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ACTIVITÉS À VENIR 

25 février Déjeuner à l’Hôtel des Gouverneurs 
 suivi de l’assemblée générale 
21 mars Brunch à 11 h (dimanche) 
14 avril Souper de crabes aux Terrasses 
29 avril Déjeuner – conférence 
 
 
 
LE COIN DES INTERNAUTES 
Par Jacques Gagné 

http://www.wdl.org/fr/ 

L'Unesco a officiellement lancé la première 
bibliothèque numérique mondiale (BNM). L'ambition 
est de taille : permettre à tous d'accéder gratuitement 
via Internet aux merveilles des plus grandes 
bibliothèques du monde. 

 
http://www.banq.qc.ca 

Rassemblant, conservant et diffusant les archives et le 
patrimoine documentaire québécois, BAnQ représente 
la mémoire de notre société; elle n’en est pas moins 
tournée vers l’avenir et elle mise sur l’utilisation 
optimale des nouvelles technologies pour déployer ses 
ressources.

ÉCHOS DU SOUPER DE NOËL 
Photos : Pierre Bard/ Texte : Rita Hins 
 

 
 
Soixante-dix personnes ont participé au souper de Noël 
du 19 décembre. Les mines réjouies révélées par les 
photos témoignent d’un succès certain. 
 
Nous voulons remercier bien particulièrement les 
membres de la Chorale du Cégep qui, par leurs si belles 
voix, ont su charmer nos oreilles. Merci à Jean-Claude 
Simard qui a accepté de partager avec nous ses talents 
de pianiste pour animer le quiz des chants de Noël. 
 
Merci également à Véronique Bossé, Richard Caissy, 
Marielle Cantin, Isidore Cloutier, Claudette Cordon, 
Lise Cyr, Marielle Doucet, Claire Gagné, Béatrice 
Gaudreault, Rita Hins, Roselyne Joseph, Denise Lacasse,
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Nicole Lamarche, Ginette Lebel, Renée Proulx, et 
Léonide Richard. Toutes ces personnes ont accepté de 
partager leurs talents culinaires, artistiques et autres. 
Leur générosité a permis à plusieurs de repartir avec de 
bien beaux cadeaux. Jacques Bérubé et Ghislain 
Marcheterre ont eu la chance, pour leur part, de repartir 
chacun avec un billet de la Loterie-Voyages de la 
fondation du Cégep. 
 

UN RETRAITÉ SE RACONTE 
 
Déduisant la fin de 
l’entrevue, la conjointe 
Rita s’avance à pas 
feutrés dans le solarium : 
« les gars, réalisez-vous 
que vous avez jasé quatre 
heures ! » Robert et 
Isidore se regardent, se 
sourient, l’air étonné que 
le temps ait passé si vite. 
Il faut dire qu’Isidore 
s’était bien préparé pour 
cette entrevue, ayant noté 

sur papier souvenirs, anecdotes, faits précis.  

« Je suis issu d’une famille de quinze enfants; deux sont 
décédés en bas âge, le plus vieux de mes frères est 
décédé d’un accident d’auto en 1980. Comme il était de 
coutume à l’époque, mes grands-parents paternels 
habitaient aussi avec nous. » 

Son père, Cyrice (Isidore le décrit, le croirions-nous, 
comme un homme costaud et très fort) possédait une 
ferme laitière d’une vingtaine de vaches au 2e rang 
Ouest à St-Fabien, nommé aussi le rang de la Côte de la 
Belle Corne, à environ quatre milles de l’église du 
village. En hiver, la famille voyageait en « borlot » la 
semaine et le dimanche, le cheval « greyé » de boutons 
dorés, était attelé à une carriole toute peinturée et toute 
propre. En été le transport s’effectuait en boghey. 
Monsieur Cloutier, père, était également propriétaire de 
terres à bois et d’une érablière. Il avait une passion : les 
chevaux belges. « C’est un de mes neveux qui possède 
actuellement la terre de mon 
père, il y fait maintenant 
l’élevage de brebis. » 
 

Parti de Mortagne (entre 
Paris et la Bretagne), le 
premier Cloutier d’Amérique, 
Zacharie, fermier, forgeron et 
propriétaire d’une …clouterie, 
est arrivé en 1634 à Beauport. 
Preuve à l’appui, Isidore 

précise que son ancêtre fut accueilli par nul autre que 
Samuel de Champlain. C’est en 1862 que les Cloutier 
se sont établis à St-Fabien. Voici un extrait tiré du 
Tome I du livre de Jacques Lacoursière, Histoire 
populaire du Québec : « Robert Giffard, pour peupler 
sa seigneurie, devient agent recruteur pour la Nouvelle 
France. Le 14 mars 1634, il signe un contrat 
d’engagement avec Jean Guyon du Buisson et Zacharie 
Cloutier. Ces deux nouveaux colons s’engagent à 
cultiver les terres et à lui fournir du bois de chauffage 
jusqu’en 1637. » En plus d’apporter des faits précis sur 
le métier exercé par le premier québécois Cloutier, les 
cheveux nous redressent sur la tête quand on apprend, 
par la bouche de Rita, que sa mère, une Dion, est une 
descendante de ce Jean Guyon (Dion). 

« Ma mère, Irène Hammond, travaillait bien entendu à 
la maison. Elle est descendante de Jean-Élias Hamon, 
le premier gardien de phare de l’Île d’Anticosti. Les 
ancêtres Hamon ont vécu aux Îles Jersey (situées dans 
la Manche, à l’ouest de Caen). » 

« On n’était pas riche ni dans la misère. On était bien 
habillé et bien nourri. Je me rappelle que la maison 
était toujours pleine, particulièrement la fin de semaine 
où l’on recevait la parenté nombreuse, notamment en 
provenance des États-Unis. Il n’était pas rare que 
nous, les enfants, mangions à la 3e ou à la 4e tablée. » 

« Je suis allé à l’école de rang, de la 1re à la 7e année. Je 
me souviens que je faisais mes devoirs 
à la lampe à l’huile. J’étais bon à 
l’école mais on m’a fait reprendre ma 
sixième année pour la seule raison que 
j’étais trop petit. Sans doute, une 
surprotection de ma maîtresse 
d’école ! J’ai gagné notamment un prix 
d’agriculture qui consistait en une 
statue de plâtre aux couleurs 
appropriées illustrant une jument avec 
son poulain. » Et Isidore de me la 
montrer en s’éclatant de rire; moi de 

même. 

Isidore a été le seul garçon de sa famille et un des 
premiers gars des rangs à poursuivre ses études au 
collège des garçons St-Stanislas à St-Fabien.  
 
« À cet endroit, j’ai eu comme professeurs notamment 
Aurèle Laplante et Gérard Grenier. J’ai pratiqué à peu 
près tous les sports à l’école ; je participais à tout. On 
s’amusait aussi à marcher sur un fil de fer, comme un 
funambule. Ce furent de très belles années. En dehors 
de l’école, je travaillais à la traite des vaches et à la 
fauche des foins durant l’été, à l’érablière au printemps 
dans le temps où l’eau sucrée se ramassait à la 
chaudière. On travaillait aussi en forêt pour bûcher et 
corder du bois. » 
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En 1956, Isidore est entré à l’Institut de technologie de 
Rimouski pour y entreprendre des études en mécanique 
auto-diésel, sans doute influencé par ses frères 

mécaniciens ou débos-
seleurs. Au terme, diplôme 
en poche, il est allé 
travailler à Gagnonville 
comme mécanicien de 
camions de mines puis à 
Baie-Comeau au garage de 
son frère et ensuite à 
Rimouski, à la même 
institution où il avait 
terminé ses études à titre 
d’enseignant en auto-
mobile. À la création des 

cégeps en 1967, Isidore fut transféré à celui de Rimouski, 
au département d’Équipement motorisé et de fabrication 
mécanique. 
 
