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Présentation

du numéro et
renseignements utiles
La Fédération québécoise du loisir littéraire est fière de présenter ce
nouveau numéro de sa revue, le 6e en format virtuel à feuilleter sur Internet.
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 2013. Le ministère
de la Culture et des Communications a financé cette évolution, en même temps
qu’il soutenait la création d’un nouveau site Web. Par la suite, la FQLL a créé
plusieurs programmes de soutien d’activités de loisir littéraire participatif, au
sens large du terme, et disponibles dans toutes les régions administratives du
Québec. Il faut mentionner que depuis le numéro 33, la revue intègre dans ses
propres textes les mots rectifiés selon la nouvelle orthographe du français,
dont la liste est fournie par l’Office de la langue française. Elle invite ses auteurs
à faire de même, sans les y contraindre.
Que trouve-t-on dans ce numéro ? Dans les premières sections, des
textes de vingt-neuf auteurs résidant dans treize des dix-sept régions administratives du Québec. Chaque création littéraire publiée dans la revue constitue une
participation au concours du Prix Paulette-Chevrier. Suivent des présentations de
huit livres publiés à compte d’auteur, par autant de membres de la FQLL de sept
régions, en nomination pour le Prix Le passeur 2014. Bibliophilie, la section des
collections liées à la littérature, et le concours de mots croisés complètent le
numéro. Voyons le contenu plus en détail.
La section C oncours publie onze textes primés. Il y a tout d’abord
celui de Catherine Côté, notre lauréate du concours de la relève de la Fête des
chants de marins à Saint-Jean-Port-Joli. Suivent les haïku gagnants de deux
activités animées par Diane Descôteaux et produites par la FQLL, le premier
dans le cadre du festival montréalais LGBT Fierté littéraire, le second, pendant les
Journées de la culture à Disraeli. Les lauréats sont Normand Lebeau, Patrick
Andrieu, Jim Abel, Louise Bilodeau et Pauline Poirier ; en complément, Diane
Descôteaux offre l’un de ses haïsha écrit lors d’une activité dans les Laurentides.
La section livre ensuite quatre textes provenant du Concours national de poésie
pour les ainés qui se déroule dans le cadre du Festival international de la poésie
de Trois-Rivières. Il s’agit des premier et deuxième prix, et de deux autres poèmes
choisis parmi les finalistes par la direction de cette revue. Les auteurs sont, dans
l’ordre, Diane Labbé, Hélène Santerre, Odile Brunet et Monique Sanscartier.
La section A teliers d’écriture présente huit textes issus de quatre
activités soutenues par la FQLL. La micronouvelle de Joanie Riendeau est sortie
gagnante d’un après-midi d’écriture animé par Reine MacDonald en hommage à
Félix Leclerc. Les haïku de Ginette Andrée Poirier, Gaétane Payeur, Christine Gilliet,
Michel Tessier et Thérèse Bourdages proviennent des kukaï du Camp littéraire de
Baie-Comeau, un membre collectif de la FQLL. Le poème de Gaëlle Le Clézio
Claessens a été écrit lors d’une promenade animée par Nancy R Lange dans un
sentier art-nature des Laurentides. Le dernier atelier, celui du collectif Chemins
d’encre, est coordonné par le Lavallois Roland Provencher ; le texte choisi, de
Hubert Saint-Germain, applique une contrainte littéraire à la manière des écrivains
de l’Oulipo.
La section M icros ouverts est le fruit d’un programme de soutien
de lectures publiques de textes littéraires inédits, coordonnées par des membres
de la FQLL, individuels ou collectifs. Deux activités ont été organisées dans le
cadre des Journées de la culture. Bonifiant son activité par un atelier d’écriture
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de haïku, Élizabeth Robert a animé le micro ouvert de l’Estrie remporté par
Duckens Charitable. Diane Landry a animé celui de Laval en proposant la
thématique du bestiaire ; les brefs poèmes choisis sont ceux de Diane Landry,
Louise Landry et Françoise Belu. François-René Despatis-L’Écuyer a présenté
pour sa part une activité multidisciplinaire dans Lanaudière, dont le poète Yvan
Lévesque est sorti vainqueur. Enfin, Marc Sauvageau a orchestré une soirée
Création vive au Touski, en partenariat avec le membre collectif Le PerthroCCVMÉ présidé par Diane Robert ; des poèmes de Françoise Belu et Aspasia
Worlitzky ont été retenus pour publication.
Il y a ensuite la section C arnets d’écriture qui propose une sélection
de quatre textes parmi tous ceux soumis librement par nos membres individuels.
Tous les genres de création littéraire cohabitent dans cet espace. Cette fois-ci, il
y a deux poèmes, un récit et une nouvelle. Les auteurs sont Marianne Binette,
Lisa Carducci, Jeannine Lanni et Monique Pagé.
Suit la section L ivres ouverts qui propose huit publications de
membres de la FQLL, toutes parues à compte d’auteur. Outre la couverture et les
références pour l’achat, on donne à lire un extrait et un texte informatif sur la
démarche de l’auteur et le contenu. La sélection de ce numéro complète le lot
des vingt-quatre titres finalistes au Prix Le passeur 2014. Il y a un recueil de
poésie de FrançoisRené, un témoignage poétique d’Yves Allaire, cinq romans,
ceux d’Elysa Day, Tanya Bernier, Monique Michaud, Fred Ardève et Rachel
Paulin et, enfin, un récit de vie de Nathalie Ayotte. L’une de ces publications
constitue le prix du concours de mots croisés. De plus, tous ces livres – tous
les titres publiés à compte d’auteur par les membres de la FQLL, pour être exact –
sont admissibles aux activités « Club de lecture » soutenues par la FQLL. La liste
des livres reçus est consultable sur le site Web de la FQLL (www.fqll.ca).
La section B ibliophilie présente, pour sa deuxième édition, un loisir
littéraire qui peut s’avérer aussi varié que passionnant : la collection de timbresposte à thématique littéraire.
Le numéro se termine avec les M ots croisés à thématique littéraire.
La grille créée par un membre, R. A. Warren, n’est pas interactive ; on l’imprime
pour relever le défi et on s’arme d’un crayon puis, avant la diffusion du numéro
suivant de la revue, on poste ses réponses avec le bon de participation. Le
solutionnaire se trouvera dans le prochain numéro de même que le nom de la
personne lauréate du livre offert en prix.
Qui illustre les couvertures de la revue ? Chaque numéro de la revue est
illustré par 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 René Lemay, peintre des Îles-de-la-Madeleine, qui
a autorisé la reproduction de son œuvre intitulée Les mots.
Quelle est la date de tombée ? Il n’y en a aucune. 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, sauf imprévu, avril,
aout et décembre. Les auteurs doivent avoir payé leur adhésion à la FQLL
au moment de la diffusion pour recevoir leur exemplaire imprimé, numéroté et
dédicacé.
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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Concours de la Fête des chants de marins
Ce concours s’est déroulé en aout 2014, dans le cadre de la Fête des chants
de marins de Saint-Jean-Port-Joli, dans la région du Bas-Saint-Laurent (01).
Merci à Louise Fortin et à Christiane Hardy, pour leur collaboration.
La Fédération québécoise du loisir littéraire est partenaire du volet relève de ce
concours de création littéraire. Le comité éditorial de la revue Le passeur a choisi,
parmi toutes les participations, une prose poétique de Catherine Côté. La jeune
auteure a ainsi remporté une liseuse électronique, deux livres virtuels de son choix,
un accompagnement éditorial personnalisé, la publication de son texte et une
participation au concours du Prix Paulette-Chevrier 2014.

