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La Fédération québécoise du loisir littéraire est fière de vous 
présenter le numéro 38 de sa revue à feuilleter gratuitement sur 
Internet. Que trouve-t-on dans ce numéro ? Les textes de vingt-six 
auteurs résidant dans dix régions administratives du Québec. 
Toutes sections et tous genres confondus, il y a vingt-neuf (29) 
textes : de proses poétiques, de poésies japonisantes, de récits, 
etc.  
 
Les textes qui y sont publiés sont originaux et écrits par nos 
membres, notamment lorsqu'ils participent aux multiples activités et 
concours de la FQLL.  Vous y trouverez certains textes qui furent 
primés lors de concours tenus par nos partenaires. Chaque 
création littéraire publiée par un membre en règle, dans la revue 
constitue une participation au concours Paulette-Chevrier.  
 
Je profite de cette tribune pour vous annoncer la refonte du site 
web de la FQLL. Il fait peau neuve et il sera entièrement renouvelé 
et automatisé.  Ainsi, vous pourrez adhérer ou renouveler votre 
adhésion en ligne, inscrire vos diverses activités, participer  à nos 
concours, publier sur votre profil une courte biographie, insérer un 
lien vers votre site web personnel et votre courriel. Dorénavant, 
toutes les activités de la FQLL seront inscrites par les membres 
dans un calendrier dynamique. Explorez-le fqll.ca ! 
 
En outre, force est de constater la vigueur de la FQLL. Elle 
continue de soutenir des activités de loisir littéraire et est présente 
dans presque toutes les régions administratives du Québec. Le 
nombre de ses membres individuels et collectifs ne cesse de 
croitre. Bref, la FQLL demeure une véritable fédération provinciale. 
 
Bonne lecture !  
 

En guise de préambule 

Diane Robert, co-présidente  
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MICRO OUVERT est une activité de lecture publique 
de textes littéraires. Il est coordonné par des membres 
individuels et collectifs. Parmi ces derniers, des OBNL : 

Société littéraire de Laval et Perthro de Montréal 
des collectifs sans statut juridique :  

Le clan des mots, Saguenay-Lac-Saint-Jean,   
La porte ouverte sur les mots, Bas-Saint-Laurent et  

Poésie Académie, Laurentides.  
 

À cela s’ajoute, une collaboration avec l’Union des 
écrivaines et des écrivains québécois (UNEQ).  

 
Quinze textes ont été retenus.  

 
  

Micro ouvert 
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J’avais pris sa main 

Vu son sourire 

L’instant d’après nous a vus 

nous confondre en baisers 

Du feu et des larmes  

Se bousculaient la joie et la mélancolie 

L’extase gagnait du terrain 

J’étais un glacier transformé en brasier 

Tout se contenait et s’explosait 

J’étais heureux et je ne peux raconter la suite 

Car tout ceci n’est aujourd’hui qu’un rêve 

Je ne connais pas (cet) amour 

Je ne connais pas la suite 

 

Bien sûr je peux inventer, mais c’est bien pire que d’aller 

consumer du désir… 

Mais pourquoi pas ? L’un comme l’autre. 

Ins tant d ’extase 

Emmanuel Trotobas 

 

Micro ouvert, région Saguenay-Lac-Saint-Jean  
20 novembre 2015 
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Ah! Les lilas blancs 
Pourquoi je pense aux bas blancs   
Est-ce que je deviens contaminée par Claude Béland   
Les bas blancs synonymes de conformisme 
De petite vie plate où la passion est évacuée 
Peut-être que c’est ça que je sens 
La puanteur des bas blancs pas lavés 
Depuis une semaine même rengaine 
 
Les bas blancs de l’anonymat 
De célibat ou je me bats avec mon énergumène 
De vie plate, auto boulot dodo 
 
Les bas blancs fantômes de ma vie rêvée,  
mais avortée pour des considérations  
économiques 
ergonomiques 
Loin du jet-set fantasmagorique 
 
Les bas blancs qui sortent du char  
3es rangées du stationnement 
au fond, y reste une place rare 
 vite faut que j’arrive avant 7h30 coûte que coûte 
sinon je vas me r’trouver à l’autre boutte 
 
 

Micro ouvert, région Saguenay-Lac-Saint-Jean  
20 novembre 2015 

Ah ! les bas  b lancs  
 
Marie-Claude Roy 
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Les maudits bas blancs de la job que tu fais machinalement 
Pour la paye du vendredi de not’société et ses conditionnements 
Pour les deux semaines de vacances dans l’sud 
Parce que c’T’une vie à se faire aller le derrière le moins possible 
Vu que la motivation 
Consiste à laver ses bas le plus blanc que blanc 
Maudit M. Net 
J’y vois la face avec ses cheveux lissés pour que pas un poil 
dépasse 
« C’est la perfection madame »  
Rien de moins 
Ça reluit comme une cenne noire 
sur un bas blanc 
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Dans la grande prairie derrière la maison 
Plein est, plein sud, plein ouest 
Ils plantèrent des arbres déjà arbustes  
En commençant par des lilas, plein centre  
Des lilas tout petits qu’ils verraient pousser 
Qui donneraient des fleurs bleues, roses, lilas 
Qui sentiraient bons au printemps  
 
Ils ont planté de jeunes chênes, forts et droits, plein est  
De fiers tilleuls, plein sud 
Des ormes d’Amérique, plein ouest 
Ils poussèrent tous au fil des ans, plein ciel 
 
Mais les lilas ne sont pas des géants 
Les plus grands ont pris toute la place  
Manquant de lumière, les feuilles commencèrent à tomber et les fleurs 
à faner  
Aussitôt, on put voir se redresser les fleurs qui se mirent à tourner 
doucement pour capter la lumière des autres couleurs  
 
De bleues, roses, lilas, les fleurs deviennent d’une blancheur éclatante, 
lumineuse et pleine d’énergie 
 
Les géants s’inclinèrent devant cette synthèse, plein centre  
 
Depuis ce temps, tout le monde le sait 
Si vous plantez des lilas dans l’ombre 
Les fleurs seront blanches, bien sûr! 
 