Comme le ministère de l’Éducation du Québec cherchait 
à perfectionner ses profs de cégeps, Isidore prit un congé 
payé par le MEQ pour débuter un programme d’études à 
l’École normale d’enseignement technique (ENET). Les 
cours étaient dispensés à l’École polytechnique de 
Montréal. C’est à cet endroit qu’il devint un spécialiste 
de la mécanique du bâtiment tout en suivant notamment 
des cours théoriques sur les moteurs. 
 
« Après l’ENET, j’aurais aimé continuer mes études 
pour devenir ingénieur mais, pour ce faire, je devais 
prendre un congé sans solde. Ce qui s’avérait 
impossible étant donné mes obligations familiales. » 
 
C’est ainsi que le retraité qui se raconte aujourd’hui 
revint enseigner au Cégep de Rimouski sous la 
coordination de Moïse Gosselin, au département de 
Mécanique du bâtiment avec Norbert Lévesque comme 
appariteur. 
 
« On a travaillé fort pour obtenir des subventions afin 
d’acquérir des équipements modernes; on a préparé des 
devis, on a fait des agrandissements à la suite du 
déménagement du département de Génie civil. On a 
ensuite embauché des profs sur une base permanente où 
l’on vit Denis Dodier, Denis Lévesque, Clarence Landry, 
Jean Courtois débuter une carrière d’enseignant. » 
 
Isidore a coordonné ce département durant une 
vingtaine d’années, à la suite du départ de monsieur 
Gosselin. Voici un extrait du bulletin du Service de 
recherche et de perfectionnement du Cégep de 
Rimouski dans son édition de mars-avril 1986 : 
« Depuis 1979, le Département de mécanique du 
bâtiment, représenté principalement par monsieur 
Isidore Cloutier, coordonnateur du département, et les 
Départements de génie civil des Instituts universitaires 
de technologie de Lyon, de Toulouse et de La Rochelle, 

participent à un projet de coopération franco-
québécois dont le thème porte sur les énergies 
nouvelles et les économies d’énergie dans le bâtiment.  
 
Ce projet de coopération a donné lieu à plusieurs 
missions de professeurs français et québécois, en France 
et au Québec, ainsi qu’à quelques échanges d’élèves 
stagiaires durant les premières années de cette 
coopération. Ce projet a également amené la rédaction 
conjointe, en 1984 et 1985, de deux ouvrages à caractère 
pédagogique ayant pour sujet l’informatique appliquée à 
la gestion thermique des bâtiments. » 
 
C’est dans ce cadre qu’Isidore est allé en France; 
d’abord en 1979 et en 1980, pour y retourner en 1984 et 
1985. Il y a même fait un stage au Bureau français de 
normalisation d’équipements et de systèmes pour 
vérifier la capacité des systèmes. De dire Isidore : « Ce 
furent des années riches tant au plan professionnel que 
culturel. Je corresponds d’ailleurs encore avec quelques-
uns des professeurs français du temps. » 
 
Aussi, toujours au Cégep, Isidore a eu à encadrer, par 
l’intermédiaire de l’Agence de coopération et de dévelop-
pement international (l’ACDI), des enseignants provenant 
du Cameroun et du Bénin venus apprendre à Rimouski la 
mécanique du bâtiment, la réfrigération, la climatisation et 
le contrôle de systèmes. « Bien entendu, on ne parla pas de 
nos systèmes de chauffage », ajoutera comiquement Isidore. 
 
En fin de carrière, Isidore a beaucoup travaillé durant 
les années 90 avec le logiciel de dessin AUTOCAD, si 
bien qu’en plus de l’implanter dans son département, il 
l’a dispensé par les soirs, le samedi et durant ses 
vacances d’été à des personnes de Rimouski provenant 
de bureaux de génie, d’architectes, à des employés des 
gouvernements fédéral et provincial, de l’Hydro-
Québec et de Québec-Téléphone. 
 
« Tout le temps que j’ai été actif sur le marché du 
travail, je n’ai pas pris plus qu’une seule journée de 
congé. J’ai pris ma retraite en 1996 après trente-cinq 
ans de service. Mon temps était fait et je voulais laisser 
la place aux autres. » 
 
Sur le plan personnel, Isidore est père de trois enfants : 
Diane est optométriste, Julie chimiste au contrôle de la 
qualité et André, conseiller financier. Il a connu des 
coups durs dans le passé : sa première épouse, 
Ghislaine St-Pierre, est décédée subitement après 
29 ans de vie commune. C’était le moteur de la famille, 
qui trouvait toujours une solution pour tout le monde. 
Puis, sa seconde épouse, Monette Bourdages que l’on a 
bien connue au Cégep, fut terrassée en 1998 par un 
cancer durant les premiers six mois de sa retraite. 
« Heureusement, mes enfants m’ont aidé à tenir le coup 
et nos familles s’accordaient bien. » 
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« J’ai toujours aimé les voyages. J’ai ainsi visité 
l’ouest canadien avec mon frère camionneur et j’ai 
passé trois mois à visiter la France et la Suisse avec la 
sœur et le beau-frère de Monette. » 
 
« J’ai à nouveau une compagne, Rita (Dion-du Buisson) 
Hins, avec qui j’ai du plaisir à partager mon quotidien et à 
faire des projets de toutes sortes. Par exemple, on est allé en 
Provence et en Toscane, aux États-Unis et en Tunisie. Nous 
aimons aussi visiter le Québec pour découvrir des coins de 
chez nous : les Iles-de-la-Madeleine, l’Abitibi, la Basse 
Côte-Nord, l’Isle-Verte, l’Île-aux-grues, l’Île-aux-Coudres, 
le Saguenay–Lac St-Jean. Nous avons également visité les 
Maritimes, le Labrador et Terre-Neuve » 
Depuis qu’il est retraité, Isidore fait du jardinage et de la 
marche durant l’été, vaque à son érablière au printemps, 
pratique l’hiver le ski de fond, la marche et le patin, sans 
oublier sa partie de pêche annuelle d’une semaine à la 
truite mouchetée au nord de Sept-Îles, où il faut parcourir 
les cent derniers kilomètres en hydravion ou en 
hélicoptère. Par ailleurs, Rita et Isidore reçoivent 
beaucoup mais, « j’aime écouter le silence et j’apprécie 
les moments de lecture », ajoutera-t-il. 
 
Et Isidore se prête avec gentillesse au jeu des questions 
embêtantes : 

• « Si je n’avais pas enseigné, j’aurais aimé être gérant 
de service ou travailler dans un bureau, peut-être 
même vétérinaire. » 

• « Il n’aurait pas aimé être peintre en bâtiment, dira 
Rita, bûcheron ou conducteur de camion, ajoutera 
Isidore. » 

• « Comme situation préférée, j’aime bien avoir du 
monde autour de moi. À l’inverse, j’haïs l’hiver, j’haïs 
les tempêtes de neige, j’haïs le grattage, j’haïs 
pelleter. » 

• « J’aime les poissons mais rien ne vaut le rôti trio : 
bœuf, porc et poulet. » 

• Sa qualité la plus dominante, dira-t-il : « J’aime rendre 
service, notamment aux sœurs de Rita pour des petits 
dépannages. Par contre, le défaut de la vantardise est 
ce que je déteste le plus chez les autres. » 

• La réussite de ses enfants, au sens que ça aille bien 
pour eux, est ce qui lui tient le plus à cœur. 

