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P résentation
du numéro et...
La Fédération québécoise du loisir littéraire est fière de présenter la
deuxième édition de sa revue virtuelle Le passeur. Le passage du papier au
numérique s’est fait au terme du 50e anniversaire de l’organisme, au moment de
la parution du 30e numéro, en avril dernier. Le ministère de la Culture et des
Communications a financé cette évolution, en même temps qu’il soutenait la
programmation d’un tout nouveau site Web. Depuis, la FQLL a étendu son territoire d’influence sur 16 des 17 régions administratives du Québec et a commencé
à accroître le nombre de ses membres collectifs œuvrant dans le domaine littéraire.
Bref, la FQLL se positionne désormais comme une véritable fédération provinciale.
Tout n’est pas encore accompli, mais la route est tracée et l’achalandage est déjà
prometteur.

Q ue trouve-t-on dans ce numéro de la revue ?

1
Tout d’abord, deux textes regroupés sous le titre S ouper-poésie.
L’anecdote mérite d’être racontée. Depuis deux ans, les assemblées générales
des membres de la FQLL se sont terminées par un souper-poésie en compagnie
de l’écrivaine Francine Allard : en 2012, à l’Île-aux-Moulins du Vieux-Terrebonne
(région 14) ; en 2013, à la Médiathèque littéraire Gaëtan Dostie, à Montréal (région
06). L’an dernier, un poème de celle-ci avait à ce point ému Hélène Perras que les
convives avaient été témoins d’une chaleureuse accolade qui, par la suite, inspira
un poème à une autre membre, Marcelle Bisaillon. Ce texte, qui n’aurait pas vu le
jour n’eût été de l’activité de la FQLL, ouvre ce numéro, telle une chanson, suivi
d’une nouvelle humoristique de Francine Allard elle-même.
2
Les pages 8 à 10, intitulées A teliers d’écriture regroupent les
textes de Marielle Richard et Paul Parent, en provenance du Camp littéraire de
Baie-Comeau, un membre collectif de la FQLL, puis des micronouvelles de MariePier Blanchette et Ginette Beauséjour, deux membres qui ont suivi un atelier
d’écriture avec Micheline Duff.

3
Il y a ensuite la section C arnets d’écriture qui donne à lire des textes
en provenance de membres individuels. Les contributions retenues sont présentées par région et à l’intérieur de celles-ci, par classement alphabétique. Tous
les genres de création littéraire cohabitent dans cet espace. Les auteurs sont
Michèle Chrétien, Gervais Soucy (région 03), Reine MacDonald (région 04), Aline
Élie, Carole Melançon (région 05), Françoise Belu, Jovette Bernier, Danielle Bleau,
France Bonneau, Lisa D’Amico, Christiane Desrosiers, Jacques Drolet, Monique
Joachim (région 06), Danielle Lafrance (région 07), Ginette Lachance (région 12),
Blanche Denyse Boucher, Claude Drouin (région 13), Marie-Marthe Gendron, Lucie
Marois (région 16), Isabelle Couture, Diane Descôteaux (région 17). En incluant
ceux des deux premières sections, les 27 auteurs représentent 11 des 17 régions
administratives du Québec. Le numéro 30 de la revue avait publié 24 auteurs de
9 régions. Notez que chaque texte paru dans les numéros 30, 31 et 32 constitue
une participation au concours du loisir littéraire. Un jury délibérera à l’hiver 2014
et les noms des lauréats seront dévoilés dans le numéro du printemps (33).
4
Suit la section L ivres ouverts. On y propose une demi-douzaine de
publications de membres de la FQLL, un à compte d’éditeur (le prix du concours
de mots-croisés) et cinq à compte d’auteur : couverture, extrait, commentaire et
référence pour l’achat. Si le critère de la nouveauté, si cher aux médias, n’est pas
retenu ici, en revanche on doit pouvoir acheter le livre en librairie ou directement de
l’autoéditeur. La diversité des auteurs, des genres et des régions est privilégiée.
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... renseignements
utiles

De plus, l’ouvrage doit être inspirant, d’une manière ou d’une autre, pour les membres tentés par l’édition de leurs écrits. Les auteurs publiés ont la responsabilité
d’expédier leurs livres à la direction. Il leur est également possible d’établir un partenariat avec la FQLL pour le lancement d’ouvrages parus en autoédition ou à
compte d’auteur. Dans ce numéro : un collectif de haïku de femmes innues, sous
la direction de Francine Chicoine (région 09) du Camp littéraire de Baie-Comeau
(le prix du concours de mots-croisés) ; un recueil de récits et de poèmes rassemblés à titre posthume par Michel Pirro (région 06), fils de l’auteure Madeleine
Desjardins (ex-vice-présidente de la FQLL), un autre recueil-hommage à une mère
défunte écrit en poésie par Diane Robert (région 12) ; deux récits autobiographiques, celui de Nicole Boyer Laberge (région 03) sous forme de récit de vie
chronologique, celui de Marcel Debel (région 16) en anecdotes de vie ; et enfin,
un conte d’inspiration médiévale de Marie-Odile Grondin (région 16).
5
Puis le M ots-croisés à thématique littéraire, créé par un membre
bénévole, R. A. Warren. La grille n’est pas interactive, on doit l’imprimer pour
relever le défi, armé d’un bon vieux crayon à mine de plomb. Puis, avant la
diffusion virtuelle du numéro suivant de la revue, on poste la grille complétée et
le bon de participation. On court ainsi la chance de gagner un des livres présentés
dans la section L ivres ouverts. Le solutionnaire de la grille se trouvera dans le
prochain numéro, de même que le nom de la personne gagnante.
6
Les dernières pages sont celles des signatures de membres collectifs
partenaires : logo, brève description des activités et lien virtuel. Voir, sur le site
fqll.ca, qui héberge la revue Le passeur, les conditions rattachées au statut de
membre collectif et les avantages, notamment ce qui concerne les assurances en
responsabilité civile et la protection des administrateurs et dirigeants.

Q ui illustre les couvertures de la revue ?
Chaque numéro de la revue est illustré par une ou plusieurs œuvres d’un
artiste en art visuel. S’il n’y a aucune thématique pour les mots, en revanche le
visuel en a une : « les gens d’ici », dans toute l’expression de notre multiculturalisme. Merci à Reine MacDonald (région 04) pour la toile de ce numéro, peinte à
l’acrylique et intitulée Sur toute la Terre.
Il n’y a aucune date de tombée. Textes, livres et illustrations reçus sont
conservés dans une banque permanente qui alimente les trois numéros annuels
de la revue, dont les dates de diffusion sont avril, août et décembre. Les auteurs
doivent avoir payé leur adhésion à la FQLL au moment de la diffusion. Voir sous
l’onglet « Revue Le passeur » du site fqll.ca le formulaire de soumission de textes,
de livres et d’illustrations.
Merci au ministère de la Culture et des Communications du Québec pour
son soutien. Merci aux auteurs et aux collaborateurs.
Bonne lecture !
Danielle Shelton, directrice littéraire
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Souper-poésie
R É GI ON

13

poésie

Marcelle Bisaillon
Altérité 1

à Hélène Perras

C’est un espace ouvert sur un parc verdoyant
Niché dans un coteau de la proche banlieue
Inondé des rouges camaïeux du couchant
À l’heure exquise qui grise les amoureux
Elle déclame debout la poète généreuse
Force de la nature récitant prose et vers
Qui coulent comme miel de sa bouche rieuse
Sur nos âmes assoiffées et nos cœurs grands ouverts
Sa voisine de gauche, les larmes dans les yeux
Écoute en soupirant, sa cantate à l’amour
Elle se languit songeant à son vieil amoureux
Engoncé dans son monde habillé de velours
Quand la belle raconteuse, sur invite amicale
Lui prodigue un câlin de ses bras secourables
Elle fond comme neige au soleil printanier
Tant de joie magnifiant ses prunelles dorées
L’émotion est palpable, en nous c’est la liesse
Un instant qui ressemble à une éternité
Une parcelle de bonheur, ce geste de tendresse
Émouvant de grandeur dans toute sa gratuité
Les autres ne sont jamais bien loin de nous parfois
Quand ils accordent aux nôtres leurs pas ingénument
Mais quand leur cœur chavire ou pleure des torrents
Sait-on les accueillir ou c’est chacun pour soi ?