La légende du l i las b lanc 
 
Louise  Côté 

Micro ouvert, région Saguenay-Lac-Saint-Jean  
20 novembre 2015 



 Le passeur 38  10 

Parfument les printemps de mon enfance. 

 

L’arbre poussait près du hangar 

L’air de rien le reste de l’année. 

Mais au mois de mai 

Aussitôt que des bourgeons garnissaient ses branches osseuses 

Ma mère soupirait : 

 

« Peut-être seront-ils en fleurs 

Pour décorer l’église 

Le jour de la Fête-Dieu » 

 

Et moi le 1er juin j’y grimpais maladroitement 

pour confectionner des bouquets d’espérance 

Blancs, mauves, parsemés de verdure, 

Pour donner aux filles du voisinage 

Qui en mettaient dans leurs cheveux 

Pour séduire les gars du village. 

 

 

Les l i las de St-Émi le 

 

Gi lbe r t Talbo t 
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Il faut être attentif 
Sur ses dents 
Sur ses gardes aussi, le nez au garde-à-vous 
Ma mère vietnamienne tient un kiosque à fleurs  
Au centre-ville 
J’étais orphelin 
Mes parents sont morts au centre d’achat 
Des djihadistes se sont fait exploser à côté d’eux 
Ils n’ont pas eu de chance 
Depuis, les centres d’achat sont tous fermés 
C’est une bonne chose 
Ma mère vietnamienne était notre voisine 
Elle a insisté pour m’adopter après l’explosion 
De mes parents 
Personne de la famille ne s’est opposé 
J’avais une sale réputation déjà à dix ans 
Je ne suis pas vietnamien, mais je suis devenu 
Rapidement aide-fleuriste 
Cette semaine, j’ai une mission délicate 
Je dépouille discrètement un lilas double blanc 
En face de l’Hôtel de ville 
C’est l’un des rares qu’on trouve en ville 
Il est beaucoup plus parfumé que le simple blanc 
Ma mère vietnamienne en fait des bouquets très prisés 
Qu’elle vend le gros prix aux amoureux et aux policiers  
Qui viennent de finir leur ronde 
Il faut que je me débrouille pour en cueillir le plus possible 
La saison est courte 
 
 

Li las double blanc ,  
 
P ie rre  Demers 

Micro ouvert, région Saguenay-Lac-Saint-Jean  
20 novembre 2015 
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Le lilas double blanc fleurit quatre à cinq jours 
C’est tout, après il pue le diable 
Je travaille la nuit pour éviter les policiers qui rodent 
Autour de l’Hôtel de ville 
Les autres fleuristes le recherchent aussi ce lilas rare 
Je les prends de court chaque printemps 
Ma mère adoptive les sent fleurir une semaine avant l’éclosion 
Elle m’avertit d’avance 
Moi, le parfum du lilas double blanc me donne la nausée 
Pendant une semaine j’oublie de manger 
Mais comme c’est notre plus grand vendeur, 
Je me bouche le nez quand je les cueille 
J’aime bien ma mère vietnamienne 
Qui m’inculque lentement le sens des affaires 
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Quidam d'âge aux antennes 
en oreilles de Mohicans 

la neige des Pays d’en haut 
me suivent qui s'en souviennent 

 
Du temps qu’on apprenait à lire 

un Indien sans valeur de peau 
officiait dans la mire 

la vacuité des ondes 
la vanité du faux 

 
Rougissent les ainés de garde 

religieusement pâmés 
focus glissant des nattes sauvages 

aux flancs musqués des chevaux 
hollywoodiens montages 

 
L'arrogance embrassée de force 

rebelle attachée au bouleau 
tant jouée rejouée de mémoire 

toute innocente des cris couverts 
toute pudique à l'écart du vrai 

Algonquienne Iroquoise qui sait ? 
Rien que de blanches histoires 

 
 
 
 

Sœurs de chai r  
 

Micheline Tremblay 

Micro Ouvert, région Saguenay-Lac-Saint-Jean  
20 novembre 2015 
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Blanche non-blanchie 
une époque se meurt 
au frimas des églises 
épuisées de linceuls 

blancs délavés 
une époque agonise 
de giboulées cruelles 

en traces cramoisies  
 

Une époque enfin menottée 
vomit ses zones grises 
les gerçures ravalées 

en piteux balbutiements 
 

Oubliée du temps des fleurs 
la romance aux lilas blancs 

qu'on affiche sur l'écran 
dans leurs nuages nos soeurs 

mieux qu'un pacte rituel 
de comédiens Frères de sang 

qu'on affiche sur un mur 
l'heure du silence tombé 

une ère inouïe pour celles 
nées libres sans besoin d'armures  

 
*Eka tapuehta nekatishiun ! 

 
Moi ne sachant trop que faire 

j'irai chercher dans vos rêves 
l'Esprit capteur de courage 

passage de fille à mère... 
 

* Eka tapuehta nekatishiun ! 
        

sœurs de chair. 
 