R É G ION

01

prose poétique

Catherine Côté
Tempêtes

Je rame. Contre ton courant. Tes remous tourmentés soulèvent mon embarcation.
Je touche le firmament. Fixé sur la lumière inaccessible, mon regard s’embrouille.
Je retombe là où l’horizon et le ciel se fondent en tons de gris. Mes repères
s’évaporent. De leur condensation naissent ces nuages noirs dans ma tête. Mes
pieds n’ont plus de point d’appui. Ils se balancent dans le vide. Mon rafiot s’use.
Son fond se fissure. Le poids de ma chaloupe inondée l’entraine vers les abysses.
Je flotte. Opaque sur ta transparence. Le sel diffus de ton eau tumultueuse
m’éclabousse. J’avale. Je tousse pour libérer mes voies respiratoires de ton
emprise. J’ai mal. Mes bronches brulent. Je tousse plus fort. Tes vagues glacées
s’écrasent sur moi. J’ai peur d’être engloutie. Je frappe ta surface bleutée. Pour la
fragmenter. Pour qu’elle éclate et me libère de ton pouvoir. Voilà que j’hallucine !
Des gribouillis dans les étoiles me semblent illustrer des légendes. Je prends
conscience de la sensation de froid sur ma peau. Je me détends. Je gonfle mon
ventre, ma bouée de sauvetage. Mon corps en étoile tente de ne pas couler.
Je m’épuise. Je ne vois la berge nulle part. Ta profondeur et ton étendue sont
désormais détentrices de la Terre, de ses champs et de ses forêts. C’est surhumain de croire qu’il me serait possible de survivre sans contact avec le sol.
Tout ne dépend plus que de toi. Vas-y, je laisse ton torrent me pénétrer. Je suis
dans ton golfe saumâtre et mes tempêtes t’appartiennent.
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Concours de haïku de la Fierté littéraire
Ce concours s’est déroulé le 16 aout 2014, à Montréal (06), sur la rue SainteCatherine, lors du Festival de la Fierté. Animé par Diane Descôteaux (17), l’atelier
de poésie japonisante (pour une définition du haïku, voir page suivante) était
au programme des activités de la « Fierté littéraire », un volet du festival, créé
par Denis-Martin Chabot et administré par Diffusion Adage. Les lauréats se sont
inspirés de l’animation de la rue piétionnière du Village gai, en cette colorée
« Journée communautaire ».
R É GION

06

Normand Lebeau

marée arc-en-ciel
en pleine rue piétonnière
sous les parapluies

R É GION

06

Patrick Andrieu
emportées soudain
dans la course du balai –
mèches de cheveux

Jim Abel
t-shirt inspirant
1984
Orwell, Jobs & Fugues*

* Dans l’esprit du haïkiste ontarien (hors concours), le chiffre 1984 du t-shirt fait référence à
la fois au roman d’Orwell, à la création du Mac et à la fondation de la revue LGBT Fugues.
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Concours de haïsha à Disraeli

Le concours s’est déroulé dans le cadre des Journées de la culture, le dimanche
28 septembre 2014, au Cabaret des arts de Disraeli (région 12 – ChaudièreAppalaches). L’activité était produite en partenariat avec le journal communautaire
Le Cantonnier, un membre collectif de la FQLL.
Il a été proposé aux participants d’observer une image de leur choix parmi un lot
de quatorze, pour faire surgir un souvenir lié à une vive émotion et écrire un haïku,
la plus brève des formes poétiques d’inspiration japonaise. Il était recommandé
de s’inspirer de l’image sans toutefois la décrire. L’ensemble constitue un haïsha.
Un haïku classique est un poème de trois vers dont le premier compte 5 syllabes,
le second 7 et le dernier 5. Si cette règle n’est pas stricte dans la pratique contemporaine, il est généralement admis que 21 syllabes soit le maximum, dans le
respect du rythme court, long, court.
Merci au photographe d’art R. A. Warren, à la haïjin Diane Descôteaux et aux
participants. Félicitations aux lauréates !

R É G ION

12

Louise Bilodeau

souvent le dimanche
les rencontres de famille
maman rajeunie
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R É GION

12

Pauline Poirier

ma vie de jadis
je ne la reconnais plus –
algues bleues

Diane Descôteaux, inspirée par une photo de R. A. Warren, a créé ce haïsha dans
la foulée de l’atelier offert par la FQLL, qu’elle a animé à Saint-Sauveur, lors du
festival Auteurs dans la vallée de l’Association des auteurs des Laurentides (15).
On y a présenté, comme divertissement complémentaire, un clown et un spectacle
de dressage de chevaux, dont certains avaient été « rescapés de l’abattoir ».
R É GION

17

Diane Descôteaux

autour du clown triste
rescapés de l’abattoir
des chevaux de piste
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Concours national de poésie pour les ainés –
Festival international de la poésie de Trois-Rivières
Dans le cadre du Festival international de la poésie de Trois-Rivières, la Fondation
des Forges gère un concours de poésie en français, destiné aux ainés (55 ans et
plus) qui détiennent la citoyenneté canadienne et n’ont jamais publié d’ouvrage
de poésie chez un éditeur reconnu ni remporté le premier prix de ce concours.
D’autres conditions s’appliquent ; voir : www.fiptr.com.
Le jury de l’édition 2014 était composé de Christiane Champagne, André Barette
et Danielle Shelton, directrice littéraire de la FQLL.
Les prix ont été remis à Trois-Rivières le lundi 6 octobre 2014, lors de la lecture
publique des dix textes choisis par le jury.
La FQLL a bonifié les prix offerts par le Festival en y ajoutant trois liseuses, six
livres numériques et la publication de quatre textes lauréats, leurs auteurs
participant de ce fait au concours du Prix Paulette-Chevrier qui souligne l’excellence d’un texte publié dans la revue Le passeur au cours de l’année.
Voici donc le poème sans titre de Diane Labbé, récipiendaire du premier prix,
Les nouvelles de l’été d’Hélène Santerre, deuxième prix, et deux des huit textes
finalistes : La femme qui danse d’Odile Brunet suivi de Mutation de Monique
Sanscartier.
Félicitations aux lauréates et aux finalistes !
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poésie

Diane Labbé

sous la pluie
pieds nus dans la liberté
je joue l’arbre
résolument
drame à l’épaule
paix en joue
bras en croix
funambule en déséquilibre
sur le présent
corps ouvert
accessible à l’esprit
du large
l’âme ressaisie
retrouve son permis
de vivre

Concours
le passeur 35 • 11
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poésie

Hélène Santerre
Les nouvelles de l’été
Il n’est presque rien arrivé cet été
à part la vieille échelle
qui continue de se dégrader
à travers les fleurs, les oiseaux et les minous.
À part les premiers pas de William
dans les secondes éparpillées de ses prouesses.
À part cette mouche née en captivité
dans la toile d’araignée de l’escalier.
Comment donner des nouvelles
du bonheur d’avoir des cheveux
qui me chatouillent au gré du vent
et de mes yeux
qui suivent tes gestes
de la fenêtre ?

Concours
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poésie

Odile Brunet
La femme qui danse

on pourrait croire que je suis une vieille femme vivant dans une rue de Cuba
comme on pourrait croire à toutes les histoires cachées sous la brume
on pourrait croire que la marche m’est pénible avec ces vieilles chaussures
on pourrait aussi penser que vieillir est un grand malheur
on pourrait croire à toutes les légendes des ans qui passent
que tout s’efface

que chacun de nous disparait de jour en jour

comme un vêtement qui s’use
qu’une porte s’ouvre lentement
vers laquelle chaque seconde nous pousse
que la vie s’est arrêtée pour les vieux
qu’un jour nous ne sommes plus qu’attente
oui on pourrait y croire
mais voilà
je danse dans une rue et une femme devient l’enfance

le bonheur de l’instant

une femme danse avec un rythme venu de plus loin qu’elle
les musiciens de rue ne jouent que pour elle
passé

présent

futur se tressent dans la musique et dans le mouvement

ne sait-on pas que l’histoire des ans est une tromperie

Concours
le passeur 35 • 13
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Monique Sanscartier

poésie

Mutation

Fuir l’éternel
Échapper au cercle
Arracher tout de l’instant
La vitrine des jours
S’effrite contre les tempes
Allume des horizons fragiles
Risquer alors
De heurter la raison
D’offusquer le savoir
Larguer le périssable
Oubli sublime
Pour la suite des choses

Concours
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Atelier d’écriture 1
R É GION

04

micronouvelle

Joanie Riendeau
Jacques grimpe aux arbres

Il est parti, encore une fois, trop tenté par l’écureuil qui semblait l’inviter.
Qui donc ? Jacques. Il s’émerveille de tout et n’en fait qu’à sa tête. Les
arbres sont ses terrains de jeux favoris. Il n’aime rien tant que de grimper
sur une grosse branche. Parfois, c’est pour examiner les traits sinueux
de son écorce, à la recherche d’heureux parasites. D’autre fois, c’est
pour contempler les couleurs que prennent les feuilles à l’automne, avant
de s’étendre pour hiverner sous la neige. Aujourd’hui, c’est moi qui suis
en charge de Jacques. C’est rafraichissant de voir le monde avec ses
yeux.

