
1 

 

Avril 2014  Volume 19 Numéro 2 
 

 

ACTIVITÉS À VENIR  

25 avril  Souper de crabes 
1er mai Déjeuner 
29 mai Déjeuner 
Semaine du 8 juin Golf, mini-golf et souper 
28 août Déjeuner 

 

 
 
À COEUR OUVERT AVEC GÉRALD GARON 

 

Études : Je suis né à 
Causapscal en 1944. Toute la 
famille a déménagé à 
Rimouski en 1955, notamment 
parce que mes parents 
tenaient beaucoup  au fait 
que « leurs garçons » fassent 
leur cours classique au 
Séminaire de Rimouski. 
Entré en 1957, j’obtins mon 
bac ès arts en 1965. Sans 
exceller en rien, peut-être par 

manque d’intérêt, disons que j’y ai fait un parcours sans 
faute, ce qui n’était déjà pas évident puisque nous 
commencions 120 en Éléments latins pour finir environ 
30 en Philo 2. Quand vint le temps de choisir une 
profession, je me laissai séduire par les études en histoire 
qu’enseignaient si bien les abbés Noël Bélanger et Nive 
Voisine. 
 

Carrière : Licence spécialisée en histoire de l’Université 
Laval et diplôme de pédagogie en poche, j’ai enseigné 
un an à Québec en secondaire 3. Contacté par un membre 
de la direction du nouveau cégep de Rimouski sur mon 

intérêt à revenir y enseigner (c’était ainsi à l’époque), je 
suis revenu à mon Alma Mater en 1969. 
L’enseignement de l’histoire m’emballait et mon 
enthousiasme était contagieux au dire d’anciens élèves 
rencontrés beaucoup plus tard. Bonne décision ou pas, le 
départ subit d’Alain Marcoux pour Québec, en 1976, et 
quelques appels du pied, il faut bien le dire, m’incitèrent 
à poser ma candidature à son remplacement comme 
adjoint aux Services pédagogiques, directeur de secteur, 
comme on disait à ce moment. 
 
Quand les Services péda-
gogiques sont devenus la 
Direction des études, j’ai 
occupé quelques postes 
d’adjoint puis, la 
direction du service des 
ressources humaines 
comme remplaçant durant 
trois ans pour terminer 
ma carrière à la direction 
du registrariat, de l’orga-
nisation de l’enseigne-
ment, de l’aide à 
l’apprentissage, de la 
psychologie et de l’orien-
tation. Pendant ces 32 années de travail, j’ai ajouté à ma 
formation une maîtrise en histoire et une deuxième en 
administration scolaire, le tout réalisé à temps partiel. 
 

Famille : Divorcé depuis quelques années, j’ai trois 
filles splendides qui ont fait des études universitaires et 
qui vivent à Québec. Cinq petits-enfants du côté Garon, 
un beau-fils, une belle-fille et trois petits-enfants du côté 
de ma conjointe Ruth complètent la famille élargie. 
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Retraite : Depuis 
l’automne 2000, je suis 
retraité. Au début, j’ai 
fait de l’exploitation 
forestière et des travaux 
sylvicoles sur ma terre, 
car j’avais besoin de 
me dépenser 
physiquement. Puis après 
avoir vendu terre et 
maison de campagne, en 2007, j’ai accepté quelques 
contrats à temps partiel (négociateur patronal au Bic, 
mentorat chez Purdel, animateur pour la CRÉ), pour 
finalement revenir à la retraite à temps plein en 2009. 
 
Mes hobbys : Le conditionnement physique en salle 3 
fois par semaine, le golf en saison, la pêche et la chasse 
au gros gibier, un peu de ski de fond, de patinage, de 
raquette et le tapis roulant à la maison. Chaque hiver, je 
fabrique quelques meubles dans mon atelier de 
menuiserie et je fais, à l’occasion, des travaux de 
construction et rénovation demandés par mes filles ou 
mon beau-fils. Curieux de ce qui se passe autour de moi 
et dans le monde, je suis un fidèle lecteur de journaux et 
de revues. De plus, je lis quelques romans à chaque 
semaine, tôt le matin ou en écoutant la TV le soir, car je 
suis capable de mener ces deux activités de front. 
 
Qualités et défauts : Excellente capacité d’écoute selon 
certains, prompt à décider, toujours le premier à agir, les 
mauvaises langues disent que je suis un peu bougon. Ma 
blonde dit également que lorsque la patience est passée, 
je dormais. 
 