1
Contexte : un souper-poésie de la FQLL, en juin 2012, à l’Île-aux-Moulins du
Vieux-Terrebonne, où l’écrivaine invitée Francine Allard a lu un poème qui a
particulièrement touché Hélène Perras. Les convives ont alors été témoins
d’une chaleureuse accolade qui, par la suite, a inspiré un poème à Marcelle
Bisaillon. C’est ce texte écrit sur l’émotion du moment et retravaillé en atelier d’écriture qui est présenté ici. Il rime sans adopter une forme poétique classique et
s’inspire librement d’un célèbre poème d’Arthur Rimbaud, Le dormeur du val.
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R É GI ON

15

nouvelle

Francine Allard
Proposition circonstancielle de comparaison

Ils ne se sont pas vus depuis un quart de siècle. Ils sont attablés dans
un bar de la rue Saint-Denis où grouille une faune hétéroclite de tous âges.
Gaétan, le meilleur quart arrière de l’équipe de football du Collège de Montréal, et
Stéphane, que Sophie avait préféré le soir du bal de fin d’études, remuent de vieux
souvenirs.
– Te souviens-tu du père sulpicien qui nous enseignait les maths ?
demande Stéphane à brûle-pourpoint.
– Oui, mais son nom m’échappe. Je sais qu’il commence par P.
La musique s’intensifie à mesure que les lumières faiblissent. Un serveur
leur demande s’ils veulent boire autre chose. Oui. Mais plus de draft, des bières
importées, en bouteille.
– Poitras ?
– Non.
Deux filles dansent ensemble, mais ce n’est pas plus inquiétant qu’autrefois. Au début du féminisme. Quand elles ont commencé à montrer aux gars
trop niais pour les inviter qu’elles étaient capables de se passer des hommes.
– Patenaude ? Euh… Paquin ?
– Pinsonneau ? Potvin ? Paquette ?
Une jeune femme pas très jolie s’approche et leur sourit. Ils ne répondent
pas à son geste de sympathie. Ils se méfient des laiderons qui fréquentent ce
genre d’endroits, en quête d’un mari.
– Poulin ? Pouliot ? Pagé ? Prud’homme ?
Ils ne voient plus les filles, ni n’entendent la musique, ni ne se soucient
des arachides indigestes qu’ils engouffrent en parlant.
– Je l’ai ! s’écrie Stéphane en levant les bras.
Les deux filles qui dansaient ensemble viennent de se séparer et les
regardent en endiguant quelques rires nerveux derrière leurs paumes. Il a quoi, il
a quoi ? se demandent-elles.
– Il s’appelait Claude NePveu.
– Ouais ! Ça me rappelle notre directeur spirituel. Son nom commence
par B.
– Je donne ma langue au chat. Je suis trop saoul.
– Il s’appelait Jacques LefeBvre.

Souper-poésie
le passeur 31 • 7

Ateliers d’écriture
R É GI ON

09

micronouvelle

Marielle Richard
L’œuf de la poule

1956. Examen final d’orthographe. Elle a répondu correctement à neuf
questions et se voit déjà recevoir les félicitations de sa maman, si fière qu’elle soit
parmi les meilleures de la classe.
La dixième question l’embête : « Chaque jour, la poule pond un _ _ _ _. »
Elle fixe les quatre petits traits, puis une voix dans sa tête lui souffle la réponse.
La difficulté est maintenant de l’écrire sans faute. Elle sait qu’elle ne doit
pas écrire « N E U F » : neuf est un chiffre et on ne mange pas de chiffres, seulement des lettres dans la soupe. La forme de l’œuf qu’elle a ramassé ce matin au
poulailler lui fait penser qu’il y a un « O » dans le mot. Mais où le placer ? « Au
début du mot », entend-elle dans sa tête. De nouveau, le doute l’assaille : le « O »
est-il suivi du « E » ou du « U » ? Et voilà que Sœur Lumina demande aux élèves
de remettre leur copie d’examen !
Terrifiée à l’idée de faire une faute, elle écrit « C O C O » sur les quatre
tirets.

Les auteurs Marielle Richard et Paul Parent
ont suivi des ateliers d’écriture
au Camp littéraire de Baie-Comeau,
un membre collectif partenaire de la FQLL.
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R É GI ON

09

micronouvelle

Paul Parent
Étrangers

Soleil de plomb au centre-ville. Devant une vitrine du Simons, une vieille
dame déguenillée. Une foule de dîneurs pressés d’avaler une bouchée
défile sur le trottoir. Un homme bien mis s’arrête et, négligemment, lance
quelques pièces dans l’aumônière de l’itinérante. Sans savoir pourquoi,
il lève les yeux. « Maman ? ! »

haïku

la plume blanche
sur les fleurs de trèfle
attendre le vent

haïbun

L’été de mes six ans. Val d’Or. Ma sœur revient de Montréal par avion. La
chanceuse, pour la deuxième fois ! Maman, agitée, prépare sa chambre.
Je joue au Mécano, en attendant.
Le klaxon nous appelle. Je me précipite dehors. Papa tient les poignées
d’une chaise roulante. Liliane y est assise, la jambe gauche étendue, dans
un plâtre. Elle a les yeux et un petit sourire tristes.
J’ai mal au ventre tout à coup. Papa avait dit qu’ils la guériraient de la
polio.
courir dans le parc
se balancer grimper
frère et sœur

Ateliers d’écriture
le passeur 31 • 9

RÉ GI ON

06

Marie-Pier Blanchette

micronouvelle

Embarras
Pierre fonce tête première dans la porte vitrée. Jonglant tant bien
que mal avec son café et son téléphone cellulaire, il tente d’évaluer les
dommages. Son nez douloureux ne semble pas cassé. On entend alors
des applaudissements. Pierre se retourne et, rouge jusqu’aux oreilles, fait
un petit salut. La foule du matin a été témoin de son déboire. Il ne retournera certainement pas à ce resto le lendemain.

R É GI ON

13

micronouvelle

Ginette Beauséjour
Le goût du café

Hier, j’ai acheté du café frais torréfié et j’ai passé l’après-midi à
en boire tellement il était exquis. Évidemment, j’ai mal dormi et me suis
levée tard. Trop tard, en fait, pour respecter la longue liste de tâches à
accomplir en cette dernière journée de congé de la semaine.
Mon problème se règle facilement : je jette ma liste dans le bac
à recyclage et je me verse une autre tasse de café.

Les auteures ont suivi un atelier d’écriture
de la FQLL, animé par Micheline Duff.

Ateliers d’écriture
le passeur 31 • 10

Carnets d’écriture
R É GI ON

03

conte

Michèle Chrétien
Légende d’automne

Autrefois, les feuilles ne quittaient jamais les arbres. Ondoyante
parure, elles en étoffaient les branches comme les boucles folles d’une
chevelure.
Un jour, une rebelle refusa son destin. Elle jalousait les papillons
et les oiseaux. Elle voulait déserter le nid, prendre son envol. Elle fit forte
cabale auprès de ses semblables, pour réclamer « l’espace ». Ses
doléances ne restèrent pas sans écho. Certaines congénères pâlirent,
d’autres jaunirent, allant jusqu’à menacer le dieu Soleil de se rabougrir. Il
ne s’en trouva bientôt plus aucune qui ne fit un caprice ! Finalement, « le
droit à l’essor » fut réclamé en chœur.
Lassé de leurs jérémiades, l’astre d’or céda. Il demanda au vent
de souffler plus fort. Faute d’amarres, les nuages se mirent à glisser dans
le ciel. Dans leur course, ils grossissaient et s’assombrissaient. L’ardeur
des chauds rayons en fut affecté. Il fit froid.
Surprises, les feuilles eurent un frémissement de peur. La plus
hardie rougit, d’instinct arracha son pétiole de la tige et s’envola. Toutes
suivirent l’imprudente. Passé l’euphorie d’un bref vol plané, une à une,
les fugitives chutèrent au sol. Enfin libres, mais désormais « mortelles ».
Ce fut le premier automne de la Terre.
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R É GI ON

03

récit

Gervais Soucy
Allo papy

C’est l’histoire d’une balade en auto avec mon petit-fils. Le seul moyen
pour qu’il fasse une sieste l’après-midi. Théo est très actif. Sauter dans le parc de
sa petite sœur Sofia, courir tout autour de la table, lancer au chat une miniauto...
on ne peut prédire ce qu’il fera.
Partis vers les 14 heures en direction de Saint-Lô, je compte l’avoir à
l’usure du macadam. Peine perdue... il cause à l’arrière. Je fais donc demi-tour et
miracle ! il s'endort. Je stationne tout près de la forêt de Cérisy, j’entame la lecture
d’un livre et, tranquillement, le sommeil me visite à mon tour.
Nous dormons tous les deux, dans le silence de l’orée du boisé. Une
bonne demi-heure plus tard, je me réveille, les mains engourdies. Le souffle régulier
de Théo me rassure. J’abaisse mon rétroviseur pour le voir. Il dort toujours, la
bouche entr’ouverte. L’image dégage une paix céleste. Je bouge un peu la tête
et, là, une magie opère. Le miroir me renvoie nos deux visages, l’un près de l’autre,
soudés. Ses cheveux blonds à peine bouclés, ses petites pommettes rondes, ses
longs cils noirs... la ressemblance me laisse pantois. Moi ! au temps où ma mère
me regardait dormir et me trouvait beau – si j’en crois ce qu’elle m’a dit. Imperceptiblement, une larme de tendresse perle. Un joyeux « allo papy » m’interpelle
alors. La vie continue dans ce bambin !