Atelier d’écriture en hommage à Félix Leclerc
Joanie Riendeau a participé
à l’atelier d’écriture offert par Reine MacDonald (04) le 2 aout 2014,
au Parc des Chutes de la Petite Rivière Bostonnais,
en Mauricie (04), où s’est déroulée une journée d’activités
en hommage à Félix Leclerc, né à La Tuque en 1914, il y a 100 ans.
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Atelier d’écriture 2 - haïku
R É GION

03

Ginette Andrée Poirier

bâtie sur le roc
plus haut que le clocher
la maison du poète

R É G ION

07

Gaétane Payeur

sur toutes les lèvres
les montagnes à franchir
spectacle country

R É GION

09

Christine Gilliet

place de l’église
sous les quatre cents ans du tilleul
les badauds chuchotent
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Michel Tessier

première neige
le tournesol du jardin
figé vers l’ouest

R É GION

09

Thérèse Bourdages

fin mars
entre deux bancs de neige
ma chaise de soleil

Les cinq haïkistes
ont participé en juillet 2014 au Camp haïku
du Camp littéraire de Baie-Comeau (09),
un membre collectif de la FQLL.
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Atelier d’écriture 3
R É G ION
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Gaëlle Le Clézio Claessens

poésie

La grenouille éternité
prise en mains par le sculpteur
la surface indifférenciée
de ce rocher parmi tant d’autres
révèle sur une aspérité
polie ardemment
une grenouille
d’une couleur étonnante
qui brille de son éclat réel
pour l’éternité

Atelier d’écriture dans la nature, soutenu par la FQLL
Gaëlle Le Clézio Claessens est la lauréate de l’atelier d’écriture
offert par Nancy R Lange (13) le 9 aout 2014,
sur le sentier Art-Nature du Centre de plein air Roger-Cabana,
à Saint-Hippolyte, dans les Laurentides (15).
Son poème s’inspire d’une œuvre éponyme de Michel Giroux.
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Atelier d’écriture 4
R É GION

06

Hubert Saint-Germain

texte oulipien

Balade alphabétique

– Où donc a llez-vous, cher ami ?

– Boire l’eau pure de la fontaine avant que chante le coq de l’aube et
que ne soit dispersé en paillettes évanescentes l’or prodigue de son
cocorico. E ntendre avec un ravissement muet f rémir l’aube avant
matines, cette lumière toute neuve qui gazouille vermeille merveille dans
la gorge des merles d’Amérique. Comme s’ils hélaient les taxis du ciel
clair pour inaugurer de nouvelles envolées, les beaux oiseaux jaillissent
de leur sommeil tel le ressort d’une boite à surprise. Le Soleil klaxonne
de plaisir au-dessus des villes et des campagnes ou lèche de sa langue
de chienne maternelle des restes de paresse nocturne épars sur la
mousse des songes évanouis. La grande respiration de l’été se marie au
souffle de la Terre, qui se nimbe de brume diamantine et s’orne d’une
dentelle de cristal lumineux. Passent dans l’air alangui les passereaux
de feu, au bec un lombric pour la nichée avide de quémander des perles
à la rosée du soir. Le Temps, infatigable marcheur, remonte l’horloge du
lendemain pendant qu’au ciel saigne le soir égorgé et que se tarit dans
ses veines la source du jour. Fidèle à son heure, le vieux hibou du clocher
ulule sous la Lune insomniaque, puis vole jusqu’au cœur de la nuit, où
il warrante sur la sagesse des bonheurs simples, non sans yoyoter
frénétiquement de la cafetière.
– Holà, mon ami, vous z igzaguez parmi vos rêves !

Atelier d’écriture soutenu par la FQLL
Hubert Saint-Germain fait partie du collectif Chemins d’encre,
un membre de la FQLL de la région de Laval (13).
Cet atelier d’écriture a été coordonné par Roland Provencher (13).
Hubert Saint-Germain a relevé le défi de décrire une journée, de l’aube à
la nuit tombée, en n’employant que des verbes d’action classés par ordre
alphabétique, de A à Z, sauf le « X », aucun verbe ne commençant par
cette lettre, en français. Sa contrainte trouve son fondement dans les jeux
dits « oulipiens », de Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle). Selon
les membres du cercle et les adeptes du genre, la contrainte est un
encouragement à la création, un stimulant pour l’imagination.
Référence : Atlas de littérature potentielle (1981), Folio essais.
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haïku

Duckens Charitable
Belle photo paysage
au coin supérieur droit
l’ombre d’un doigt

Activité soutenue par la FQLL.
Dans le cadre des Journées de la culture,
Élizabeth Robert (06) a animé, le 28 septembre 2014,
à l’auberge La Chocolatière de North-Hatley (05),
une succession d’activités de loisir littéraire
(randonnée aléatoire de poésie, récital, atelier de haïku et micro ouvert)
Le haïku retenu pour publication est de Duckens Charitable.
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poésie

Diane Landry
Partir surtout

le soir se lève
je suis prête à mourir aux petits insectes
je ne veux pas dire je suis triste ni je suis perdue
les phrases sans fierté ramènent toujours au même endroit
un trou s’infeste d’eau
écoper ne suffit pas
« ici » fourmille de résolutions
partir revenir
cracher l’imbuvable
partir surtout

Activité soutenue par la FQLL.
Dans le cadre des Journées de la culture,
Diane Landry (13) a animé, le 29 septembre 2014,
au pavillon Toucan du parc Champfleury, à Laval (13),
un micro ouvert sur le thème du bestiaire.
Outre l’un de ses poèmes, les textes retenus pour publication
sont ceux de Louise Landry (06) et de Françoise Belu (06).
L’activité a été produite en partenariat avec la Société littéraire de Laval.
le passeur 35 • 21

R É G ION

06

poésie

Louise Landry
Fourmis, bourdon et libellules
Sous le soleil de midi,
les fourmis affolées courent dans tous les sens,
nu-pattes sur l’asphalte brûlant.
–•–
Du temps à perdre,
un gros bourdon trimbale sa boule au parc.
L’air chaud vibre aux cris sopraninos des petites filles.
–•–
Au-dessus du lac,
un escadron de libellules sème la terreur
et taillade le matin en petits paquets de brume.

Micro ouvert
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poésie

Françoise Belu
Le poisson japonais
Rouge et blanc
le poisson japonais
agite ses voiles
comme une mariée
qui danse un slow.

La coccinelle et la fourmi
La coccinelle et la fourmi
partagent la même fleur
chacune de leur côté
comme des colocataires
qui ne s’entendent plus.

Micro ouvert
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poésie

Yvan Lévesque
Poème sans conséquence

La beauté
qui tombe sans bruit
est-ce la neige ?
Cette corneille
qui croasse au loin
est-ce le charme du moment ?
Puis-je ne pas voyager aujourd’hui
me consacrant
juste au présent ?

Activité soutenue par la FQLL.
Yvan Lévesque (14) est le lauréat du micro ouvert
animé par François-René Despatis-L’Écuyer (14),
le 2 octobre 2014, au Café Bistro L’Aparté
du Théâtre du Vieux-Terrebonne, dans Lanaudière (14).
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poésie

Françoise Belu
Mal

j’ai mal au monde
où ?
là !
vous sentez la guerre ?
elle a grossi
il y a déjà eu
beaucoup d’opérations
militaires
et cela a recommencé
on décapite
un otage deux trois
et cetera
on ne décapite pas
le fanatisme
sale phénix
qui met le feu
où il n’est pas
j’ai mal à la terre
aussi
il y a du sang noir
qui coule
dans l’eau des rivières
dans la mer
y a-t-il encore
quelque chose
à faire ?

Activité soutenue par la FQLL.
Françoise Belu est lauréate du micro ouvert
Création vive produit par le collectif Le PerthroCCVMÉ (06) et animé par Marc Sauvageau (15),
le 3 octobre 2014, à Montréal (06),
au Café-Coop Touski. Suit un poème
d’Aspasia Worlitzky, poète invitée dans le cadre
du programme Tournées-Rencontres de l’UNEQ.
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poésie

Aspasia Worlitzky
Simplement

Ma mère ne cuisinait pas
dans des casseroles brillantes
ne coupait pas les oignons
dans un plat couleur ciel
elle lavait la vaisselle
dans le ruisseau du potager.
Ses mains rudes
ses cheveux châtains raidis
sa démarche lente mais assurée.
Entourée du chant des moineaux
sa voix cachait ses pleurs.
Ma mère ne portait
ni dentelle ni soie
ne se maquillait pas
ne peignait pas ses sourcils
ne se parfumait pas.
Ma mère n’était pas une princesse.
Se levait au petit matin
pour nourrir les volailles
les porcs les chiens
transportait les légumes
dans de lourds sacs couleur foncée.
Ses pieds dans des sandales abimées
elle marchait
le long des ruelles sinueuses
voyageait dans un autobus rouillé
pour donner sa cargaison au forain
qui la vendait au marché du dimanche.

Micro ouvert
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Ma mère n’a jamais porté collier de perles.
Sans méfiance ni peur
pendant qu’à coups de matraque
ils perquisitionnaient ses biens
avec un dévouement sincère
elle a offert une tasse de thé
aux militaires sans uniforme
venus violer sa demeure.
Un jour ma mère s’est envolée
vers d’autres mondes
n’a jamais enlevé son tablier
ne s’est jamais lamentée.
Les gens lui parlaient
une langue étrangère
les gens ont acheté son âme
lui ont vendu leurs tracas.
Plus tard
elle retourna chez les siens
dans son pays maltraité
par la dictature
sans gants de velours
sans chapeau de dame anglaise
elle y retourna s’y retrouva
et mourut sur le champ.
Ma mère a vécu l’exil.

Merci au groupe Surkalén
pour l’accompagnement musical pendant la lecture.
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poésie

Marianne Binette
Aujourd’hui

Quelle ivresse saurait colorer ma quête ?
Foulard d’automne
fibre d’érable
histoire de feuilles
Le froid tout en beauté
Être création sans objet
serait peinture sans fond
absence d’odeur
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poésie

Lisa Carducci
Peur pour demain

Et si maintenant je me taisais
mes cheveux cesseraient-ils
leur alchimie d’or blanc ?
Tu réponds que ce n’est rien
seulement nos étoiles fondues
Ton regard remonte le cours de mes veines
jamais les sillons de ma peau
oh ! rien ne presse
tu en auras le loisir
Et quand mon front
sera champ labouré
déroberas-tu encore au ciel
sa lumière bleue pour m’en vêtir ?
Quand mes lèvres ne seront plus que voiles
effleurant tes muscles encore fermes
auras-tu encore pour ta piccina
ces surprises quotidiennes ?
Ne regretteras-tu pas alors
de m’avoir tant aimée
retireras-tu de mon doigt
l’anneau devenu trop large ?
Aujourd’hui nos corps s’ébattent
et nos émotions délinquent
a-t-on idée à nos âges !
Tu m’habitues à une tendresse
que je croyais fantaisie
à chaque instant tu me ravis
ta voix séduit ta force protège
Et demain
quand il faudra retirer cette couronne fanée
me déparer de mes ailes d’allégresse
quand j’aurai davantage besoin de toi ?
Tu réponds qu’un siècle ne changera
rien

Carnets d’écriture
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Jeannine Lanni
Promenade sur le pont avec un touriste français

D’après les questions que tu me poses, je me rends compte que pour
toi, le Québec est attrayant par les immenses espaces qu’on te montre à la télé
et les groupes de musique qui tournent à la radio. Tout cela est bien beau, j’en
conviens. Ce que je veux te faire voir maintenant, c’est à quel point, toi et moi,
on est profondément différents, malgré notre langue maternelle commune.
Je n’en sais pas autant que toi sur ta sainte Jeanne d’Arc morte sur un
bucher ou sur ta fameuse Promenade des Anglais, mais je connais la petite histoire
de mon quartier, une histoire plus près de moi que ne l’est la tienne, vu l’âge de
ton pays. Je vais te donner un exemple. Je suis loin d’être la seule résidente du
Vieux-Sainte-Rose qui raconte encore l’épopée du pont que tu vois là et c’est pour
cela que, malgré le froid, je voulais t’y emmener.
Fais attention, bien que cette piste ait quatre mètres de large, il y a des
cyclistes et comme eux aussi ont froid, ils roulent vite ; avec leur gros bonnet de
laine, ils ne voient presque rien.
On y est. Ça va ? Penche-toi un peu, regarde l’eau qui coule avec un
assez fort courant. Imagine que dans deux mois à peu près, cette eau va être
assez gelée pour qu’on puisse traverser à pied et se rendre sur l’ile, en face. Les
enfants vont glisser le long des berges ; on va faire du ski de fond en famille et
du patin à glace sur la rivière.
Je sais... pour toi qui habites la Côte d’Azur, c’est difficile à visualiser.
Mais si je te dis qu’à cinq minutes à pied en été, il y a des canots à louer, tu
seras moins dépaysé. Reviens en juillet, tu pourras avironner jusqu’aux marécages, c’est pas trop loin et, là, il y a tout plein d’oiseaux, des hérons surtout, et
des tortues. C’est vrai qu’il y a aussi des maringouins... des moustiques.
Pour aujourd’hui, tu devras te contenter de la saga du pont. Au début,
un bac traversait gens et marchandises, puis il y a eu un premier pont privé, puis un
deuxième qui a enrichi la famille Plessis-Bélair, je ne te dis pas combien... sans
doute beaucoup ! Un jour, la municipalité a décidé de prendre en charge le pont et
d’enlever le péage. Les ouvriers et la population alentour étaient très contents,
pas le propriétaire, privé de sa manne. Alors, il a fait un procès, puis un autre.
Bref, après bien des péripéties, un nouveau pont a été construit et baptisé
Louis-Hippolyte-La-Fontaine, un P remier ministre du 19e siècle. Plus tard, il
a été renommé Marius-Dufresne, en mémoire de l’ingénieur géomètre et architecte
mort sur le chantier... un accident bête, je ne sais plus comment c’est arrivé.
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Tu ne t’ennuies pas mais tu veux rentrer ? Retournons d’abord aux
Menus-Plaisirs pour un café. Tu l’as bien mérité, pauvre méridional. T’ai-je dit
que le restaurant est construit sur les vestiges de la maison natale d’un gros curé
ministre de la colonisation ? Tu vois, en prime, je te raconte une autre page des
Belles histoires des pays d’en haut1, celle du roi du Nord, rien de moins ! Pourquoi
ris-tu ?

Ce texte de Jeannine Lanni a pris naissance dans un atelier d’écriture animé par Nancy
R Lange (13). Une version préliminaire a été lue le 2 avril 2014, lors d’un récital collectif
à la bibliothèque Sylvain-Garneau du Vieux-Sainte-Rose, à Laval (13).
1

Les Belles histoires des pays d’en haut est une série radiophonique puis télévisuelle,
inspirée d’un roman de Claude-Henri Grignon, Un homme et son péché. Le personnage
authentique du curé Labelle y joue un rôle crucial dans le peuplement des Laurentides :
sur leurs terres de roches, les colons peinaient à assurer la survie de leur famille.

Carnets d’écriture
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nouvelle

Monique Pagé
Laine et chanvre

Le jour de sa naissance, Lysandre a reçu un cadeau. La boite vert tendre
était entourée d’un ruban rose savamment enroulé pour créer l’illusion d’une fleur.
À l’intérieur, une carte au contour en dentelle soulignait l’importance du contenu :
y étaient inscrits, d’une calligraphie solennelle, trois dates de naissance, chacune
suivie d’un prénom. Sous la carte, plusieurs couches de papier de soie enveloppaient une couverture d’enfant transmise de mère en fille.
La couverture a été étendue sur le lit afin d’être admirée. Le tricot est
formé d’un ensemble de rosaces écrues. Chacune est enchâssée dans un carré
blanc fait de deux rangées de mailles bridées. Chaque carré est relié à sa rosace
par huit rayons, également blancs, crochetés au point de chainette : quatre rayons
proviennent des coins du carré et quatre autres, du milieu de chacun des côtés.
Cet encadrement maintient l’ouverture des rosaces. Chacune est formée de
mailles juxtaposées en spirale autour du centre puis, au fur et à mesure qu’on s’en
éloigne, les mailles se superposent pour créer un relief de pétale. Deux points ont
été utilisés : le point étoile et le point coquille. La tension exercée a été très régulière. Un crochet très petit a dû être utilisé car la laine est fine. Un tel ouvrage n’a
pu être complété qu’après une centaine d’heures d’un travail minutieux.
La femme qui a crocheté la couverture est l’arrière-grand-mère de
Lysandre. Fait de la plus belle laine, alors que l’argent manquait, cet objet précieux
se devait de réparer l’injure : un père disparu avant même le premier cri de l’enfant.
L’homme préférait le chanvre des cordages marins et les gestes du grand large.

Carnets d’écriture
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L ivres ouverts
Cette section présente des publications de membres de la Fédération québécoise du loisir littéraire parues à compte d’auteur, en autoédition ou chez un
éditeur qui n’assume pas entièrement les frais de publication.
Pour devenir membre de la FQLL, consultez le site Web fqll.ca. Vous y trouverez
un bulletin d’adhésion individuelle.
Pour courir la chance d’obtenir une page de cette section, postez votre livre
à la directrice de la revue avec le formulaire de soumission de livres, téléchargeable sur ce même site Web sous l’onglet « Revue Le passeur ». Vous pouvez y
joindre un argumentaire, une note biographique ou tout autre document utile.
Notez que chaque livre choisi est d’office finaliste pour le Prix Le passeur, lequel
consiste en une reliure d’art d’un exemplaire de l’ouvrage lauréat.
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poésie

FrançoisRené
Perspectives de l’indéfinissable
compte d’auteur
2014, 123 p., extrait p. 36
ISBN 978-2-9814548-0-5 / 20 $
contact pour l’achat :
info@francoisrene.com

Les restes d’un ouragan
La radio continue à jouer
Même quand je ne l’écoute plus
Les ondes dans l’air
Comme des volutes
J’attends encore des miracles
La suite des pièces
L’heure exacte
La tranche d’un dix sous
Je ne suis pas prêt
Pour le soir
Pour la nuit
Aujourd’hui
Dans les restes d’ouragan
Des pensées s’accrochent dans des toiles
d’araignée
Emmaillées dans un petit réseau d’agrégats
lunaires
D’angles de moi
Retracés par l’antenne
Le vent vient d’un tourbillon
L’océan si loin dans la pluie vaste
L’après-midi de giboulées de pluie
dans la pluie
L’arrivage de milliers de kilomètres
Je devrais sortir
Je devrais partir d’ici
Seulement mettre des poèmes dans mes
poches percées de rêves
le passeur 35 • 34

FrançoisRené est le nom
de plume de FrançoisRené Despatis-L’Écuyer,
petit-fils du fondateur
du journal communautaire
de Terrebonne : La Revue.
Il y a collaboré, d’ailleurs,
avec ses textes poétiques.
Artiste multidisciplinaire
(il est aussi peintre), il a
publié un premier recueil
de poésie grâce à une
commandite du journal.
Un coup de pouce de la
famille, en quelque sorte,
pour ce bel ouvrage à
compte d’auteur.
Au total, plus de cent
poèmes sont classés
en quatre chapitres :
Les monuments au vent,
Les parades de l’infime
et du subtil, Les paysages
suspendus et L’atelier
des jours. Le vocabulaire
figuratif fait œuvre de
poésie et touche sa cible
à chaque page : « J’ai fait
de l’espace autour de moi
/ Cette volonté comme un
appel / À libérer les choses
/ À libérer les corps » (p. 35).
FrançoisRené s’intéresse
aussi à l’animation
d’évènements culturels,
notamment ceux soutenus
par la FQLL.
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témoignage poétique

Yves Allaire
Soiz
Éditions de Mine
2013, 142 p., extrait p. 29, 30
ISBN 978-2-921252-31-7 / 20 $
contact pour l’achat :
yvesallaire@sympatico.ca

C hoisir
Quand on ne comprend pas un regard,
on ne comprend pas non plus un discours.
proverbe

J’ai pensé à prime abord qu’elle
manquait d’excès, de folie, d’ivresse. Excès
dans l’ivresse. Elle se trempe les lèvres dans
l’alcool, en avale peu, comme le faisait ma
mère, voit d’un mauvais œil les montées exubérantes dans les discours à l’emporte-pièce
dont, croit-elle, on ne se souviendra que très
peu quand la tête aura retrouvé tous ses
esprits.
Françoise déploie ses ailes, vole au
réconfort de tout un chacun, déchire le tissu
de ses robes pour faire des garrots et enrayer
l’hémorragie aux blessures des hommes
qu’elle aime.
Elle brave la mort des autres,
l’aborde sans crainte, l’affronte comme si elle
affrontait des chiens qui font peur à leur
maître, elle sait leur parler.
Elle croit que les bêtes ne lui feront
aucun mal. Même ce chevreuil blessé sur le
bord de la route. Elle allait lui faire un bandage
avec son foulard. L’animal s’est relevé pour
s’enfoncer dans le bois, sur trois jambes,
laissant une traînée de sang abondante qui
annonce sa fin.
Françoise ignore la méchanceté des
hommes blessés, et celle du chevreuil accidenté capable de lui entailler la peau de son
sabot tranchant comme un couteau. La bête
qui souffre ne sait pas si celui qui l’approche
vient l’aider ou l’achever.
L’infirmière de profession connaît
bien des secrets pour soigner la santé, mais
comme elle est vulnérable quand elle s’accroche à mon bras pour traverser les tremblements qui lui passent dans le corps. [...]
le passeur 35 • 35

Identifié par Yves Allaire
comme un « roman vrai »,
Soiz a paru dans une
maison d’édition à compte
d’auteur de Magog,
fondée en 1986 par Agnès
Bastin Jutras, membre de
l’Association des auteures
et auteurs de l’Estrie.
Ce récit touchant d’une
perte – la femme aimée
meurt – s’ouvre fort à
propos sur une citation
de Victor Hugo magnifiant
« la beauté de l’âme ».
Cinq ans d’un bonheur
qu’il faut raconter, non pas
pour l’évacuer mais pour
en témoigner. Cette mort
réveille celle du père, puis
celle de la mère, avant de
remonter le temps jusqu’à
la rencontre aussi brève
qu’intense de deux cœurs
inassouvis, devant une
fruiterie du Plateau MontRoyal. Si Françoise capte
vite ce signe de l’Univers,
Yves met « du temps à
comprendre la femme
qu’elle est, à lui faire de la
place, toute la place dans
[sa] vie » (p. 19). Il le prouve
avec un récit éclaté, des
aquarelles, des poèmes,
des proverbes et « leurs »
personnages : Gros Banal
et P’tite Conscience.
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roman

Elysa Day
La Fugue du papillon
Société des écrivains (Paris - Montréal)
2013, 197 p., extrait p. 37, 38
ISBN 978-2-924-31225-4 / 19,95 $
elysaday@gmail.com
www.societedesecrivains.com

