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ACTIVITÉS À VENIR 
15 décembre Souper de Noël - Cégep 
   6 janvier  11 h 30 Brunch du Jour de l’An 
   à l’Hôtel des Gouverneurs 
31 janvier  Déjeuner - Hôtel des Gouverneurs 
13 février Vins et fromages aux 
   Terrasses  Arthur-Buies 
28 février Déjeuner - Hôtel des Gouverneurs 

 
LE COIN DES INTERNAUTES 
Par Jacques Gagné  

Vous avez certaine-
ment remarqué que le 
site de l’ARRC n’a 
plus du tout le look 
auquel vous vous étiez 
habitués depuis neuf 
ans. Dès 2002, j’avais 
suggéré aux membres 
de notre CA de créer 
un site pour les 

membres de l’Association. Grâce à la générosité du 
Cégep qui accepta d’héberger le site gratuitement, cette 
idée se concrétisa en avril 2003. En 2005, je plaçai un 
compteur qui me fournissait une statistique 
d’achalandage. En septembre dernier, ce compteur 
indiquait plus de 11 000 visites. Un calcul rapide me 
permet de croire qu’en moyenne, chaque membre 
interrogeait le site plus d’une fois par mois. C’est 
sûrement plutôt pépère comme nombre de clics si on le 
compare aux prouesses de nos petits-enfants sur leurs 
Ipod ou sur leurs téléphones intelligents...  
Au début de 2012, on m’apprit que le Cégep avait 
l’intention de changer de technologie et que les sites 
hébergés devaient s’y adapter. Cette refonte exigée était 
accompagnée d’une autre nouvelle qui tombait à point : 
Jacques Dugas, analyste au service de l’informatique et 
webmestre du site du Cégep, prenait sa retraite en 
septembre 2012. Il fut facile de le convaincre d’assurer 

la relève et d’entreprendre la migration du site de 
l’ARRC. Comme vous avez pu le constater, c’est avec 
célérité et compétence qu’il s’est mis à la tâche. Je lui 
suis très reconnaissant d’avoir accepté d’assurer cette 
succession.  
L’adresse du site est toujours la même; allez-y pour voir : 
http://www.cegep-rimouski.qc.ca/arrc 

 
FAIRE DON DE SON TEMPS 
EN ACCOMPAGNANT LES PERSONNES 
TOUCHÉES PAR LE CANCER 
L’ACEQ est à la recherche de bénévoles pour son 
service d’entraide et d’accompagnement Perce-Neige. 
Profil recherché : facilité à établir une relation avec des 
personnes touchées par la maladie, capacité d’écoute et 
d’empathie. Disponibilité de trois heures consécutives 
par semaine, jour ou soir. 
Rôle des bénévoles: rencontrer les personnes malades 
dans leur milieu de vie pour échanger et passer du 
temps avec elles, prendre la relève des proches afin de 
leur permettre de sortir ou de se reposer, téléphoner aux 
personnes à qui ils sont jumelés pour prendre de leurs 
nouvelles, jaser, les écouter, remettre la documentation, 
au besoin. 
Une formation en entraide et accompagnement est 
offerte aux bénévoles. 
Faites connaître votre intérêt en contactant Suzanne 
Ross au 418-724-0600, poste 2044. 

 
COTISATION 2013 

 

C’est le temps de renouveler votre 
cotisation à l’ARRC. 
Le montant demeure le même que 
l’an dernier, soit 24 $. Un avis vous 
sera transmis par courrier très 
prochainement. 
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CENTRE SPORTIF DE L’UQAR 
TARIFS CORPORATIFS  
Nous vous rappelons qu’à la suite de démarches effectuées 
auprès du centre sportif de l’UQAR, les membres en règle 
de l’ARRC peuvent bénéficier de tarifs corporatifs lors 
d’une inscription à des activités de conditionnement 
physique dirigées ou pour un abonnement à la salle 
d’entraînement (réduction de 15 %). À cet effet, vous 
devez présenter votre carte de membre de l’ARRC au 
secrétariat du centre sportif. PRENEZ NOTE QU’UN 
MEMBRE ASSOCIÉ (CONJOINT OU CONJOINTE D’UN 
MEMBRE RÉGULIER) QUI VEUT BÉNÉFICIER DE LA 
RÉDUCTION DE 15 % DOIT COMMUNIQUER AVEC 
PIERRE BARD, SECRÉTAIRE DE L’ARRC, POUR OBTENIR 
UNE CARTE DE MEMBRE À SON NOM. 