* Dites non à la violence 
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Ma rage 
 
François Drolet 

Micro ouvert, région Saguenay-Lac-Saint-Jean  
20 novembre 2015 

Quoi toi 
Toi ma rage 
Qui es-tu? 
En page blanche 
Qui se cherche 
Toi ma rage 
Qui se terre 
Dans la marge 
En colère 
Prête au sabotage 
Toujours là? 
Allez dégage! 
Trouve une autre cible 
Un autre trucage 
Comme faux prétexte 
Pour cracher les saints  
D’une autre bible 
D’autres massacres 
Cousus de fils blancs 
 



 Le passeur 38  16 

Tu es à l’affût 
Du vil syndrome 
De la page immaculée 
Désespoir du poète 
Qui attend le vers 
Ne venant pas 
Remplacé par la colère 
Allez dégage! 
Je préfère Égérie* 
À tes nuits enragées 
Faisons table rase 
De tes promesses 
De ta machination 
Lyssa* retourne chez toi 
Tourmenter d’autre que moi 
Va exciter les fauves 
Pour te faire oublier 
Dans la jungle profonde 
Ou derrière les épitaphes 
De Paris 
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Tout était coloré avant, tout était coloré 
Tout poussait joyeusement, en pleine liberté 
Tout était possible, possiblement! 
 
Les vieux peuples écoutaient la terre 
Les vieux peuples vivaient avec la terre 
Elle ne leur appartenait pas, tout simplement! 
 
Les saveurs, les couleurs, les splendeurs   
Couvraient la planète 
Jusqu’à ce qu’on la possède, collectivement!  
 
Je suis née ici, je crois, de qui? Je ne sais pas 
En quelle année?  On ne me l’a pas dit  
J’ai grandi dans tout ce gris, sans questionnement 
 
J’ai fini par voir l’avant, l’avant quoi vous me direz! 
Je ne sais pas, tout est gris 
Gris poussière de terre brulée, absurdement 
 
Gris métal, du gris au gris sans trop de nuance  
Comme je l’ai appris dans ce genre d’école 
Où j’apprenais à construire des engins, démesurément 
 
Pour aller ailleurs, où tout serait coloré comme cet avant 
Mais ils se sont rivés à son atmosphère 
Qui les a détruits pour se venger, forcément 
 

TERRE 
 
Louise  Côté 

Micro Ouvert, région Saguenay-Lac-Saint-Jean  
20 novembre 2015 
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Nous sommes encore quelques humains 
À chercher à y survivre, à s’y faire un nid 
Mais ce que je trouve à manger, ils le prennent, 
voracement  
 
Fatiguée je suis et sans espoir, de quoi? 
De mieux, mais c’est quoi le mieux? 
Quand tout s’éteint, implacablement 
 
Je n’ai rien, rien du tout 
Sans rien là devant, avec tout ce gris, là devant 
M’étendre sur ce lit …  là … pas du tout blanc!   
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Micro ouvert, région Capitale Nationale 
27 septembre 2015 

Glace près de la fenêtre 
Chaleur dans le cœur 
Reconnaître l'être 
Au-delà de nos peurs. 
 
Maître naître 
Naître maître 
Vivre ivre 
Ivre de vivre 
 
Je suis écrivain, il est peintre. 
L'écrivain peint la vie, le peintre? 
Il s'écrit dans ses œuvres, 
Colore nos mondes, 
Nous met à l'épreuve 
à chaque seconde. 
Il brise ma main de ses caresses impolies 
Et mes yeux glissent sur ses couleurs infinies. 

L’énergie créatrice circule, elle me sollicite. 
Elle inspire mon parcours vers d’autres horizons, 
tel, un nuage blanc, avant la pluie, est pur de son 
eau. 
 

Diamant 
 
Benoit-Luc Simard   

 
Énerg ie créat r ice 
 
Stéphane Morin 
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Oh Jardin de roses pour ta main qui ose cueillir en secret mes 
épines couleur étoiles aux charmes somptueux de tous mes attraits. 
 
Oh! Effervescence d’une naissance éphémère coulant dans 
chacune de tes veines de satin, une partie de mon cœur qui bat. 
 
Voile doré sur nos yeux d’une brillance éclatante, douce sueur 
perlée d’un regard qui me ramène à toi. 
 
Que par toute transparence nos âmes puissent voler dans cette 
éternité, d’un jardin secret sur le dos d’un pétale couleur d’étoile. 
 
Vole, vole doux rêve rempli de légèreté, pour que les rêves 
puissent vivre et enfin être comblés. 

Pétales couleur d ’étoi le  
 
Karyne Nadeau 
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INNAH AHHH INNAH IHHH 
(LA CANTATE DES P IERRES) 

 Jean-Luc Proulx 

Ce poème-prose évoque la rencontre, en concert, d’un chant innu 
et d’une cantate de Bach. 

Micro ouvert, région Capitale Nationale 
14 novembre 2015 

Je le vois de toutes mes forces je le vois 
La vie se jette dans la vie innah ihhh 
Et le bruit dans le bruit 
Le ciel se jette dans le ciel innah ahhh 
Et la lumière dans la lumière 
Et la poussière se jette dans la poussière 
Et la boue dans la boue 
Et les pierres dans les pierres 
Qui font champs et chemins 
Maisons gîtes et chapelles 
D’où montent lourds de semence 
Les concerts le dimanche 
Qui me sauvent moi ici 
Qui choisit l’écoute 
D’un unique récit chanté par une voix seule un jour 
Une voix innue innah uhhh 
Gorgée de sève lancée si haute 
En cette enceinte large 
Avec ses montagnes à perte de vue et ses Grandes Eaux 
Caribous et vols d’oiseaux 
Une voix qui habite tout ainsi l’Infini 
Et qui m’a rejoint moi 
Dans l’habitacle d’une cantate de Bach 
Jouée aux instruments 
Un violon si c’est un aigle 
Un violoncelle si c’est une rumeur des arbres et des bêtes 
Une contrebasse si c’est un pas lent Esprit chasseur 
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Un chœur mixte si c’est un monde à renaître immensité 
En cette voix sage parole et musique 
Qui me guide moi innah hehh 
Qui ne sais rien des parcours millénaires 
De l’aurore longue 
Qui ne suis pas venu là dans la verte toundra 
Avec quelque chose dans mes mains d’écrit 
De construit avec un souffle sauvage 
Une œuvre à donner au vent 
Née de l’intérieur 
Prête à être regardée 
 
