
« ici et ailleurs la lumière se courbe
dans les montagnes
ici et ailleurs la lumière qu’on traî-
ne du bout du pied
le soir roule ses yeux dans les
vagues
ici et ailleurs
les gestes courbes répandent la
saveur des femmes
ici et ailleurs les montagnes sont
les mandalas sur le chapelet des
routes …
…avec la nuit
avec la nuit qui veille
sur la pirogue aléatoire des certi-
tudes …

(Extraits du
poème de
Gilles Matte :
Chapelet)

« Je n’avais
pas tant
envie de
parler des
a c t i v i t é s
accomplies
là-bas genre
présider un jury, donner un atelier
poésie sans compromis ou partici-
per à un colloque ayant pour thème
citoyenneté et poésie, le rôle du
poète. J’ai plus envie de parler de La

Guinée, de ce que j’ai intimement
vécu avec Rachid et les autres de ce
qui m’a été donné de ce qui compte
vraiment quoi… » (Extrait de messa-
ge laconique)

«Recevoir un prix chez soi est un
rare privilège » nous dit Gilles
Vigneault, qui habite Saint-Placide
depuis 36 ans et compte « bien y
rester autant ». L’homme est incroya-
blement jeune physiquement et
intellectuellement. Svelte et disert,
fin poète bien entendu, aucun de
ses mots n’est anodin. On l’écoute-
rait pendant des heures parler de
l’importance de vivre, de l’esprit qui
vient avant le corps depuis la nuit
des temps « un esprit sain dans un
corps sain, avez-vous remarqué que
l’esprit est cité avant le corps ? » phi-
losophie qu’il applique merveilleu-
sement à lui-même. C’est ainsi qu’à
77 ans, Monsieur Vigneault repart
en tournée en Europe, après toutes
les prestations qu’il offrira aux Fêtes
de la Saint-Jean. « Tant que la voix
ne chevrote pas, je continuerai, dit-

il. » Ensuite, il se consacrera à des
livres pour enfants «mais au fond,
tous mes livres sont déjà accessibles
aux enfants » ajoute-t-il. Oui et quel
patrimoine ! « Quand  j’entends un
chœur d’enfants chanter ces airs-là,
je me dis que mes chansons ont de
l’avenir. Je suis donc un jeune
auteur ! ».  

« Je n’ai rien contre le sport, bien
au contraire, mais ne peut-on
consacrer autant de moyens à
mettre en valeur la culture ? »

Message reçu, monsieur Vigneault,
nous y travaillons tous très fort ! 

Les Grands prix de la culture des
Laurentides ont été remis le 7 juin
dernier à La petite église de Saint-
Eustache. Les gagnants sont : Ici par
les Arts (Jennifer Cook et son équi-
pe) Grand prix catrégorie orga-
nismes, la Mrc des Pays-d'en-Haut
et la MRC d'Argenteuil ont reçu une
mention spéciale pour l'adoption
de leur politique culturelle et
Michel Brousseau a reçu le  Prix à
la création artistique en région du
Conseil des arts et lettres du
Québec.
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...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Les Grands prix de la culture des Laurentides

« Recevoir un prix chez soi est un rare privilège »
Annie Depont

Gilles Vigneault reçoit le prix Les Grands Soleils – Sa pré-
sence, quoique simple et discrète, a illuminé la soirée. Il
a accordé un bref entretien à chacun des journalistes
présents.

Jennifer Cook, directrice de « Ici par les
arts » a reçu un prix pour l'impact de
son action innovatrice auprès des
jeunes.

Hélène Tremblay, présidente du Conseil de la culture des Laurentides a remis le prix
à Michel Brousseau, chef d'orchestre dans les Laurentides.

Gilles Vigneault, heureux d'être en compagnie du chœur d'enfants de l'École à voca-
tion musicale Arthur-Vaillancourt qui ont interprété quelques-unes de ses chansons.

Gilles Matte : de Piedmont à
Conakry en Guinée
Annie Depont

Il est des artistes pour lesquels tout
commentaire est superflu… Gilles
Vigneault, Gilles Matte… mais nous
irons néanmoins courageusement à leur
rencontre très bientôt, pour le plaisir.
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– Gilles Vigneault

Gilles Matte en conférence de presse à Conakry.
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