Rita Hins 
 

 

 

BIENTÔT NOËL… 
NOTRE SOUPER AURA LIEU 
LE SAMEDI 15 DÉCEMBRE 2012 

 
Nous vous invitons à participer au Souper de Noël de 
l’ARRC le samedi 15 décembre, à 17 h, au Grand 
salon du Cégep. 
 

À votre arrivée, deux coupons vous seront remis 
donnant droit à des consommations gratuites (bière ou 
vin) au bar de l’Association du personnel. 
 

Le repas, préparé par le service de traiteur de l’Hôtel 
des Gouverneurs, sera composé des plats suivants : 

• Mousse de saumon et sa crevette porto 
• Potage Crécy 
• Brochette de volaille sauce aux trois poivres 
• Dessert  au choix du chef  
• Café, thé ou lait 
 
Le coût est de 28 $ par personne (à remettre au trésorier 
de l’ARRC avant le 5 décembre).  
 

Comme par les années antérieures, une contribution 
volontaire de 5 $ par participation vous sera demandée 
lors du souper. Vous courrez ainsi la chance de gagner 
l’un des deux billets de la Loterie-Voyages de la 
Fondation du cégep. (valeur de 130 $ chacun) 
 
Tout au long du souper, Gérald, Ruth, Isidore et Rita 
vous réservent quelques surprises… 

 
 

 

 

Ceux et celles qui le voudront sont invités à apporter un 
produit qui reflète leur créativité lors du souper de Noël 
du 15 décembre tel qu’artisanat, bricolage ou recettes 
maison. Les items ainsi recueillis feront l’objet de 
tirages parmi les convives. Nous espérons que de 
nombreux lutins répondront à la demande du Père Noёl. 
Ces généreux lutins seront d’ailleurs récompensés par un 
tirage spécialement pour eux. Nous vous invitons à 
visionner les photos de l’an dernier dans l’imagerie du 
site Web de l’ARRC. Elles sauront vous convaincre du 
bonheur généré par cette activité. 

 

VOYAGE AUX PAYS-BAS EN PHOTOS ET IMAGES 
Par Lucille Veilleux et Guy Rancourt 

 
Guy et Lucille, 
Amsterdam 

Ce printemps, nous avons effectué un voyage en 
Europe de plus d’un mois (du 19 avril au 22 mai), 
principalement dans les Flandres. Notre départ fut 
Amsterdam et ses environs. C’est pourquoi nous vous 
offrons en photos et images nos dix coups de cœur aux 
Pays-Bas. La prochaine chronique sera centrée sur 
notre odyssée en Belgique flamande. Allons-y gaîment. 

Allô les membres de 
l’ARRC ! Le Père 
Noël compte sur 
vous encore cette 
année pour faire 

des heureux lors du 
souper de Noёl. 

Lisez bien ce qui suit 
et merci à l’avance. 
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Photo 1 
Au pays des 
fleurs, 
Keukenhof 
Gardens, 
Lisse, 
Pays‐Bas 

Keukenhof Gardens est l’un des jardins les plus 
célèbres au monde avec ses 7 millions de bulbes ! 
« Que du bonheur et de la beauté ! », dixit Lucille. 

 

Photo 2 
Au pays des 
moulins à 

vent 
Zaanse 
Schans 

Les moulins à vent ont tenu un rôle essentiel à partir du 
14e siècle pour assécher les lacs et les marais pour 
gagner ainsi du terrain. Au 16e siècle, le moulin à vent 
est adapté aux besoins industriels par exemple pour les 
scieries, pour la production de la moutarde et de l’huile, 
la fabrication de la peinture. Au 19e siècle, on comptait 
encore 9000 moulins à vent, mais il en reste un peu 
moins de 1000. 