Ocre rouge vibrante 
Dans la lumière nomade innah uhhh 
 
Je vous demande si peu – je vous le demande 
Une prière s’élève déjà 
De quel rêve est faite mon âme blanche 
De quel chant ma voix muette – silence ! 
D’un plus loin 
Innah ahhh innah ihhh 
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Elle est celle qui appelait éperdue affolée 
Qui en appelait et en appelait d’une voix 
Aussi lointaine pouvait-elle être 
Qui en appelait des mille éternités 
Telles ces mains gravées aux parois des cavernes 
Ces mains de Césarée noires criardes écartelées 
Qui en appelait et en appelait 
Dans les plis de ses cris 
Dans les flammes de ses feux 
Qui en appelait d’une voix ô si sacrée innah hehh 
Capable encore au sommet du tragique : mythique 
De faire entendre la vie 
Innah ahhh innah ihhh 
Et il y en eut une des forêts et une autre des archets 
En chœur entendues un jour ces voix 
Cantate et chant de gorge résonnant pleins murs 
Timbales et tambours fissurant les pierres 
Libérant leurs psaumes 
Échos & murmures ~ Éclairs & fracas 
Ô qu’elles me rejoignent ces voix 
Des villes habitées des horizons foulés 
Qu’elles encensent mes pas 
Des Terres Hautes des Terres Basses 
Qu’elles me rejoignent moi un corps d’ici 
Cœur douleur mains au ciel dressées 
Qu’elles me rejoignent réconciliées ces voix 
Terres mêlées au soleil ! 
Et qu’elles me ramènent enfin au poème 
Innah hehh innah uhhh 
Pour qu’il me l’enseigne Mémoire à jamais 
La beauté ici-bas qui règne Légende Destinée 
La beauté ici-bas qui règne… sur nos dieux! 
Innah ahhh innah ihhh 
Innah ahhh innah ihhh 
Innah ahhh innah ihhh 
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Ce jour-là, 
il faisait sombre, 
Ce jour-là, 
Il faisait froid. 
Le prof a annoncé à ses petits, 
pour les réchauffer, 
Demain après-midi, 
jour de sortie, 
on ira au musée. 
Les enfants n’ont rien dit 
Têtes baissées, 
accablés 
par cette nouvelle corvée. 
Jasmin, 
aux jambes désarticulées 
et à la tête mêlée, 
n’a rien compris. 
Déjà parti dans son jardin 
juste à lui. 
Julie 
aux grands yeux 
chargés de pluie 
n’a eu qu’une envie 
se cacher dans le cagibi 
avec sa souris 
et sucer son pouce, 
déjà bien usé. 
. 

 
Le Semeur  de lumiè re 
 
Marie Lasnier 

Micro ouvert, région Capitale Nationale 
14 novembre 2015 
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. 
Dans mon jeune temps… 
Les yeux éteints, 
les enfants 
ne l’écoutent pas 
ne le regardent pas. 
Dure bataille que de semer l’espoir, 
Jasmin, fasciné par le chapeau, 
sort de son jardin, 
murmure ses premiers mots 
les premiers de l’année : 
Ton chapeau de Charlot, 
Pourquoi? 
C’était le chapeau de mon  
grand-père. 
Je le mets pour aller dans sa tête. 
Soudain, 
les enfants lèvent les yeux. 
Julle, pouce oublié, 
écoute la suite de l’histoire. 
Ses yeux noirs 
s’illuminent 
et même sa souris 
sourit. 
Son pouce se repose 
Enfin! 
Dans le silence joyeux. 
Les enfants écoutent 
le galop des mots. 
Bruno s’émerveille. 
Les paroles légères 
lui chatouillent les pieds, 
lui donnent envie de danser. 
 

Bruno 
au toupet farouche 
et aux mots cassés 
a gardé ses pensées 
loin de sa bouche 
pour ne pas les écraser 
Une sortie, 
encore des gens 
pour se moquer de lui! 
Aujourd’hui 
La classe 
s’avance 
dans la grisaille  
Têtes lasses 
trop de soucis 
trop de devoirs 
trop de parents partis. 
Dans la salle du musée 
tous installés 
sur les coussins colorés 
ils attendent… 
la fin de la journée. 
Soudain dans la pénombre 
le conteur surgit. 
Chapeau melon 
veste carreautée 
il lance ses histoires 
dans le brouillard 
de leur enfance avachie 
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Sa langue se délie 
Il répète sans hésiter 
les mots chanteurs. 
Personne pour se moquer! 
Un jour, il deviendra conteur. 
Il apprendra les mots du coeur. 
Les enfants éclatent de rire. 
Dans le gris de leur vie, 
le conteur a semé 
des graines de lumière. 
Puis il est reparti, 
lourd 
de tous les chagrins subtilisés. 
Le lendemain, jour de classe. 
Les enfants rêvent du musée 
où ils veulent retourner 
rêvent du conteur 
aux mots enchantés. 
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Micro ouvert, région Laurentides 
31 octobre 2015 

Narcisse 
 
panier débordant 
de fleurs éparses ⎯ 
Nárkissos 
l’homme est-il heureux 
seul dans son jardin 

Immorte l le 
 

immortelles flétries 
depuis longtemps 
le regard éteint 
un homme assis 
à quand la fin 

Diane Robert dit Lafontaine 

À l’aube 
les roses chargées de rosée 
s’entrouvrent à peine 
le vertige du désir 
si tôt 

Rose  

la montagne 
couleurs et odeurs  
entremêlées 
bouffée de grand-mère 
dans le placard 
 

Lavande 
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Je ne sais pas parler 
Je ne sais pas quoi dire 
Je ne sais pas aimer 
Je ne sais pas écrire 
Pourtant vous m'entendez 
Pourtant je dis des choses 
Mais je n'ai pas la clé 
Que la discussion suppose 
Je dis des choses sans importance 
Parfois des commérages  
Je garde mes distances 
J'ai peur des dérapages 
J'ai peur de paraître sot 
J'ai peur d'être humilié 
Quand on n'en sais pas trop 
Vaut mieux rester caché 
Mais peut-être qu'un jour 
Au détour d'un ouvrage 
Je regarderai tout autour 
Je verrai le paysage  
Sous un regard nouveau 
Avec un beau langage 
Afin que je sauve ma peau 
Avant le troisième âge 
  
merci 

À la remorque de la v ie  
 
Jean-Pierre Bouvier 
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La section Atelier d’écriture 
présente 2 textes issus d’un atelier 

tenu à Laval et d’un autre, dans la 
Capitale-Nationale.  