La pomme fut le fil conducteur de
mon histoire avec David. Les coïncidences –
ou, devrais-je dire, les synchronicités –
survinrent de plus en plus au fil du temps, me
confortant sur la voie à suivre.
Le dimanche 18 septembre, je me
rendis avec Charles au Jardin botanique.
C’était une magnifique journée. Nous découvrîmes le site en courant. Au cours de l’aprèsmidi, alors que j’étais sur mon ordinateur, je
communiquai avec David. [...] Je lui racontai
ce que j’avais fait dans la matinée et que
j’avais été interpellée par une sculpture représentant des amoureux enlacés sur un banc.
Assise à côté d’eux, une femme feignait de
les ignorer.
***
Plus d’une semaine passa. Tandis
que j’attendais David à la sortie du bureau,
mon attention se porta sur la statue au pied
de l’immeuble. Elle représentait une fille et un
garçon assis sur un banc. Celui-ci, tenant une
pomme, murmurait à l’oreille de celle-là. Il
s’agissait de la même sculptrice qui avait
produit l’œuvre du Jardin botanique. Léa Vivot
avait dédié Le Banc du secret aux citoyens du
monde.
***
Le 14 octobre, je rencontrai Rosy
dont c’était l’anniversaire. Elle m’emmena au
Ceramic Café sur la rue Saint-Denis. [...] Sachant que l’anniversaire de David approchait,
je décidai de me lancer dans l’entreprise de
lui concocter un cadeau. J’examinai les céramiques posées sur les étagères. Je n’eus plus
aucune hésitation en voyant une pomme, qui
se révéla une tirelire. [...] Je m’affairai à rendre
l’objet à l’image de la pomme du Banc du
secret et j’ajoutai une touche belge, clin d’œil
à Magritte : « Ceci n’est pas une pomme. »
le passeur 35 • 36

Elysa Day (nom de plume
d’Élodie Windels) a publié
chez un éditeur français,
mais son roman, imprimé
au Québec, apparait au
catalogue Bouquinplus –
un avantage pour
l’approvisionnement
et la participation aux
salons du livre du Québec.
L’histoire s’inspire de faits
réels ; les noms ont été
changés. Le déclencheur
est un adultère, mais le
thème est en fait « l’état
amoureux » : une femme
se cherche au cours d’une
fuite « moins enchantée
que mouvementée », à
travers l’Amérique du
Nord. Des dialogues en
anglais dans le texte sont
traduits en notes de bas
de page – un exemple à
suivre. La narratrice insère
ici et là des poèmes de
son cru et des citations
d’auteurs qui ajoutent
à l’atmosphère de
confidence et accentuent
le sentiment de lire un
récit initiatique : « Pour
guérir d’un énamourement
déçu, la thérapie efficace
consiste à continuer
le processus de
transformation déjà
commencé. » F. Alberoni
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roman

Tanya Bernier
Un fauteuil à partager
Société des écrivains (Paris - Montréal)
2013, 267 p., extrait p. 97, 98
ISBN 978-2-924-31224-7 / 22,95 $
berniert@hotmail.com
www.societedesecrivains.com

[...] elle était là.
Ses épaules s’affaissèrent de soulagement et son sourire lui revint instantanément. Il descendit les marches aussi vite
qu’il le put, accrochant maladroitement plusieurs personnes au passage et sans s’en
soucier réellement, malgré ses excuses.
– Salut, Jean-Philippe !
Il la rejoignit, la détailla de la tête aux
pieds, jeta un regard désolé sur les béquilles.
– Ça fait longtemps que tu attends ?
Pourquoi tu ne m’as pas simplement dit où on
allait ? J’aurais pu aller te chercher.
La jeune femme l’enveloppa d’un
doux regard. De sa part, ce jour-là, l’excès de
protection la charma plus qu’il ne l’énerva.
– Je viens juste d’arriver. Un ami m’a
reconduite.
– Pourquoi est-ce qu’il n’a pas attendu avec toi ?
– On s’est un peu disputés.
– Oh ! Désolé.
– Ça arrive à tout le monde, ça ne
me fait pas plus mal qu’à quelqu’un d’autre.
Le garçon comprit qu’elle ne tenait
pas à en parler et ne la questionna plus [...]
Amanda reprit appui sur ses béquilles et commença à avancer sans s’expliquer, aussi suivit-il le mouvement.
– Tu me dis où on va maintenant ?
– Tu verras.
– Depuis le début, toujours plus de
mystère.
– Essaie de deviner, si tu veux.
– D’accord ! C’est ce que j’essayais
de faire en venant.
– As-tu trouvé une idée ?
– Possible. Tu vas m’emmener dans
un sous-sol, ou bien m’enterrer jusqu’aux
épaules et laisser un crocodile manger ma
tête.
– Tu vas être déçu !
– Heureusement !
le passeur 35 • 37

Ce roman de Tanya
Bernier a été lu par un
club de lecture de la
FQLL. Voici des extraits
des commentaires des
participants, déposés sur
le site Web de la FQLL.
« L’écriture est jeune et
utilise le langage Internet
à plusieurs occasions.
L’humour allège le drame
de chacun des
personnages, mais ne
nous laisse pas dupe. Il y
a une grande souffrance
sous-jacente. [...] »
Doris Brunet
« Ce roman fourmille de
dialogues typiques des
jeunes d’aujourd'hui. [...]
Le récit est à la fois actuel
et intemporel en ce sens
que la chronologie des
évènements n'est pas
encombrante. Les liens
que le lecteur doit faire
deviennent une source
d’intérêt pour l’histoire. »
André Binette
Tanya Bernier a aussi
bénéficié d’un cachet de
lecture publique lors du
lancement de son roman
à la Maison des arts
de Laval, produit en
partenariat avec la Société
littéraire de Laval, dont elle
est membre.
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roman

Monique Michaud
Voisines de cœur
La Caboche
2013, 251 p., extraits p. 25, 63
ISBN 978-2-924187-17-3 / 24,95 $
contact pour l’achat :
monique.michaud@bell.net

Au 102, Léonie, fébrile, ramasse les
traîneries. Son cousin, D.J. à Toronto, vient les
visiter. Son cousin adoré avec qui, à l’adolescence, elle a partagé l’amour de la musique.
Tout serait parfait dans sa vie, cet
après-midi, mais elle a encore perdu les clés
de son pick-up ! C’est parce qu’elles sont
attachées à une patte de lapin. C’est un
cadeau de sa marraine Solange, la mère de
Thierry justement. Et quasiment celle de
Léonie et Antony. [...]
Ah ! la famille, une valise impossible
à larguer en chemin. Si pleine, ses coutures
craquent de partout, mais il faut la traîner
quand même. Cette lourde besace cache
toutes les histoires du passé : amour passionnel et trahison, douces joies de l’enfance
et tragédies, rancunes, vengeances inassouvies. Parfois, c’est un bagage enchevêtré
où la désillusion teinte tout. [...]

La vague de chaleur persiste. Marijo
dort difficilement. Au bureau, elle « traîne la
patte », allant même jusqu’à cogner des clous
en fin de journée. La fatigue accumulée reste
propice à faire dégringoler son moral.
Ce soir, elle s’est arrêtée dans un
casse-croûte, proche de Saint-Sulpice, pour
manger à l’air climatisé. [...]
De son sac à main, elle sort son
cahier de réflexions, celui de ses rencontres
avec Jeannie, un « travail sur soi » qui a duré
presque un an. Elle le feuillette en attendant
son assiette. Un jeune couple entre, ils bavardent allègrement tout en souriant... Ce qui
la déprime davantage. Marijo tourne encore
quelques pages pour repérer des trucs notés.
À vrai dire, écrire ses états d’âme [...]
le passeur 35 • 38

Voisines de cœur est le
tome 2 de la trilogie
lanaudoise commencée
avec Le dernier regard
(voir Le passeur 30). Deux
belles voisines de palier
trentenaires cherchent
une solution durable à
l’impasse de leur célibat
dans la petite ville de
Lavaltrie.
C’est la vie de tous les
jours de gens de la classe
moyenne, avec enfants,
amis, voisins, patrons,
vagues connaissances,
petits voyous, flirts, folies,
espoirs, déceptions,
problème d’argent, sexe,
chat de ruelle, moto,
barbecue, déprimes et
grandes espérances...
Écrit au présent, cela
sonne vrai à 100 %.
Ici et là, l’auteure se livre à
un chassé-croisé, tout en
se faisant des clins d’œil :
sa nouvelle héroïne lit
le premier tome de la
trilogie ; vers la fin, elle
collabore avec l’héroïne de
ce premier tome ; toutes
deux seront des actrices
secondaires du troisième
et dernier tome, cela est
déjà annoncé. L’intrigue se
déroulera à l’Assomption.