 

Photo 3  
Au pays 
des vélos 
Amsterdam 

Des vélos, il y en a partout et tout le temps. Une 
preuve? Voici un stationnement de vélos de 3 étages 
près de la gare. Piétons, attention aux heures de pointe, 
c’est à nos risques et péril ! De toute façon, il est 

conseillé de circuler en vélo ou à pied, étant donné les 
rares places de stationnement à Amsterdam. 

 

Photo 4 
Au pays des 
canaux et 
des ponts 

À Amsterdam, on compte 200 canaux et 1281 ponts. 
Les 4 principaux canaux sont le Singelgracht, le 
Prinsengracht, le Keizersgracht et le Herengracht. Les 
canaux s’étendent sur 75 km où il fait bon explorer et 
flâner. 

 

Photo 5 
Au pays des 
sabots 

 

Des boutiques de sabots, on en trouve à profusion. Les 
ateliers de sabots nous montrent la fabrication 
artisanale, mais la plupart sont maintenant fabriqués en 
industrie. 

 

Photo 6 
Au pays du 
fromage 

Le Gouda et l’Edam sont 2 fromages mondialement 
connus. 
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Photo 7 
Au pays des artistes 
Vermeer, 
Rembrandt 
et Van Gogh 

Les Pays-Bas sont aussi connus grâce aux artistes et 
aux nombreux musées. On pense aux peintres 
Rembrandt, Van Gogh, Frans Hals, Jan Steen, Vermeer 
entre autres. Le Rijksmuseum regroupe une importante 
collection d’art néerlandais, par exemple La dame en 
bleu lisant une lettre de Vermeer (1663-1664). 

 

Photo 8 
Rotterdam 
ville neuve 

Rotterdam a été entièrement détruite sauf deux 
exceptions durant la Seconde Guerre mondiale. C’est 
donc une ville entièrement reconstruite et très moderne. 
Par exemple, les maisons cubes et le Pencil. 

 

Photo 9 
30 avril 
fête nationale ! 

 
L’orange est la couleur de la famille royale. Entrez 
donc dans la fête ! 

 

 

Photo 10 
Au pays de 
la faïence 

À Delft, difficile de ne pas succomber à l’achat d’une 
pièce de faïence, une spécialité néerlandaise. 

 

Photo 11 
Vondelpark 
Amsterdam 

Inauguré en 1865, Vondelpark est un îlot de verdure en 
plein cœur d’Amsterdam où l’on retrouve plans d’eau, 
roseraies, un salon de thé, des centaines d’espèces 
d’arbres et de plantes, des jardins de tulipes au 
printemps, etc. 

 

Photo 12 
Amsterdam 
vu du 
7e étage de la 
Bibliothèque. 

L’architecture des maisons présente différents types de 
pignons. Les maisons étroites et en hauteur sont 
pourvues de potence pour hausser divers objets tels des 
meubles. On trouve également à Amsterdam les 
maisons flottantes de plus en plus recherchées pour un 
art de vivre raffiné. 
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Photo 13 
La maison Bartolotti 

Conçue en 1622 et de type Renaissance hollandaise, la 
Maison Bartolotti est située sur Herengracht. Une porte 
était utilisée le jour et l’autre lors des soirées. Comme 
la plupart des maisons, elle est pourvue d’un système 
de potence. 

 

 

CARNETS DE VOYAGE 
Par Micheline Côté et Jacques Gagné 

À l’été 1988, après des milliers de kilomètres à 
sillonner les routes du Québec, des provinces 
maritimes, de l’Ontario, et du Nord-est des États-Unis, 
que ce soit sous la tente, la tente-roulotte ou la 
caravane, nous prenons la route des airs pour visiter le 
pays de nos ancêtres.  

Lors de nos tout 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. Ce sont des extraits de ces 
notes que nous présentons aux lecteurs de l’ARCinfo.  

Après une traversée de l’Atlantique sans histoire, nous 
atterrissons à l’aéroport Charles-de-Gaule le 19 juin. 
Le jour suivant, nous prenons possession de notre 
voiture et nous voilà lancés sur les routes de France. 