Carnets d’écriture
le passeur 31 • 12

R É GI ON

04

poésie

Reine MacDonald
Vos mains
sous les laines endormies
de mon désir sans âge
ma peau s’est souvenue de vous
de votre douce image
je marche un long silence
mon désir amarré à notre bord de mer
comme un oiseau frileux
pour ne pas oublier la couleur de votre âme
je redis tous vos mots
et vole aux heures qui passent
vos parfums qui me grisent
j’ai chuchoté au vent qui souvent le répète
que je vous regrette
car les vagues s’agitent comme vos belles mains

Carnets d’écriture
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R É GI ON

05

nouvelle

Aline Élie
Mimi

Je suis arrivée au couvent haïtien de L’Estère début janvier. Mimi
y était déjà. Née à l’automne, peu avant la disparition de sa mère et de
sa sœur, elle demandait beaucoup d’attention et de caresses. Je lui en ai
donné volontiers, chaque jour, pendant toute la durée de mon stage. Elle
en avait tant manqué !
Un peu avant Pâques, vers la mi-mars, Lulu, sa jumelle, est réapparue, une corde autour du cou. Ce pauvre collier avait été attaché
tellement serré qu’un mois après son retour, la marque n’était pas encore
disparue. Comme l’a dit sœur Louise : « C’est un petit malheureux qui a
fait un autre petit malheureux. »
Mimi, qui entretemps s’est révélé être un mâle, est deux fois plus
gros que Lulu. Cela n’empêche pas la petite de grogner comme un tigre
quand Mimi s’approche d’un plat de nourriture. La taille de son frère
ne l’impressionne pas et elle l’attaque effrontément. Je les ai observés.
Mimi pourrait démolir la chétive, mais il se contente de l’immobiliser avec
une patte. Jusqu’à ce qu’elle se calme. Petit à petit, Lulu se laisse apprivoiser. Avec le temps, ils vont devenir amis. Déjà, ils dorment ensemble
sur la table à café de l’entrée.
Ce matin, Mimi est venu me réveiller en miaulant à côté de mon
lit. Comme je ne bougeais pas, il m’a donné un léger coup de patte sur
la hanche. J’ai ouvert les yeux. J’étais dans ma chambre, chez moi, à
Sherbrooke.
Les chats savent retrouver leur chemin...

Carnets d’écriture
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R É GI ON

05

micronouvelle

Carole Melançon
Un dernier mot

Sur le répondeur, après une pause à peine perceptible, un
dernier mot pour terminer son message. Un dernier mot et me voilà catapultée. Sans repères. Sans balises. Dans un trou immense. Je pourrais
sans doute me laisser flotter dans ce néant, mais il n’y a rien d’agréable
dans mon corps. Plutôt une impression de chute. Comme la furtive
sensation de tomber en bas de son lit qu’on a, parfois, au moment de
s’endormir. Tout se bouscule. Mais je reste là, inconfortable. Encore.
Encore, car ce n’est pas la première fois que je lui téléphone. Ce n’est
pas la première fois que j’ai son répondeur. Que j’entends ce dernier mot.
Anodin, pourtant : Laissez votre message. On vous rappellera... peut-être.
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Françoise Belu
Raffut
Le raffut est parti d’un bled des plus perdus
colonne de fourmis mangeuses de chair humaine
ramdam organisé par des soldats de l’ombre
terrorisant les uns pour effrayer les autres
rebelles ou loyalistes toujours mêmes massacres
drapeaux ensanglantés dans des guerres inciviles
populations meurtries fuyant où elles le peuvent
à travers les ruelles au milieu des broussailles
pour quelques différences dans les traits du visage
ou les rites obligés sur lesquels le vent souffle
paroles empoisonnées qui raniment la haine
maladie transmissible à tout le voisinage.
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haïku

Jovette Bernier
L’été
enfoncées
dans leurs plates-bandes
les maisons du village

seule en canot
reflets déchiquetés
du paysage

le clocher
pointe un doigt indigné
vers le smog

de si gros amplis
pour un chant si simple
gens du pays
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Danielle Bleau
Bérénice

Bonnie Byrd était propriétaire d’une boutique florissante de vêtements
pour dames rondelettes, mais néanmoins coquettes : Big is Beautiful. Quand arriva
la loi 101, Mrs. Byrd décida de franciser le nom de son commerce. C’est à ce moment qu’elle fit appel à mes services. Elle dénicha mon nom dans l’annuaire : Traductions Bérénice Bélanger. Nous avions les mêmes initiales. Sûr qu’on allait
s’entendre, s’était-elle dit.
Mrs. Byrd était une femme dynamique qui ne s’en laissait pas imposer.
La mode était son dada ; la belle apparence, son credo. Malgré des rondeurs qui
se situaient à un étage plus bas, elle se comparaît à Brigitte Bardot, B.B., qui avait
ensorcelé tant d’hommes dans les années 1960.
Je me suis bien amusée au début. J’ai vite compris sa manie des doubles
initiales et lui ai proposé de baptiser sa boutique Boule et Belle. Elle a adoré. L’idée
a également plu à la clientèle qui n’a cessé d’augmenter.
La mienne en a fait autant, si bien que j’aurais pu aisément me passer de
la sienne après quelques années. Je travaillais alors pour de grandes sociétés qui
payaient vite et bien alors que Mrs. B.B. devenait de plus en plus exigeante. « Time
is money », serinait-elle à qui mieux mieux. Dès qu’une idée lui venait, elle voulait
la mettre illico à exécution. Les échéances se resserraient. Mais elle était ma première cliente, mon porte-bonheur en quelque sorte, et je ne me résignais pas à
l’abandonner.
Il était 16 h 50 lorsque je reçus son courriel. Mrs. B.B. m’envoyait un texte
avec la mention ASAP. J’avais bûché toute la journée sur un document technique
et mes neurones fonctionnaient au ralenti. Je n’avais aucune envie de me farcir
200 mots en quelques minutes. Mais faut ce qu’il faut. Je me mis à la tâche en
maugréant contre les clients qui me prenaient pour une machine.
Comme toujours, je devais me creuser les méninges pour trouver un
slogan qui attirerait les foules à la boutique. Dans ma précipitation, je commis un
lapsus impardonnable. Le texte ultra urgent aboutit chez l’imprimeur sans avoir
été révisé. Les gens font leur boulot, mais ne sont pas payés pour penser, c’est
connu. Par conséquent, le journal publia cette semaine-là une annonce pleine
page de la boutique Boule et Belle qui proclamait : « Des vêtements de détente
pour l’emmerdeuse élégante ». Mrs. B.B. n’a pas apprécié. Le téléphone de la
boutique n’a pas dérougi. Les clientes insultées juraient de ne plus jamais y mettre
les pieds.
Je n’avais aucune excuse, j’eus beau plaider la distraction, rien n’y fit. Je
venais de perdre une cliente et de gagner une poursuite. Heureusement, l’assurance professionnelle est venue à mon secours.
Mais je n’aurai pas fauté en vain puisque mon aventure a donné naissance à un néologisme de plus en plus répandu dans la profession. En effet, ne
dit-on pas lorsqu’on commet un lapsus : Attention, t’as fait une Bérénice !
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France Bonneau
Solitaire
Elle s’assoit près d’un feu
Au milieu des beaux jours
Elle brûle tout le bois
Les bouleaux, les chênes, les cèdres
Tous les arbres alentour
Elle flambe tout l’amour !
Ne reste que les cendres...
S’en retourne chez elle
Solitaire pour toujours.
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Lisa D’Amico
La voix du silence 1

Le prophète 2
J’eus rêvé d’un océan
plus vaste que le monde,
dans un ciel plus majestueux
qu’une perle de pluie.
Mais je n’ai jamais quitté mon île.