Éducation d’aujourd’hui : Je dois dire que je n’envie 
pas les profs d’aujourd’hui. Mon opinion sur l’éducation 
en 2014 se rapproche de celle émise par un « vieux » 
prof de français du Collège de Rosemont, dans un article 
du Journal de Montréal intitulé «Lucien Francoeur se 
vide le cœur». Cet article est  disponible sur le net.  
 
http://fr.canoe.ca/divertissement/celebrites/entrevues/2011/05/23/18180746-jdm.html 

 
Un ministère de l’Éducation complètement déconnecté 
de la réalité, des élèves qui arrivent en classe équipés de 
cellulaires intelligents, laptop, iPod, iPad alors que le 
tiers d’entre eux peinent à lire un livre, à se servir d’un 
dictionnaire, à écrire quelques pages ou à prendre des 
notes en classe. Plusieurs sont presque des analphabètes 
fonctionnels qui n’ont pas affaire au cégep. On accuse le 
secondaire et les universités accusent les cégeps. 

À chaque niveau, on assiste de plus en plus au 
nivellement par le bas. Pour rejoindre la majorité des 
élèves qui sont devant lui, le prof, qu’il soit du 
secondaire, du cégep ou de l’université, doit négliger les 
meilleurs qui ne reçoivent pas toute la formation à 
laquelle ils ont droit. 
 

Pour me consoler, je me dis que je suis sans doute un 
autre vieux chialeur, car depuis l’Antiquité les 
« maîtres » se plaignent de la qualité des nouveaux 
élèves. 
 

La politique : Elle m’ennuie de plus en plus. J’ai perdu 
mes illusions sur les partis et les hommes et même si je 
demeure nationaliste, j’hésite à encourager des gens qui 
restent coincés avec une ligne de parti. 
 
Le système de santé : Il est bon, mais perfectible. Il est 
coûteux, mais indispensable et le débat actuel aux États-
Unis sur « l’Obamacare » me hérisse le poil. J’espère 
avoir besoin du système de santé le plus tard possible et 
pour cela je me tiens en forme, même si cela n’assure 
rien. Je suis confiant que le débat sur l’euthanasie 
assistée se conclura par une loi digne d’une société 
moderne. 

 

Un rêve : Avoir un jour 
les sous pour visiter à fond 
les pays qui ont fait 
l’histoire : la France, 
l’Italie, l’Allemagne, 
la Grèce, l’Espagne, la 
Grande Bretagne, la 
Russie, mais aussi les pays 
scandinaves, le Moyen 
Orient, la Chine, l’Inde, 
certains pays africains ou d’Amérique du Sud. J’en ai 
fait quelques-uns, partiellement, juste assez pour me 
mettre l’eau à la bouche. À moins de gagner un jour à la 
loto, je désespère cependant d’y arriver. 
 

Ce qui me choque : L’injustice, l’iniquité, du moins ce 
que je perçois comme tel. 

 

Des regrets : Parfois je me dis que j’aurais pu choisir 
une autre profession, le génie, l’architecture, la 
construction, et partir en affaires. Depuis quelque temps, 
cependant, les scandales de la Commission Charbonneau 
me laissent une petite gêne avec cette idée. 
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LE COIN DES INTERNAUTES 
Par Jacques Gagné 
 

De Jacques à Jacques à Pierre, le 
site de l'ARRC revit après une 
éclipse de quelques mois. Vous le 
retrouverez à l'adresse :  
http://arrcsite.wordpress.com/ 
 

RIMOUSKI INSOLITE : 
 
 
 
 
La légende de 
l'Île-au-massacre 
 
 
 
 
http://www.irepi.ulaval.ca/media/fiches/90_LindaLavoieConteuse.mp4 

 
 
 
Une nuit à bord du sous-
marin Onondaga 
 
 
 
 
 

 https://fr-fr.facebook.com/video/video.php?v=611403445551885 

 

La légende du « boat » 
maléfique 
 

 

 
http://www.youtube.com/watch?v=o7yMmn9rCmw 
 

La malédiction de Crippen, 
suite à son arrestation à 
bord du Montrose à la 
hauteur de Pointe-au-Père, 
se réalisa de façon 
troublante lors du naufrage 
de l'Empress of Ireland. 
 