Après avoir visité Versailles, Chartres et les châteaux 
de la Loire, nous nous sommes dirigés vers les Alpes : 
Sallanches, Chamonix, l’Aiguille-du-Midi. De là, nous 
descendons vers la Méditerranée en passant par Aix-
en-Provence et Avignon. Fréjus-Saint-Raphaël, Juan-
les-Pins et Cannes; la Côte d’Azur nous dévoile alors 
sa douceur de vivre. Après deux jours de farniente, cap 

vers les Pyrénées tout en profitant d’arrêts 
incontournables à Arles, Nîmes, Montpellier, Narbonne, 
Carcassonne et Lourdes1.  

 
Samedi 2 juillet 1988 – Jacques 

Comme d’habitude depuis quelques jours, il fait beau au 
lever du jour et ça se gâte en fin de journée. L’arrivée 
d’un groupe de pèlerins siciliens qui ont voyagé jour et 
nuit pendant près de 2 jours, retarde le service du 
déjeuner. Nous quittons donc Lourdes plus tard que 
prévu en suivant la route qui longe les Pyrénées pour 
profiter le plus longtemps possible de la vue des 
montagnes. Nous atteignons l’Atlantique dont nous 
suivons le tracé accidenté vers le Nord en passant par 
une magnifique pinède. C’est, dit-on, la plus grande forêt 
de France. Ces landes sont d’un pays très plat et peu 
peuplé. On y trouve même des scieries en opération. Les 
routes sont tracées en ligne droite et la circulation y est 
peu dense. Nous trouvons facilement un hôtel à 
Arcachon, station balnéaire sur la baie du même nom. 
Nous téléphonons à Sophie vers 15 h (il est 9 h à 
Rimouski). La communication téléphonique est fluide. 
Le seul inconvénient est le temps que prennent nos 
paroles pour traverser l’Atlantique, ce qui nous fait croire 
que notre interlocuteur n’est quelquefois plus là.  

Dimanche 3 juillet 1988 – Micheline 

Nous quittons Arcachon vers 9 h. Nous traversons la 
pointe du Médoc qui me semble être la région de France 
où les gens vivent par et pour la vigne. Sur de petites 
routes où il est difficile de croiser une autre voiture, nous 
voyons défiler châteaux et gentilhommières dont les 
noms sont synonymes d’autant de grands crus. À 
l’extrémité Nord, nous traversons l’estuaire de la 
Garonne sur un bac qui nous mène de Pointe-de-Grave à 
Royan. La mer est forte et le bateau roule assez pour 
m’inquiéter. Le trajet vers Rochefort est rapidement 
franchi et, sans tarder, après un dîner sur le pouce, nous 
partons pour La Rochelle que nous atteignons vers 15 h. 
Nous logeons à l’hôtel Trianon. Malgré le temps 
inclément, nous visitons le vieux port et les environs. 
Nous soupons de fruits de mer et, pour faire passer le 
tout, nous nous promenons dans la vieille ville. Une rue 
est pavée de pierres du Québec qui servaient de lest aux 
navires qui revenaient à vide de leur mission 
d’approvisionnement de la jeune colonie. Jacques est 
intarissable sur l’importance de ce port de mer pour la 
Nouvelle-France. Nos ancêtres Gasnier et Costes sont 
venus du Perche pour s’embarquer avec leurs familles 
pour Québec vers 1650. 

                                                 
1 Carnets de voyage, ARCinfo, de février, avril et 
septembre 2012. 
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Le port de La Rochelle d’où sont partis nombre de nos 
ancêtres pour Québec 

 
Les alignements de Menhirs à Carnac 

Mardi 5 juillet 1988 – Jacques 

Ce matin, nous nous dirigeons vers Carnac. Nous 
visitons tout d’abord le tumulus Saint-Michel. Cette 
colline artificielle a été construite entre 5000 et 3400 
ans av. J.-C. C'est un tombeau pour les membres d'une 
élite, il contenait divers objets funéraires. Pas très loin, 
nous découvrons les alignements des mégalithes du 
Ménec élevés il y a environ 6000 ans ; mais pourquoi ? 
Nous reprenons la route pour atteindre Josselin où nous 
visitons le magnifique château des ducs de Bretagne 
encore habité par les descendants de la grande famille 
des Rohan. 

 
Le Château des ducs de Bretagne à Josselin 

Ce château est ce qui reste d’une citadelle ornée de 8 
tours et d’un donjon. Le cardinal de Richelieu, après 
avoir fait démanteler le donjon et quatre  tours, aurait   
annoncé   au  duc « Monseigneur, je viens de jeter une 
bonne boule dans votre jeu de quilles ! ». Avant la visite 
qui ne débutait évidemment pas avant 14 h, nous avons 
dîné d’une galette de pain noir. Très bon ! De là, nous 
repartons pour atteindre Saint-Malo vers 17 h. L’heure 
est quelque peu tardive pour trouver un hôtel 
convenable. On y arrive cependant, mais dans un trois 
étoiles et le prix est à l’avenant : 390 F. Nous prenons 
une douche et allons nous promener sur les remparts. 
C’est une ville fortifiée extraordinaire ; la vue sur la mer 
au coucher du soleil est à ne pas manquer. Nous soupons 
copieusement et nous continuons notre reconnaissance 
de la ville jusqu’à 22 h 30. Nous sommes fatigués, mais 
heureux de cette journée bien remplie. Il ne manque à 
notre bonheur qu’une belle journée ensoleillée et plus 
chaude ; la météo est cependant optimiste pour demain… 
Mercredi 6 juillet 1988 – Micheline 
Après une bonne nuit dans un hôtel luxueux, nous 
sommes partis vers 10 h sous un soleil radieux, 
destination : Mont Saint-Michel. Je devrais dire le 
magnifique Mont Saint-Michel, parce que c’est tout 
simplement superbe. En route, nous pouvons 
photographier notre première chaumière. Ce n’est pas la 
première que nous ayons vue, mais c’est la mieux placée 
pour nous permettre un arrêt sans danger et sans 
contrevenir au code de la route. Nous faisons un autre 
arrêt au Dol de Bretagne (dol veut dire colline en 
Breton). C’est sur cette colline que, d’après la légende, 
saint Michel a combattu et vaincu Satan. L’arrivée au 
Mont Saint-Michel est spectaculaire. Nous le 
photographions à plusieurs reprises en avançant sur la 
jetée. Nous avons marché dans cette petite cité et visité 
l’abbaye de Saint-Benoît jusqu’à 15 h. Nous nous sommes 
reposés un peu et nous sommes allés souper pour 
souligner notre 25e anniversaire de mariage. Ça n’a pas été 
une journée trop épuisante. Le vin m’a quand même 
rendue pompette. Heureusement, l’effet n’a pas duré. 

 
Le Mont Saint‐Michel 

P.S. Les photos sont tirées de diapositives vieilles de plus de 
24 ans. Les couleurs sont affadies, mais pour nous elles sont 
la mémoire de ce voyage. La suite de ce « tour de France » 
au prochain numéro de l’ARCinfo. 
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APPRENTISSAGE EN MILIEU FORESTIER ET 
VISITE DU CANYON DES PORTES DE L’ENFER 
Par Ruth Gagné 

Par une magnifique journée de septembre, une 
douzaine de retraités se sont baladés dans les forêts de 
l’arrière pays. En avant-midi, accueillis par Georges 
Brillant et guidés par un technicien en foresterie, nous 
avons trouvé réponses à plusieurs de nos questions 
concernant l’aménagement, le reboisement, l’élagage, 
la protection de la forêt et bien d’autres sujets. 

En après-midi, après un pique-nique ravigotant au 
pavillon du Canyon des portes de l’enfer, nous avons 
emprunté le chemin des portes d’Oniria, le sentier 
enchanté. 

 
 
Quelques‐uns  ont 
retrouvé  leur  cœur 
d’enfant  et  se  sont 
laissé  séduire  par  la 
magie de cet univers  
 

Ne reculant devant aucun effort, nous nous sommes 
ensuite dirigés vers la descente aux enfers. Comme 
vous pouvez le constater, c’est une équipe en grande 
forme qui a descendu les 300 marches pour atteindre le 
niveau de la rivière Rimouski; 300 marches qu’il a 
fallu, bien évidemment, remonter. 