R É GION

15

L ivre ouvert

roman

Fred Ardève
Oscar et les Vendanges du Seigneur
Belle Feuille
2012, 585 p., extraits p. 53
ISBN 978-2-923959-53-5 / 29,95 $ - 14,99 $ (ePub)
contact pour l’achat :
fred.ardeve@hotmail.com

Au début de l’été, alors qu’il y avait
plus de six mois qu’Oscar travaillait pour
nous, j’avais décidé de lui donner ses premières paies. Celles-ci pouvaient paraître
modestes, mais il fallait tenir compte de sa
progressive adaptation et du fait qu’il était
nourri, blanchi et logé... En plus, personne
ne les demandait, même pas le principal intéressé. Pourtant, je me devais d’agir pour la
bonne forme, et je ne voulais pas qu’on dise
plus tard que j’avais profité de lui. L’arrivée
des papiers officiels m’avait décidé aussi à
régulariser sa situation.
Certes, les autorités connaissent la
question des adoptions de ces bébés placés
dans une corbeille, à la porte d’une maison
cossue. Ainsi est venu le seul fils du couple
Martin, de l’autre côté du village. Mais il ne
semblait pas tellement inconnu, lui. Les
méchantes langues allaient bon train pour désigner l’ancien curé et Mariette, sa servante
occasionnelle, comme les parents naturels...
Dans le cas de notre ouvrier, la situation
apparaissait moins simple, un enfant trouvé
de près d’un mètre quatre-vingt...
Les services d’assistance sociale
avaient payé l’hospitalisation et tous les soins.
Une autre solution semblait nécessaire. C’est
pourquoi les autorités ont très bien accueilli
ma proposition d’être le tuteur d’Oscar, et
avec la perspective de devenir un jour, Maria
et moi, ses parents adoptifs...
Au village, Oscar était considéré
comme notre ouvrier, tout simplement. C’était
vrai que cette situation restait provisoire.
Mais nous avions effectivement reçu les
pièces officielles, même avec un réel acte de
naissance. [...]
le passeur 35 • 39

Fred Ardève est en fait
le pseudonyme d’un
Suisse né en 1937. Au
Québec depuis 20 ans,
Freddy Chesseaux signe
une trilogie à compte
d’auteur, dont les deux
premiers tomes ont paru
aux éditions Belle Feuille.
L’ouvrage est ambitieux :
il s’agit, pour le héros, de
transformer la société par
l’esprit de partage et de
solidarité, rien de moins, et
tout cela dans le respect
des libertés individuelles.
L’amour est ici dénué de
possessivité.
Le tome 2 s’intitule
Oscar et Hélène dans la
naissance de la nouvelle
Terre, et le dernier, Oscar
et Hélène rétablissent
la Synarchie, en référence
à une théorie de la
gouvernance, opposée à
la monarchie ou à la mondialisation économique.
Oscar est plus qu’un
prophète ou un maitre de
philosophie, c’est un dieu
de bonté et d’altruisme,
omniscient. Cette œuvre
n’est pas sans évoquer
Utopia, le roman de
Thomas Moore écrit en
1516, mais ici, aucune
intention satirique.
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roman

Rachel Paulin
À cause d’Elles
Nouvel art de vivre
2001, 192 p., extrait p. 91, 92
ISBN 2-921678-40-3 / 14,95 $
contact pour l’achat :
rachel.paulin@yahoo.ca / rachelpaulin.com

– Chercher quoi ? Une perle ou un mystère,
de l’or sur les toiles d’araignée ou un rubis
sous le sommier ou une roche si laide et si
lourde qu’elle m’entraîne au fond de l’eau
pour m’y noyer ?
Si cette route est fausse, elle me mènera au
désert. Ce désert, je le traverserai à genoux
s’il le faut. Je ne me contenterai pas de me
planter et de prendre racine près de l’oasis
traître. Je me ferai sable pour que le vent me
souffle et me tornade. Je serai l’eau dans le
ventre des chameaux, pendant que le soleil à
son zénith assèche les citernes. Je déboulerai
les dunes chaudes où couvent les oiseaux et
je volerai leurs œufs pour me nourrir. Rien
n’arrêtera la pénible traversée du désert, ni
pins, ni tentes d’indigènes, ni squelettes
d’hommes, ni morsures.
J’avancerai pour ne pas que mon désir
crève dans la nuit froide de l’incertitude,
oui j’avancerai.
Elle se relève et va trouver Jean-Pierre, assis
dans son camion.
– Tu as peur ?
– ... ché pas quoi faire pour t’aider.
Elle lui prend les clefs des mains.
– Qu’est-ce que tu veux me montrer ?
– Le lac.
– Viens me le montrer.
Elle ouvre la portière, il descend, elle referme
la portière. Elle lui donne la main.
– Il va falloir débroussailler si on veut le voir
de la cabane. Attention, on y est presque.
Regarde-moi ça !
Un miroir d’eau où les reflets de la nature environnante paraissent réels dans ses teintes
atténuées ; un tableau de Monet...
le passeur 35 • 40

Rachel Paulin s’est
inspirée d’un fait vécu
pour raconter l’histoire
d’une vieille réincarnée en
chat par Lucifer lui-même.
C’est sur cette métaphore
que débute ce roman
original dont l’écriture
alterne entre la poésie et
le blasphème, rien de
moins. Le personnage
principal est Germaine,
une femme qui apprend
qu’elle a été un bébé
trouvé dans une poubelle.
Il y a une quête d’identité,
certes, mais sans
commune mesure avec
les histoires de vie qui
explorent ce même thème.
Il y a des fous à lier et
d’autres blessés par la vie,
salvateurs ceux-là. Le
sublime côtoie le sordide
et l’amour gagne le
combat sans la moindre
mièvrerie. Le livre, à la
couverture rigide, a une
jaquette dessinée aux
crayons. Notons que
Rachel Paulin a publié,
plus récemment, un
deuxième roman, une
intrigue policière remplie
d’émotion : 6 petits
enfants disparus...
Ce livre-là, imprimé chez
Bouquinplus, a une
couverture souple.
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récit et photos

Nathalie Ayotte
Entre les cowboys et les Indiens
Éditions 100 inspirations
2014, 59 p., extraits p. 7, 9, 11
ISBN 978-2-981468-42-0 / 30 $
contact pour l’achat :
nathalie@100inspirations.com

Je devais absolument trouver un petit coin
perdu pour me retrouver ; un endroit où
il n’y aurait pas de mauvais souvenirs,
ni aucune évocation de mon existence
pathétique pour me harceler l’esprit.
Je voulais être telle une page blanche qui
accepte de recevoir sur elle la caresse
d’un pinceau, l’éclat d’une couleur,
le griffonnement d’un crayon.
Je voulais retrouver mon imagination
et mes capacités de création.
Je suis donc partie à l’aventure dans la belle
région de la Vallée-de-la-Gatineau
en ce beau matin de septembre. Le soleil
se levait tout doucement dans le ciel
comme dans ma tête. La présence
rassurante du faucon me rappelait
de garder l’œil grand ouvert et d’observer
les puissances cachées qui m’entouraient.
Comme le faucon, je devais avoir
le cœur brave pour m’envoler
vers la quiétude infinie.
Je me suis finalement retrouvée
aux abords de la petite ville paradoxalement
nommée Maniwaki ou « Terre de Marie »
en amérindien. [...]

le passeur 35 • 41

Nathalie est métisse. Elle
nous raconte une aventure
initiatique d’une journée
aux environs de Maniwaki.
Seule, en quête d’un
équilibre personnel entre
ses deux cultures, elle
découvre d’abord
la nature : « le sentier du
pont de pierre », « un
renard croisé ce matin-là »,
« le courant frais du petit
ruisseau », « un cheval
qui espionne d’un regard
blasé ». Puis, elle croise
des cowboys qui
« s’installaient pour
prendre leur repas en
bavardant bruyamment »
et plus tard deux jeunes
Amérindiens, lui
Algonguin, elle, Cree.
Au coucher du soleil, elle
reçoit en cadeau l’image
symbolique d’un grand
héron solitaire « en parfait
équilibre sur un rocher ».
Nathalie Ayotte offre
divers ateliers de création
et des conférences.

Bibliophilie
Les timbres-poste à thématique littéraire par Danielle Shelton

Encouragée par mon grand-père Arthur, j’ai commencé, vers l’âge
de huit ans, une collection de timbres-poste. Ils me fascinaient tous et je
les classais par pays. Je devais souvent changer d’album, chaque fois pour
un plus volumineux, si bien, qu’à l’adolescence, je possédais des milliers de
timbres. Je me suis installée en appartement pour mes études et c’est là,
qu’un jour, on m’a cambriolée. Adieu, la collection ! Je n’avais pas le courage de recommencer et les années ont passé. J’ai eu deux enfants qui,
comme tous les autres, se sont laissés captiver par les autocollants évoquant leurs dessins animés préférés. En feuilletant avec eux leurs albums,
je leur ai parlé de ma collection perdue. Je les ai intrigués avec une question
qui m’est venue à l’esprit spontanément : « Si vous collectionniez des
timbres-poste, quel thème choisiriez-vous ? » Sans surprise, mon fils a opté
pour les moyens de transport et, ma fille, pour les animaux. Il me fallait les
accompagner dans leur démarche : l’art me convenait bien, la peinture plus
précisément. Si mes petits ont rempli leur album puis ont fait autre chose,
j’ai continué mes recherches pendant plusieurs années parce que mes
voyages en étaient bonifiés. J’ai d’ailleurs publié, dans la revue Brèves
littéraires 79, une nouvelle qui l’explique : « Je ne m’intéresse qu’à ceux
qui reproduisent une œuvre d’art célèbre. Partout où je vais, je demande,
on s’étonne d’une telle spécificité, on me trouve intéressante, on veut
m’aider, on propose, je discute, on négocie, j’achète, on m’emmène chez
un collectionneur et je vois des lieux ignorés des
touristes. Bref, je rencontre des passionnés. »
J’aurais pu tout aussi bien choisir la littérature, un sujet plus vaste, qui ne m’aurait pas moins
stimulée. J’ai feuilleté ce matin mon album, me disant que certaines peintures doivent aborder un
thème littéraire. J’ai trouvé Le petit liseur d’Ozias
Leduc (1864-1955), un peintre de Mont-SaintHilaire en Montérégie. Honorius, le modèle, est le
frère de l’artiste. L’œuvre se trouve au Musée des
Beaux-arts du Canada. J’ai aussi retiré de mon
album un timbre rwandais qui reproduit un portrait
de l’écrivain Émile Zola.
Peint par Édouard Manet
(1832-1883), le père de
l’école impressionniste,
le tableau est conservé
au beau Musée d’Orsay
de Paris. Pour la même
série, ce pays africain de
la francophonie a retenu
une toile de Rembrandt
(1606-1669) montrant sa
mère lisant.
le passeur 35 • 42

Internet est une source d’information inépuisable sur la philathélie.
On y expose des collections, on cherche, on vend et on échange. J’ai trouvé
le site d’un collectionneur qui a une avance considérable sur moi :
www.readlitterature.com/ stamps. Ses timbres-poste sont classés par noms
d’auteurs, nationalités et pays émetteurs dont le Canada.
Par exemple, j’ai redécouvert qu’en 1975, Postes Canada avait
souligné la popularité de Lucy Maud Montgomery (1874-1942) de l’Îledu-Prince-Édouard, l’auteure de Anne...
La maison aux pignons
verts. Oblitéré, le timbre
de 8 cents est classé « de
qualité moyenne », mais
un double-timbre sur cartesouvenir émis lors du centenaire du roman en 2008
est, lui, impeccable.
C’est souvent l’œuvre plutôt que l’écrivain qui est représentée sur les
timbres canadiens. Un timbre émis en 1975 en hommage à l’écrivain français Louis Hémon (1880-1913) évoque Maria Chapdeleine, son roman écrit
au Québec en 1912-1913 et publié à titre posthume à Paris en 1914 sous
forme de feuilleton. Un timbre de 1976 rappelle Le Survenant de Germaine
Guèvremont (1893-1968), roman adapté pour la télévision et le cinéma. Le
timbre d’Émile Nelligan (1879-1941) émis en 1979 évoque son plus célèbre
poème, Le vaisseau d’or. Mis en vente en 1983, le timbre en hommage à
Laure Conan (1845-1924) s’inspire de son roman Angéline de Montbrun.

Notre super-héros canadien n’a pas été oublié.
En carnet ou en rouleau, Superman, apparu sous les
traits du Torontois Joe Shuster dans le tout premier
numéro de Action Comics, a célébré ses 75 ans.
Il y aurait encore tellement à
dire et à montrer : les penseurs
du Siècle des Lumières, Balzac,
Ernest Hemingway, Le Petit Prince,
Tintin... Je terminerai pourtant
avec un facteur, ce porteur de
missives en voie d’extinction au
pays. Déjà, les postes françaises
en ont immortalisé un en 1961,
celui de la Petite poste de Paris,
dans son uniforme de 1760.
le passeur 35 • 43
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Horizontalement
1 Auteur né en Abitibi
2 Chalands à fond plat Grande fête
3 Aurochs - Allure la plus
rapide du cheval
4 Formule sa pensée - Indique
le moyen - Téraoctet
5 État d’un être qui ne dort
pas - Combat singulier
6 On le donne en exemple Personnes sottes - Note
7 Oiseaux de proie
8 À la mode - Forêt de
conifères
9 C’est-à-dire
10 Prénoms d’un écrivain
né à Boston, traduit par
Baudelaire

Verticalement
1 Poète né à Paris, qui a traduit
Poe
2 Homme de lettres
3 Muri par la chaleur d’aout Mercure
4 Avant les autres Épouse d’Héraclès
5 Césium - Cédé - Conjonction
6 Gallium - Point cardinal
7 Considérations - A un gout
piquant
8 Fleur de Baudelaire Au-dessus de nos têtes
9 Hommes réduits au dernier
degré de misère
10 Enrico Caruso l’était
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Postez votre participation (cette page) à :
Mots croisés Le passeur
12 306, boulevard O’Brien
Montréal, Qc H4J 1Z4
Nom ......................................................................
Adresse postale ....................................................
...............................................................................
...............................................................................
Téléphone .............................................................
Courriel ..................................................................
Offert par l’auteure
Tanya Bernier,
ce roman sera attribué
par tirage au sort.

Le sort a favorisé Carmen Leblanc
de la région 09 Côte-Nord.
Cette personne remporte
le livre offert dans le numéro précédent.

Conditions : avoir les bonnes
réponses et être membre
de la FQLL.

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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Le passeur
Fédération québécoise du loisir littéraire
numéro 35 / décembre 2014 – 3 numéros par année
ISSN 1914-2765 (Montréal. Imprimé)
ISSN 2291-4978 (Montréal. En ligne)

Il a été imprimé 60 exemplaires
du numéro 35 de la revue le passeur
Ce numéro...................
est offert à
......................................................................................................................

achevé d’imprimer en janvier de l’an deux mille quinze
à Laval, Québec, Canada