http://www.histoiresoubliees.ca/article/la-malediction-de-crippen 
 
http://www.youtube.com/watch?v=i5srb8rdcTg 
 
http://www.youtube.com/watch?v=YF1_sLZSCfw 

 
CARNETS DE VOYAGE  
Par Micheline Côté et Jacques Gagné 
 
Notre premier voyage en France nous avait conduits 
pendant un mois au volant de notre petite Citroën de 
Paris aux Alpes, à la Côte d’Azur, aux Pyrénées, à la 
côte Atlantique, à la Bretagne, à la Normandie pour 
enfin remonter sur Paris. Nous n’avions pas la 
prétention d’avoir tout vu de ces régions, mais le trajet 
que nous avions projeté avait été suivi fidèlement. Lors 
du second voyage, nous nous proposions depuis Paris de 
visiter la Champagne, l’Alsace et la Lorraine avant de 
passer en Allemagne à Strasbourg. Nous avions projeté 
de nous rendre jusqu’à Berlin, mais à l’été 1992, même 
si la pérestroïka avait permis l’unification allemande à 
l’automne 1990, nos sources d’information nous 
déconseillaient de nous aventurer seuls en voiture dans 
le secteur Est. On nous affirmait que les structures 
d’accueil touristiques étaient encore au stade de la 
structuration. Nous avons donc décidé de demeurer dans 
le secteur Ouest en nous dirigeant vers Munich pour 
ensuite suivre la Route romantique jusqu’au Rhin et 
visiter ses rives jusqu’à Cologne pour revenir en France 
en suivant le cours de la Moselle. 
 
Lors des premiers voyages, Micheline et moi avions pris 
l’habitude de tenir, chacun de notre côté à la fin de 
chaque journée, un compte-rendu des sites visités et de 
nos impressions. Au début, ces notes nous permettaient, 
au retour, de nous aider à faire le tri des nombreuses 
photos prises au fil des jours et à documenter 
convenablement nos albums. Par la suite, la lecture de 
nos carnets individuels nous a convaincus de les 
transcrire sur deux colonnes de façon à mettre en 
évidence leurs particularités et leurs différences. « Vous 
êtes sûrs d’avoir fait le même voyage ? » nous dit un 
jour une lectrice… 
 
Après s'être posés à l’aéroport Charles-de-Gaulle le 
17 juin 1992, nous avons visité Paris le lendemain pour 
enfin prendre la route au volant d’une petite Citroën le 19 
juin. La traversée de campagnes colorées fait place tour à 
tour à de jolis villages, à des villes historiques comme 
Chalon, Verdun, Nancy… Les vignes oppressent Colmar. 
Elles s’accrochent aux flancs des collines et les terrasses 
forment des escaliers de géants. C’est la Route des vins 
vers Obernai et Strasbourg1. Nous passons la frontière le 
26 juin pour nous retrouver en Allemagne. Choc culturel, 
bien sûr, mais surtout linguistique : le lac de Constance, 
des paysages à couper le souffle, les demeures royales de 
Hohenschwangau et Neuschwanstein, Linderhof château 
de contes de fées et Garmisch-PartenKirchen, station de 

                                                 
1 L’ARCinfo, Carnets de voyage, septembre 2013 



4 

sports d’hiver2. Malgré le caractère macabre de la visite, 
nous ne pouvons passer outre devant le camp de la mort 
nazi de Dachau, près de Munich. De retour sur la Route 
romantique, des villes charmantes et pittoresques s’offrent 
à notre admiration : Augsburg, Merlingen, Donauworth, 
Rothenburg, Würzburg, Francfort et enfin, le Rhin et ses 
paysages uniques, ses châteaux, ses péniches…3   
 
Dimanche, 5 juillet 1992 - Jacques 

Nous avons passé la nuit dans un petit hôtel situé à 
quelques kilomètres de Bingen. La chambre, pas très 
accueillante,  ne nous invite pas à la grasse matinée. 
Nous partons vers Bingen où nous prenons l’autoroute 
61 vers Cologne que nous atteignons vers 11h15. Nous 
trouvons sans peine un stationnement non loin de la 
cathédrale. Elle est impressionnante par sa taille, mais 
aussi par la profusion des décorations : statues, arcades, 
niches… Une messe est en cours et nous remettons notre 
visite de la nef après le dîner. Nous en profitons donc 
pour circuler dans les rues piétonnes autour de la 
cathédrale. En ce dimanche, les gens se promènent 
lentement pour écouter au passage : un musicien, un 
chanteur  ou regarder un amuseur public livrer son 
numéro. Cologne est une très belle ville qui a été presque 
entièrement détruite par les bombardements alliés durant 
la guerre 1939-1945. La cathédrale est un des rares 
édifices à avoir été épargnés.  Le moment venu, nous en 
visitons l’intérieur. Malheureusement, des travaux de 
restauration masquent souvent la vue. Je photographie 
cependant la châsse des trois Rois Mages qui 
contiendrait des reliques rapportées par Barberousse au 
12e  siècle. C’est un remarquable objet d’orfèvrerie. La 
visite terminée, nous reprenons la route pour Koblenz, 
d’où nous partons par la route 49 longer les rives de la 
Moselle. La journée est déjà avancée et nous trouvons un 
endroit calme et très convenable pour la nuit à Dieblich, 
à quelques kilomètres de Koblenz sur la rive droite de la 
Moselle. Un souper somptueux couronne cette journée. 