Du beau monde, des sites enchanteurs, une température 
idéale, tous les ingrédients pour une journée 
magnifique. 
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LE COIN DES POÈTES 
Par Guy Rancourt 

 
Île Saint‐Barnabé, Rimouski 

 
L’automne bat son plein et nous déverse son trop-plein 
de couleurs. 

 
 

Puis arrive novembre avec ses premiers flocons et sa 
grisaille. Novembre ? Mois des morts aussi. Je me suis 
dit : « Pourquoi pas une chronique sur la poésie et la 
mort ? ». Après tout, tous les poètes ont traité ce thème-
là aussi abondamment et peut-être plus encore que ceux 
de l’amour, la souffrance, la liberté, la nature, etc. 
N’allez surtout pas croire que c’est un sujet lugubre ! 
Un vieux proverbe malais ne dit-il pas que « la mort est 
la fiancée de la vie ! » Notre grand Félix Leclerc disait 
à peu près la même chose en soulignant que dans toute 
mort, c’est plein de vie. 
 
La mort et la poésie 
 
J’ai lu des milliers et des milliers de poèmes en carrière 
et ce que je constate, c’est que les poètes n’abordent 
presque jamais la mort sous son angle triste, leur regard 
est nostalgique certes, mais lumineux à la fois. Je relis 
au hasard un sonnet de Pierre de Ronsard sur la mort de 
Marie, l’une de ses trois Muses avec Cassandre et 
Hélène : « Comme on voit sur la branche, au mois de 
mai la rose », ou « La mort des amants » de Baudelaire, 
ou encore de Vigny « Les amants de Montmorency » ou 
« La mort du loup » (en fin de chronique, je reproduis 
en hyperliens la version intégrale des poèmes cités) et 

je ne ressens pas l’ombre de tristesse ni de désespoir, je 
n’y éprouve que de la grandeur et du sublime ! Certains 
poètes, comme Musset, nous présentent la mort de 
façon bien sympathique. Que l’on se rappelle cette 
strophe-épitaphe, l’ouverture de son poème « Lucie » : 

 
« Mes chers amis, quand je mourrai, 

Plantez un saule au cimetière. 
J'aime son feuillage éploré ; 

La pâleur m'en est douce et chère, 
Et son ombre sera légère 

À la terre où je dormirai. » 
 

(Alfred de Musset, Poésies nouvelles) 
 
Puis, je ne peux pas passer sous silence la création du 
blog de ma vieille amie Michèle Corti, poétesse 
française, qui a perdu son mari il y a deux ans (le 
premier octobre 2010), alors qu’ils étaient tous les deux 
en vacances dans leur résidence d’été en Corse :  
 
http://lettresamonbien-aime.blogs.sudouest.fr/. 
 
Ce blog présente une trentaine de poèmes, tous dédiés à 
son mari Simon Corti, qui nous confortent dans cette 
idée que seuls l’amour et l’art transcendent la mort. 
D’ailleurs, le sous-titre  de « Lettres à mon bien-aimé » 
nous suggère tout un programme de vie et de sagesse : 
« Au-delà de la mort, au-delà de la souffrance, au-delà 
de la séparation, parvenir à la sérénité. » J’ai choisi 
parmi ces poèmes qui feront l’objet d’une publication 
d’un recueil de poèmes ultérieurement celui-ci : 
 

NUIT ÉTERNELLE 
 

 
Simon et Michèle Corti 

 
Ton souffle reposait dans le creux de mes mains 

Et commença pour nous une nuit effroyable 
La douleur torturait mon coeur, mes os, mes reins 
Sous mes lèvres ton front était glace, était neige 

Mais tu semblais dormir, le visage apaisé 
J'embrassais tes cheveux, tes belles mains croisées 

Incrédule, assommée 
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Je ne mesurais pas l'éternité des jours 
Qui allaient nous séparer 

Sur ce lit de blancheur où tombaient mes prières 
Tu paraissais serein, loin de toute douleur 

Mon coeur, mon adoré, mon âme, mon étoile 
Je ne t'ai pas quitté en cette nuit terrible 

Où tu entras dans ton éternité... 
 