 
	

.  
	

Atelier d’écriture 
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Atelier d’écriture, région Laval 
6 novembre 2015 

 

Mon enfant, ma soeur 
Songe à la douceur 
Au bonheur d’être ensemble! 
Pour vivre pleinement à loisir, 
Vivre et puis mourir 
Dans cet endroit, lequel te ressemble! 
Les pieds mouillés 
Par ces ondées brouillées 
Pour mon âme possédant ces charmes  
Comment sont mystérieux 
Tes pervers yeux, 
Luisant derrière ces larmes. 
 
Ici, on n’aspirerait qu’à la vie et à la beauté, 
À l’abondance et à la volupté. 
 
Une armoire et un coffre luisants, 
Entretenus durant tous ces ans, 
Orneraient cette chambre; 
Rarissimes seraient les fleurs 
Qui mélangeraient leurs odeurs 
Comme celles de l’ambre 
Les sublimes plafonds, 
Les psychés avec leurs cadres profonds, 
Auraient une saveur orientale 
On y parlerait 
Mais en secret 
De ces douceurs du pays natal. 

L ’ inv i tat ion au voyage …(mon in terprétat ion)  
 
Lucien Martel 
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Ici, on n’aspirerait qu’à la vie et à la beauté, 
À l’abondance et à la volupté. 
 
Regarde au loin dans les canaux 
Se bercer les vaisseaux 
Au gré d’une brise vagabonde; 
Il te faudra assouvir 
Ton plus grand désir 
Qu’il soit ou non de ce monde 
- Les astres couchants 
Couvrent tous ces champs, 
Les rues, les maisons, la cité entière, 
De l’éclat de pierres précieuses et d’or: 
L’humanité s’endort 
Enveloppée d’une douce lumière. 
 
Ici, on n’aspirerait qu’à la vie et à la beauté, 
À l’abondance et à la volupté. 
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Ma Fami l le 
 

Laure Samson Rücks tüh l ,  10  ans 

 
Ma famille illumine toutes mes journées 

Elle me donne des étincelles 
Tant dans mon cœur, elle m’apporte clarté 

Et ce, même dans mon sommeil. 
 

Avant de m’endormir, le soir au coucher 
Des chansons, Papa aime me chanter 

Des histoires, adore me raconter 
Ma chère Maman adorée. 

 
Compagnons de jeux, sont mes frère et sœurs 

Ma famille, où qu’elle soit 
Sera toujours dans mon cœur 

Que même à ma Mort 
Elle ne sera jamais loin de moi. 

 

Atelier d’écriture, Capitale nationale 

Laure Samson Rückstühl  
et sa mère  Maude Rückstühl 
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Carnet d’écriture 

La section CARNETS D’ÉCRITURE regroupe une 
sélection de sept textes provenant de quatre (4) régions 

administratives. Le choix fut fait parmi les textes 
expédiés librement par les membres de la FQLL. Il n’y a ni 

thème ni date de tombée. Un accompagnement éditorial 
peut être proposé aux auteurs sélectionnés. 
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Carnet d’écriture, région Capitale Nationale 

 

 

Cavafy écrit et réécrit ses 154 poèmes durant 

son existence entière. Il est Grec, mais il naît à 

Constantinople et passe sa vie à Alexandrie. 

Son voyage poétique tend vers ses origines 

mythologiques, la Grèce, inscrite dans une 

identité nationale obsolète. Malade, il arrivera 

à Athènes et mourra finalement dans ce chez 

lui dont il revendique traditions et cultures, où il 

reste un étranger.  

 

Adolescence italienne. Je lis et relis les mêmes poètes, Hernandez 

et Wittig, Pavese et Pasolini, et Cavafy. Lorsque je pars étudier en 

France, je choisis Cavafy comme compagnon de voyage.  

   

Août 2007. Je retourne à Torino. Carolina arrive de la Belgique. Elle 

me donne l'œuvre de Cavafy en traduction française, elle vient de 

l'étudier et de l'aimer. Après dix ans, notre groupe d'amis est réuni, 

nous partons à la mer en pleine canicule. Nous ne nous 

connaissons plus, Carolina et moi sommes marginalisés comme ceux 

qui sont partis. Nous vivons aussi des instants d'immense perfection. 

 

Voyage avec Cavafy, Mattia Scarpulla 
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Les poèmes de Cavafy nous suivent à la plage et dans les bars, 

ils font même un plongeon. Je déteste les lire dans une autre 

langue, étrangeté française. Le livre retient le dialogue essentiel 

avec Carolina, et me suit à Paris.  

 

Juin 2010. Carolina travaille une journée à Paris. Promenade 

infinie, Rue Alésia, Butte-aux-Cailles, Bibliothèque François-

Mitterrand. Nos disputes orgueilleuses se font persistantes, nous 

avons besoin d'avoir raison, sur la politique italienne, sur la société 

italienne, nous mélangeons italien et français, nous nous 

convainquons que nous rentrerons et changerons l'Italie. Gare du 

Nord, je quitte Carolina, nous sommes fâchés, je m'éloigne de 

cette amitié devenue désagréable.  

