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PRÉFACE 
 
Ce recueil de poésies est présenté par les humanistes de 5le cours.  C'est avec la 
joie du poète, qui vient de produire une œuvre belle, que nous offrons à votre 
lecture nos petits chefs d'œuvres académiques.  
 
Ce recueil contient une des plus belles poésies de chaque humaniste.  Dans ces 
vers les poètes ont exprimé, avec émotions esthétiques, leurs vibrations 
particulières, leurs sentiments et leur âme.  Ces poèmes sont une mosaïque où se 
dessine le visage de chaque poète, et où se reflète, peut-être, le XIXème siècle 
avec son romantisme, son réalisme et son symbolisme. 
 
La classification des poésies est laissée au caprice de l'ordre alphabétique du 
premier mot.  Les écoles poétiques détaillées dans ce petit classique sont celles 
étudiées et appréciées en Belles-Lettres. 
 
Si les poètes-humanistes ont dédié leur poésie, chacun en particulier, ces 
agréables fleurs rassemblées sont dédiées à ceux qui nous ont aidés à faire nos 
premiers pas, à nos professeurs qui ont su nous faire apprécier la beauté des 
lettres. 
 
La richesse poétique du contenu de ce recueil saura intéresser, je l'espère et 
charmer, les lecteurs, car chacun d'entre nous, y présente de son mieux et y 
réserve ce qu'il a de meilleur.  Vous y découvrirez sûrement des chefs d'œuvres, 
de très belles poésies…  De toute façon nous voulons révéler ici nos âmes de 
poètes et dévoiler notre sensibilité esthétique. 
 
Ces petits chefs d'œuvres académiques sont écrits et laissés à la postérité, pour le 
moins aux souvenirs.  Et j'espère qu’ils sauront faire vibrer quiconque les lira… 
 
Les humanistes du 51e cours soumettent à votre sensibilité et à votre 
appréciation discrète leurs poésies que voici… 
 
 

Robert Ménard.  
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CLASSICISME 
 
« Dans l'histoire littéraire de la France, l'époque classique se limite à la période 
du règne de Louis XIV.  
 
Ces poètes, tout en gardant leur originalité propre, ont des tendances 
communes : admiration des Anciens, rigueur dans la composition, recherche du 
naturel et du vraisemblable, goût de la juste mesure, finesse dans l'analyse 
morale et psychologique, pureté et clarté du style. »  L'ordre, la raison, le goût, 
la mesure vont triompher dans l'œuvre de nos grands classiques. 
 
« Le classicisme accorde à la raison la prédominance sur le sentiment, et refuse 
le décor triomphal et pathétique.  Ce n'est pas cependant un art froid : puissant, il 
n'amoindrit pas l'élan vital et la passion, mais il hiérarchise les valeurs et 
recherche la vérité. » 
 
 

(Nouveau Larousse Classique)  
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À une Marie Madeleine du XXème siècle 
 

ESPOIR 
 

À plat ventre elle errait dans la fange putride les sables la buvaient 
mouvants par soubresauts le mal avait craché son corps impur livide dans le 
cloaque immonde où crèvent les crapauds 
 

brisée dans son péché son âme sans ressort pendait en longs serpents les 
larmes de chagrin mais sur son sein boueux sa croix priait encor de métal brûlant 
près de ce cœur éteint 
 

une grâce égarée vint tordre sa tignasse et forcer son regard droit vers le 
ciel tout bleu coulant dans ses yeux vides un idéal vivace un soleil d'infini une 
ombre du bon Dieu 
 

les joncs coupants saignaient ses poings crispés aux rives une sueur 
d'amour lavait son grand visage de l'affreuse succion se hissant vers l'eau vive 
elle dressait la tête et demandait courage 
 

trève tremblante après le combat pour la vie les étoiles parlaient dans la 
rosée du soir et elle souriait balbutiant le merci d'une fille perdue qui rencontre 
l'espoir. 
 
 

Claude Fabien  
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À mes parents. 
 

LE MENDIANT 
 
Assis à l'angle du vieux pont,  
Son regard fixe l'horizon.  
Vingt ans qu'il est privé de vue  
Et vingt ans qu'il est mendiant  
Vingt ans passés comme indigent  
Et vingt ans de vie imprévue.  
 
Seul et dernier survivant,  
Pauvre, malheureux languissant  
Souvent il songe sous l’orage.  
Il a perdu tous ses amis.  
Le vent le cingle et il frémit;  
Alors il quitte le village.  
 
Où va-t-il? se demande-t-on.  
Le vent siffle sous son veston 
À pas lents, il atteint la côte,  
Et là, devant l'immensité,  
Langoureux, se met à chanter.  
Seul, l’océan devient son hôte.  
 
« Oh! Je ne suis qu'un vagabond  
Je suis marqué d'un sort profond.  
Flots, écoutez ma mélopée  
Vous qui avez pris mes parents  
Aussi fait périr mes enfants,  
Voyez ma figure crispée.  
 
Mes enfants furent engloutis.  
Par le chagrin anéanti,  
Seulement moi, sur le rivage  
Vous avez déposé, le soir.  
J'ouvris les yeux, tout était noir;  
Je ne voyais plus les nuages.  
 
Seul je n'ai pas subi leur sort,  
Et seul d'entre eux ne suis pas mort.  
Si telle était ma destinée,  
Je veux vous obéir Seigneur;  
Et toujours traîner ma douleur  
Tout le long de chaque journée.  

Rémi Bourdon 
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À mes chers parents en témoignage de mon affection pour eux.  
 

LES CLOCHES 
 

C'est à vous qu'on recourt, ô cloches éternelles  
Pour annoncer la paix, la joie et le malheur.  
Agitées dans vos tours par quelques sentinelles 
Vous semez ici-bas et bonheur et terreur.  
 
Ding! Dong! font les bourdons.  Leur joyeuse volée  
Se répand dans les airs en égayant les cieux : 
Du fanion de Dieu une âme s’est voilée.  
Les cloches dans leur tour, chantent un air joyeux.  
 
D'un campanile haut, hélant les catholiques  
Pour venir adorer et prier l'Éternel,  
Ils glissent dans l'azur sur leur voix angélique  
Rappelant les devoirs envers Dieu paternel.  
 
Quels mornes tintements sont toujours ceux que sonnent 
Les anges de la mort pour marquer le départ  
Des victimes du sort.  Les glas tristes résonnent  
Au palais des défunts, du haut de leur rempart.  
 
De leur riche clocher ou d'un beffroi rustique,  
Sous un ciel pur ou gris, tous leurs sons cristallins  
Qu'au loin redit l'écho, et leurs airs frénétiques,  
Tous s’enfoncent sans bruit en un sombre lointain.  

 

Richard Philie 
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À celui qui a le plus de difficulté en poésie.  
 

MAMAN 
 

C'est fête dans mon cœur:  
Je pense à toi, ma mère!  
Cause de mon bonheur,  
Tu prouves ton grand cœur.  
 
Que de pas, que de gestes  
N'as-tu pas fait pour moi?  
Et des anges célestes 
Tu m'as montré les gestes.  
 
Que de beaux souvenirs  
Tu as mis dans mon être.  
Quoiqu'il puisse advenir,  
J'aime m'en souvenir.  
 
C'est avec grande peine 
Je le sais, que parfois,  
La réprimande saine  
S'abattait, non sans peine.  
 
L'oiseau sur ses enfants  
Ouvre large ses ailes;  
Bien mieux, dans tes bras grands,  
Je suis le seul enfant.  
 
Oh! quelle grande chance 
De t'avoir pour maman!  
Tu formas mon enfance 
Et concours à ma chance.  

 
Maman que ne ferai-je envers si grand amour,  
Avant de me jeter au pied de ces vautours  
Meurtriers qui voltigent au-dessus des personnes?  
Accepte donc ces vers. Je prie la Vierge bonne,  
Noble mère pour tous, de te bénir toujours.  

 

Pierre Archambault 
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À mes parents car je crois que cette poésie est mon premier chef-d’œuvre. 
 

DÉSESPOIR 
 

C'était par une nuit sans lune. 
Le temps vomissait sa rancune 
Le vent soufflait à pleins poumons;  
Le ciel crachait à grosses gouttes. 
En mer, un bateau en déroute  
Redoutait les eaux des démons.  
 
Sur ce bateau, était un homme,  
Un homme qui n'était, en somme,  
Qu'un pauvre petit matelot 
Qui, avant de quitter sa femme,  
Lui avait joué tout un drame  
Avant d’entrer au paquebot.  
 
Il logeait dans une chaumière 
Où une très faible lumière  
Nous faisait voir sa femme en pleurs :  
Elle était dans un coin, assise,  
En attendant que l'on lui dise  
Que son mari revient ou meurt.  
 
Dans leur petite maisonnette,  
On voyait cette silhouette 
De sa brave femme en sanglots. 
Ses larmes sont bien plus nombreuses  
Que toutes celles des pleureuses :  
Elles sont pour « son » matelot.  
 
« Quelle tristesse pour la vie  
Que, si tôt, la Mort nous envie  
À tel point qu'elle doit venir  
Délier notre mariage!  
Ah! même dans la fleur de l’âge!  
Qu'elle est cruelle pour punir! » 
 
Tout à coup, on frappe à la porte.  
Elle ouvre; c'est, en quelque sorte,  
Un méli-mélo de marins  
Qui portent en triomphe un homme 
Un vrai héros, comme ils le nomment.  
Cet homme est justement « le sien ».  

Gilles Camerlain 
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Mon cœur  
Te dédie  
La mélodie  
De son cœur.  
 

TRISTESSE 
 

Comme il pleut  
Dans mon âme  
Qui se pâme  
Sous l'aveu  
De ma joie  
Qui se noie  
 
Il dégoûte  
De langueur  
Dans mon cœur  
En déroute  
Tout est lie  
Sous la pluie  
 
Et je roule  
Ça et là 
Sans éclat  
Sous la houle  
Un corps mort  
Qui se tord.  

Jacques Levesque.  
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À mon frère Gérald.  
 

LA FEMME DU PÊCHEUR 
 

Dans une modeste cabane  
Au bord de la rive océane  
Une simple bougie reluit  
Que fait-on dans cette demeure?  
Est-il un homme qui s'y meure?  
À ce moment-ci de la nuit? 
 
Dehors la mer s'est déchaînée  
La tempête s'est amenée  
Trainant navires et bateaux  
Les amenant à la dérive,  
Chassés à jamais de la rive,  
Irrésistibles à l'ire des eaux. 
 
Et pendant que le matelot  
Balloté sur le paquebot  
Essaie de gagner le rivage,  
Sa femme tout près du foyer  
Fait semblant de tricoter  
Regarde l'océan qui rage. 
 
Inquiète pour ses enfants 
Des plus petits jusqu'aux plus grands,  
Elle les baise avec tendresse  
Voulant que durant cette nuit  
Où l'orage fait tant de bruit,  
Ils ne connaissaient leur détresse.  
 
« Mais que peut-il faire à cette heure  
Pendant que, délaissée, je meure?  
Mon Bon Jésus, quel triste sort  
Accablerait cette marmaille! 
Je n'en puis plus; mon cœur défaille 
À la pensée qu'il serait mort. » 
Et reprenant un faible espoir 
Elle croit qu'ils vont se revoir 
« Oui, chers enfants dont je suis mère,  
Vous reverrez mon cher époux, 
Mon consolateur le plus doux;  
Le seul humain que je révère.  

Jean Richard 
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ROMANTISME 
 

« Le premier aspect du romantisme, celui qui épouvanta si fort le gros 
du public, c'est l'aspect 'frénétique' : un décor fait de torrents, de châteaux forts 
en ruines, de forêts mystérieuses.  …comme personnages, des bandits 
d'honneur… comme action, des assassinats… 
 

Une seconde inspiration, en apparence du moins absolument contraire, 
donne aux œuvres une teinte rêveuse, mélancolique, vaporeuse, idéaliste, 
religieuse. 

 
Un troisième aspect se révèle dans le romantisme descriptif, évocateur 

des temps héroïques du Moyen Âge et des contrées lointaines; la couleur locale 
s'y étale.  

 
Une inspiration intimiste, un désir de forme et de beauté parfois 

considérées comme plus essentielles que la matière de l'œuvre, que le souci de la 
morale, un caractère réaliste, une inquiétude sociale et religieuse orienté vers la 
propagande démocratique, un caractère panthéiste et mystique forment les 
différents aspects que prit le romantisme dans son évolution ».  
 
 

Philippe Van Tieghem 
(Histoire de la littérature française). 
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À mes très chers parents, qui, comme le Christ, donnent leur vie pour leurs 
enfants.  
 

QUEL AMOUR! 
 

Déjà le soleil fuit.  Sous leurs chauds vêtements,  
Jésus, avec les siens, pénètre chez son hôte. 
Le Christ lave leurs pieds, puis efface leurs fautes  
Avant de partager… son Corps également. 
 
Quand s'éloigne Judas, dans son entêtement,  
Jésus ne peut-il pas, comme à la Pentecôte,  
Recourir à son Dieu?  Il oublie cette faute, 
Prévue depuis longtemps, dans son Cœur trop aimant.  
 
Jésus pleure beaucoup.  Connaissant les supplices  
Que coûte le rachat, refuse le calice 
Mais il le prend pour nous, comme son Père veut.  
 
Les soufflets et les coups, que ses ennemis donnent,  
Pleuvent nombreux sur lui.  Silencieux, il pardonne; 
« Ils ne savent ce qu'ils font! »  Quel immortel aveu!…  

Édouard Goyer 
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À ma mère. 
 

LE PRINTEMPS REVIENDRA 
 

De nouveau, l’hiver vient étendre son suaire 
sur notre belle région, sur la durée des jours. 
C’est le vent, c’est le froid qui viennent sans détour 
Ils chassent les oiseaux, nous laissent solitaires. 
 
Dans la plaine et les champs, je cherche en vain la terre 
Mais où est le printemps?  Qu’il est loin son retour. 
Reverrons-nous bientôt et la joie et l’amour 
Qui s’échappent des fleurs et des feuilles légères? 
 
Assis près du foyer, je me sens emporté 
Au désir du printemps, je me sens exhorté 
À courir dans les champs et les forêts nouvelles. 
 
Maintenant que le jour a fait place à la nuit 
maintenant que l’amour a fait place à l’ennui, 
Seul reste le désir de cette joie si belle. 

René Grégoire 
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À la meilleure des mères.  
 

FLEURS 
 

Du haut de son perchoir fragile et élancé, 
Elle balance au vent, oscille au moindre souffle.  
Par le plus petit rien très souvent offensées;  
Pour se défendre mieux elles croissent en touffe. 
 
Le vent les fait plier, leur arrache la tête,  
Les tord sans pitié, les couche sur le sol; 
La pluie à son tour s'ajoute à la tempête,  
S'infiltre sous leur pied, les déterre par dol. 
 
D'autres résistent mieux, après le coup se lèvent,  
Se dressent sur leur pied, contemplent les dégâts,  
Se refont leur beauté qu'elles ont dans nos rêves :  
Corolles de fraîcheur, pétales délicates.  
 
Leurs yeux asséchés, leur toilette refaite, 
Elles sourient au ciel et déploient leurs couleurs, 
Revêtent leur tenue, leur apparat de fête,  
Dégagent tout autour leurs parfums enjôleurs. 
 
Ils se glissent partout dans l'air froid du printemps 
Sur les bords des ruisseaux, sur les vertes collines. 
Comme des sons doux, sons d'une mandoline.  
Fleurs!  Restez parmi nous; restez plus qu'un instant. 

Luc Trahan 
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Au pape régnant Jean XXIII. 
 

PRIÈRE À JÉSUS CRUCIFIÉ 
 

En cette après-midi calme et mystérieuse 
Que ne pouvait troubler une brise impérieuse, 
Le ciel se revêtit d'un sombre vêtement 
Votre tête, ô mon Dieu, se pencha lamentable :  
Ainsi vous nous quittiez, sans la moindre eau potable  
Et sous quel traitement! 
 
Mais votre sang divin qui coula du supplice  
Libéra les humains de Satan leur complice.  
Enfin, vous exauciez votre peuple incompris;  
Et vos larmes d'amour inondèrent les âmes.  
Un pardon de ce prix.  
 
Comme vous êtes doux depuis ma tendre enfance! 
Je vous ai attristé d'une vague d'offenses;  
Pourtant, chaque soleil s'est levé sur vos dons 
Oh! merci mille fois.  Devant vous je m'incline,  
Je m'abaisse à vos pieds : faites qu'enfin décline  
Mon visible abandon.  
 
Je vous offre, mon Dieu, mes peines quotidiennes.  
Gardez-les chaque jour comme seules gardiennes  
De la vertu fragile et d'un cœur angoissé.  
Qu'un brin d'herbe, un oiseau, une f1eur toute blanche  
Manifestent leur charme et jamais ne se penchent  
Sur leur sombre passé.  

Pierre Jolin 
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À celui qui m'a donné la meilleure des mères : Dieu.  
 

MAMAN 
 
La fête des mamans, 
Le jour par excellence, 
Ne vient qu'une fois l'an,  
Pour te louer maman. 
 
Cette belle occasion  
Réunit la famille 
Dans une intime union  
Pour ce jour d'occasion. 
 
Dans tes mains sans couleur,  
Transformées par l'ouvrage,  
Tu acceptes ces fleurs 
De très vives couleurs. 
 
Mais qu'est-il ce bouquet?  
Tu m'as donné la vie,  
Sacrifice complet,  
Je te rends un bouquet! 
 
Ô reine du foyer! 
Ma très charmante mère 
Ton amour enflammé  
Est la braise du foyer. 
 
Depuis mes premiers jours  
Tu m'es indispensable  
Déesse de toujours  
Veille encor sur mes jours! 

 
Ma joie c'est de penser à toi, maman chérie : 
Amour, peine et travail, voilà toute ta vie.  
Mais je veux réparer mes fautes envers toi,  
Avouant mes erreurs, implorant le grand Roi.  
Nous le prions enfin, de te bénir, « m’amie ».  

Pierre Ménard 
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À ma mère. 
 

FLEURS 
 

Les fleurs caressées par un rayon frivole 
Lèvent lentement leur lourde corolle :  
Elles veulent s'offrir aux douceurs du soleil  
Et avec l'air limpide arroser leur sommeil. 
 
Lancé de l'horizon, un ballon de feu  
Monte rapidement dans l'azur vaporeux.  
De soleil enivrées, les folles fleurs étalent  
Comme de fiers paons, leurs somptueux pétales.  
 
Les lilas tout bleus, les teintes des pensées  
Le rouge, le blanc, le jaune des pompons  
Dans une vague, ensemble ramassés 
Semblent déferler sur le vert gazon. 
 
Une brise légère effleure doucement  
Le jardin régalé de rayons trop ardents;  
Les fleurs brunies referment leur calice  
Pour emprisonner ces bouillants délices. 
 
Le soir décolorant se répand sur la terre  
Les feux des fleurs s'éteignent un à un :  
Leurs têtes fatiguées trop pleines de lumière  
Retombent durement sur le sol déjà brun.  

Louis Lefebvre 
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À mon professeur de français. 
 

MATIN DE PÂQUES 
 

Les gardes sommeillaient encore;  
Sur leurs lances, le sang coulait.  
Et la nuit glissa par l'aurore,  
Versant sa larme qui brillait.  
Un enfant pleurait sur la route; 
Son ami Jésus n'était plus,  
Mais ses yeux toujours à l'écoute  
Montraient un espoir absolu. 
 
Portant sur leur cœur le suaire,  
Suivies du regard par la croix,  
Elles voyaient le sanctuaire  
Où devait reposer le Roi.  
Marie pleurait toujours sa peine 
Baignant l'ombre de ses cheveux  
Saint Pierre, à genoux dans la plaine  
Offrait le fruit de ses aveux. 
 
Elles allaient longeant la rive,  
Remplies de foi, remplies de Dieu,  
Humant le chant des eaux captives,  
Et tôt, elles furent en ce lieu.  
Et elles étaient ce message 
Qui parvint aux pieds de Marie,  
Harmonisant son sûr visage 
Au lis qui jamais ne tarit. 

Gilles Asselin 
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À mes parents.  
 

PRINTEMPS 
 

Le glas pleure la mort d’un être bien-aimé :  
L'hiver est l'assassin de la belle nature.  
Il cache sa beauté, l'endort et la torture.  
Et du vent et du froid, il est très affamé.  
 
Qui chassera l’hiver, rendra l'air parfumé, 
De cette fine odeur d'une nature pure?  
Qui donnera aux prés, aux plantes, leur verdure?  
Ce sont les chauds rayons du grand astre enflammé.  
 
La fée saison, d'un coup de baguette magique,  
Donnera un aspect d'allure féerique,  
Aux fleurs et aux oiseaux, aux vallées et aux bois. 
 
Par ce magique coup, la nature s'éveille.  
Le brillant soleil vient, artisan de merveilles,  
Qui revêt de couleurs la nature, au bon choix.  

André René 
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À Charles d'Orléans  
« Rivière, fontaine et ruisseau » 
« Portent en livrée jolie » 
« Gouttes d'argent d'orfèvrerie » 

 
MON RUISSEAU 

 
L'hiver mon ruisseau est gelé  
Jusque dans sa course distraite  
Et de blancs flocons étoilés  
Le recouvrent dans sa retraite. 
Il ne verra les amourettes 
Et les ébats  des jouvenceaux 
Qu'avec le temps des pâquerettes 
N’est-il pas gentil mon ruisseau?... 
 
Au printemps il veut se gonfler. 
Toute la neige si coquette  
Massée sur les berges gelées 
Tombe dans l'eau neuve et discrète  
Ou fond sans tambour ni trompette.  
Alors reverdit l’arbrisseau  
Puis apparaissent les fleurettes. 
N’est-il pas gentil mon ruisseau?... 
 
Comment peut-on ne pas aimer 
Cette grâce, pourtant pauvrette?  
Car celle-ci toute l'année 
N’a que quelques bergeronnettes  
Pour fredonner des chansonnettes  
Dans l'herbe verte et les roseaux 
Rendant sa beauté plus parfaite. 
N’est-il pas gentil mon ruisseau?... 

André Demers 
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À mon petit frère Bernard.  
 

L'ATTENTE 
 

Il est nuit.  Tout se perd dans l'ombre  
Le vent siffle, dans la nuit sombre,  
Et répand le froid et l'horreur. 
Il court partout dans les ténèbres.  
Sa voix lance des cris funèbres.  
Et nous fait tous trembler de peur.  
 
Le vent brouille tout de son souffle.  
Le vent gonfle la mer farouche.  
Il accroît la rage des flots.  
La mer nous vomit ses entrailles, 
Sa gueule, telle une mitraille,  
Fauche les pauvres matelots.  
 
Là, tout près, debout sur la grève,  
Lucie a quitté ses doux rêves  
Et vient attendre son mari.  
Son cœur est hanté d'inquiétudes.  
Là, dans ces vastes solitudes,  
Se trouve son homme chéri.  
 
« Mon Dieu!  Où est-il dans la brume?  
Que fait-il dans la blanche écume?  
Il va lui arriver malheur  
Ah!  Que ce métier est terrible! 
Marin : c'est une vie horrible 
Tout s'y trouve, sauf le bonheur! » 
 
« S'il fallait qu'il soit en détresse!... 
Quelle idée sinistre m'oppresse?...  
Seule avec trois petits enfants!  
Non, Dieu, dans sa bonté suprême,  
Connaît notre indigence extrême;  
Il me rendra mon amant! » 
 
« Tiens!…là!  C'est lui. »  Son cœur palpite.  
Dans cet abîme qui s'agite,  
Elle discerne son bateau.  
Pendant qu’il touche le rivage,  
Elle court vers lui sur la plage  
Et le presse dans son manteau.  

Guy Monette 
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Je dédie ces quelques vers à mes parents, qui en plus de me donner la vie, m'ont 
élevé dans la véritable foi chrétienne, représentée par ce « Matin de Pâques ». 
 

MATIN DE PÂQUES 
 

Jérusalem, cité de Dieu! 
La grande cité des Prophètes  
Où Dieu miséricordieux,  
Bon et immortel nous rachète.  
Dans l'azur parfumé de fleurs,  
Le halo lumineux s’éloigne. 
Sous la fraîcheur d'un vent souffleur  
La lumière et le jour se joignent. 
 
Voilà le tombeau sanctifié  
Où se dirigent deux pleureuses  
Pour embaumer et glorifier  
Avec des huiles onéreuses,  
Un Seul homme resplendissant  
S'adressa à la pécheresse :  
« Très vivant est le Tout-Puissant,  
Va, crois et crie ton allégresse! » 
 
Muettes de joie et figées,  
Elles annoncent à sa mère,  
La Beauté suprême affligée,  
La vision qui n'est pas amère.  
Marie répond radieusement, 
Par sa bouche où passe un sourire : 
« Je le savais heureusement. » 
Puis les trois sourient sans rien dire. 

Michel Robert 
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PARNASSE 
 

Les poètes désirent repousser aussi bien la solennité poétique que le 
réalisme prosaïque. 

 
Le poète, tel que le voudrait le groupe de l'Art pour l'art est un 

« penseur sérieux qui conçoit fortement et qui entoure ses conceptions d'images 
hardies et longuement ciselées. » 

 
L'esprit parnassien est surtout négatif, et consiste d'abord à honnir la 

poésie, genre Lamartine ou Musset; mais le Parnassien s'il a horreur de l'étalage 
bâclé d'une sensibilité de surface veut, dans la pureté d'une forme travaillée, 
exprimer ses secrètes inquiétudes et des idées générales; il prétend surtout ne 
rien écrire qui ne soit d'une facture définitive et irréprochable. 

 
En fait, les grands esprits et les âmes riches et complexes étant rares, la 

plupart des Parnassiens s'attacheront à devenir de bons ouvriers du Verbe et ne 
se soucieront guère de le plier à l'expression d'un moi original ou d'idées forgées 
au plus intime de l'être.  

 
 

Phillipe Van Tieghen 
 

(Histoire de la Littérature Française.) 
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Je dédie mes premiers pieds, chancelants, à celle qui m’a soutenu pour les 
premiers pas. 
 

À ma mère 
 

Je t'aime dans mon cœur.  
Car, tu t'es dépensée  
Sans compter tes labeurs  
En façonnant mon cœur.  
 
Que tu es merveilleuse 
Devant tant de travail  
Toujours laborieuse 
Tes mains sont merveilleuses! 
 
Tu m’as très chéri! mère! 
Tu prodigues ton cœur  
Et réchauffes ton aire :  
C'est pour moi, tendre mère. 
 
Reine de ton foyer,  
Sur ton enfant, fleur fraîche  
Penchée, pour l'aimer… 
Tu ravis ton foyer. 
 
Plein de reconnaissances  
Pour tant d'affections  
Pour ton amour immense  
Vois, ma reconnaissance. 

 
Moi, ne suis plus l’enfant, qu'avant tu aimais tant! 
Adolescent, je suis, mais non insouciant! 
Mon, je t'aime, tu sais, et plus profondément.  
Avec amour, toujours, comme avant; je t'embrasse.  
N'oublie pas mon amour : dans mon cœur tu as place.  

 
 Filialement, 
 ton fils,  

Robert Ménard 
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Pour un ami compréhensif 
 

RÊVE 
 

Nue rouge de sang où roule la houle  
Flot léger neigeux baigné de soleil  
Reflet coloré mer qui se déroule  
Firmament voûté nuage vermeil  
 
Puissant rocher au lourd chapeau de neige  
Pic élancé où glisse encor le jour  
Royaume blanchi sans aucun cortège  
Surplombant les nues palais des vautours  
 
Au sol où la noirceur déjà circule  
Un manteau givré rempli d'air impur  
Drap gris couvrant la terre au crépuscule  
Vaporeuse brume ondoyante obscure  
 
Liquide d'azur miroir infidèle  
Déformant astre et lune soleil nue  
Bel oiseau couvrant tout enfin de l'aile  
Parfois grouillant de typhon soutenu  
 
Nue riche en beauté royaume puissant  
Drap froid et givré mer bleue écumeuse  
Puissance invincible onde menaçant tout :  
toujours la nuit est victorieuse  

Jean-Marie Gingras 
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À toi maman 
 

À MA MÈRE 
 

Oh! maman, vois tes mains,  
Comme elles sont usées  
Ton travail surhumain  
Leur a pris leur satin.  
 
Tu peines sans relâche,  
Sans jamais te lasser.  
Jamais tu ne te fâches  
Tout au fil de ta tâche.  
 
Douce maman, ton cœur  
Souvent blessé d'un glaive  
Accepte la douleur  
Et redouble d'ardeur.  
 
Depuis ma tendre enfance  
Tu m'aimes sans retour  
Et tu es ma défense,  
Ma seule bienveillance.  
 
Ton amour est la fleur 
Oh! porteuse de joie,  
Qui verse dans mon cœur  
Tout espoir de bonheur.  
 
Oh! reine du foyer,  
Abeille infatigable,  
Toi qu'on ne peut quitter  
Toi qui peut tout mener.  

 
Maman, voici mon cœur, il est rempli de roses.  
Accepte ce bouquet qu'en ton cœur je dépose.  
Mêles-y, si tu veux, beaucoup de mon amour.  
Ah! ma chère maman, je pense à toi toujours.  
Non! je ne t'oublierais, pour aucune autre chose.  

André Desmarais.  
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À ma mère 
 

LES FLEURS 
 

Oscillant faiblement sous le souffle du vent 
Vibrent élégamment leurs tiges élancées  
D'un geste délicat redressent empressées  
Leurs corolles de chair qui se courbent souvent  
 
Des gouttes de rosée sur leurs lèvres sautillent  
Bleues ou violacées, brillantes de fraîcheur. 
Les rayons du soleil dans toute leur blancheur  
Les couvrent de splendeur afin qu'elles scintillent  
 
Les minimes pistils tendrement protégés  
Par les calices verts et par les étamines  
Fécondités des fleurs, lesquelles propagées  
Par le pollen qui sur les abeilles chemine  
 
Le soleil se couchant étend sur leurs corolles  
Un filet flamboyant dans l'air serein du soir 
Reflétant sur leurs peaux comme sur l’encensoir  
Et bientôt disparaît entre leurs lèvres molles  
 
Un parfum odorant, suave et savoureux  
S'élève dans le soir embaume l'atmosphère  
Et répand dans la nuit son nectar doucereux,  
Qui voltige un instant puis s'étend sur la terre.  

Pierre Giroux.  
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À mes parents 
 

PRÉLUDES DE LA NUIT 
 

Le pâle firmament et ses touffes de ouate,  
D'un élan bien discret, s'imbibent d'eau de rose,  
Et le moelleux zéphyr de son flanc encore moite,  
Vide sur la prairie ce que l'air y dépose.  
 
Une poussière pourprée illumine le ciel :  
L'ombre la cueillera dedans son voile noir. 
La lune parée d'un éclat artificiel 
Ouvre bientôt le bal à des astres du soir.  
 
Les bruits secs du criquet, les harmonies du vent, 
Les cris inattendus de la faune qui veille,  
Le chant que le ruisseau fredonne en s'esquivant,  
Combattent la noirceur et la mort qu'elle éveille.  
 
La brise ouvre son flanc au froid, qui la pénètre,  
Et livre à la forêt sa dernière chaleur.  
Elle échappe une plainte et frémit de son être :  
Elle s'est déchirée dans ces bois enjôleurs  
 
Elle vient de nouveau balader dans les prés,  
Où le calme profond imite le néant,  
Caresse froidement les herbes diaprées  
Et se laisse avaler par l’horizon béant.  

Jean-Claude Grenier 
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À tous les mendiants afin qu'ils ne perdent pas confiance et espoir 
 

UN MENDIANT 
 

Pourquoi toujours sous ce vieux pont?  
Pourquoi seul, pauvre et en haillons?  
Et pourquoi lui et non un autre?  
Comme il doit être fatigué  
D'être debout et de jouer  
Pour qui de richesses se vautre! 
 
Oh! comme il doit être jaloux  
Du jeune homme qui est l'époux  
De celle qu'il aurait voulue,  
Mais qui de son infirmité 
A refusé la pauvreté  
Par quoi il quête dans la rue!  
 
Il regarde passer les gens; 
Les uns petits, les autres grands. 
Tout le jour il joue et demande  
Pour pouvoir aux repas avoir  
Pour boire et manger de l'avoir  
Et pour résister, de la viande.  
 
Et dans les moments de répit  
Il regarde, admire, accroupi,  
Le fleuve qui passe et repasse. 
Il pense que ses jours à lui  
S'en vont pour toujours dans la nuit  
Perpétuelle de l'espace.  
 
De l'ombre de ce pont pourtant  
Quel contraste parmi les gens;  
Mais d'où vient cette différence  
Ou d'argent ou bien de talent?  
Cela fut décidé, où, quand? 
Est-ce vrai ou en apparence?  
 
Alors il lève au ciel les yeux.  
Puis il s'interroge sur Dieu,  
Sur ce qu’il fait et s'il existe.  
Même dans son état il croit.  
Au moins il lui reste la foi,  
Un des plus grands bienfaits du Christ.  

Marcel Roy 
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RÉALISME 
 

« Les premiers réalistes ne veulent être ni artistes ni 
philosophes; ils veulent s'abstenir de déformer le réel par une 
transposition artistique, et de l'utiliser pour les besoins d'une 
cause. 
 

Ils répugnent à la poésie, dédaignent la pensée et 
méprisent l'action sociale.  Leur idéal serait de ne dire que ce 
qu'ils ont vu, avec une sincérité parfaitement objective; mais 
cet idéal ne sera réalisé ni par eux ni par leurs successeurs 
immédiats : l'imagination, la sensibilité, l'art, chassés de 1a 
littérature par la porte majestueuse des programmes 
doctrinaux, rentreront par la fenêtre des romans. 
 

En effet, les premiers essais réalistes sont intimement 
liés à l'expérience directe de l'auteur. » 

 

(Philippe Van Tieghen) 
 

Le réalisme sera donc une tendance à représenter la 
nature telle qu'elle est sans chercher à l'idéaliser.  
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Aux Ardennes de mon enfance et à la bruyère si pittoresque de leurs Fagnes.  
 

LE SEMEUR 
 

Quand dans le clair-obscur, avançant à pas lents, 
Le semeur harassé ouvre son bras au vent,  
Puis que à son front nervé il porte sa main moite  
Il est dans son esprit un espoir qui miroite. 
 
Il se suscite un champ, vaste comme le sien, 
Où, confondant leur jaune et leur doré, les tiges,  
Où s'engouffre le vent, roulent et voltigent.  
Cours!  Valse! moisson d'or, en son cœur de terrien. 
 
Il sait que là-bas il filtre de sa chaumière  
Un filet de fumée qui s'estompe au loin.  
Il sait en son assiette une miche de pain  
Et qu'il en sera de même une année entière. 
 
Et de nouveau son ombre joue sans bruit  
Sur les vagues de terre, noires, figées;  
Elle va, vient, et s'arrête essoufflée,  
Puis plus d'ombre, ni de vague, rien que la nuit. 
 
Et alors on voit s'effacer dans le noir  
Sa svelte et large silhouette de paysan 
Qui, longeant lentement le flanc de son champ,  
Penché en avant, glisse vers le soir. 

Jean-Pierre Hurlet 
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À ma mère. 
 

PRÉLUDE À LA NUIT 
 

Le soleil pour la terre est la source de vie  
Maintenant épuisé, anxieux de son monde  
S'attristant de laisser l'univers dans l'ombre  
Il laisse pénétrer dans son corps l'agonie. 
 
Ce cercle qui descend de son zénith pâlit  
S’inquiète et se dit dans un élan d'amour  
« Où trouveront-ils donc, ces hommes, les beaux jours 
Rouge de son feu qui sans cesse faiblit. 
 
Sous les bois l'ombre lente et légère du soir  
S'esquive inaperçue, hypocrite et rusée  
Dilate sa grandeur en couvrant les vallées 
Et gagne sur le jour une immense victoire. 
 
Le ciel bleue se confond en un ciel de nuage  
Sa couleur faiblit et devient comme la cendre,  
L'ombre qui grandit grimpe pour s’y suspendre  
Et l'on voit la clarté reculer dans sa rage. 
 
L'horizon lentement se rapproche en silence 
Les hommes ne voient rien, cherchent la lumière,  
C'est la mort du soleil disparu sur la terre  
Sous un ciel de deuil parsemé d'espérance. 

Yvan Dulude 
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À Jacques.  
 

PRÉLUDE À LA NUIT 
 

Le soleil redescend après son ascension 
Il sombrera bientôt dans l'immense horizon  
Toute la création, tous les hommes, les bêtes, 
Les oiseaux, les fleurs, pour la nuit s'apprêtent. 
 
Ici une maman appelle ses petits  
Il est temps pour eux de se mettre au lit  
Là un vaillant papa fourbu de sa journée 
Berce doucement son fils nouveau-né. 
 
Ici un chien-berger revient avec son maître  
Il entre dans sa niche heureux de son bien-être 
Là des poussins sous l'aile maternelle  
Se réfugient, tassés, l'un l'autre pêle-mêle. 
 
Ici un passereau lance son dernier cri  
Et dans un vol plané il regagne son nid  
Là un jeune pigeon fait sa prière à Dieu  
Dans un roucoulement il retourne à ses œufs. 
 
Ici un nénuphar referme ses pétales  
Pour garder dans la nuit le parfum qu’il exhale  
Là une marguerite accueille en frissonnant 
La brise qui prédit la nuit dans un moment. 

François Lamarre 
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Je dédie cette poésie à un missionnaire d'Afrique qui m'a beaucoup 
impressionné en me parlant de son église. 
 

DES CLOCHES 
 

Quand la cloche vibre, elle plonge la terre  
Tantôt dans l'allégresse, tantôt dans la douleur.  
Elle sonne souvent durant la vie sur terre,  
Et la dernière fois, nous donne le bonheur. 
 
Trois coups, un carillon!  C'est l'Angélus qui sonne  
Le fiat de Marie, dans la paix du matin. 
Tous les vieux paysans se découvrent et entonnent  
L'hommage à la Vierge avec les Chérubins. 
 
Les cloches reviennent!  Une envolée joyeuse  
Fait tressaillir de joie tout le monde chrétien : 
C'est la Résurrection; c'est la victoire heureuse  
Du Christ, notre Sauveur, sur le peuple païen. 
 
Le glas remplit les airs de sa voix mortuaire; 
Dans la ville, une âme s'envole vers le Dieu  
Qui l'a mis sur terre.  La mort et son suaire 
Vient et n'avertit pas : elle prend jeunes et vieux. 
 
Vers le milieu du soir, une cloche tinte; 
Elle a un son plaintif.  C'est le feu qui détruit,  
De son cri de malheur, de sa flamme crainte,  
Du palais de mon cœur, ce que j'avais construit. 

Marc Lemieux 
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À mes vieux jours. 
 

PRÉLUDES À LA NUIT 
 

Quand le calme du soir revient charmer la nuit,  
Quand le rossignol chante au fond de la bruyère,  
Quand le merle des mers derrière un gîte a fui,  
Mon cœur au vent s’élance et s'envole en prière. 
 
« Ô Dieu que l’on contemple avec un regard pur  
Sous un soleil levant, éternelle beauté, 
Vous qui enlevez l'astre au firmament d'azur,  
Partout vous vous cachez dans cette immensité. 
 
« Dans l'ombre votre doigt déplace aux cieux les perles 
Ce sont d'infimes trous peuplant la toile noire  
Que des anges soucieux perforent de leurs ailes 
Pour laisser échapper un brin de votre gloire. 
 
« Par les contours des monts, vous limitez nos vues. 
Vous fuyez transparent devant nos pâles yeux,  
Votre demeure échappe aux terres inconnues.  
Pour vous trouver, en vain nous regardons les cieux. 
 
« Dans le noir firmament, vous préparez le jour, 
Nous passerons demain du gouffre à la clarté  
Nous espérons en vous, en votre immense amour  
Pour passer de la mort à l’immortalité. » 

Jean Laperrière 
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À mes parents.  
 

MON FILS 
 

Que de douleurs hélas! tu as dû supporter,  
Où tous, te délaissant, figés par leur faiblesse, 
S'en allèrent peinés, ne voulant pas porter  
Tout le poids divin de ta grande détresse. 
 
Mon cœur plein de douceur baigna dans la douleur,  
Quand on te conduisit vers le lieu du supplice.  
Sans daigner t'arrêter sur le chemin des pleurs,  
Tu laissas de ton cœur sans la moindre malice. 
 
Doux être, de mon sein toi qui fus mal connu  
Tes membres ivres mort t'obligèrent à dire!  
« Tout est bien consommé. »  Sans être reconnu, 
Tu laissas percer ta chair sans même y redire. 
 
Mais ton amour sans fin devait tout triompher,  
De ces longs jours de froid dans un caveau austère.  
Revêtant le divin pour percer le rocher,  
Tu découvris ton cœur à tes fils comme un père. 
 
Mon Seigneur et mon Dieu, vrai roi de l'univers  
Mon âme à ce bonheur tressaille d'allégresse  
Ton royaume n'est pas d'un monde si divers  
Ta splendeur brillera où règne la tendresse. 

Guy Vigeant  
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À maman. 
 

PRÉLUDE À LA NUIT 
 

Le sang se répand dans ce ciel blessé 
Le flambeau royal décline de son cours  
Transmué, l'azur abrite ses contours 
De son manteau noir, d'étoiles tapissées. 
 
La ville engourdie de sons agaçants  
S'imprègne maintenant d’une douce chanson 
« Dans son sommeil glissant » qui cerne les maisons  
Elle ferme les yeux comme un jeune enfant. 
 
Il est d'une paix douce comme le miel,  
Légère comme un mince filet de fumée.  
Un zéphyr délicat effleure la vallée  
Entraînant avec lui son parfum naturel. 
 
Le pissenlit surpris de l'ombre, se referme.  
En cachant son or sous sa verte mante  
L'horizon se restreint, les plaines et les pentes,  
Noyées de brouillard, biffent leurs traces blêmes. 
 
Dans la glace des lacs, se mirent les étoiles  
Puis la lune surgit et veille sur sa sœur  
La terre, en la couvrant par son drap de candeur  
C'est la nuit, pas un bruit, les murmures se voilent. 

Gilles Ménard 
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« Ma mère, c'est tout un poème.  C'est la plus belle fleur que j'aime! » 
 

MA MