
Charles Landry
Si j’écrivais comme je t’aime,
les mots écrits à pages pleines.
De papier, la demande serait si
forte,
que les forêts en périraient.
Et d’encre, 
toute cette belle encre bleue,
les océans, s’assècheraient.

Si j’écrivais comme je t’aime,
les dictionnaires de tes beautés,
les bibles de tes douceurs,
ces lignes, je les ferais chanter,
tout ce que tu m’inspires, 
mon cœur.

Si j’écrivais comme je t’aime,
Un bras ne me suffirait pas.
Mon corps faillirait à la tâche.
Il me faudrait mille vies,
pour achever une simple ligne,
une éternité, 
pour le premier chapitre.

Si j’écrivais comme je t’aime,
de ton vivant,  tu passerais pour
insolente 
aux yeux des autres femmes,  …,
jalouses.
Toi, la muse et la lumière
de cet illuminé…

Si j’écrivais comme je t’aime,
après ta mort, tu deviendrais
déesse,
car ton amour exulterait,
les écrits restent…
Les générations futures
ne verraient par ces mots,
qu’une femme pure,
au delà, dans les cieux.

Si j’écrivais comme je t’aime,
j’y laisserais ma vie,
heureux.
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une ambiance chaleureuse
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• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

10 ans déjà !

M. Robert Michaud réside à
Saint-Jérome, dans la belle rési-
dence La Noblesse - Ses toiles
furent choisies Choix du public
en 2002 et 2003. Il participe au
Symposium de peinture à la gare
de Prévost depuis 2002.

À noter que pour l’édition
2004 une conférence de presse
se tiendra le mercredi 7 juillet à
16 heures à la Gare de Prévost.

Les artistes y seront les bienve-
nus.

Exposant du mois de juillet

Robert Michaud

Soirée poésie

Si j’écrivais
comme je t’aime 

Une rencontre des voyageurs rési-
dents de Prévost et d’invités de la
municipalité s’est faite autour d’un
buffet repas d’inspiration japonaise.

Les baguettes étaient sur la table,
la bonne humeur dans les bols et les
questions fusaient. L’exposition
photos du voyage, dont la majeure
partie étaient signées Jean-Pierre
Durand, alimentait les débats. 

Les sushis - excellents - prove-
naient du Marché AXEP, et le riz cuit
à la façon de Kashimo, était le fruit
des recherches approfondies de
Michel Fortier.

Lorsque la culture amène la ren-
contre de peuples ausi différents
que des Nord-Américains et des
Asiatiques, elle n’a aucun mal à sus-
citer une enrichissante curiosité.

La Gare de Prévost est en fait le
point de départ de la «saga» ou d’au-
cun diraient ‹de la filière japonaise»,
puisque c’est suite à une exposition
de peinture en cet endroit que tout a
commencé.

D’autres événements de ce style
sont en cours d’organisation; il ne
fait aucun doute que «la gang» pré-
vostoise sera de nouveau invitée à
participer pour le meilleur et pour le
pire...

Des sushis à la gare 
Le maniement de baguettes japonaises n’a aucun secret pour M.Élie Laroche, nouveau président du Comité de la Gare.

Annie Depont

Suite à l’échange culturel Québec-Japon au mois
d'avril 2004 sous l’égide de Passage d'Artistes.
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