 

Pendant la nuit, insomniaque, je cherche de la poésie, je ne 

trouve pas mon livre italien de Cavafy, j'ouvre celui français, traces 

de sable et pages gonflées d'eau. En français, je retombe 

amoureux de jeunes corps sculptés dans le marbre grec, de la 

dénonciation de l'inertie humaine à modifier ses traditions, de la 

volonté de choisir ses doutes et ses actes. 

  

Juillet 2012. Hôtel Europa,  

Cluj-Napoca, Roumanie. J'attends 

devant la chambre de Mouthe, mon 

ami chimiste camerounais. Il va partir, il 

doit me rendre mon livre français de 

Cavafy. Humidité absolue. 
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Janvier 2015. Québec sous la neige. Pendant que la voix rauque 

et robotique de Carolina raconte filtrée par skype sa vie à 

nouveau italienne, je cherche un poème de Cavafy pour la 

rencontre littéraire de cet après-midi. Je feuillette le livre de 

Carolina, phrases soulignées par mon amie, papier jauni et reliure 

décollée. J'ai hâte de relire tous les poèmes, ils retiennent un goût 

italien.  

Dans mon corps le visage flou skypé de Carolina, notre dialogue 

a repris pendant mon travail roumain et son exil new-yorkais.. Une 

pluie énervée contre les vitres du couloir en solitude. Mouthe sort 

avec ses valises, il voudrait garder le livre comme souvenir. Non. 

Ce n'est pas possible. Cavafy garde trop mes passés.    
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	Carnet d’écriture, région Montérégie 

 

Pour faire son auto-portrait 
 

Clodeth Côté 

Ouvrez d’abord une bonne bouteille 
Partagez-la ou pas 

Surtout enivrez-vous de rêves 
Sans mea-culpa 

 
Lisez la vie des grands homes 

Placez sur votre chevalet les images 
De ceux qui vous impressionnent 

 
Devant vous une grande toile blanche 
Sur une chaise, un miroir tout aussi grand 

À la mesure de votre eminence 
Munissez-vous de pinceaux de haute qualité 

Pour rendre précisément les traits de votre 
personnalité 

Gardez à votre portée seau d’eau et chiffons 
Pour effacer vite les petits griffons 

 
Maintenant, vous pouvez commencer. 

Observez bien votre image dans le miroir 
Vous n’aimez pas! Alors vite, oubliez-la 

Dessinez de mémoire 
le visage de votre jeunesse 

Illuminez votre regard d’étoiles ardentes 
Et surtout, éliminez toute trace vieillissante 
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Regardez, comparez. Vous voilà, découragé 
Ajoutez une note distrayante 

Une fleur, une pipe, une branche 
Admirez le tout achevé 

 
Vous craignez que l’on ne vous reconnaisse pas? 

Voyons! Bien sûr que l’on vous reconnaitra 
Puisque vous aurez signé votre nom en bas. 

 
* texte inspiré d’une caricature de Norman Rockwell 
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Tu m’as demandé si j’avais le temps 
Une petite heure, des choses à dire 
Pas importantes, mais... 
J’ai dit non, ça ira plus tard 
Pas de temps pour l’instant 
Pour les choses pas importantes 
J’ai oublié, j’ai fait autre chose 
 
Le lendemain, j’avais le temps 
Rien de spécial à faire 
Du temps pour les choses à dire 
Importantes ou pas importantes 
Je t’ai cherché 
Je ne t’ai pas trouvé 
Alors j’ai fait autre chose 
 
Et puis, j’ai reçu cet appel 
Annonçant ton décès 
Plus de temps pour moi 
Plus de choses à me dire 
Importantes ou pas importantes 
J’aurais dû prendre le temps 
Tu me manques tellement 
 

Carnet d’écriture, région Mauricie 

Le temps  
 
Joëlle Fortin 
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Paris XVe, hôtel Cactus, chambre 25. 
Par la fenêtre, la brasserie « Mont Saint-Michel » dont 
l’entrée fait l’angle des rues Plumet et Volontaires. 
Aussi loin que porte mon regard, la rue Vaugirard, qui 
conduit droit au Salon du livre, situé à une demi-heure de 
marche ou à trois stations de métro. 
Le métro de Paris était là bien avant celui de Montréal, ma 
ville natale... 
 
Montréal, ma ville natale... 
Rue Boyer, 6363. 
La maison de mes grands-parents. 
Douze enfants, dont mon père, y naitront. 
Puis moi-même, à l’étage, ma mère accouchée par ma 
grand-mère.  
 
Au coin de la rue, la caserne de pompiers devant laquelle 
je ne passe qu’avec ma main dans celle de mon père. 
De la gueule béante, les camions rouges prêts à s’élancer. 
Mon cœur bat de frayeur… 
 
Déménagement au 961, boul. St-Joseph. 
Mais nous retournons sur Boyer tous les samedis. 
Après le souper, on me couche sur le lit de grand-maman. 
Vers minuit, ensommeillée et grelottante, on me ramène à 
l’autre chez nous. 
Chaque samedi, la lune passe la soirée à nous attendre, 
pour nous raccompagner. 
Comment peut-elle savoir… 
 

Carnet d’écriture, région Montréal 

Les rues de ma vie 
 
Lisa Carducci 
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Le Boulevard : interdiction de traverser. 
Même si mes camarades de classe habitent toutes hors des 
limites permises. 
Solitude de la ruelle. 
Raoul, Réal et Robert, qui me poursuivent. Tirent des plombs 
dans nos vitres ou lancent des cailloux. 
La voisine de palier, qui ouvre sa porte pour voir passer « les 
deux petites filles si mignonnes ». 
Réprimande maternelle : « Si elle vous a entendues, c’est que 
vous avez fait du bruit dans l’escalier! » 
 
Rue Principale, Mont-Rolland; mon père travaille à l’hôtel 
local. 
Charles Trenet, en vacances canadiennes, m’emmène en 
chaloupe. 
On consulte ma mère pour taches d’encre, argenterie noircie, 
machine à coudre. Les gens de la ville savent plus de 
choses… 
 
Rue Bloomfield, quartier Parc Extension. 
Sous-sol sombre et humide. 
Multiethnicité. 
École laïque et mixte. 
La lettre de Félix Leclerc me parvient au 7970. 
Leçons de piano… Échec au Conservatoire à 13 ans. 
Le premier garçon qui m’aime et le second que j’aime. 
 