• «Quinze minutes avant ma mort, j’aimerais pouvoir 
dire : Bonjour, tout le monde ! Et à mon arrivée au 
paradis, j’aimerais qu’on me dise : Salut toi ! On 
avait hâte que t’arrives ! 

 
En terminant, demandez à 
Isidore de vous raconter 
l’histoire du chien familial qui 
pompait l’eau. Ou encore 
celle du jour où il devint un 
vendeur de torchons. 

Isidore, il y a des gens qui vieillissent bien, d’autres 
moins bien. Tu fais partie de la première catégorie. J’ai 
passé un bel après-midi. Merci pour le vin de ta cuvée 
Tite-Jeunesse et pour ton pot de caramel au sirop 
d’érable, vite consommés sans modération ! 
 
Propos recueillis et rédigés par Robert Libersan, en 
collaboration avec Rita Hins et Isidore Cloutier. 
 
 

RIONS…  
 
� Un monsieur âgé avait un sérieux problème. Il était 

sourd depuis plusieurs années. 
 

Il alla voir son médecin qui lui donna deux appareils 
pour entendre. 
 
Au bout d'un mois, il retourna voir son médecin qui 
lui dit : « Votre famille doit être contente de voir 
que vous entendez très bien ? » L'homme répondit : 
« Oh, je n'ai pas encore dit à ma famille que j'avais 
des appareils. Je ne fais que m'asseoir et écouter les 
conversations. Depuis ce temps, ça fait trois fois que 
je change mon testament.» 

 
� Deux personnes âgées ont des problèmes de 

mémoire. Leur médecin leur a suggéré d'écrire ce 
qu'elles voulaient faire. Dans la soirée, en regardant 
la télé, le vieil homme se lève et dit : 

- Tu veux quelque chose, je vais dans la cuisine ? 

- Apporte-moi un bol de crème glacée, s.v.p. 

- Certainement. Tu devrais l'écrire pour pouvoir 
t'en souvenir ! 

- Non, je vais m'en souvenir. 

- Bon ! J'aimerais aussi des fraises sur le dessus. Tu 
devrais l'écrire! 

- Non, je vais m'en souvenir : un bol de crème 
glacée et des fraises. 

-  J'aimerais aussi de la crème fouettée par dessus. 
Écris-le pour t'en souvenir. 

L'homme, irrité, dit : 

- Je n'ai pas besoin de l'écrire : tu veux de la crème 
glacée avec des fraises et de la crème fouettée ! 

Au bout de 20 minutes, le vieil homme revient de la 
cuisine et apporte à sa femme un plat de bacon et 
des œufs. 

Elle repoussa le plat et dit  

- T'as encore oublié mes TOASTS ?! 
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ASCENDANCES ET DESCENDANCES 
Chronique généalogique par Jacques Gagné 
 
La vie de pionniers de 
Marie Hermeline Bouchard & 
Louis Philippe Gagné 
 
Notre intérêt et notre curiosité en rapport avec 
l’histoire de nos ancêtres sont sans doute reliés à la 
recherche de notre propre identité. Connaître ce 
qu’ont vécu ceux qui nous ont précédés nous aide à 
comprendre qui nous sommes, d’où viennent nos 
habitudes, notre mode de vie, nos réactions, nos 
émotions. Faire sa généalogie, c’est aussi une autre 
manière d’aborder l’Histoire traditionnelle, choisir un 
autre angle de vision. À partir de l’histoire intime 
d’individus, d’une famille ou de l’histoire d’un 
village, d’une communauté, il est possible de 
percevoir et de comprendre les soubresauts de 
l’Histoire d’un pays.  
 
Les dates les plus importantes de la vie d’une personne 
sont sans conteste celles de sa naissance et de son 
décès. Cette recherche de l’histoire intime de ceux qui 
furent mes grands-parents paternels s’étale sur plus 
d’un siècle, soit de 1872 à 1977, respectivement années 
de la naissance de mon grand-père et du décès de ma 
grand-mère, survivante du couple. 
 
Mon grand-père 
Louis-Philippe est né à Sainte-Louise-des-Aulnaies, le 
premier janvier 1872, de l’union de Mathilde Bélanger 
et de Magloire Gagné. À peine sorti de l'adolescence, 
Philippe fut atteint de problèmes pulmonaires. On 
soupçonna alors la tuberculose, maladie très 
contagieuse et souvent mortelle à l’époque. Pour éviter 
la transmission et le faire profiter d'un environnement 
sain, on lui fit garder un phare placé sur un îlot rocheux 
au milieu du fleuve Saint-Laurent devant le village de 
Saint-Jean-Port-Joli. Un jour, un navire voulut y 
accoster, mais l'ancre accrocha les fondations du quai 
qui versa dans les eaux du fleuve. Philippe aurait alors 
dit aux marins venus le secourir qu'il préférait « mourir 
des poumons que de périr dans les eaux glacées du 
fleuve ». Quelques années plus tard, en 1893, Philippe, 
complètement remis, rejoignit son demi-frère David 
Gagné au Montana pour y travailler1. David s'y était 
rendu en 1890. Les deux frères occupèrent d’abord des 
emplois dans une scierie qui produisait des étais pour 
une mine de cuivre. Plus tard, ils furent embauchés pour 
des travaux de menuiserie et de charpenterie. Philippe était 
alors âgé de 21 ans ; par la suite, ces expériences de travail 
le serviront durant toute sa vie. La mère de Philippe 
n’acceptait pas l’absence de l’aîné de ses fils de gaieté de 

                                                 
1 Nos ancêtres : voyageurs par goût ou par nécessité, 
ARCinfo, avril et septembre 2009. 

cœur. Cette séparation risquait de devenir permanente si 
Philippe suivait les traces de son demi-frère en y fondant 
une famille. Mathilde le mit donc en contact épistolaire 
avec une jeune institutrice, 
ma grand-mère, fille adoptive 
d’Arsène (Anselme) Bélanger, 
son frère. Après sept années 
d'absence, il revint pour la 
Noël de 1899, tandis que 
David ne revint jamais. 

