande
beaucoup plus de travail que de
faire publier par un éditeur, mais je
suis tellement contente de l’avoir
fait !

Q : Qu’avez- vous préféré dans les
démarches pour publier vous-même
votre livre ?

R : Comme je le faisais pour la
première fois, je dirais que c’était
d’acquérir de nouvelles expériences
et de nouvelles connaissances. Pour
moi, l’apprentissage à travers de
nouvelles expériences, c’est vivre de
l’aventure qui fait grandir. C’est ce
qui nourrit ma passion.

Q : Pourquoi avoir décidé d’écrire
la suite du Petit Chaperon rouge ?

R : Parce que cette histoire m’ins-
pirait beaucoup. De plus, il s’agit
d’un conte connu depuis des géné-
rations.

Q : Avez-vous des projets pour le
futur ?

R : Oui, j’ai d’autres livres présen-
tement en écriture que je souhaite
aussi publier.

Q : En deux mots comment décri-
riez-vous vos livres ?

R : Divertissants, enrichissants.
Voici un petit avant-goût de sa

récente création, Le fils du gros
méchant loup (la suite du Petit
Chaperon rouge) : si je vous disais
que le gros méchant loup a un fils,
me croiriez-vous ? Est-ce possible ?
Me demanderiez-vous. Hé bien,
voici la preuve : une empreinte de
son passage dans la vie du petit cha-
peron rouge ! Aooooooooou ! Voilà
maintenant que le fils du gros
méchant loup hurle qu’il vous invite
à suivre sa trace jusqu’à la fin de son
histoire. Vous convaincra-t-il ? Son
livre est disponible dans certaines
librairies. Pour plus détails, vous
pouvez joindre l’auteure au 819-
322-3745, ou en écrivant à
dibou@cgocable.ca
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