
Pour souligner notre troisième
anniversaire, le Club de lecture s’est
donné comme objectif d’apprivoiser
ce genre littéraire. Nous avons donc
fait appel à monsieur Gleason
Théberge, qui nous a fait traverser

les époques et les continents, lisant
des poèmes d’aujourd’hui, d’hier,
d’ici et d’ailleurs. Professeur retraité
du Cégep de Saint-Jérôme, anima-
teur culturel à ses heures, monsieur
Théberge est aussi un amoureux des
mots, que l’on retrouve avec plaisir
dans les pages de ce journal sous la
rubrique Mots et mœurs.

Une manière de voir et de dire
Au XIIe siècle, la poésie de l’amour
courtois s’impose. Auriez-vous aimé
être la gente dame pour qui Blondel
de Nesle écrivait ces lignes ? «Dieu !
Si ma dame connaissait le pacte /
que j’ai conclu avec la douleur et la
peine ! / Son cœur pourtant lui souf-
fle que mon amour / pour elle me
met à la torture! /Elle seule a tout
pouvoir sur moi, / elle seule connaît
la racine de mon mal. / Sans elle,
aucun remède ne me pourra guérir, /
rien ne me fera recouvrer la santé. »
En 1829, en préface de son recueil

Les Orientales, Victor Hugo présen-
tait la poésie comme : «L’art n’a que
faire des lisières, des menottes, des
baillons; il nous dit : Va! Et vous
lâche dans ce grand jardin de poésie,
où il n’y a pas de fruits défendus ». Il
faut lire Les Djins pour apprécier
comment cet auteur joue avec la
forme et les mots pour faire surgir
les images. On retrouve sur Internet
plusieurs classiques. (http://poesie.
webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/.
html)
Hélène Dorion, née en 1958,

poète québécoise, traduite et
publiée dans plus de 15 pays écrit :
«L’écriture poétique possède à mon
sens la capacité de surgir à la fois de
l’imaginaire et de ce qui relève d’une
réflexion, ces deux éléments, l’image
et le reflet, étant d’ailleurs intime-
ment liés au regard, à cette vision
que transpose le poème à travers la
langue. »
Les poètes pratiquent souvent la

langue extrême, faite de transgres-
sions, dira M. Théberge. À cette ren-
contre, une place importante a été
faite à la lecture de poètes québécois :
Nérée Beauchemin, Rina Lasnier,
Gaston Miron, Cécile Cloutier,
Anne Hébert, Hélène Dorion, Paul
Chamberland, Claude Gauvreau,
Gilles Vigneault et d’autres.

Pour en découvrir davantage, il
faut lire pour le plaisir La poésie qué-
bécoise, Des origines à nos jours par
Laurent Mailhot et Pierre Nepveu
(Éditions TYPO Anthologie). Ce
dernier a d’ailleurs écrit une excel-
lente biographie de Gaston Miron
parue en 2011 chez Boréal qui
raconte également l’émergence de la
poésie dans les années 60. Pour les
nostalgiques ou encore les prospec-
teurs, on peut voir sur le site de
l’ONF le film de Jean-Claude
Labrecque : La nuit de la poésie – 27
mars 1970. https://www. onf.
ca/film/nuit_de_la_poesie_27_mars_
1970/

Les Laurentides et la poésie
Gaston Miron et Hélène Dorion
sont des voix connues qui portent la
poésie de la géographie lauren-
tienne. À Sainte-Adèle, la biblio-
thèque a la particularité d’être Le
centre international de poésie des
Laurentides; 13000 recueils de poé-
sie à lire sur place, un don d’Hélène
Dorion.
D’autres voix sont à découvrir.