Les cendres de ma vie 3
Celle qui vous quitte connaît le prix de son voyage
Ma mémoire pour toujours
Une oblation, un chant de joie
Mon souffle ainsi rejoint le vent
Ma paix est fluide.

aphorisme
Le paradis n’est pas toujours une île. 4

1

2
3
4

Extraits du recueil La voix du silence, paru à compte d’auteur en 2006.
Achat : lisadamico2@hotmail.com
Une strophe du poème « Le prophète ».
La dernière strophe d’un poème dédié à Alexandra.
Un vers du poème « La vallée des pas perdus », dans le même recueil. Il est
ici qualifié d’aphorisme parce qu’isolé, il devient non seulement un énoncé
autosuffisant, mais une figure de style à effet rhétorique.
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Christiane Desrosiers

nouvelle

Rien que d’la tôle
Deux points rouges incandescents dessinaient des arabesques dans la
nuit. Thomas se demanda si ses yeux fatigués par des heures de conduite ne le
trompaient pas. Mais les points lumineux s’approchaient en zigzaguant dangereusement. Il freina. Trop tard. Devant lui, un bolide fonçait. Sur le toit, une silhouette
humaine ondulait, comme un planchiste sur une vague. Il freina plus fort, tourna
le volant, mais ne réussit pas à s’arrêter avant que l’auto ne vienne se fracasser
sur sa camionnette et que le corps en équilibre précaire ne fut projeté dans les
airs et plonge dans le fossé.
Thomas perdit conscience. Lorsqu’il revint à lui, une fumée blanche
s’échappait du sac gonflable. Il essuya le sang qui coulait de sa lèvre et composa
le 911. Lentement, il descendit de son véhicule. Il s’approcha en claudiquant de
la voiture enfoncée dans son pare-choc et ouvrit la portière du conducteur. Une
odeur de bière et de pot l’assaillit.
– Eh ? Ça va ?
Le gars, apparemment indemne, émit un gargouillement puis ricana.
« Pauv’con ! » pensa Thomas qui se dirigea vers le fossé en marchant sur les éclats
de verre qui couvraient l’asphalte. L’acolyte du chauffard, pas plus vieux que ce
dernier, gisait le visage contre la terre, la jambe gauche dans un angle inquiétant.
Thomas se pencha, le toucha doucement et constata qu’aucune respiration
n’émanait du corps inerte. Il se releva et sa tête se mit à tourner. Il remonta péniblement sur l’accotement et, hébété, scruta les alentours. Rien. Rien que des
champs noirs et un silence oppressant, irréel.
Enfin, le silence fut brisé par le son des sirènes et la lumière des gyrophares apparut au loin. Au moment où Thomas indiquait le fossé aux secouristes,
le conducteur ivre sortit de sa voiture accidentée. Il s’avança d’une démarche
titubante vers les véhicules d’urgence. Un des policiers, l’apercevant, s’approcha
de lui et le gifla. Ce dernier bafouilla :
– Tu vas m’mettre en prison? J’suis certain qu’ça va t’faire plaisir. Depuis
l’temps qu’t’en as envie…
– Imbécile ! cria le représentant de l’ordre.
– Les nerfs ! C’é rien que d’la tôle !
Son équipier le tira à l’écart.
– Qu’est-ce qui te prend ?
– Fous-moi la paix ! Laisse-moi régler mes affaires !
– Tes af...
Thomas n’écoutait plus. Dans la lumière des phares, il observait la ligne
de la mâchoire de l’homme qui vociférait, la forme de ses yeux, son nez busqué,
le noir de ses cheveux. C’étaient les mêmes que ceux du jeune qu’il venait de
gifler. Quelques rides et quelques cheveux blancs en plus.
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Monique Joachim
Psaume insulaire

Abbaye de Lérins, France

Je m’écoute marcher
Je m’entends marcher pour la première fois
Mes mollets ne ressentent pas le contrecoup des pas que je sème
Le sol est mou
Les fougères meubles
Mon errance égratigne à peine
l’or et l’émeraude du sentier
dans une ode de broussailles et de graviers
Ma cadence donne un pouls à tes sables
mon île
Je respire tu expires
Tu respires j’expire
Il y a entre nous une connivence
une complétion
Je perçois la valeur de mon souffle
la beauté du tien
Nous inhalons exhalons ensemble
comme l’amour
dans l’antre de minuit
… Minuit… il n’est pas minuit… ni même mi-nuit…
C’est le silence omniprésent qui détraque les heures
habille le jour d’amènes ténèbres
Pourtant au ciel le roi de Provence est en feu
Un vitrail d’agapanthes 1
tient le souverain en laisse
filtre sa brûlure son cri
et peint mes chapelles intimes tout en bleu
Tu magnifies le peu que je suis
mon île
J’accueille volontiers les fers que tu installes à mes chevilles
« Reste là en face de ton âme
c’est au-dedans de toi que c’est beau »
hurlent ton mutisme
et l’absence de bateau pour le fuir
Je renie les faux-delà où mes voyages m’ont amenée
J’ai un pied dans naguère un pied dans demain
1
les deux dans l’imparfait de mon être
Agapanthes : fleurs vivaces
de la famille des liliacées.
Apprends-moi mon île à conjuguer
le passeur 31 • 22

2/2

Monique Joachim

… À conjuguer l’obscurité en ma demeure…
Enfant je parlais aux rêves sous mon lit
aux chauves-souris dans la grange
à la petite école sans feu
au piano à rouleaux dans le salon du dimanche
Ils étaient heureux mes amis
à se narrer des histoires obscures entre eux
J’aimerais savoir à nouveau raconter la pénombre avec des mots sans âge
Je suis venue en ton pays
mon île
fourbue de frontières
Tu n’es longue toi que de quelques coudées
étranglée de toute part par les récifs
Tu mènes ta barque pourtant libre de toute peur
Comment fais-tu pour ne vivre sous ce joug
que de garbin 2 d’étoiles et de faisans
J’aimerais comme toi voler nue
sans autres chaînes au coeur
que celles si douces d’aimer
… Aimer comme toi tu sais si bien le faire…
De l’autre côté de la baie règne Vannes-la-Blanche ta dulcinée
déesse soudée à une montagne-geôle
Tu respectes ta reine
affectionnes même sa prison
Tes dérives s’en vont donc partout sauf vers elle
avide de ne te chérir que de loin
Alors tu rejoins les archipels qu’alimente une lueur tamisée
Bénie sois-tu
mon île
authentique anachronique dans le hurlement du monde
Tes rives de tôt matin et de soir tardif
m’ont inculqué le pondéré de toute flamme noble
Le soleil est à son mieux quand il se lève et quand il se couche
Il n’est alors pas trop allumé
et ses crépuscules ne peuvent me consumer
Il revêt à ces moments son aube de grâce
2
Garbin : petit vent frais
et je peux me recueillir avec lui
particulier aux côtes du Midi
les yeux dans les yeux
sur lesquelles il souffle de juin à septembre.
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Jacques Drolet
Faire le point

En écriture, je me sens vraiment libre de mettre des points là où bon me
semble sans troubler ma conscience. J’aime bien les phrases courtes. Je considère le point comme un stimulant à la nouveauté. Une porte ouverte sur autre
chose. Une invitation en or pour sauter dans la marmite de la fabulation et brasser
des ingrédients inédits. Ce plaisir que je me refuse rarement a, comme toute bonne
chose, son petit côté rugueux. En effet, franchir une ouverture exige d’abandonner
ce qui précède. L’usage du point requiert donc de faire le deuil de l’idée antérieure.
Cet abandon inévitable est facilement compensé par le plaisir anticipé de la
nouveauté.
Ma satisfaction face à ce signe de ponctuation est tellement vive que je
me transforme en entremetteur pour le marier à d’autres signes. Ma première tentation est de l’associer à son frère jumeau. Cette cohabitation des deux-points
semble si jouissive qu’ils deviennent singulièrement prétentieux et exigent la suite
royale décorée de chevrons. Non contents de cet environnement luxueux, les
deux-points requièrent, souvent, la présence de points d’exclamation.
Dans mes textes, la présence de la forme exclamative est un coup de
cymbale pour confirmer mes humeurs littéraires, mes joies, mes chagrins, ma
hargne et quelquefois mes jurons. Emporté par l’enthousiasme et mes émotions,
j’insiste parfois au-delà de l’équilibre et, tel un funambule malhabile, je chute littéralement dans une coquille vide. Cette absence de repères génère chez moi l’angoisse et le doute d’où, contre toute attente, surgissent des sauveurs : les points
de suspension. Des malins pourraient m’accuser de paresse intellectuelle en abandonnant une idée en cours de route. Je présume plutôt que le lecteur est assez
créatif pour imaginer un sous-entendu meilleur que ma fiction potentielle.
À tous points de vue, je privilégie les trois de suspension à l’inutile point
d’interrogation. Ma formulation est-elle si maladroite qu’un signe spécifique soit
requis à la fin de ma phrase pour que le lecteur saisisse qu’il y a un inconnu ? Si
j’écris : « Suis-je un menteur », ai-je besoin de cette horrible ponctuation tordue
pour me faire comprendre ? D’ailleurs, je n’ai pas vraiment d’intérêt à connaître la
réponse du lecteur. Ni les motivations des Académiciens qui ont pondu ce signe
de ponctuation.
En y pensant bien, la solution évidente à mon obstination réside dans un
usage constant et inconditionnel de phrases affirmatives. Quelle que soit l’option
que je choisirai, l’affirmative ou l’interrogative, la ponctuation demeurera toujours,
pour moi, un point d’interrogation. Point final.
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Danielle Lafrance
La fille de jade 1

Lentement, consciencieusement, Jasmine tisse le mystérieux cocon du
taï-chi, enroulant, filant, nouant l’un à l’autre les gestes yin, les gestes yang.
Elle inspire et tout son organisme se recueille, en apparence se referme,
dans un mouvement annelé, bouclé de vannerie. Elle expire et de la plante des
pieds au cuir chevelu, la relâche se déploie sans heurt, aérienne, ronde, fluide.
Concentration. La masse de matière vivante s’étaye et prend tout son
sens, elle se materne et se maelströme, compacte et légère. Le calme étudié dont
elle s’enrobe, dans lequel elle s’englue, suave et mure, retrace l’histoire du monde
jusqu’en ses plus profonds silences.
Équilibre. Quatre syllabes denses qui rétablissent un à un les arceaux de
l’univers visible et invisible. Le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest du Vaste Vide où tout
peut s’accomplir.
Tranquillité. L’esprit s’empare de toutes les parts de l’être, par tous les
pores du corps, il s’anime. Ainsi, émergeant de son cocon, Jasmine radieuse,
femme limace, larve fragile, tenace, irréprochable, apaise le dragon du Noir
fondamental.
petit matin clair
chaussé de rosée tendre
foulée du présent

Enfin bourgeonne l’aube à l’Orient, surplomb d’une double renaissance :
celle du torrent solaire par-devers l’ombre, et celle de Jasmine, à flots d’elle-même.