(Marcek, alias Michèle Corti, 30-03-2012) 
 
 
Bien sûr, je ne fais pas exception à la règle et sur 
l’ensemble de ma production poétique (620 poèmes 
actuellement), on y dénombre au moins une trentaine 
dont le sujet est la mort et une centaine sur la perte de 
l’être aimé ce qui est en soi presque une «petite mort» ! 
Lequel retenir parmi eux ? Un vrai cauchemar ! 
J’élimine les plus longs de facto par contrainte et non 
par choix ! (rires) J’opte donc pour deux courts 
poèmes : le premier  « Forget me not », dédié à mon 
vieil ami Jean-Pierre Dumais, ex-professeur de 
littérature au cégep de Rimouski, décédé il y a 2 ans 
(18 octobre 2010) à l’âge de 56 ans.  

 
FORGET ME NOT 

 
À Jean-Pierre Dumais 

 

 
 

Un aria pour chasser mes idées noires. 
Une cantate pour étrangler mon désespoir. 

Un cantique pour balayer ma tristesse. 
Une chanson pour noyer ma détresse. 

Un blues pour raviver l'espoir. 
Un gospel pour un dernier au revoir ! 

Le second poème retenu : « Nos destinées », dédié à un 
couple d’amis aubergistes (Jacques Carrier et Gisèle 
Huot), noyés au large de l’île St-Barnabé le 12 février 
2010. 

NOS DESTINÉES 
 

À Gisèle Huot et Jacques Carrier 
 

 
 

Le temps d'une pause 
Un instant de repos 

Entre deux rêves 
Et puis 
Se taire 

Pour mieux parfaire 
Nos destinées 

 
Le temps d'un soupir 
Un instant de répit 
Entre deux songes 

Et puis 
Faire silence 

Pour mieux refaire ce que nous avions bâti 
Nos destinées 

 
Le temps d'une éternité 

Un instant de grâce 
Entre deux rives 

Et puis 
Une longue étreinte glacée 

Pour lier à jamais 
Nos destinées 

 
(La première strophe a été écrite dans le Livre des 

Visiteurs de l’Auberge Saint-Simon, le 12-09-2009, 
quelques semaines avant la fermeture de 

l’établissement pour l’année) 
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Voici les liens des poèmes cités ci-haut et six autres de 
mon cru : 
 
Sur la mort de Marie, poème de Pierre de Ronsard 
 
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/
pierre_de_ronsard/comme_on_voit_sur_la_branche
_au_mois_de_may_la_rose.html 
 
Sur la mort des amants, poème de Charles 
Baudelaire : 
 
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/c
harles_baudelaire/la_mort_des_amants.html 
 
Sur les amants de Montmorency et la mort du loup, 
poèmes d’Alfred de Vigny : 
 
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/a
lfred_de_vigny/les_amants_de_montmorency.html 
 
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/a
lfred_de_vigny/la_mort_du_loup.html 
 
Poème d’Alfred Musset « Lucie » : 
 
http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/a
lfred_de_musset/lucie.html 
 
Sur le blog de Michèle Corti, alias Marcek : 
 
http://lettresamonbien-aime.blogs.sudouest.fr/ 
 
Six poèmes de Guy Rancourt : 
 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/1771952/
Les_Sirènes_ne_meurent_point 
 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/188488/
Des_épilobes,_des_champs,_de_la_mer 
 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/1400022
3/Les_amants_de_glace_ 
 
http://francais.agonia.net/index.php/poetry/1736680/
Tu_es_partie 
 
http://poesie.webnet.fr/vospoemes/poemes/guy_ranc
ourt/ode_a_une_mourante.html 
 
http://poesie.webnet.fr/vospoemes/poemes/guy_ranc
ourt/ah_si_j_etais_dieu.html 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Comme il s’agit de notre dernier 
numéro de l’année 2012, les membres 
du Conseil d’administration de 
l’Association des retraités et retraitées 
du Cégep et plus particulièrement 
l’équipe de rédaction et de production 
de l’ARCinfo vous souhaitent de 
Joyeuses fêtes. Qu’elles soient simples 
ou animées, rappelez-vous que le plus 
important est de conserver la joie au 
cœur avec l’espoir pour l’année à 
venir. 