 
Ma grand-mère 
Marie Hermeline est née le 
quatre janvier 1878 à Saint-
Urbain de Charlevoix du 
mariage d’Hermeline 
Simard et du forgeron 
Trefflé Bouchard. Au décès 
de sa mère survenu quelques 
jours après sa naissance, elle fut adoptée par le couple Léa 
Langlais et Arsène (Anselme) Bélanger de Saint-Hilarion 
de Charlevoix. Léa était la sœur du curé de cette 
paroisse ; les parents adoptants y occupaient alors les 
fonctions de ménagère et de bedeau. Marie passa donc 
une partie de son enfance au presbytère de Saint-
Hilarion. Au recensement de 1881, elle était âgée de 3 
ans et demeurait chez Arsène (Anselme) Bélanger et 
Léa Langlais qui étaient âgés respectivement de 35 et 
32 ans. Demeurait également avec eux Mary Maud 
Jackson âgée de 7 ans, née en Angleterre. Cette 
dernière faisait partie du groupe de 16 personnes 
identifié Cardinal Mannning's London qui était arrivé à 
Québec à bord du navire Sarmatian le 22 octobre 1880, 
en provenance de Liverpool. Dix ans plus tard, au 
recensement de 1891, la famille Bélanger habitait 
Saint-Philippe-de-Néri. Arsène (Anselme) se disait 
cultivateur et était âgé de 45 ans, Léa avait 42 ans et 
Marie 13 ans. Mary Maud Jackson qui devait alors 
avoir 20 ans ne demeurait plus avec eux. Entre temps, 
Marie complète sa formation au couvent de Saint-
Pascal et revient à Saint-Philippe-de-Néri. En plus 
d’enseigner à l’école du village, elle donne des cours de 
piano à la résidence de ses parents adoptifs où elle 
demeure. Elle communiquera plus tard son amour de la 
musique à tous ses enfants et en formant des générations 
de jeunes de sa paroisse.  
 
De 1900 à 1923 
Quelques jours avant la fin du 19e siècle, Philippe est 
donc de retour chez ses parents à Sainte-Louise-des-
Aulnaies. Il est plus que probable qu’une rencontre 
avec sa future épouse a dû être sa priorité après les 
retrouvailles avec ses proches qu’il n’avait pas vus 
depuis près de sept ans. Quoi qu’il en soit, les 
événements durent se succéder avec célérité, car à 
peine deux mois plus tard, le 20 février 1900, suite à 
une dispense de deux bans de mariage et « un certificat 

Marie et Philippe au début 
de la décennie 1950 
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assermenté de liberté devant le juge de paix Louis Gagnon 
de Sainte-Louise » Marie et Philippe s’épousaient. Leur 
contrat de mariage indique que Philippe est domicilié à 
Hamilton, Montana. N’était-il venu que pour convoler 
avec l’intention d’y retourner ? L’histoire familiale est 
muette à ce sujet. Quel que fut son projet initial, après 
un voyage de noces à New-York, les jeunes époux 
demeurèrent d’abord chez les parents adoptifs de 
Marie. Au recensement canadien de 1901, ils avaient 
une fille, Marie-Jeanne, âgée de 5 mois. Demeurait 
également avec eux Léa Langlais, mère adoptive de 
Marie et épouse de feu Arsène (Anselme) Bélanger. 
Philippe était âgé de 29 ans, Marie avait 23 ans et Léa 
52 ans. Ces trois personnes se considéraient sachant 
lire, écrire et parler français ; de plus, Philippe et 
Hermeline déclaraient parler anglais. Il n'est pas 
surprenant que Philippe atteste parler cette langue 
puisqu'il revenait d'un séjour de plusieurs années aux 
États-Unis. À prime abord, ce fait est moins concevable 
pour une jeune fille issue de régions aussi francophones 
à la fin du 19e siècle qu'elles le sont en ce début du 21e 

siècle ; la seule explication plausible demeure le fait 
qu'elle ait passé les premières années de sa vie avec 
Mary Maud Jackson née en Angleterre. Toujours en 
1901, Philippe était enregistré comme cultivateur et 
employé. Cependant, en 1904, lors du baptême de son 
fils Euclide, il déclara être un industriel de la paroisse 
de Saint-Philippe-de-Néri, titre qu’il conserva par la 
suite. Il était alors propriétaire d'une scierie qu'il 
exploita jusqu'en 1911, date à laquelle il déménagea 
tout son équipement sur un territoire non-organisé qui 
allait devenir la municipalité du canton d’Escourt 
(Sully) en 1916. Les débuts de cette agglomération 
remontent en 1904 quand une société de colonisation 
appelée le Crédit foncier canadien, ayant pour but le 
rapatriement des Canadiens-français demeurant aux 
États-Unis, établit une colonie sur les bords de la 
rivière Providence, à l’emplacement du village actuel. 
La société avait obtenu plusieurs lots pour les offrir aux 
familles rapatriées. En 1908, douze colons y étaient 
établis dont onze familles de la Nouvelle-Angleterre. 
Philippe avait auparavant obtenu un droit de coupe le 
long de la rivière Providence où il avait fait construire 
des barrages qui lui servirent à la rétention du bois 
dravé sur la rivière. Le transfert de la machinerie 
s’avéra complexe, car ce territoire n’était alors 
accessible que par un chemin de fer qui était en 
construction. Il devait relier Edmundston au Nouveau-
Brunswick à Charny, près de Lévis. L’inauguration de 
ce tronçon ne se ferait qu’en 1914, car un ouvrage 
important qu’on appela le pont de la rivière Boucanée 
devait d’abord être complété. Il y avait cependant une 
possibilité qu’on s’empressa d’utiliser. En 1911, la ligne 
était utilisable entre Edmundston et Sully. Il s’agissait 
donc de joindre cette ville du Nouveau-Brunswick via le 
chemin de fer qui passait à Saint-Philippe-de-Néri jusqu’à 
Rivière-du-Loup, pour emprunter ensuite le Chemin de 

fer du Témiscouata jusqu’à Edmundston. Il y avait 
cependant un problème de taille, car les voies reliant 
ces différentes étapes n’étaient pas compatibles. À 
Rivière-du-Loup, on transféra donc l’équipement qui 
avait fait le trajet depuis Saint-Philippe-de-Néri sur des 
wagons à voie étroite du Chemin de fer du Témiscouata 
pour atteindre Edmundston. Rendu à destination, il 
fallut de nouveau tout décharger pour recharger sur des 
wagons à voie régulière. On put donc terminer le 
parcours jusqu’au pont enjambant la rivière Providence. 
La scierie fut construite en amont de cette rivière, à un 
endroit appelé Le petit Cap. L’étage avait été aménagé 
pour accueillir la famille Gagné qui, au recensement de 
1911, était composée de Philippe âgé de 38 ans, Marie 
âgée de 33 ans, leurs enfants : Marie-Jeanne dix ans, 
Berthe neuf ans, Philippe (fils) huit ans, Euclide sept 
ans, Blaise, mon père, cinq ans, Napoléon trois ans, 
Édouard deux ans et Raoul cinq mois. Ils s’installèrent 
dans leur nouveau logis à l’été 1912. L’ensemble était 
un véritable complexe industriel (figure 1). On y sciait 
de tout, même le bardeau de cèdre. On y avait aménagé 
une salle de planage du bois, une ébénisterie et même 
une meunerie. 

 
Figure 1 

Dès lors, la vie sociale et économique s’organisait par le 
recrutement de nouveaux colons, la venue d’entreprises 
forestières et commerciales, la construction d’une 
chapelle-école. Le bois nécessaire à sa construction fut 
d’ailleurs préparé à la scierie de Philippe. Les 
cultivateurs apportaient leur grain à la meunerie qui, à 
la fin de la décennie 1910, fonctionnait jour et nuit. 
Entre temps, la famille augmentait et c’est enceinte que 
Marie s’installe dans son nouveau foyer qui, à plusieurs 
égards, n’offrait pas le confort auquel elle était 
habituée. Il fallait donc voir à installer de façon 
permanente les neuf enfants vivants de la famille. 
Quatre autres naissances s’ajouteront dans les années 
qui suivront, dont deux filles, Germaine et Annie qui 
moururent en très bas âge. Cette résidence sera 
construite à l’intersection de la rue principale qui reliait 
les paroisses Saint-Éleuthère à Rivière-Bleue et la rue 
qui longeait la rivière Providence (figure 2). 
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Figure 2 

 
    ���� Suite au prochain numéro 

 
 
ROME OU LE VOYAGE FANTASTIQUE 
Texte et photos par Gérald Henry 
 
Au printemps 2009, ma conjointe Lise et moi, en rêvant 
d'un prochain voyage dont on n'avait pas encore arrêté 
le moment et l'endroit, une dépêche émanant de 
l'archevêché de Rimouski sondait les personnes qui 
siégeaient sur différents comités diocésains sur leur 
intérêt à assister à Rome à la remise du pallium au 
nouvel archevêque de Rimouski, Mgr Fournier, 
nouvellement en poste sur le siège épiscopal depuis 
septembre 2008. Il est de tradition dans l'Église 
catholique que le Pape ou son représentant remette à un 
nouvel archevêque une distinction (pallium: ornement 
sacerdotal tissé de laine blanche brodée de croix noires 
et porté autour du cou par le pape, les archevêques et 
les primats). Voir photo ci-dessous. 
 

Remise du Pallium par Benoît XVI à Mgr Pierre-André 
Fournier, Archevêque de Rimouski, Rome, le 29 juin 2009 

Seulement 6 personnes ont manifesté au répondant 
diocésain leur volonté d'assister à cette célébration à la 
basilique St-Pierre le 29 juin dernier. L'idée du projet 
de voyage diocésain fut abandonnée, sauf que les 6 

personnes concernées décidèrent d'organiser leur propre 
voyage et de se rendre à Rome pour assister à 
l'évènement et surtout bien sûr visiter la ville éternelle. 
 
Nous sommes débarqués à l'aéroport Fiumicino 
(Leonardo da Vinci) de Rome quelques jours avant la 
cérémonie, ce qui nous permettait de visiter et nous 
familiariser avec la Cité du Vatican et Rome. Au sortir 
de l'aérogare, nous étions attendus par un transporteur, 
gracieuseté de notre très convivial petit hôtel Amalia 
(25 chambres sur 5 étages). Nous logions à cinq 
minutes à pied du Vatican et à quelques dizaines de 
mètres d'une bouche d'une nouvelle ligne de métro 
construite pour répondre au besoin de l'achalandage 
touristique en prévision du passage à l'an 2000. Nous 
avions convenu de commencer nos visites très tôt le 
matin pour en voir le plus possible et aussi pour obvier 
à la chaleur estivale qui enveloppait Rome depuis 
quelques jours.  
 
Il va sans dire qu'un passage à Rome, si court soit-il, se 
doit de mettre au programme la visite de quelques-unes 
des nombreuses églises et basiliques qui se dressent sur 
la route du visiteur, en particulier la très célèbre 
basilique St-Pierre, éblouissante par ses couleurs. Nous 
avons débuté notre circuit en visitant la Basilique St-
Paul-hors-les-Murs et ensuite la basilique St-Clément. 
Deux lieux de culte très prisés des touristes de toutes 
les confessions. Particulièrement la basilique St-Paul 
qui était porteuse de l'étendard de l'année pauline 
(année consacrée à St-Paul) qui se clôturait avec la fête 
de saint Paul, le jour de la remise du pallium aux 
nouveaux archevêques de la planète. La basilique St-
Clément se dresse sur quatre niveaux et témoigne de la 
richesse historique de Rome. On peut y admirer dans 
un de ses sous-sols un autel dédié au dieu Mithra 
comme quoi la mythologie a pu servir d'assise au 
christianisme... 
 
Sur invitation des deux archevêques canadiens 
récipiendaires du pallium, les délégations qui 
comprenaient des visiteurs, des parents et des amis 
venus de Vancouver et de Rimouski furent conviées à 
une visite guidée et privée de la Chapelle Sixtine et des 
musées connexes avec permission de prendre des 
photos des majestueux tableaux et des mirobolantes 
œuvres d'art d'une richesse inestimable. Les fresques de 
la chapelle Sixtine ont été réalisées par des artistes de la 
Renaissance dont le plus illustre et le plus connu est 
sans contredit Michel-Ange. Cette visite fut grandiose 
et inoubliable et elle nous a permis aussi de visiter le 
balcon d'où l'on entend le légendaire: « Habemus 
papam », la salle des pleurs et le salon où le nouveau 
pape revêt ses habits avant d'apparaître au balcon lors 
de son élection. Voir photos ci-après. 
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Musée du Vatican Chapelle Sixtine 
Tableaux peints par Michel-Ange 

 
 
Le lendemain, nous sommes descendus très tôt le matin 
dans la crypte de la basilique St-Pierre où Mgr Fournier 
nous attendait pour une célébration dans une mini 
alcôve (grotte de pierre). Nous en avons profité pour 
visiter les tombeaux de Jean-Paul II et de Jean XXIII. 
Au sortir, nous avons longuement admiré et 
photographié dans la basilique, la Pieta de Michel-
Ange bien protégée par une clôture de verre, le 
baldaquin du Bernin, la statue de St-Pierre aux orteils 
usés par le toucher des nombreux visiteurs, la coupole, 
etc. En après-midi nous avons gravi le monumental 
escalier de la Place d'Espagne qui mène à l'église 
Trinita dei Monti. Au printemps, l'escalier est 
éblouissant lorsqu'il regorge de massifs fleuris 
d'azalées.  
 
Dans la même foulée nous avons longuement visité le 
Panthéon surnommé le temple de tous les dieux et 
l'église Sant'Agnese in Agone qui est située sur la 
piazza Navone où le génie romain marie si paisiblement 
diverses époques avec la fontaine des Quatre Fleuves, 
le bruyant marché Campo de' Fiori, le palais Farnèses 
et le ghetto juif. Le Panthéon est le monument le mieux 
conservé de la Rome antique. Son immense coupole de 
43,3 mètres est, dit-on, un chef-d'œuvre de prouesse 
technique et la plus grande coupole d'Europe. Au 
centre, un oculus éclaire l'intérieur de l'édifice d'une 
lumière éthérée. À la tombée de la nuit, les services 
touristiques nous ont suggéré d'emprunter un tour de 
ville guidé de soirée pour admirer Rome de nuit et de 
refaire le même circuit mais cette fois de jour. C'est la 
meilleure façon de repérer les sites les plus 

impressionnants et de prévoir en regrouper quelques-
uns pour une même randonnée. Voir photos ci-dessous. 

 
 
Panthéon, vue de 
l’intérieur 
(ouverture dans la 
coupole) 

   

 

 
 
Place Navona 

 
Le 29 juin, au matin, nous avons quitté notre hôtel vers 
7 h 30 pour la basilique St-Pierre. La cérémonie de la 
remise du pallium était prévue pour 9 h 30. On nous 
avait fortement recommandé de nous présenter de 
bonne heure même avec un carton rouge (laissez-
passer) afin de trouver une place assise. Il va sans dire 
que je m'étais prémuni d'un livre de lecture pour tuer le 
temps puisqu'une fois entré et assis on ne pouvait plus 
tellement se déplacer. À notre arrivée, une longue file 
estimée à 3000 personnes attendait patiemment à 
l'extérieur pour avoir une place debout après l'entrée 
des personnes de chacune des délégations. D'importants 
services de sécurité secondaient habilement et avec 
grande visibilité les Zouaves pontificaux.  
 
À l'heure dite, le Pape est entré en procession 
grandiose, précédé d'environ quelques 35 archevêques 
de tous les continents et qui avaient été conviés à la 
cérémonie. Beaucoup d'apparat, de décorum partout 
dans la basilique. Une grande majorité de religieuses et 
de religieux venus entre autres de pays africains et 
d'Amérique latine débordaient de joie et d'allégresse à 
la vue et au passage du chef de l'Église. On aurait pu se 
croire à un spectacle où les fans de Bono s'étaient 
donné rendez-vous pour la grand-messe de leur idole. Il 
va sans dire que la cérémonie fut longue et fastidieuse, 
le latin figurant aux premières loges. Plusieurs chorales 
venues de plusieurs pays se relayaient pour chanter 
avec brio cantiques et psaumes dans une impeccable 
prestation. L'Observatore romano assurait la couverture 
de l'évènement y incluant des photographies d'une 
grande qualité qui ont été remises aux lauréats de la 
cérémonie. À la sortie de la célébration, Benoît XVI est 
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apparu au balcon de sa résidence et a salué la foule en 
diverses langues avant de réciter l'angélus du midi. 
Toute la délégation canadienne s'est transportée 
immédiatement au Collège pontifical canadien où le 
Recteur, un jeune prêtre Sulpicien de Montréal, recevait 
les deux archevêques canadiens, Mgr Fournier et Mgr 
Miller ainsi que leurs accompagnateurs, à un goûter 
pour souligner l'évènement. Le soir même, 
l'Ambassadeur du Canada, à son tour, conviait les 
mêmes personnes à une réception dans les jardins de 
l'ambassade. 
 
Les jours suivants notre groupe continue de visiter les 
sites et les endroits les plus populaires recommandés 
par les Romains et les guides touristiques. C'est ainsi 
que dans la foulée d'une audience privée avec Benoît 
XVI à laquelle nous étions invités le lendemain de la 
remise du pallium, nous avons visité la basilique de St-
Jean-de-Latran et la basilique Ste-Marie-Majeure. Le 
soir même nous étions conviés à une réception privée 
par Mme la déléguée du Québec à Rome pour rendre 
hommage à son tour à Mgr Fournier. 
 
Dans les jours suivants, nous avons pu visiter le 
Collège pontifical canadien et nous régaler de la Rome 
antique en visitant longuement le Colisée, le Forum, le 
Palatin. Difficile d'interpréter souvent les ruines de ces 
monuments colossaux; on dit que le mystère fait la 
moitié du charme de ces vestiges d'un monde aboli. 
Pour bâtir leurs églises et leurs palais, papes et 
empereurs ont dépouillé le Colisée de ses riches 
matériaux. L'émotion nous envahit devant la solidité de 
ce monument et l'horreur qui s'y rattache. Une vieille 
prophétie anglo-saxonne prédit que « tant que durera le 
Colisée, Rome durera; quand tombera le Colisée, Rome 
tombera; et quand Rome périra, avec elle périra le 
monde ». Malgré tout, le Colisée symbolise plus la 
pérennité (symbole de la ville éternelle) pour les 
Romains de préférence à une basilique où à un palais. 
À proximité du Colisée, l'Arc de Constantin 
commémore la conversion du souverain au 
christianisme et sa victoire sur l'empereur Maxence. À 
l'époque d'Auguste, le Forum romain était considéré 
comme le centre principal de la vie civile, religieuse et 
commerciale. Après les invasions barbares, une partie 
des ruines de ses édifices furent récupérées par la 
population pour la construction d'habitations. Des 
fouilles datant des siècles derniers ont remis en valeur 
les témoignages inestimables de la Rome primitive, 
républicaine et impériale. Le Palatin est la plus célèbre 
des collines de Rome. C'est le jardin le plus romantique 
de Rome et son berceau légendaire. C'est là que se 
développèrent les premières huttes de la ville. On y 
construisit ensuite des édifices civils et religieux 
somptueux. Plus tard les empereurs y ont établi leur 
résidence. On peut y admirer la Domus Agustana issue 
des fouilles du XVIIIe siècle. Voir photos ci-après. 
 

 
Colisée de Rome, juin 2009 

 
Forum (Temple du septime Sévère et…) Juin/juillet 2009 

Nous avons aussi arpenté de long en large la Villa 
d'Este et ses innombrables fontaines (au delà de 500). 
Située à environ 40 km de Rome, cette villa s'étend à 
flanc de coteau. Jets d'eau, grottes, cascades, bassins et 
statues au milieu de jardins féériques éclipsent quelque 
peu le palais résidentiel du cardinal Ippolito II d'Este 
(fils de Lucrèce Borgia) que ce dernier fit construire 
avec la complicité du Bernin au XVIe siècle. Notre 
passage trop longuement savouré dans les jardins et 
fontaines de la Villa ne nous a pas permis de visiter la 
Galerie Borghèse qui aurait couronné majestueusement 
notre séjour à Rome. On nous avait dit de garder cette 
visite pour le dessert. On se console en se disant que la 
pièce de monnaie lancée avec succès dans la fontaine 
de Trevi nous assure que notre vœu de revenir à Rome 
de nouveau sera exaucé... Voir photo ci-dessous. 

 
VILLA D’ESTE 
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Sur les conseils du Recteur du Collège canadien, nous 
sommes allés souper au Restaurant l'Eau Vive 
recommandé pour la chaleur de son accueil, son 
ambiance et son rapport qualité / prix qu'on y retrouve. 
Des sœurs converses du monde entier en costumes 
nationaux y servent avec la convivialité des grands 
restaurants, une cuisine française raffinée et des plats 
de leur pays d'origine. À voir absolument, ce restaurant 
figure au premier rang du TOP 10 ROME et les 
visiteurs de toute allégeance y sont accueillis avec 
beaucoup de déférence et de diligence. 
 
C'est ici que se termine ce fabuleux voyage. Nous 
avons beaucoup aimé la convivialité des Romains et 
leur empressement à nous informer au besoin. 
Évidemment on ne peut pas avoir tout vu de Rome dans 
un voyage de 10 jours. Les services de métro, d'autobus 
et de taxi nous évitent de conduire une voiture dans ce 
dédale de rues et de klaxons et aussi d'éviter le casse-
tête d'un stationnement dans une case aussi réduite que 
celle que nous utilisons ici pour les vélos ou les motos. 
À Rome, les latrines n'abondent pas toujours. Il faut 
faire diligence et souvent les magasiner chez « les 
madames pipi »... 
 
Rome est une ville à voir et à revoir. Les Italiens sont 
accueillants et trouvent le moyen de communiquer avec 
leurs hôtes quelle que soit la langue. On peut y déguster 
de délicieuses pizzas, des pâtes très recherchées (plus 
de 350 sortes) et des glaces qui font la renommée de 
l'Italie à travers le monde. Les vins abondent et on peut 
en trouver de très grande qualité comme le Lacrima 
Christi venu du redoutable Vésuve et le légendaire Est! 
Est! Est! Les Romains ont l'habitude de couper leur vin 
avec une eau gazeuse ou plate. 
 
Je me dois en terminant de saluer et de remercier Mgr 
Pierre-André Fournier pour ses délicatesses et ses 
invitations à l'accompagner dans les réceptions et les 
accueils auxquels il était convié pour souligner son 
passage à Rome et la remise du pallium. Grâce à ses 
contacts, nous avons eu droit à des privilèges qui nous 
ont permis de rencontrer des personnes intéressantes et 
de visiter des lieux sélects telle la chapelle Sixtine où, 
en temps ordinaire, l'attente pour pénétrer dans ce 
musée peut frôler les quatre heures... 
 
Ce voyage à Rome m'a permis de plonger dans un bain 
de souvenirs me rappelant l'époque de mes études 
gréco-latines. Comme l'italien et le latin ont beaucoup 
de similitude, il m'était assez facile de comprendre ou 
de transposer la compréhension des messages ou des 
textes. Si j'avais pu visiter Rome à l'époque de mes 
études classiques, mon intérêt pour la langue latine lors 
de mon adolescence aurait grandi d'au moins un cran... 
À ceux et celles qui ont déjà visité Rome, j'espère avoir 
rappelé de merveilleux souvenirs à votre mémoire. À 
vous toutes et tous qui projetez un tel voyage, je vous 

souhaite de goûter pleinement cette aventure dans la 
Rome cultuelle, antique, et culturelle. 
 
Références : 
Rome, guide de voyage, Berlitz Publishing Company, Inc. 
Imprimé en Suisse par Weber SA, Bienne. 
Villa d'Este, Lozzi Roma s.a.s. 
Rome et le Vatican, Casa Editrice Bonechi, via Cairoli, 
Florence-Italie. Édition française. 
TOP 10 ROME, Les guides pour aller à l'essentiel. Libre 
Expression. 
 
 
CHRONIQUE LITTÉRAIRE 
Par Christiane Tremblay 
 
Les gestionnaires de l’Apocalypse 
de Jean-Jacques Pelletier 1 

J’ai connu Jean-Jacques Pelletier dans les années 70, à 
l’occasion des réunions syndicales. Il enseignait, la 
philosophie je crois, au Cégep Lévis-Lauzon. On 
pouvait compter sur lui pour poser des questions qui, en 
apparence saugrenues, méritaient qu’on s’y attarde. 
Pour lui, l’orthodoxie syndicale était excellente, mais à 
condition de ne pas en abuser. Il tournait autour d’un 
sujet avant de l’aborder, mais finissait généralement par 
entrer dans le vif du propos. À peine trentenaire, il était 
spécialiste des régimes de retraite. Cependant, je 
n’avais jamais pensé qu’il s’adonnerait un jour à 
l’écriture narrative. Et pourtant, il vient de publier2 le 
dernier tome d’une série de quatre romans qui, vu la 
maison d’édition qui les publie, devraient relever de la 
science-fiction ou du fantastique. Tel n’est pas le cas. 

Le premier de ses romans que j’ai eu l’occasion de lire 
est La femme trop tard, publié en 2001. Dès les 
premières lignes, son style alerte et ses personnages 
hors du commun m’ont intriguée. J’ai donc été forcée 
de le suivre jusqu'à la fin. Lorsqu’il a publié de 
nouveau, j’ai continué à le lire, pour me rendre compte 
que loin de laisser ses personnages à leur sort une fois 
le roman terminé, il les faisait revenir dans le roman 
suivant, et ainsi de suite. De sorte que, dans la 
quadrilogie dont je viens de terminer le dernier tome, 
presque tous les protagonistes encore vivants 
apparaissent. Pourtant, il n’est pas nécessaire d’avoir 
parcouru toute son œuvre pour s’y retrouver.  

Loin de moi l’idée de résumer Les gestionnaires de 
l’Apocalypse : ce serait aussi ennuyeux que périlleux. 
Sachez toutefois qu’il s’agit d’une histoire de bruit et 
de fureur racontée par un homme craignant que son 

                                                 
1 Jean-Jacques Pelletier, Les gestionnaires de l’Apocalypse, soit La 
Chair disparue, L’argent du monde, Le bien des autres(2 volumes), 
La faim de la terre (2 volumes), Québec, Éditions Alire, 1998, 2001, 
2003, 2004 et 2009.  
2 Auparavant, il avait déjà publié 5 autres œuvres de fiction, un essai 
et une étude relative à la Caisse de retraite et de placements. Il a 
l’habitude de fréquenter le Salon du Livre de Rimouski.  
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pire cauchemar se matérialise : les catastrophes ne 
surviendraient pas par hasard, mais grâce à l’action 
concertée d’un groupe clandestin de gestionnaires 
mégalomanes dont les tentacules s’étendent jusqu’aux 
confins de la planète. Mais ce vaste complot existe-t-il 
vraiment ? Si c’est le cas, quelle en est la finalité ? S’il 
n’existe pas, que peuvent bien signifier les coïncidences 
troublantes dont les médias font leur ordinaire ? 

Ces interrogations hantent une galerie de personnages 
atypiques provenant de tous les horizons. Ces héros 
vivent au Québec, en Angleterre, en France, en 
Allemagne, aux USA, aux Bermudes et j’en passe. Ils 
sont policiers, informaticiens, poètes, retraités, 
fonctionnaires, politiciens, hommes ou femmes, 
handicapés ou athlètes. Ils se montrent solitaires ou 
sociables, dépressifs ou exaltés, imaginatifs ou 
prosaïques, de gauche ou de droite, religieux ou athées. 
Tout comme leur ennemi à plusieurs têtes, ils disposent 
d’une arme puissante, Internet. Ils ne se connaissent pas 
forcément, mais contractent à l’occasion d’improbables 
alliances. La théorie des jeux ne leur est pas étrangère. 
Ils ont beau appartenir au camp des bons, ils deviennent 
des loups quand il le faut. Somme toute, ils ont tout ce 
qu’il faut pour alimenter une intrigue aux multiples 
rebondissements.  

Si vous désirez vous distraire de la vie quotidienne en 
parcourant un récit plausible ou, à tout le moins, 
susceptible de le devenir, cette lecture vous emballera. 
Si, au contraire, vous privilégiez une histoire romantique 
et un style fleuri, vous serez vite déçu. Si la description 
de crimes sadiques vous révulse, sautez quelques 
passages. Pour ma part, c’est surtout grâce à son 
humour noir, son imprévisibilité et son éclectisme que 
cet auteur m’a captivée. 
 
 
LE COIN DES POÈTES PAR GUY RANCOURT 
Guy.rancourt@globetrotter.net 
 

 
Présentation 
C’est toujours une entreprise risquée de présenter un 
nouveau poète. Une fois de plus, aucun membre de 
notre association n’a voulu relever le défi pour le 
moment. Qui choisir alors ? J’hésitais entre trois 
figures poétiques françaises qui ont occupé mon esprit 
ces derniers mois : Rosemonde Gérard, épouse 
d’Edmond Rostand, l’auteur de Cyrano de Bergerac, 
qui vécut dans l’ombre de son célèbre mari, Cécile 
Sauvage, mère du virtuose musicien Olivier Messiaen 

ou Louise de Vilmorin… J’ai opté pour cette dernière 
et allez donc savoir pourquoi ? (rires). Enfin, j’ai retenu 
un thème pour le prochain et dernier numéro en avril : 
un « Spécial voyages » ! C’est une occupation fort 
prisée pour beaucoup d’entre nous, retraités, la passion 
des voyages. Envoyez-moi donc un court poème sur ce 
thème, soit par internet à mon adresse ci-dessus, soit à 
mon adresse postale pour ceux ou celles qui n’utilisent 
pas l’ordi (258 Rang 3 est, Le Bic, Qc, G0L 1B0). 

 

 
 
Portrait d’une 
poétesse : Louise de 
Vilmorin (1902-
1969) 
 

Louise de Vilmorin en 1923 
Louise de Vilmorin est née le 4 avril 1902 à Verrières-
le-Buisson (Essonne) dans une célèbre famille de 
grainetiers. Elle a été fiancée à Saint-Exupéry, (qui lui 
inspirera le portrait de Geneviève in « Courrier Sud ») 
puis devint la maîtresse, l’amie et la compagne d’André 
Malraux, qui l’encourage à publier son premier roman 
au style délicat « Sainte-Unefois » en 1934. 

Le succès est immédiat et la fait reconnaître du Tout-
Paris, et elle enchaîne tour à tour avec des succès 
littéraires. Citons : Le Lit à colonnes (1941) ; Julietta 
(1951) ; Madame de... (1951) ; La Lettre dans un taxi 
(1958). Bien sûr, on connaît davantage la romancière, 
mais il ne faut pas oublier qu’elle fût une excellente 
poétesse ! En effet, Louise de Vilmorin publie aussi 
plusieurs recueils de poèmes, imprégnés de fantaisie et 
de féerie, dont : Fiançailles pour rire (1939), Le Sable 
du sablier (1945), l’Alphabet des aveux (1954) et deux 
anthologies posthumes sous la direction d’André 
Malraux : Poèmes, anthologie d’une quarantaine de 
poèmes de ses trois premiers recueils (1970) et 
Solitude, ô mon éléphant, anthologie d’une soixantaine 
de poèmes inédits (1972). Hélas, pour celui ou celle qui 
désire lire son œuvre poétique, quatre de ses cinq 
recueils sont épuisés et introuvables en librairie. Seul 
son troisième recueil publié en 1954 (L’Alphabet des 
aveux) est disponible car réédité en 2004 aux Éditions 
Le Promeneur. Sa poésie est fort inventive et pleine de 
trouvailles. Sa fantaisie se manifeste dans les figures de 
style dont elle est friande, holorimes (mot qu'elle 
orthographie « olorime »), palindromes dont elle a écrit 
un grand nombre et de grande taille. 

Elle est aussi l'instigatrice du célèbre « Pot au feu » 
cher au Paris mondain, soirées dominicales au cours 
desquelles elle réunissait ses amis au « Salon bleu » de 
son château de Verrières-le-Buisson. S'y retrouvaient 
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régulièrement Alain Cuny, Pierre Bergé, René Clair, 
Max Ophuls, Anaïs Nin, Paul Meurisse, les peintres 
Jean Hugo et Bernard Buffet, les danseurs Roland Petit 
et Zizi Jeanmaire, Léo Ferré, sa femme Madeleine et 
son saint-bernard. 

Plusieurs de ses œuvres furent adaptées au cinéma, 
comme Le Lit à colonnes, Amélie ou le temps d'aimer 
(1961) de Michel Drach avec Marie-José Nat et Jean 
Sorel, ou La Française et l'Amour (1960) avec Darry 
Cowl et Micheline Dax, et, enfin, le chef-d'oeuvre de 
Max Ophuls, Madame de... (1953) avec Danielle 
Darrieux, Charles Boyer et Vittorio de Sica. Elle écrivit 
le scénario des Amants de Louis Malle en 1958. 

Elle se maria une première fois avec un riche Américain 
Henry Leigh-Hunt en 1929 avec qui elle aura trois filles 
(Jessie, Elena et Alexandra) et ensuite elle devint la 
femme du comte Paul Palffy d'Erdöd en 1937. 

Elle gagne le Grand prix littéraire de Monaco en 1955. 
Louise de Vilmorin, pour plusieurs, elle trônait en reine 
du Paris littéraire mondain, incarnation même de la 
frivolité hissée au rang de l'art de vivre. Grande 
voyageuse, Louise de Vilmorin vécut sept ans en 
Hongrie et en Slovaquie. 

De 1960 à 1964, Louise de Vilmorin compose de 
nombreux poèmes et elle travaille des chansons avec 
des musiciens, tel que Guy Béart. Elle peint aussi. 
Louise de Vilmorin décède le 26 décembre 1969 à 
Verrières-le-Buisson. 

 

La maison 
natale (à 
Antony) de 
Louise de 
Vilmorin, 
officiellement 
née à Verrières-
le-Buisson 

 

 

 
En 2008, Françoise 
Wagener publie une 
excellente biographie 
aux Éditions Albin 
Michel : 
 
« Je suis née 
inconsolable. Louise de 
Vilmorin, 1902-1969 ». 
 

 
Sélection de quatre courts poèmes (un poème par recueil) 

Prière 

Venez à moi que je vous mange 
Dans la cachette des fruits verts, 
Soyez ce soir le pain des anges 
Qu’on m’a promis pour mon dessert. 
(Louise de Vilmorin, Fiançailles pour rire, 1939) 

Ton souvenir 

Ton souvenir porte poignard 
Et me poursuit à main armée. 
S’il est trop tôt, il est trop tard. 
Ne t’ai-je encore assez aimée ? 
(Louise de Vilmorin, Le Sable du sablier, 1945) 

Fiancée 

Fiancée aux mille détours 
Que cachez-vous dans votre manche ? 
Est-ce la carte d’un séjour 
Où le rêve en gestes s’épanche ? 
Est-ce le plan de vos revanches 
Sur le vol d’un baiser vautour ? 
(Louise de Vilmorin, L’alphabet des aveux, 1954) 

Mensonge  

Mensonge songe à tout, 
Pays des paysages, 
Un doigt tourne la page. 
Mensonge a le doigt long, 
La lèvre impérative 
Et l’aurore à son front 
Est l’aube sensitive. 
(Louise de Vilmorin, Solitude, ô mon éléphant, 1972) 
 
J’annexe un lien où j’ai déposé sur le Web une 
soixantaine de poèmes de Louise de Vilmorin : 
http://francais.agonia.net/index.php/author/33901/page/
1/Louise%20de%20Vilmorin 

Pour ceux ou celles qui préfèrent la voir et l’entendre, 
voici un court vidéo d’un entretien qu’elle avait donné 
en 1964 à la Télévision suisse romande où elle évoquait 
les moments forts de sa carrière : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Louise_de_Vilmorin 
 
Bonne lecture et à la prochaine… 
 

 
Un couple de personnes âgées est allé souper chez un autre 
couple âgé et après le repas, les femmes sont allées dans la 
cuisine. Les deux hommes parlaient et l'un des deux dit : 
- Hier soir, nous sommes allés à un nouveau restaurant et 

c'était vraiment délicieux. Un bon service. Je te le 
recommande. 

L'autre homme dit : 
- Quel est le nom du restaurant ? 

 Notre homme pense et pense encore et dit finalement : 
- Quel est le nom de cette fleur que tu donnes à quelqu'un que 

tu aimes ? Tu sais, il y en a des rouges et elles ont des 
épines? 

- Tu veux dire une rose? 

- Oui, c'est le nom.  
Et il se tourna vers la cuisine et cria:  
- Rose, quel est le nom du restaurant où nous sommes allés 

hier soir ? 