7979 Chabot, au nord de Tillemont. 
Mon père enfin propriétaire. 
Le diable par la queue; seul, il nourrit six personnes.  
École normale. 
Quartier italien où enfin je me sens parmi les miens. 
Rencontre, dans la maison d’en face, de celui qui allait 
demander ma main. 
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790, rue Liège, angle St-Hubert. 
Premier séjour de ma vie de femme. 
Empêcher mes enfants de courir au-dessus de la tête du 
propriétaire. 
Série de gardiennes à domicile. 
Suzanne qui nous quitte pour avoir son propre enfant. 
« Tante Lise », chez qui je conduis les petits, puis madame 
Paquette. 
 
1514, place Jacques-Lemaistre. 
Propriétaires à notre tour. Un duplex, une grande cour. 
Le chat promis depuis des années, « quand nous serons 
chez nous ». 
 
Adolescence de mes enfants. 
Dissolution de la famille. 
Un condo pour moi, les jeunes en appartement. 
 
Nouvelles rues. 
Nouvelles villes. 
Nouvelles vies. 
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Carnet d’écriture, région Montréal 

Au premier coup d’oeil, c’est 
impressionnant lorsque j’arrive 
avant l’ouverture le mercredi 
matin. J’oserais dire intimidant. 
Tout le plancher du grand hall 
d’exposition de la Place 
Bonaventure est couvert de 
livres. Il y a de la page au pied 
carré. Les premières matinées 
s’inondent de jeunes agités qui 
courent devant des enseignants 
et des parents débordés. Je leur 
souhaite une belle journée 
avec un petit sourire en coin.  
Le genre d’automatisme qui 
veut dire : « J’aimerais 
TELLEMENT pas être à ta 
place… ». 
 
Le temps s’enfile et une foule 
diversifiée défile. Des âmes 
errantes au regard fuyant, 
apeurées par les auteurs et 
éditeurs qui meurent d’envie de 
dévoiler leurs oeuvres dans une 
véhémence explosive.  
 
 
 

Certains écrivains prennent 
l’attitude d’aboyeurs itinérants à 
l’appétit de prédateur. 
D’autres, plus sereins, 
accueillent les badauds d’un 
sourire sincère et réservé, à l’affût 
du moindre coup d'oeil accroché 
à leur art. 
 
Ce grand rassemblement confiné 
dans un espace exigu incite chez 
une minorité d’emportée une 
compétition féroce où 
l’entrechoquement des esprits 
provoque des étincelles. Tout 
comme ces éclats ardents, mais 
éphémères, il n’y a pas matière à 
allumer de feu et ces affronte- 
ments maladroits me font rigoler. 
Pour une personne issue du 
domaine de la construction, le 
mot « affrontement » à un 
référentiel plus… explosif. La vraie 
concurrence de l’auteur s’inscrit 
au bout de la plume. 
 
Tous les Salons du livre prennent 
rapidement les allures d’une fête 
foraine, mais celui de Montréal est 
digne des grands rassemblements 
gitans. Il y en a pour toutes les 
tendances. 
 

Souven i r s  d ’un  p remier   
Sa lon  du l iv re  de Mont réa l 
 
Martin Côté 
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 Le blasé et le passionné se 
côtoient dans une belle naïveté 
où à plusieurs reprises l’un 
manque de respect envers l’autre 
par timidité, par peur, par 
impulsivité ou simplement par 
erreur. Ces rencontres trop 
fugaces empêchent toutes 
analyses approfondies et les 
traces de ces bousculades 
innocentes s’évaporent sans 
traumatisme sérieux. Seule une 
indignation puérile subsiste chez 
les plus chatouilleux et elle 
s’exprime ultérieurement dans des 
discussions sans dividende 
littéraire. 
 
Je n’oserais jamais dénigrer les 
salons plus modestes et tout aussi 
enrichissants auxquels j’ai 
participé depuis le début de ma 
jeune carrière d’auteur, mais je 
garde un souvenir indélébile 
débile de cette première au SDL 
de Montréal. Une première qui 
m’amène encore une fois à la 
rencontre de gens formidables 
avec qui c’est facile et agréable 
de tisser des liens. Des nouveaux 
contacts qui alimentent la 
motivation de la création. 
 
 
 

Offrir mon livre à la famille et aux 
amis a suscité la surprise dans 
l’entourage, mais tendre ma 
brique de plus de 500 pages 
à de parfaits inconnus à la suite 
d’échanges enthousiastes, ça 
sollicite mon humilité. Parmi le 
choix des milliers, des millions de 
bouquins qui font cercle 
autour de moi, certains 
choisissent de consacrer leur 
temps de loisir avec mes 
Compagnons des 
Sang d’Étoile. C’est un coup de 
fouet pour l’égo qui s’annonce 
fabuleux et terrifiant en même 
temps. 
 
J’avais hâte au Salon du Livre 
de Montréal, comme j’avais 
hâte de revenir à la maison 
pour me remettre au travail et 
plancher sur la fin du deuxième 
tome. Il y a beaucoup à faire 
en parallèle, mais pour sortir le 
tout au retour des fêtes, il faut 
focaliser et se botter les fesses. 
Merci aux visiteurs du Salon et 
merci à tous pour vos 
commentaires encourageants 
dont certains se déguisent en 
menace de mort amicale. 
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Carnet d’écriture 
région Abitibi-Témiscamingue 

Nature morte 
 
Louise Hudon 

Pollution quand tu nous tiens 
sur l’eau, la terre ou dans l’air 
et nous, cherchant un soutien, 
un appui plus qu’ordinaire. 
 
