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À LA RECHERCHE D’UN CONDO
UNIQUE! Aire commune avec piscine,
spa, gym et salle de réception. Unité de
coin, 2 cac, avec boisé à l’arrièe.
142,000$

FACE AU MONT-BLANC F–Petit chalet
suisse, 2 cac. 129,000$

UNE CHANCE UNIQUE À PRÉVOST!
Domaine privé de 18 arpents,
près de la piste cyclable. Vue
panoramique, grand plain-pied de
3 cac, piscine creusée, écurie.

359,900$ 

10 ans d’expérience pour
mieux vous servirUN

AGE
NT DE

CONFIANC
E!

UN BIJOU!–Bellefeuille, construction haut
de gamme qui ofrre luxe et confort, 3 cac,
cour arrière boisée  249,900$

MIRABEL, SECTEUR FAMILIAL –Grand
cottage (5500pc) de 3 cac + 2 au sous-
sol, beau terrain paysagé clôturé, piscine
h-t.  199,900$

VUE IMPRENABLE SUR LE LAC DES BOIS-
FRANC –Cottage de style loft, terrain de
16328pc. Une visite vous charmera !.
149,000$
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Je me suis nourri le soir à la lueur
d’un feu de bois des merveilleux
récits de vie en forêt, de chasse, de
pêche ; des contes, des légendes,
des chansons de mes aînés algon-
quins. Ces récits me fascinaient.
J’en faisais provision. Je les gravais
dans ma mémoire d’enfant et le
soir dans mon lit, les yeux clairs,
j’éprouvais un grand plaisir à mes
les raconter à nouveau. Je m’endor-
mais tard, debout au gouvernail de
mon grand canot magique en écor-
ce de bouleau. Je faisais corps avec
l’eau de la puissante rivière, la
Mistashipu qui m’envoûtait et me
transportait dans ses bras. Je voya-
geais haut dans le ciel sur les ailes
largement déployées d’un aigle,
aux quatre coins de mon vaste ter-
ritoire, au rythme des puissants
battements de cœur de mon gros
tambour en peau d’orignal. Un
tambour rond et fécond comme
ma grand-mère la lune, mon
grand-père le soleil, mon frère
l’arbre et ma sœur la goutte d’eau.
Je vivais dans l’harmonie et la fra-
ternité avec mon environnement.
Je me sentais l’héritier d’une gran-
de civilisation, un porteur de paro-
le et de tradition. J’écrivais dans
mon cœur et mon âme de fabuleux

récits venus du fond des âges.
J’avais ma place dans l’univers. Un
jour, j’ai embrassé à deux bras un
gros bouleau blanc. J’ai posé dou-
cement ma joue lisse sur son écorce
rude, j’ai collé mon oreille sur son
tronc et j’ai longuement écouté.
J’ai entendu les longues pulsions de
sa sève. Cet arbre de la forêt,
comme moi, avait des racines pro-
fondes qui se nourrissaient de notre
mère la terre, qui s’étendaient aux
quatre coins de l’univers ; un cœur
qui battait et une âme pour aimer
et prier. J’ai été ému.

Il y a très longtemps de cela, je
suivais mon grand-père dans un
portage millénaire bordé de
mélèzes pointus comme des
tentes, battu dans la mousse et le
roc par les nombreux passages de
nos ancêtres. Mon vieux grand-
père, par respect pour nos esprits
qui habitent les lieux, parlait peu
en forêt et, lorsqu’il le faisait, c’était
toujours à voix feutrée comme
l’eau du ruisseau qui coule en sour-
dine dans un sous-bois sombre. Au
plus haut de la montagne il s’arrête,
le regard et le geste amples comme
le vent il me dit : Regarde comme
c’est beau... Tu sais, quand nous
mangeons du caribou, nous

