
Jean Pierre Girard • auteur 09  • biographèmes

1  • Jean Pierre Girard vit dans Lanaudière.
Il est romancier, nouvelliste, essayiste et chroniqueur.

Il est aussi professeur de littérature au cégep de Joliette. 

Depuis 2011, Jean Pierre écrit des « chroniques d’humeur » 
pour des hebdos de la région de Lanaudière. Ce sont, dit-il, 

de brefs textes pour « rire un peu, sourire, réfléchir. 
Et si mon écriture vous incite à écrire, ce sera magique ».

Toutes ses chroniques sont en ligne sur son site Web. 

4  • Jean Pierre Girard a fondé le Collectif d’écrivains de Lanaudière.
Le groupe peint des citations littéraires dans les vitrines de la région.
Il est aussi le créateur d’un évènement public annuel : Les Donneurs.

Des auteurs endossent un rôle d’écrivain public. Ils vont dans la ville
et offrent aux passants leur aide pour écrire un poème, une anecdote
du quotidien, une chanson, des mots d’amour, d’amitié ou d’excuses...

Le service est gratuit. « Un don est une roue qui tourne », dit Jean
Pierre. Il ajoute, citant le célèbre auteur Jacques-Henri Bernardin de
Saint-Pierre [1737 – 1814 ] : 

« Tout ce qui n’est pas donné est perdu ! »

2  • En 2001, un père, sa fille de 8 ans et leur chien ont bourlingué
tout un été dans une Westfalia jaune prénommée Capucine. 
Sur la photo prise par Aurélie pendant le voyage : Jean Pierre 
et Monsieur Savon, un golden retriever, saluent une nature vivifiante.
Des chroniques parues en 2001 dans le journal Le Devoir racontent le
voyage. Une écriture qui donne le gout de l’aventure en famille. 

3  • Les chroniques de voyage d’Aurélie 
et Jean Pierre Girard ont paru en livre 

aux éditions Québec Amérique. 

Extrait du récit de voyage L’Est en West :
« Je vais vous raconter 

notre trajet, 
nos lieux de passage, 

nos rencontres avec des inconnus illustres, 
des gens croisés au hasard de la route

et des parentés retrouvées
à quatre cents milles de chez moi. » 
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Les éditions Druide ont publié plusieurs des chroniques de Jean Pierre Girard.
Les textes choisis pour Le bouquineur novice ne sont pas publiés dans ce livre.