Nature morte se transmettant 
à mon cœur et à mon corps 
on me gruge dans mon dedans 
j’en appelle au meilleur sort. 
 
Charbon, coupe de bois, 
déchets, 
des égouts à ciel ouvert, 
la liste est longue à regret 
et tout n’est pas découvert. 
 
L’homme se tue à petit feu, 
on parle maintenant d’une urgence, 
avant de faire mes adieux, 
je fais part d’une exigence. 
 
Il faut sauver nos enfants, 
la relève de demain. 
Agissez dès maintenant. 
L’avenir est incertain. 
 
 
 
 

 
Entendez-vous ma prière 
répandue dans le cosmos? 
Ferez-vous tout pour être fiers 
supprimant les choses 
atroces ? 
 
Ah ! Bel enfant dans mes bras 
né dans ce monde en folie. 
Magie, abracadabra ! 
Partie la mélancolie. 
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Carnet d’écriture, région Mauricie  

i l  é tai t une fois… 
 

Reine MacDonald 

le souffle du temps perdu   
avait tourné toutes les pages 

j'avais jeté les armes 
hissé mon blanc regret 

tu m'avais raconté de trop cruelles histoires 
blanche-Neige avait vieilli 
c’était l'heure des sorcières 

la grenouille n'était pas un prince 
j'étais le chaperon rouge  

dans la forêt des maléfices 
j’ai crié au loup    mais     si peu 

l'ogre des regrets se gave de mes peurs 
 

déjà les ombres se couchent    
entre la lune et tant de choses 

rêverais-je encore que je tremble avec toi 
pourrais-je te rejoindre     
à l'heure des phalènes 

en ce conte de fées connu de nous deux     
seuls    ensemble 

je te raconterais     qu'il était une fois     toi et moi 
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peu importe 

ce qui nous purifie 

ce qui enracine les semaines 

 

vois l'attente comme un 

oiseau 

vacillant parmi la folie des 

nuages 

 

nos mots déposés à la hâte 

recomposant l'horizon 

effacent-ils toute frontière? 

 

et que disent à ce propos 

les arbres 

en leur parler si lent 

presque inaudible ? 

 

rien d'autre que le temps 

ramassé 

précieuse infusion 

du bois au milieu de nous 

Concours de poésie, région Mauricie  

Au m il ieu de nous 
 
Denis Béland, 1e r  P r i x 
Québec 

il y a longtemps 

des mots déchiffrés sur le papier 

chiffonné 

 

matins en miettes 

brûlent les yeux 

de chagrin 
 

parfois 

des souvenirs presque éteints 

surgissent rapiécés 

comme morceaux de verre 

que l'étain rassemble 
 

pouvoir déchirer 

les chagrins 

en refaire un mur 

de lumière 

 

(Sans titre) 
 
Madeleine Sauriol, 2e P r i x 
Bécancour 
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Bonjour maman! 
 
Je suis de passage à Disraeli 
dans le cadre des Journées de la culture  
et j’ai de la musique en tête. 
Cette carte me ramène à un rassemblement  
de musiciens et de musiciennes  
partageant un bon moment à créer sous le soleil. 
Je crois qu’un amoureux de la peinture  
a su immortaliser ces bons moments! 
En m’attardant à cette sérigraphie,  
j’établis un lien avec le tissage de tante Monique  
qui aurait aimé se retrouver ici avec toi aujourd’hui! 
 
À bientôt   
 
Liliane Paré 

 

Concours, carte postale,  
région Chaudière-Appalaches 
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Lancement de livre 

 
D ispa ru s en mer 
 
Auteur Louis	Blanchette 
Édition Histo-Graff 
 
Lancement, conférence  
Mont-Joli 
Regroupement des écrivains du Fleuve 

Les  conséquences   
d 'un V ing t  dol la rs  
 
Auteur: Norbert Brassard  
 
Lancement Chicoutimi  
salle Chevaliers de Colomb  
 

À Cause d 'el le s… la quête  
Auteure Rachel Paulin  
Rachel Paulin 
 
Bibliothèque Raymond-Levesque 
Longueuil 
 
11 octobre 2015 
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La revue Le passeur a pour mission 
de promouvoir le loisir littéraire. Elle 

publie des textes d’auteurs amateurs 
dans un contexte de loisir 

littéraire. Tous les genres littéraires 
sont acceptés sous réserve de ne 
pas véhiculer un message haineux, 

diffamatoire, raciste sans s’y 
restreindre. 

 
Elle est offerte en libre service sur 
www.fqll.ca et sur ISSUU.com. Une 

contribution volontaire de 2$ 
(bouton Paypal sur le site) est 

suggérée.   
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Éditeur  
 Fédération québécoise 

du loisir littéraire- - FQLL 
 
Directrice littéraire 
 Diane St-Antoine 
 
Comité éditorial 

Marie-Lyne Trépanier 
Sylvain Rivière 
Fernande Lamy 
François Drolet 

 
Réviseurs 
 Diane Robert 
 Lisa D’Amico 
 Diane St-Antoine 

François Drolet 
 
Artiste   
 Allex Bel 
 http://allexbel.net 
 

Fédération québécoise du loisir 
littéraire FQLL 
4545, av Pierre-de-Coubertin 
C.P. 1000 succ. C 
Montréal (QC) 
H1V 0B2 
514-252-3033 



 Le passeur 38  51 

  

Grâce à vous, Le passeur a pu 

apporter de la joie, des rires, des 

moments poétiques et de la beauté... 

Merci aux auteurs  

et aux collaborateurs! 

Ce numéro est offert à: 

 

  

Sur 50 copies 