sommes caribou. Je l’écoute les
yeux ronds. Tu sais, quand nous
mangeons du saumon, nous
sommes saumon. Et le vieil
homme continue sur le ton de la
prière à égrener au vent un à un les
noms de tous les animaux et de
toutes les plantes de l’immense
forêt, des cours d’eau et de la terre
qui nous nourrissent, nous puri-
fient, nous guérissent. Il les remer-
cie chaleureusement pour leur
générosité à notre égard. Je n’ai
jamais oublié ce moment émou-
vant et riche. Mon grand-père m’a
dit qu’il fallait aimer et respecter
l’air que nous respirons, l’eau que
nous buvons, la nourriture que
nous mangeons car ils sont sacrés
pour les humains. Et maintenant
que je suis vieux et sage à mon tour,
je vous dis que nous leur devons la
beauté, la poésie et la vie.
Ce texte a été d’abord publié sous une forme
différente dans Lisez sur les mots, « La Nature
des mots », trousse de lecture thématique,
Bibliothèque nationale du Canada, sep-
tembre-octobre 2001. Pour commander la
publication « Les Jardins du Précambrien,
symposiums d’art in situ, 2001 à 2006 » qui
sera en librairie le 30 mai prochain, on peut
s’adresser à la Fondation Derouin (819) 322
7167  info@fondationderouin.com -

Michel Noël

Romancier, conteur, poète et dramaturge, Michel Noël passe les

douze premières années de sa vie dans les régions de Maniwaki, de

l'Abitibi et du parc de la Vérendrye, voyageant d'un camp forestier à

l'autre. Il est coordonnateur ministériel aux affaires autochtones, au

bureau des sous-ministres du ministère de la Culture et des

Communications.

RETOUR AUX SOURCES DU MULTICULTURALISME

La beauté,

la poésie, la vie

Une œuvre de Milton Becerra (Venezuela),
Symposium 2005-2006, photos Fondation
Derouin – Deux saisons, deux présentations.

La Nuit laurentienne

de la poésie

Si Miron

m’était conté !

Michel Fortier

Être là, presque par accident et
découvrir que la trame culturel-
le dans laquelle tu évolues est là
devant toi, rassemblée, réunie
pour évoquer son histoire, com-
mémorant le dixième anniver-
saire du décès du poète Gaston
Miron. C’est une expérience
unique, organisée par l’Associa-
tion des auteurs des Laurentides;
elle a eu lieu le 31 mars dernier, à
la Nuit laurentienne de la poésie,
au Théatre du Marais.

Il me fut si bien conté, que j’y ai
découvert le sentiment, que
Gaston Miron avait tissé une
grande toile d'araignée, une toile
de poésie et de courage qui a per-
mis les fondements d’une culture
laurentienne. Découvrir la trame
poétique générée par l’interrela-
tion entre Gaston Miron et Gilles
Carle à la fondation de la maison
d’édition de l’Hexagone; être
témoin de l’indissociable con-
nexion entre Gaston le poète,
Chloé la chanteuse, Gilles le
cinéaste et ces témoins d’une cul-
ture et d’une poésie vivante : l’au-
teur-compositeur Gilles Bélanger,
le musicien et compositeur
Dominique Tremblay et la voix et
la présence… Hélène Tremblay,
aujourd’hui présidente du conseil
de la Culture des Laurentides.

Puis cette rencontre entre
Gaston Miron et René Derouin,
où René tente de lui faire décou-
vrir la magie de la culture mexicai-
ne,  l’espace que René a offert, sur
son Jardin du Précambrien, pour
célébrer la mémoire de Gaston,
puis le livre «Les Jardins du
Précambrien, symposiums inter-
nationaux d'art in situ de 2001 à
2006», en cours d’édition aux édi-
tions de l'Hexagone. Joli retour
des choses. Et tous ces poètes qui
aujourd’hui, grâce à Gaston, à
ceux-là et aux éditions de
l'Hexagone, qui sont capables
d’une parole poétique et engagée.

Entendre Nicole Brossard,
Francine Hamelin, nous dire
l’horreur et la beauté de la vie. Et
ces mots de Bruno Roy : «Oui
j’irai par un jour de lumière –
Apprendre à mourir – Pour me
rapprocher de moi – Pour me
rapprocher de toi – Pour dire ce
qu’il faut dire ». Et les mots des
poètes pour dire l’amour, la vie, la
difficulté d’être, la mort. Une
manière de nous permetre, à nous
prophanes des mots, d’avoir des
sentiments plus élevés que nos
performances, de nous retrouver
dans ces mots qui portent leurs
joies et leur calvaire.

D
om

in
iq

u
e 

Tr
em

bl
a
y 

a
u

 v
io

lo
n

 e
t 

H
él

èn
e 

Tr
em

bl
a
y.

P
h

ot
o

:M
ic

h
el

 F
or

ti
er