Nicolas Lauzon, originaire de Saint-
Sauveur a publié chez Les Éditions
du Passage, Géographie de l’ordinaire
en 2011 et L’Héritage du mouvement
(2014). Lors de cette soirée, un des
participants, Sébastien Corbeil-
Rabbat nous a présenté son premier
recueil, publié à compte d’auteur,
D’un cœur à un autre, du mien au
vôtre. Il nous en a lu un extrait : Et
pourtant / elle y est, / la clé de notre
liberté, / dans cette capacité / d’aimer.
Des goûts et des couleurs, on ne

discute pas, dit le dicton. La poésie
est si diverse et riche qu’il est possi-
ble de trouver les auteurs qui répon-
dent davantage à la sensibilité de
chacun.
Nous partageons avec vous l’ex-

trait d’un texte de Claude Lapointe,
Annelacois depuis plus de 30 ans :
«Chaque automne, / Quand viennent
les fruits rouges, / Que s’étalent les cou-
leurs, /Que la noirceur s’épaissit, /
L’arbre près de la maison, / Devenu
boîte à musique / S’enrichit de person-
nages et de sons.»
Lors de notre prochaine rencontre

du 24 novembre, nous échangerons
sur nos coups de cœur de l’année.
Venez partager les vôtres.
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Sainte-Anne-des-Lacs – Impeccable avec
garçonnière, acces au lac Guindon et facile
d’accès   MLS 9831340
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Sainte-Anne-des-Lacs –Bord du lac Ouimet
MLS 23742193
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Sainte-Anne-des-Lacs – Authentique maison
de pièces. Site enchanteur.    MLS 23163127 

Sainte-Anne-des-Lacs – Maison neuve à aires
ouvertes avec immense garage.                                    

MLS 19211194 
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Sainte-Anne-des-Lacs - Bord du lac Marois .
Magnifique terrain: grand, plat et privé.

MLS 25797778
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Sainte-Anne-des-Lacs – Bord du lac Gratton,
beau foyer, véranda grillagée, garage, spa… 

MLS 23456734

Sainte-Anne-des-Lacs – Plain-pied avec ga-
rage séparé. Libre à l’acheteur.

MLS 18828792  

Sainte-Anne-des-Lacs –Bord du lac Ouimet 
MLS 10110154
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Céline Lamarche

La poésie est peu diffusée. Les médias en parlent rarement
et si les librairies offrent très peu de choix, l’espace réduit
des rayons de nos bibliothèques réservés aux poètes rend
difficile la découverte de nouveaux auteurs ou même la
relecture des classiques.

La Sûreté du Québec du poste de
la MRC des Pays-d’en-Haut invite
toute la population à participer à
une activité communautaire visant à
offrir des cadeaux de Noël aux
enfants de familles défavorisées. Ce
projet a été initié par les policiers
municipaux de la Ville de Saint-
Jérôme, sous le nom « l’arbre du par-
tage ».

Pour participer, c’est facile !
Il suffit de se rendre au poste de la
MRC des Pays-d’en-Haut, au 2141,
chemin Jean-Adam, à Saint-
Sauveur, pour piger un carton dans
le sapin de Noël. Votre carton cor-
respondra à un enfant identifié seu-
lement par son prénom. La liste des
enfants est fournie par des orga-
nismes locaux. Le carton compor-

tera des suggestions de cadeaux
répondants aux goûts de cet enfant.
La valeur des cadeaux suggérés sera
de 20$ à 25$.  Après avoir acheté et
emballé le cadeau, vous l’apportez
au poste de police pour le déposer au
pied de l’arbre. La distribution sera
faite en auto-patrouille par des poli-
ciers le samedi 20 décembre 2014.
Les piges des noms d’enfants se

feront à partir du 12 novembre, sur
nos heures de bureau (du lundi au
vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30).
Le cadeau, sur lequel sera apposé le
carton pigé, devra être retourné au
poste de police au plus tard, le 10
décembre.  
Responsables du projet :  Émilie
Roy et Julie Côté, 450-227-6848,
julie.cote@surete.qc.ca.

Projet de la Sureté du Québec

Les amis du Père Noël 