 
Ruines autour de la Cathédrale de Cologne en 1945 

                                                 
2L’ARCinfo, Carnets de voyage, novembre 2013 
3 L’ARCinfo, Carnets de voyage, février 2014 

 
La cathédrale de Cologne 

Même jour, même trajet, mêmes visites… 
perceptions différentes - Micheline 

Aujourd’hui, ce sont les nuages qui ont dominé et, ce 
soir, à Dieblich sur la Moselle, nous avons un gros 
orage. Ce matin, nous sommes partis pour Cologne et, 
peu après 11h, nous étions devant son imposante 
cathédrale. J’ai été surprise de la hauteur et de la 
monstruosité de cette église. En plus, elle est noire. Elle 
a été construite au 13e  siècle et a survécu aux 
bombardements pendant la guerre. Nous nous sommes 
promenés dans les rues de cette grande ville. Nous y 
avons acheté quelques souvenirs. En arrivant, nous 
avons encore été dérangés par des mendiants qui nous 
pressaient pour qu’on leur donne quelques pièces ; j’ai 
eu des « becs » sur les bras. Jacques a dû leur crier de 
déguerpir en anglais pour qu’ils nous fichent la paix ; ils 
se dirigèrent alors vers un groupe de Japonais. Nous 
sommes revenus à Koblenz pour poursuivre notre 
voyage dans la vallée de la Moselle. Quelques 
kilomètres plus loin, nous avons trouvé une belle 
chambre. La journée se termine par un gros souper. 
 

 
La chasse des Rois Mages 
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Lundi, 6 juillet 1992 - Jacques 

C’est dans un français châtié malgré un fort accent 
germanique que la propriétaire nous avait signifié que le 
déjeuner devait être pris à 9h. Elle semblait avoir 
l’habitude d’être obéie. C’est donc à 9h pile que nous 
nous sommes présentés à la salle à manger. Notre 
première impression était complètement fausse ; notre 
hôtesse fut drôle et désireuse de nous faire goûter aux 
spécialités de la région : terrines, confitures, pains 
différents… À la sortie, il pleut des clous. Nous sommes 
trempés en entrant dans la voiture. À quelques 
kilomètres en amont, sur la rive gauche de la Moselle, 
nous visitons le château d’Eltz qui appartient toujours 
aux descendants des premiers propriétaires qui l’ont 
construit au 13e siècle. La pluie qui ne cesse de tomber 
nous prive de magnifiques points de vue à fixer sur 
pellicule. Cette vallée serait encore plus belle, si le soleil 
pouvait se montrer le nez. Nous continuons vers Trèves, 
tantôt sur la rive gauche, tantôt sur la rive droite. C’est 
vraiment le pays du vin. Les vignobles sont alignés de 
chaque côté de la rivière sur des pentes si escarpées que 
les appareils nécessaires à cette culture sont tirés vers le 
haut à l’aide de treuils. À Trèves, nous sommes pris dans 
des embouteillages décourageants. Nous décidons donc 
de revenir quelque peu sur nos pas jusqu’à Mehring où 
nous trouvons une jolie chambre très propre pour 55DM.  
Nous soupons dans un restaurant voisin tout en 
dégustant un vin blanc du pays (Mehringer). La pluie a 
cessé et, après une promenade dans les rues du village, 
histoire d’admirer les fleurs et l'architecture des maisons, 
nous retournons à notre chambre vers 19h.  La situation 
de la circulation en France nous inquiète, car nous 
apprenons que des grévistes projettent d’envahir les 
routes avec leurs monstres sur roues afin de bloquer la 
circulation. Nous quitterons donc l’Allemagne mercredi 
matin pour nous laisser un peu de temps au cas où il y 
aurait des problèmes sur les routes. 
 

 
Vignoble de la Moselle 

Mardi, 7 juillet 1992 - Micheline 

 Nous avons  quitté Mehring tôt ce matin après un bon 
déjeuner. Nous étions seuls dans la maison avec la 
famille Wagner. C’est très malheureux que nous ne 
puissions communiquer. Après une petite demi-heure de 
route, nous sommes arrivés à Trier (Trèves). Nous y 
avons passé une partie de la journée. C’est la ville 
d’Allemagne où nous avons vu le plus de vestiges de 
l’empire romain. C’est d’ailleurs une très belle petite 
ville (9 500 habitants) où, il me semble, il fait bon vivre. 
La basilique (ancien palais romain),  la Porta Nigra 
(vestige des anciennes fortifications érigées par les 
Romains vers 300 ans après Jésus-Christ), les Thermes 
sont, entre autres, autant de vestiges du passé prestigieux 
de cette ville du temps de la Rome impériale. Nous 
quittons avec regrets la ville car, pour nous, c’est déjà la 
fin de notre voyage en Allemagne. Nous nous dirigeons 
vers Thionville et puis vers Metz où nous trouvons une 
chambre près de la gare. Nous revenons donc à nos 
habitudes : en France, nous logeons au centre des villes, 
tandis qu’en Allemagne nous préférions, et de beaucoup, 
les villages. Metz est une ville assez quelconque malgré 
certains monuments dignes de mention : la cathédrale, la 
porte des Allemands, l’ensemble Arsenal… Nous avons 
donc précipité notre départ d’Allemagne, car les 
nouvelles du blocus par les routiers ne sont pas très 
encourageantes pour les prochains jours. À Metz, on 
nous conseille d’éviter les autoroutes ; si le conflit 
syndical se limite à ces routes, nous n’aurons pas de 
problème, car nous empruntons habituellement les voies 
secondaires. Nous verrons bien demain, car nous nous 
dirigeons vers Reims.  
 

 
Trèves :la Porta Nigra 

 
La suite de ce voyage en France et en Allemagne dans le 
prochain numéro de L’ARCinfo. 
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QUILLES ET PIZZA  
Par Ruth Gagné et Gérald Garon 
 
Une trentaine de braves ont défié la mauvaise humeur de 
Miss Météo pour se rendre à la salle de quilles de Pointe-
au-Père où les attendaient bonne humeur, rires, surprises 
et bonne bouffe.   

Simplement pour le 
plaisir, ces vaillants 
quilleurs et 
quilleuses mirent 
toute leur énergie 
pour battre leur 
moyenne cumulée 
lors des deux 
derniers tournois. 

Difficile de ne pas signaler la performance de Twinksy, 
dont la moyenne est passée de 118 à 142 même si elle 
nous avait prévenus que son mal de dos la faisait encore 
souffrir. Une ruse ou un ostéopathe aux mains 
magiques? 

Précisons également que Robert Bélanger a vu sa 
moyenne passer de 82 à 154; faut dire qu'il se réchauffait 
depuis quelques jours en prévision du tournoi. 

Pour mettre un peu plus de 
couleur dans ce tournoi, les 
organisateurs ont ajouté une 
quille rouge. Grand chasseur 
devant l'éternel, notre ami 
Maurice Cordon y voyait 
sans doute la cible parfaite 
puisqu'à chaque fois qu'elle 
se retrouvait au centre du 
triangle, c'était l'abat assuré.  

Nous avons également 
découvert que, parmi les retraités,  se cachaient deux 
spécialistes des réserves: Richard Caissy et Robert 
Bélanger en ont fait quelques-unes dignes de l'Heure des 
Quilles. 

Nous passerons sous silence les contre-performances de 
ceux et celles  dont  la moyenne a chuté. Ce n'est que 
partie remise car, à la demande générale,  il y aura  un 
autre tournoi en novembre prochain. 

Habitués et recrues ont partagé leurs exploits en prenant 
un apéro, offert par l'ARRC, avant de s'attabler pour 
déguster une bonne pizza. 

  

Paul Brassard, Denise Lavoie et Georges Lebel se sont 
partagé les trois certificats cadeaux des restaurants 
Papilles et délices, Crêpe chignon et Bovino, gracieuseté 
de notre association.  
 
 
VISITE DE L 'I NSTITUT MARITIME DU QUÉBEC 
LE 13 MARS 2014 
Par Lise Boucher 
 
Grâce à l'initiative de monsieur Maurice Cordon, le 5 
mars dernier, 20 personnes ont participé à une visite très 
intéressante, guidée par madame Audrey Navarre, 
conseillère en communication à l'Institut maritime du 
Québec à Rimouski (lequel soulignera son 70e 
anniversaire cette année). 
 
À ce jour, 2216 diplômés ont bénéficié des 5 formations 
collégiales de haut niveau qui nous ont été présentées. 
 
Le programme de navigation nous a été décrit par 
messieurs Éric Préfontaine et Michel Ouellet qui nous 
ont expliqué le fonctionnement du simulateur de 
navigation, des plus réaliste d'ailleurs. 
 

 
 
La technique de logistique du transport nous a été 
présentée par monsieur Gaston Fortin et la technologie 
de l'architecture navale par messieurs Laurent Legault et 
Rémy Tremblay. 
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Messieurs  Lode Mortier et Jacques Wells, professeurs 
en génie mécanique,  nous ont accueillis dans "leur salle 
des machines" 

 

Notre visite s'est terminée avec messieurs Serge Lavoie, 
Robert Pelletier et Louis Hébert qui nous ont présenté la 
technique de plongée professionnelle en nous faisant 
visiter le fameux bassin de plongée de 20 mètres de 
profondeur avec son mini sous-marin, ses caissons 
hyperbares et tout l'équipement nécessaire pour la 
plongée. 
 

  

Il est important de souligner que ces 5 programmes ont 
tous un taux de placement de 100 % et que la demande 
est en constante croissance. 

Merci à toutes ces personnes qui nous ont permis de 
réaliser à quel point l'Institut maritime du Québec à 
Rimouski peut se vanter d'avoir une réputation 
d'excellence à travers le monde. 

Un merci spécial à Rémy Tremblay, qui nous a 
accompagnés tout au long de la journée,  pour sa grande 
disponibilité. 
 
 
DÉGUSTATION VINS ET FROMAGES  
DU 13 FÉVRIER 2014 
Par Lise Boucher 
 
Encore cette année, les 32 personnes présentes ont pu 
déguster les "5 fromages d'ici" présentés par notre 
fameux Benoît québécois (Jean-Louis) dans un échange 
assez humoristique avec sa charmante Émilie 
(Marianne). 
 
 
 
 
 

Un délicieux 
vin mousseux 
italien (Le Santi 
Nello) a été 
servi en apéro 
pour 
accompagner 
un assortiment 
d'entrées qui a su titiller nos papilles. En voici un léger 
aperçu. 

Les 5 services qui ont suivi ont bien reflété la diversité 
de nos fromages d'ici et le savoir-faire de nos 
présentateurs Marianne St-Amand et Jean-Louis 
Bélanger.  

Ainsi, l'Entrecoeur 2012 a avivé délicieusement le 
fameux Double Joie. Le Graffigna 2013 a été servi avec le 
Sieur Corbeau des Laurentides et le Cecchi 2012 avec le 
Canotier de l'Isle et sa terrine de canard au poivre rose. 

Un Sirius 2011 a amplifié la saveur du Hercule de 
Charlevoix et en terminant, un délicieux porto, le Taylor 
Fladgate 2008, a fait vivifier le seul et unique Bleu 
Bénédictin. 

En milieu de soirée, tous ont apprécié une activité des 
plus amusante où la compétition a provoqué maints 
éclats de rire.  
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Cette délicieuse soirée s'est clôturée avec une exquise 
terrine truffée au chocolat et son coulis de fruits rouges. 
Merci à notre comité organisateur et plus spécialement à 
Marianne et Jean-Louis pour la recherche et la 
présentation des accords vins / fromages, ainsi qu'à Rita 
Hins pour la préparation artistique des menus. 
 

 
 
Comment ne pas en avoir l'eau à la bouche si on anticipe 
la prochaine dégustation vins et fromages 2015? 
 
 
VOIX D ’ ICI ET D ’AILLEURS , NO 4 
Par Guy Rancourt 
 

 

 

 

VOIX D’ ICI   

GATIEN LAPOINTE 
1931-1983 

 

 
Il m’est toujours difficile de choisir un poème parmi les 
milliers et les milliers composés par des auteurs 
québécois. Un vrai mais heureux supplice ! (rires) J’ai 
choisi un poème de Gatien Lapointe, natif de Sainte-
Justine de Dorchester, comté qui n’existe plus depuis 
longtemps. Ce village est limitrophe de ma Beauce 
natale et du Maine. 
 
L’an dernier, on commémorait 
le trentième anniversaire du 
décès du poète Gatien Lapointe, 
mort si jeune en début de 
cinquantaine. Également, on 
avait souligné les cinquante ans 
de la publication de son recueil-
phare : "Ode au Saint-Laurent", 
ce magnifique texte de Gatien 
Lapointe, devenu un classique 
de notre poésie québécoise. 
 

J'avais déposé ce long poème de près de cinq cents vers 
ainsi que certains autres de ses poèmes sur ce site 
multilingue : 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/168204/Ode_au_Saint-Laurent_(version_intégrale) 

 
J’ai choisi un poème resté longtemps inédit que Gatien 
Lapointe avait composé en 1971 alors qu’il demeurait 
dans sa maison à Sainte-Marthe-de-Champlain (village 
près de Trois-Rivières), baptisé « Le Vaisseau du 
Soleil » et qui paraîtra pour la première fois dans une 
édition pirate « Instant-phénix » quelques années après 
son décès. 

 

Le Vaisseau du Soleil 
 

Et c’est d’un mot très haut l’orée d’une île et des herbes. 
 

J’émerge vaisseau à sept soleils parmi le rêve des dieux, 
Tout l’or et le bleu répandus sur le jardin 

Et le frisson jumeau où corps à corps je m’éblouis 
 

Flamme vive on me redonne d’une autre vie le sceptre 
familier. 

 
Vers quel pays au bord de quel avenir s’ébattent les 

jeunes chevaux? 
Par quel sentier me reviennent nuptiaux mes souvenirs? 

 
Feuillage inaugural j’avance sur les rives nues du temps, 

J’ouvre de lèvre en lèvre le noyau de tout plaisir 
Et roule dans l’odorante clairière la chair qui s’étonne. 

 
D’une langue d’origine je retrace sur le sol chaque signe 

du ciel. 
 

Sueurs épelant d’ailes et de musique l’intime figure, 
D’un seul souffle je délivre la double gerbe de sang 

Et tremblent sous cet arbre les lentes étoiles du silence. 
C’est ici au creux de mes bras que l’éternel vient faire 

son cœur. 
 

Ô ce mât qui scintille dans l’extase des fleurs jamais 
fanées! 

Sur quelle terre nouvelle s’ouvre ma main? 
À quel azur emmêlées les vagues battent-elles jusqu’à 

ma tempe? 
 

De racine en racine on me répond de toutes les planètes. 
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Phrase déployant à ras de rosée le songe infini, 

Je rapatrie dans tous les yeux l’Enfance sans mort 
Et s’élève de cet anneau aux cimes extrêmes la parfaite 

lumière. 
 

Je retrouve natale la très simple beauté du monde. 
Soleil à sept branches dans l’immobile matin, 

J’habite d’un chant d’amour la première maison de 
l’homme. 

 
(Gatien Lapointe, Instant-phénix, pp. 73-74) 

 

 
Encre de Louis Desaulniers, 1971 

 
 

 

 

 

VOIX D’AILLEURS 

EDGAR ALLAN POE, 
1809-1849 

 

 

 
Cet hiver, je relisais quelques poètes américains : Walt 
Whitman, Sylvia Plath, Emily Dickinson et Poe, non pas 
ses contes mais ses poèmes. J’ai retenu l’un des poèmes 
les plus connus de ce dernier. Oui, je sais, vous 
connaissez par cœur ce poème triste et tragique d'Edgar 
Allan Poe "Annabel Lee". Vous l'avez sûrement lu dans 
une traduction de Stéphane Mallarmé. Mon vieil ami 
Baudelaire avait traduit tous les contes de Poe et 
Mallarmé ses poèmes. Or, je n'ai jamais aimé la 
traduction de Mallarmé, surtout celle de ce poème-là. 
Pourquoi ? Pour deux raisons : 1) Mallarmé traduit le 
poème en prose et 2) Mallarmé intervertit les deux 
dernières strophes sans aucune raison... Je vous propose 
ma traduction française qui suit le texte original. J'essaie 

de respecter la métrique versifiée et la structure initiale 
du poème. Bonne lecture ! 

 
Annabel Lee, poème d’Edgar Allan Poe 

 
C’était il y a bien longtemps 

Dans un royaume près de la mer, 
Une jeune demoiselle vivait là comme vous pouvez le 

savoir 
Sous le nom d’Annabel Lee 

Et cette jeune demoiselle ne vivait sans aucune autre 
pensée 

Que d’aimer et d’être aimée par moi. 
 

J’étais un gamin et Elle était une gamine 
Dans ce royaume près de la mer 

Mais nous nous aimions d’un amour qui était plus que de 
l’amour, 

Moi et ma belle Annabel Lee, 
Avec un amour que les séraphins ailés du Ciel 

Convoitaient à elle et à moi. 
 

Et ce fut la raison qu’il y a longtemps 
Dans ce royaume près de la mer 

Un vent jaillit d’un nuage cette nuit-là, glaçant à mort 
Ma belle Annabel Lee. 

Puis sa très noble parenté vint 
Et l’emporta loin de moi 

Pour l’enfermer dans un sépulcre 
Dans ce royaume près de la mer. 

 
Les anges mi heureux dans le Ciel 

En vinrent à envier elle et moi. 
Oui ! C’est pourquoi (comme tous les humains le savent, 

Dans ce royaume près de la mer) 
Un vent jaillit du nuage 

Glaçant et tuant ma belle Annabel Lee. 
 

Mais notre amour était de loin plus fort que l’amour 
De ceux qui étaient beaucoup plus âgés que nous 

De ceux beaucoup plus sages que nous 
Et, ni les anges là-haut dans le Ciel, 

Ni les démons au fond de la mer 
N’ont jamais pu découdre mon âme de l’âme 

De la belle Annabel Lee. 
 

Car la lune ne scintille jamais sans m’envoyer les rêves 
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De la belle Annabel Lee 
Et les étoiles ne s’allument jamais sans que je ne sente 

les yeux de feu 
De la belle Annabel Lee. 

Et, aussi, toute la nuit, je m’allonge à côté 
De ma bien-aimée – ma bien-aimée – ma vie et ma 

fiancée 
Dans le sépulcre là près de la mer, 

Dans son tombeau près de la mer en furie. 
 

(Traduction française de Guy Rancourt) 
 
 
VOYAGE À VENISE EN PHOTOS 
Par Lucille Veilleux et Guy Rancourt 
 

 
Guy et Lucille ((Ponte dei Sospiri, Venise) 

Voici en images notre bref séjour à Venise, la 
Sérénissime. On ne peut pas visiter l’Italie sans faire un 
petit détour dans cette ville si romantique ! 

 
     Photo1 : Ponto Rialto 

Le pont Rialto fut reconstruit en 1592 en pierre. Les deux 
piliers reposent sur 12,000 pilotis en bois et le Grand Canal 
mesure 28 mètres de large. Sur le pont se trouvent, de 
chaque côté, deux rangées de douze boutiques. 

 
 Photo 2 : Grand Canal 

Le Grand Canal est le plus achalandé de Venise où se 
croisent tous les types d'embarcations. 

 
    Photo 3 : Basilique San Marco 

Iconostase ornée de sculptures à l'intérieur de la 
basilique San Marco. Derrière se cache le chœur où se 
trouve l'autel qui renferme le sarcophage de saint Marc, 
le patron de la cité. 

 
  Photo 4 : Isola San Giorgio Maggiore 



11 

L'île San Georgio Maggiore est dominée par le clocher et 
la coupole de l'église San Giorgio Maggiore. Déjà 
connue des Romains, les Bénédictins y fondent un 
monastère en 982. Aujourd'hui, l'île est un centre culturel 
où se tiennent des expositions, des événements divers et 
le Théâtre Vert. 

 
Photo 5 : Punta della Dagona et basilique de 
Santa Maria della Salute 

Construite au 17e siècle pour remercier la Vierge d'avoir 
mis fin à l'épidémie de peste de 1630, cette basilique aux 
deux coupoles et de style baroque se dresse sur le bord 
du Grand Canal. Quant à l'ancien siège des Douanes de 
Venise, il accueille un musée d'art contemporain depuis 
2009. 

 
Photo 6 : Palais des Doges 

Cour intérieure du Palais des Doges avec ses murs 
richement décorés, ses galeries ornées d'arcades, le puits, 
l'escalier des Géants (statues de Mars et Neptune), les 
coupoles de la basilique San Marco. 

 
Photo 7 : Murano 

Murano, composée de cinq îles, se caractérise par la 
verrerie depuis le 13e siècle. Ici une vue à partir de 
Fondamenta Andrea Navagero sur le Canale di San 
Donato, le Campo San Donato, le campanile, le Museo 
del Vitro installé dans le Palazzo Giustinian exposant 
des œuvres en verre depuis l'Antiquité. 

 
Photo 8 : Vue sur le Lido 

À partir du Mollo Riva degli Schiavoni et près du 
débarcadère San Zaccaria, vue sur le Canale di San 
Marco, le Lido, la pointe de Isola San Giorgio Maggiore 
(droite) et du Giardini Pubblici (gauche). 
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Photo 9 : Mercato di Rialto 

Pour s'immerger dans la vie quotidienne locale de 
Venise, il suffit d'aller au Marché aux poissons tôt le 
matin où des variétés incroyables de spécimens attendent 
les consommateurs. Également, le marché aux fruits et 
légumes fait saliver, et tout cela sur le bord du Grand 
Canal. 

 
Photo 10 : Vue sur Venise 

L'ascension du Campanile de San Giorgio Maggiore 
offre une vue sur l'ensemble de Venise. Ici on voit les 
cloîtres de San Giorgio (reste de l'ancien monastère) et la 
Giudecca. 

 Photo 11 : San Marco 

Vue imprenable sur le Bacino di San Marco, la Libreria 
Vecchia, le Mollo Riva degli Schiavoni, le Palais des 
doges, le Pont des Soupirs, la Piazzetta San Marco, le 
Campanile, les coupoles de la Basilique San Marco et 
une partie des Procuraties. 

 
Photo 12 : Burano 

Burano s'élève sur quatre petites îles où habite une 
communauté de pêcheurs dans des maisons 
agréablement colorées. La tradition dentellière remonte 
au 15e siècle et se transmet de génération en génération. 
La Scuola dei Merletti existe encore aujourd'hui. À 
l'étage du Museo del Merletto, on peut voir les 
dentellières à l'œuvre. 

 
 
 
 
 

 

À Rita, pour la mise en page finale du journal. 
À Pierre, pour la relecture (français et typographie). 
À toutes celles et à tous ceux qui prennent le temps de rédiger les textes qui agrémentent les 
différents numéros de L’ARCinfo. 

Raymond 
 