1

La fille de jade tisse, et lance ses navettes aux quatre coins de l'horizon...
Il s’agit de la description d'un des mouvements de la forme yang de taï-chi chuan solo
(troisième partie).
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Ginette Lachance
Au paradis, un oiseau
Sous mes paupières, une envie d’embellie.
L’espace s’allège, le temps se déplie.
Surtout ne pas oublier
De rejeter la mer
De croquer la poussière
De me coucher du bon pied
Pour tout oublier
Et recommencer
En croquant la mer
Pour rejeter la poussière…
À la météo, on l’a annoncé hier :
Demain, le temps sera clair.
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Blanche Denyse Boucher

micronouvelle

Les bernaches
Comme tous les matins, Huguette, directrice de l’école Sainte-Dorothée,
avance d’un bon pas sur le chemin du Bord-de-l’Eau. En ce mois d’octobre déjà
frisquet, l’air vif rosit ses joues. Elle respire à fond et savoure l’effort de la marche.
À la montée Gravel, un concert de klaxons la fait sursauter. Personne en vue ! Elle
se retourne, tend le cou en tous sens avant de découvrir un immense voilier de
bernaches qui s’étire dans l’océan azuré. Les oiseaux volent très bas, à quelques
mètres des toits que le soleil peine à éclairer. L’harmonie entre le claquement
puissant des grandes ailes et le claironnement des bernaches est parfaite.
Huguette s’émerveille de la beauté sauvage et fragile que dégagent ces centaines
de navigateurs magnifiques. Aujourd’hui sera une journée différente, elle le sent.
Dès son arrivée à l’école, le clignotant de son répondeur l’avertit que
quelque chose s’est produit. Eugénie Dubois, la jeune maîtresse de 3e a quitté la
ville. Le message est bref. Huguette en est blessée. Elle repense aux bernaches,
envie leur liberté. Le merveilleux pouvoir de voler au-dessus de la terre est un rêve
si profondément ancré dans l’âme humaine... Huguette ne peut s’empêcher de
soupirer devant la fougue de la jeunesse qu’elle n’a plus.
Je déteste l’automne ! laisse-t-elle échapper en s’emparant du téléphone
afin de trouver une remplaçante à la belle inconséquente.
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Claude Drouin
Les sirènes

Il y eut d’abord la visite de l’exposition, qu’ils apprécièrent chacun selon
ce qu’ils allaient y chercher. Si Constance connaissait peu la biographie de Miles
Davis, en revanche, sa musique ne lui était pas inconnue. Un ami, avait-elle confié
à Sébastien, la lui avait fait découvrir. Malgré une dyslexie qui l’embêtait – mais
qu’elle combattait orgueilleusement –, elle s’attardait devant les légendes. Mais
ce qu’elle faisait surtout, c’était de tout commenter.
Elle l’en avait prévenu : pas question de rester silencieuse devant ce qui
la touchait, ce qui la stimulait ou ce qu’elle n’aimait pas. Ainsi, sans arrière-pensée,
elle versait dans l’évaluation de l’exposition. Comme si cela allait de soi. Vivre ces
moments-là, dans ce lieu précis, passait par un compte rendu de ses rares coups
de cœur et de ses nombreuses indifférences. Ses huit années en France n’avaient
certes pas nui au développement de cette tendance, lui avait-il d’ailleurs fait
remarquer avec une pointe d’humour sans originalité. Elle en avait convenu
volontiers.
Sébastien savait qu’elle tenait cet esprit critique d’une mère pour qui tout
de sa fille était rarement satisfaisant. Un injuste retour des choses, comme il en
est tant dans l’impuissance de rendre à celui qui le mérite le coup jadis reçu. Il
n’en était cependant nullement embêté parce que, la plupart du temps, il partageait son avis. À compter de 1972, Miles ne les touchait tous deux que du bout
des doigts. Et cela valait encore plus pour le clinquant périphérique qui surchargeait certains accrochages.
Après qu’ils furent passés à la boutique, où elle avait choisi une carte
postale que Sébastien lui avait offerte, elle constata avec surprise qu’il n’écrivait
pas dans le cahier des visiteurs placé à la sortie.
– Alors, Monsieur le journaliste, avait-elle ironisé en pointant le lutrin sur
lequel reposait l’objet.
Il ne s’adonnait que rarement à ce genre d’exercice, mais il y consentit
pour lui plaire.
– Constance regardait Miles, et moi... commença-t-il.
– ... je regardais Constance, termina la perspicace effrontée.
Exactement ce qu’il s’apprêtait à écrire. À partir de ce moment-là, il n’y
avait plus grand-chose à ajouter du côté des intentions. Ces deux-là voulaient se
plaire. Il restait à savoir jusqu’à quel point et dans quel but précis. Ils marchèrent
ensuite, rue Sherbrooke, au son des multiples sirènes qui emplissaient l’air d’une
urgence dont ils ignoraient la cause, mais dont ils se soucièrent cependant de
l’ampleur. Puis, cela se tut.
Dans la rue seulement.
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Marie-Berthe Gendron
Soir de pleine lune

Sous la lumière frileuse de la pleine lune de septembre, des pleurs
s’échappaient d’une clairière où un feu pétillait. Sur un tapis de feuilles mortes,
Christine, une jeune fille aux cheveux roux, à peine quinze ans, essayait de se
réchauffer.
⃝
Ce matin, Christine cueillait des plantes dans le sous-bois, pour son
herbier. Quand elle voulut revenir sur ses pas, elle perdit ses repères et s’enfonça
dans la forêt. Des petites mésanges s’amusaient dans les arbres. Elle les supplia
d’aller avertir ses parents.
Elle marchait encore quand le ciel s’enflamma. Le soleil se couche à
l’ouest, se dit-elle. Elle progressa donc vers le nord, comme son père le lui avait
enseigné. Épuisée et tremblante, elle s’arrêta dans un espace dégagé où un avion
pourrait plus facilement la repérer. Elle était persuadée qu’on la recherchait.
Elle fit l’inventaire de son sac à dos. Il contenait des allumettes, une
gourde d’eau en inox, un sifflet et une lampe frontale. Elle ramassa quelques branchettes et les alluma dans l’idée d’infuser des aiguilles de pin. Elle avait faim.
Elle improvisa ensuite un abri de sapinage. Elle veillait à alimenter son
feu, espérant à la fois éloigner les animaux et signaler sa présence. Un cri sourd
la fit sursauter. Elle crut voir une ombre se faufiler à l’orée du bois. Elle se rappela
les histoires de loups-garous de ses romans jeunesse.
Pour la première fois, elle ressentait la peur. Pour la dompter, elle pensa
s’occuper l’esprit en consignant les péripéties de la journée dans son calepin de
notes, mais les mots se dérobaient. Elle attacha son foulard à une longue branche
qu’elle coinça entre des pierres. Réalisant le dérisoire de ce signal de détresse,
elle lança quelques sifflements aigus auxquels personne ne répondit.
Huit heures... neuf heures... dix heures... Elle crut entendre des bruissements, tout près. Elle tendit l’oreille. Plus rien ! L’angoisse l’étreignit. Elle se mit
à parler avec fébrilité. Elle s’adressait à ses amies. Elle leur disait combien elle
était heureuse de partager cette aventure avec elles. Il y avait là Denise, Lucie,
Agathe et Sylvie. Et aussi Chloé et Arnaud, qui dansaient. Elle les rejoignit et toute
la bande fit une ronde. Sa mère, Simone, détacha une étoile de la voûte céleste et
la posa sur la tête de sa fille bien-aimée. La nuit était magique.

✩
Christine émergea du brouillard. Elle se sentait happée par une lumière
aveuglante. Où était-elle? L’infirmière prit ses signes vitaux. Elle pourrait retourner
à la maison très bientôt.

Carnets d’écriture
le passeur 31 • 29
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nanonouvelle

Lucie Marois
Café de la gare

Je t’ai suivi au Café de la gare. Je suis trop timide pour te dire de vive
voix à quel point je te trouve beau. J’ai tout juste le courage de t’informer que mon
train vers Québec partira ce soir à vingt heures. La valise rouge.

➠

LE LIVRE DE RECETTES D’ALBERTINE

Carnets d’écriture
le passeur 31 • 30
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récit

Isabelle Couture
Hommage à tous ces livres que je ne lirai pas

Ma grand-mère connaissait ma passion des livres. Chez moi, ils sont des
milliers, côte à côte, à recouvrir les murs du salon. J’aime à croire qu’elle m’a offert
les siens en sachant qu’ici, ils seraient en sécurité.
De cet héritage de textes religieux, d’almanachs du peuple et de vieilles
recettes, le livre qui m’est le plus cher est La cuisine raisonnée, quatrième édition
entièrement refondue datant de 1936. J’avoue qu’il fait pitié à voir… Il tombe en
morceaux et est recouvert d’une horrible tapisserie à motif floral vert et orange sur
fond de brun désespoir... J’ai songé à le faire restaurer, peut-être même m’en servir
et réaliser des merveilles au fourneau comme le faisait mon aïeule ! Mais j’ai abandonné l’idée : j’ai craint qu’une telle opération ne le dénature ; que le contact d’une
main étrangère, même expérimentée, qui en corrigerait les imperfections — taches
de saindoux comprises —, anéantisse tout ce qui le rend si précieux, puisque
j’aime à croire qu’une part d’elle est encore là, enfermée entre les pages… Ce que
je préfère de cet ouvrage délabré, ce sont toutes les annotations que ma grandmère y a ajoutées au fil du temps ; sa petite touche personnelle : « Remplacer l’huile
par du beurre, ajouter de la mayonnaise au mélange d’œufs, plus de beurre… plus
de beurre encore… » Étrangement, certaines recettes sont marquées d’un X à
l’encre bleue. S’agit-il d’un code représentant une mise en garde culinaire intergénérationnelle ? Je l’imagine, cette reine du logis, vêtue de son tablier tout
enfariné, tracer de sa plume un X dans la marge de la page 385, comme si elle
me disait depuis une autre époque : « Ne perds pas ton temps avec ce plat
de chou-rave au jus, ce n’est vraiment pas bon! »
Albertine prépare des galettes au bon Dieu depuis longtemps... Elle me
manque… Il ne me reste d’elle que ses vieux bouquins et ses missels écornés qui
sont là, épars dans ma folle et ambitieuse bibliothèque, créant une étrange cohabitation des genres : le frère André se tient bien droit entre Tremblay et Prévert,
Saint-Antoine attend, entre Leclerc et Balzac, un miracle qui ne viendra jamais, et
la Sainte Vierge l’ignore, mais elle partage sa tablette avec quelques hommes
célèbres au passé peu vertueux… Ses livres étrangers à mes goûts, je ne les lirai
jamais, mais il m’arrive de les ouvrir simplement pour y mettre le nez. Je ferme les
yeux, j’inspire profondément et je me retrouve, là, dans sa maison, tout près d’elle.
Parfois, j’arrive à sentir, entre les fibres du papier et les caractères d’imprimerie,
l’odeur de la pâte à pain qui lève sous le linge à vaisselle et le bouilli qui mijote sur
le feu. Alors, je me gave de tous ces souvenirs heureux et je souris en pensant
qu’elle savait que je ferais cela, tout comme elle avait compris qu’au-delà des
mots sur les feuilles jaunies, je saurais faire honneur à son trésor.

Carnets d’écriture
le passeur 31 • 31
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haïku

Diane Descôteaux

quel pain sur la planche
pour treize mots griffonnés
sur la page blanche…

✍
doigts épanouis
n’appréhendent point les taches
d’encre ou de cambouis

lune suspendue
comme la pomme au pommier
au bout de ma rue

☽
ô lune d’avril –
après son travail peut-être
à moi pense-t-il

☽
enfin ! ne pas être
toute seule au lit ce soir –
lune à ma fenêtre

Carnets d’écriture
le passeur 31 • 32
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récit de vie

Nicole Boyer Laberge
Comme le bourgeon d’un chêne
tome 1 (1940-1996)
autoédition
2013, 290 p.
ISBN 978-2-9807292-4-9 / 25 $

D édicacé « à tous ceux qui sont en

mal de vivre », le récit s’ouvre sur un extrait
d’une chanson d’Angèle Arsenault, J’ai vécu
bien des années (p. 3). Suit une explication
quant au choix du titre : « Le chêne avec ses
gros nœuds, ses branches tordues, son dense
feuillage qui donne ombre rafraîchissante, me
fascine depuis des années. Ce symbole identifie assez bien ma vie. » (p. 6) Puis, en guise
de prologue, l’auteure publie une longue lettre
à sa mère, pour dire la douleur d’une relation
difficile et demander pardon et respect (p. 9 à
12). L’introduction résume le parcours de vie
de la narratrice (p. 13 à 16). Commence ensuite
un récit de vie détaillé, chronologique.
L’auteure a connu un épisode de vie en
communauté religieuse, puis une carrière de
professeure : « J’enseignais aux petits de cinq
ans et j’étais dans mon élément. Danse, orchestre, rythmique, chants, rondes, théâtre de
marionnettes, heure du conte, bricolage. Quoi
de mieux ? Je vivais l’enfance dont j’avais été
privée. Quel bonheur ! Enfin les fruits, après les
laborieux labours d’automne et les semailles
dans des conditions inclémentes ! » (p. 114) Elle
a ensuite fondé une famille avec l’homme de
sa vie : « Les attraits irrésistibles, les affinités
nombreuses, les expériences semblables dans
notre milieu respectif, nous ont vite rapprochés.
[...] À Noël, François m’a parlé de mariage. »
(p. 116)

À la fin : une conclusion jovialiste (« Nous
sommes tous faits pour de grandes choses. »
– p. 271) et des témoignages d’amis, dont cet
extrait de celui de Rachel Lauzier : « Livrer à
nos enfants et petits-enfants, à notre entourage, à notre milieu, ce regard sur notre passé
peut devenir le fleuron de notre existence. »
le passeur 31 • 34

Quinze ans après sa mise
en chantier, Nicole Boyer
Laberge a fait paraître le
premier tome de son
autobiographie en autoédition, c’est-à-dire qu’elle
n’a pas eu recours à un
éditeur professionnel.
Ainsi, elle s’est chargée
personnellement de
l’écriture, du choix des
illustrations (trois de ses
aquarelles ) et des photographies de famille
(certaines en couleur),
du contrat d’impression
(qu’elle a payée), de la
distribution (la vente) et
des dépôts légaux aux
bibliothèques nationales
du Canada et du Québec.
Elle mentionne dans les
crédits deux collaborations
pour la révision linguistique et d’autres encore,
dans les remerciements,
en terminant par le
Seigneur et – fait original !
– ses visions oniriques.
L’auteur ponctue le récit
de sa vie de 14 textes
poétiques de son cru,
dont certains datés
d’avant la rédaction
du recueil.
Information et commande :
nicole-boyer@videotron.ca.
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récit poésie

Madeleine Desjardins
À bord d’âge
Éditions Anwouèye (autoédition)
2013, 289 p., extraits p. 15, 21
ISBN 978-2-9800148-1-9 / 20 $

Premier atelier

1

...
– À vos marques. Partez. Dix minutes pour
écrire.
Je pars. M’élance. M’envole. Je suis vraiment
partie en plein vol. Je plane.
La cloche sonne. Atterrissage brutal.
– Qui lit ? C’est moi !
Sans l’ombre d’une hésitation, j’ai lu. Je lirai.
Les mots se sont faits un passage dans mes
caves étouffantes. Je les ai suivis. Retrouvé
ma voix.
Le jeune homme, mon athlète, mon coureur
de cimes, mon grimpeur de montagnes, mon
cavaleur de pics, a écrit, lui, applaudi, versé
une larme.
Doucement, il s’éloigne de la table d’écriture.
sa chaise roulante passe devant moi, s’engouffre dans l’ascenseur. C’est en écrivant
qu’il a franchi ses sommets.
Plus jamais, je n’ai eu peur de mes mots.
C’est en écrivant que j’ai débloqué le passage.

Il neige des poèmes

...
Milène chante ses chats
Julie poursuit son chien
D’où leur vient ce goût de dire
Cette gourmandise du plaisir épelé,
syllabe par syllabe ?
...
1

Extrait d’un texte écrit en 2007, relatant le premier
atelier d’écriture suivi par Madeleine Desjardins en
1985. Offert par la FQLL (alors nommée Loisir littéraire du Québec), il était animé par Louise Dulude.

le passeur 31 • 35

Cet ouvrage posthume
des écrits de Madeleine
Desjardins témoigne de
l’amour et de l’admiration
d’un fils, Michel Pirro. À la
mort de Madeleine, il
rassemble « l’innombrable
forêt de poèmes et de
récits qu’a mis au monde
[s]a mère durant les vingtcinq dernières années de
sa vie ». (p. 5) Pour les
classer, il se laisse guider
par cinq pseudonymes
dont elle signait : Jaseur
des Cèdres, Peau d’Âme,
Tourterelle Triste, Mouette
Rieuse et La Ribella ; il
commande à Pierre
Gamache des illustrations
en couleur inspirées de
chacun d’eux, puis il
choisit pour la couverture,
une très intéressante
photo de l’écrivaine et
confie le graphisme du
recueil à un autre membre
de la famille, Erik Pirro.
L’ouvrage comprend une
table des matières et une
brève biographie de cette
femme aux multiples
facettes qui a découvert
l’écriture à la FQLL et en
a été la vice-présidente
de 1990 à 1994.
Information et commande :
pirrom@videotron.ca
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haïku

Collectif de femmes innues
sous la direction de Francine Chicoine
S’agripper aux fleurs
Éditions David (Ottawa)
2012, 107 p., extraits p. 12, 13, 29, 59, 84
ISBN 978-2-89597-278-5 / 15 $

Préface
Voilà que des êtres de silence libèrent la
parole, voilà que des femmes de tradition
orale passent à l’écrit. Leurs mots [...] parlent
d’une identité à assumer, d’une fierté à retrouver de toute urgence.
louise canapé
réserve autochtone
pouvoir entrer n’importe où
sans frapper
innu-assi
muku anite ua pitutshein
eka e ututamaitshein
Shan dak
la vie en ville
des objets traditionnels
plein la maison
utenat e apinanut
innu atusseuakana
anite mishue mitshapit
louve mathieu
carcasse de hibou
le vieil innu se penche
pour une plume
imishu-ushkana
pitshiu tshishennu
mikuna tshetshi utinat

Pour gagner ce livre : voir Page 40.

le passeur 31 • 36

Francine Chicoine signe
la préface de ce recueil
qu’elle a dirigé. Les
auteures sont trois
femmes innues nées sur la
Côte-Nord. Louise Canapé
habite une réserve et y
enseigne. Shan dak (son
nom innu) est retournée y
vivre après 38 ans de vie
en milieu urbain. Louve
Mathieu vit et travaille au
Saguenay, hors communauté innue. Trois femmes
aux réalités différentes
qui, en 2009, ont participé
au Camp Haïku de BaieComeau. Dans les correspondances qui ont suivi
pour mener à terme le projet du recueil de haïku (une
poésie brève de 3 vers
pour un total d’au plus
17 syllabes, d’origine
japonaise), l’une d’elles
écrit : « On dirait qu’ils
sortent de la terre par ma
bouche, qu’ils ne passent
pas par ma tête » (p. 12).
Chacune des auteures
présente ses haïku
bilingues (français, innu)
sous un angle personnel.
L’ouvrage comprend
un lexique de mots innus.
Publié à compte d’éditeur,
il est disponible en librairie
ou à editionsdavid.com.
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poésie

Diane Robert
Paroles et propos d’Ella
Édition Diane Robert D.L.
2007, 83 p., extraits p. 30, 43, 80, 81
ISBN 978-2-9809634-2-1 / 10 $

Le goûter
Du pain chaud de Cécile, tartinades de beurre
garnies des fraises sauvages de juin.
De la pomme d’été du mois d’août
aux légumes frais de tante Éva.
Du ketchup de Yolaine
et de son gâteau aux bananes.
Du fudge de tante Andréanna
fait de crème fraîche et de lait cru.
De la tarte aux œufs de papa.
Du sucre à la crème de maman
des dimanches tranquilles.

A cte de foi
Je regardais le ciel se noircir.
Le coq du voisin a chanté
comme au soir, à la brunante,
et au matin, à l’aurore.
[...] un drôle de nuage joufflu, énorme
et fuligineux se dessinait.
J’ai demandé à ma mère ce que c’était.
Elle m’a dit :
c’est le temps.
Satisfaite, je l’ai cru.

Ce soir, c’est mon hiver
La vie, ma Vie,
ne se termine pas ainsi.
[...]
Car je reste encore et toujours je serai
en ma perpétuelle volonté.
[...]
Maintenant
Vous êtes ce que j’ai été.
Votre tour est venu...
le passeur 31 • 37

Diane Robert a publié en
autoédition un recueil de
poésie en hommage à sa
mère disparue en 2007.
Il est dédié, écrit-elle, à
« toutes les femmes de
ma famille » et « à toutes
les mères ». En plus de la
poésie de l’auteure, on y
trouve quelques photographies et un hommage
d’Huguette, la sœur aînée,
écrit pour le 80e anniversaire de naissance
d’Aldéa – rebaptisée Ella –
née dans un petit village
des Cantons-de-l’Est en
1919.
Femme engagée, Diane
Robert a publié trois
recueils de « mélopées »
poético-philosophiques.
Elle a aussi fondé l’organisme sans but lucratif
CCVMÉ (Choix de choisir
sa vie dans un monde
d’équité), qui revendique
pour les personnes handicapées une place comme
participants et consommateurs d’art et de culture.
Livres à commander
auprès de l’auteure :
dianerobertdl@gmail.com
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récit de vie

Marcel Debel
La magie du passé - tome 1
Éditions Belle Feuille
2006, 45 p., extraits p. 10, 13, 17, 20, 21, 83.
ISBN 978-2-9811696-9-3 / 10 $

D errière la maison paternelle, la remise dans laquelle mon père élève une vache
surplombe le fleuve. Une descente nous conduit
vers la rive jusqu’à la chaîne de roches. Au coin
droit de la propriété se trouve un petit bâtiment
à deux étages. En haut, le poulailler ayant une
dizaine de poules comme locataires et, en bas,
trois ou quatre cochons qui grognent dans cette
désescalade. [...]

D ans mes anecdotes, je [...] vous
fais part tantôt de mes doléances tantôt de mes
enthousiasmes. Je mêle fantastique et réalité [...]
A vec des anecdotes à la fois émouvantes et drôles, cyniques et tendres, quelques
fois cinglantes, j’exprime mes joies, mes peines,
mes hauts, mes bas, à la recherche du bonheur.
[...]
J ’ai hérité de mes parents et de mes
ancêtres une patère sur pied, un vaisselier que
j’emploie pour ranger des livres et autres petits
cossins et bidules que personne ne voulait avoir,
mais qui, pour moi, avaient une valeur sentimentale intense. [...]
V ive les tomates !

J’avais six
ans. C’était l’époque des plaisirs naturels et
simples : sauter pied nu sur les pierres, laisser
couler le sable entre mes doigts, m’amuser à
faire des cercles en lançant des galets à la surface de l’eau, grimper aux arbres, etc. J’adorais
me promener dans les jardins de mes parents.
J’admirais les différents plants de légumes disposés en rangées bien ordonnées bordées de
ravissantes fleurs. Je me délectais à la vue des
tomates. Déjà je sentais l’ardent désir...
le passeur 31 • 38

La magie du passé est
un récit autobiographique
sous forme d’anecdotes
de vie. Ce tome 1 a paru
en 2011. L’ouvrage est
parsemé de photographies
des lieux décrits (« Je
trouve très pertinent
d’évoquer et d’illustrer
l’époque de mon jeune
âge par des photos » –
p. 21), d’un « cocktail
de poésie » (p. 15) et de
références religieuses (la
Bible, le Créateur, le Veau
d’or, le clergé, une prière,
etc.). L’histoire de Marcel
Debel commence dès
l’arrivée de l’ancêtre de la
Basse-Normandie, et se
termine avec un avis de
recherche généalogique
pour documenter de
futures publications.
Marcel Debel publie ses
écrits dans sa propre
maison d’édition. Il offre
un service d’édition complet mais hybride : les auteurs sont tenus d’acheter
une partie du tirage. Les
livres qu’il édite sont
disponibles en librairie et
plusieurs sont proposés
en version numérique
(agrégateur Anel-DeMarque).
Information :
www.livresdebel.com
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conte
Marie-Odile Grondin
La chaumière enchantée
Éditions du Soleil en soi

ISBN

2012, 143 p.
978-2-9812266-3-1 / 18 $

*
*Ces étranges signes, du
script Tengwar Gandalf,
sont téléchargeables sur
www.dafont.com.
La traduction, ou plutôt
la correspondance des
lettres, est donnée dans
le lexique. Ainsi, le titre
de ce chapitre se lit :
Dans un monde
d’ombre et de lumière
(page CX – la pagination
est en chiffres romains).

G râce à l’enchantement de la chaumière,

tous savaient que Dorian, Luc ainsi que leurs
compagnons arriveraient à ce moment précis,
car au sommet de la montagne, les Hautois
avaient, par la pensée, accompagné les aventuriers pendant toute la durée de leur voyage.

extrait page 61

le passeur 31 • 39

À l’instar des contes
fantastico-philosophiques
du genre, Marie-Odile
Grondin parsème son récit
de cartes géographiques
des contrées sorties
de son imagination,
de croquis naïfs simulant
un journal de voyage,
de pictogrammes
symboliques, d’emprunts
linguistiques aux Celtes.
Elle y ajoute quelques
poèmes et une partition
musicale, le Canon des
Bâtisseurs. Une préface
de sept pages décrit lieux
et personnages, dont
Luc, « une vieille âme
d’expérience débordante
d’altruisme » (p. xix).
Un lexique apprend
notamment au lecteur
le sens des prénoms
celtes des héros (Luc
signifie Lumière), celui
du pentagramme et du
pentacle (deux formes
géométriques dessinées
dans le recueil).
Il s’agit d’une autoédition,
c’est-à-dire que l’auteure
a tout fait, texte, dessins,
mise en page, en plus
d’enregistrer le nom d’une
maison d’édition et de
payer l’impression. Elle
n’a pas de distributeur.
On peut acheter le livre sur
Internet : www.lulu.com.
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Horizontalement
1 Auteur de « Les fils de la
liberté »
2 Système d’identification des
livres - Entraîna petit à petit
3 Détours de la pensée
4 Produit des griottes
5 Conjonction - À l’aide ! Peina
6 Métal blanc - Vieille note
7 Personnel - Prix Goncourt
2012 ou pilote italien
8 Procédé poétique Possessif - Déesse
9 Bouclier - Œuvre inclassable
10 Feuilletons télévisés

Verticalement
1 Placés en tête
2 Risque - Sur-le-champ !
3 Toujours à l’ombre Changea de peau
4 Naturels - Fer
5 Bizarre - Lac des Pyrénées
6 Plats indiens - Répondez
s’il-vous-plait
7 Noyaux - Oxyde d’uranium
8 Lutta - Infinitif
9 Pronom indéfini - Obtenu Marré
10 Récits
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Postez votre participation (cette page) à :
Mots-croisés Le passeur
12306, boulevard O’Brien
Montréal, Qc H4J 1Z4
Nom ......................................................................
Adresse postale ....................................................
...............................................................................
...............................................................................
Téléphone .............................................................
Courriel ..................................................................
Offert par les éditions David,
ce collectif de haïku écrit par
trois femmes innues, sous la
direction de Francine Chicoine,
sera attribué par tirage au sort.
Conditions : avoir les bonnes
réponses et être membre
de la FQLL.

Le sort a favorisé Louise Legault,
de la région 04 Mauricie.
Elle remporte le livre offert dans le numéro précédent.
Les auteurs membres de la FQLL sont invités
à expédier leurs publications à la revue
pour alimenter la section L ivres ouverts
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Art Le Sabord est une revue
thématique de création littéraire et
visuelle (principalement en poésie
et en art contemporain). Avantgardiste et de belle facture, elle
réunit écrivains francophones
et artistes internationaux.
lesabord.qc.ca

R É GI ON

06

Diffusion Adage est producteur
d’évènements littéraires et culturels.
Initiateur de La poésie prend le
métro et le bus et du Festival du
livre mangeable, à l’ITHQ, l’OBNL
est aujourd’hui producteur du
festival Fierté littéraire.
diffusionadage.com

R É GI ON

06

La revue Liberté se préoccupe de
littérature, de théâtre, de cinéma,
de philosophie, bref de tout ce qui
relève de la réflexion et de la beauté,
ce qui n’est pas contradictoire avec
le désir de s’arrimer au politique,
dans son sens le plus large.
revueliberte.ca

RÉ GI ON

06

Mœbius est une revue thématique
qui accepte tous les types de
textes littéraires et se démarque
par son éclectisme. Tremplin pour
les nouveaux auteurs, elle est aussi
un espace de publication de textes
courts pour les auteurs confirmés.
revuemoebius.qc.ca

R É GI ON

06

Les Productions du Diable Vert
a pour objectif de promouvoir le
conte par des activités régulières –
Dimanches du conte –, des ateliers,
spectacles et tables rondes. L’OBNL
contribue au développement de la
carrière des conteurs de la relève.
diablevert.qc.ca
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La compagnie du Théâtre de
la Source raconte aux enfants
d’aujourd’hui les histoires
d’autrefois. Elle s’inspire des
théâtres orientaux et intègre aux
arts de la scène danse, chant
et musique.
theatredelasource.qc.ca

Visions sur l’art a pour mission
le développement de la créativité
et des talents artistiques chez les
personnes ayant un handicap.
On y pratique l’art-thérapie :
expression en arts visuels,
verbalisation et écriture.
vsaq.org

R É GI ON

07

L’Association des auteurs et
auteures de l’Outaouais regroupe
les auteurs de la région. Elle offre
de la formation et produit divers
évènements littéraires et culturels
dans un site historique de
Gatineau, La maison des auteurs.
aaao.ca

R É GI ON

08

Fondé en 1977, Ensemble pour
bâtir est le journal communautaire
écrit par et pour la population
d’Évain, un quartier de RouynNoranda. Une nouvelle équipe de
bénévoles met en commun son
goût de communiquer.
journal-ensemble.org

R É GI ON

09

Le Camp littéraire de Baie-Comeau
favorise la création littéraire,
la promotion et la diffusion de
la littérature, notamment sur
la Côte-Nord, auprès de la relève,
du peuple innu et de toute
la francophonie.
camplitterairedebaiecomeau.org
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Le Trait d’union du Nord, à Fermont,
est un journal communautaire.
Des bénévoles apportent leur
soutien à la rédaction d’articles
et à la révision linguistique.
Les organismes régionaux de loisir
y présentent leurs activités.

RÉ GI ON

09

journaltdn.ca
Le Cantonnier est un journal
communautaire de la région
de Disraëli. Plusieurs bénévoles
y contribuent. Le public est invité
à écrire une opinion susceptible
d’être publiée. Son contenu est
culturel, économique et social.
lecantonnier.com

RÉ GI ON

12

RÉ GI ON

13

SOCIÉTÉ
LITTÉRAIRE
DE LAVAL

La Société littéraire de Laval
regroupe auteurs et lecteurs
lavallois et de la francophonie.
Elle produit des évènements
littéraires ou multidisciplinaires
et publie une revue de création,
Brèves littéraires.
breves.qc.ca

R É GI ON

15

L’Association des auteurs des
Laurentides regroupe les auteurs
de la région. Elle produit divers
évènements littéraires, notamment
La semaine de poésie et Les
auteurs dans la vallée. Elle offre
des ateliers d’écriture.
a-a-l.ca

R É GI ON

16

L’Association des auteurs de la
Montérégie regroupe des écrivains
de la région et divers partenaires.
Elle produit un festival de littérature,
remet des prix littéraires, réalise
des projets d’édition et publie
un bulletin virtuel.
auteursmonteregie.com
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Assurances pour les OBNL membres de la FQLL

Les membres collectifs de la FQLL
constitués en organisme à but non
lucratif (OBNL incorporés ou associations non personnifiées), peuvent
bénéficier de polices d’assurances
comprises dans le coût de l’adhésion.
Il s’agit d’une assurance responsabilité civile générale de 5 millions $, du
groupe Chartis, et d’une assurance
responsabilité des administrateurs et
dirigeants, du groupe Intact. Le tout
pour 300 $ par an (une économie de
plus de 1 000 $), ou 150 $ sans la responsabilité civile.
Après la réception du paiement de
l’adhésion, une preuve d’assurance
est expédiée par courriel (dans les
jours qui suivent, pour l’assurance
du groupe Intact) et par la poste
(dans le mois qui suit pour l’assurance
du groupe Chartis).
De plus, les membres collectifs peuvent bénéficier d’une couverture à taux
préférentiel de l’assureur BFL Canada
pour leurs assurances complémentaires (biens meubles et informatiques,
données virtuelles et documents de
valeur, argent non encore déposé à la
banque, frais de subsistance suite à un
sinistre, détournements de fonds par
un employé ou un bénévole...).
Information
lepasseur@fqll.ca
514.252.3033

Affiliation

Par leur adhésion à la FQLL, les membres collectifs OBNL sont membres
affiliés d’office du Conseil québécois
du loisir.
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LES TROIS NUMÉROS ANNUELS DE LA REVUE

ET LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR LITTÉRAIRE
SOUHAITENT À TOUS LES MEMBRES DE CONTINUER
À S’EMBALLER POUR LE LOISIR LITTÉRAIRE
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fqll.ca
En ligne : la programmation des ateliers d’écriture et de lecture,
le calendrier des activités participatives des membres collectifs,
les bulletins d’adhésion individuelle et collective
ainsi que le formulaire de soumission de textes, de livres et d’illustrations.
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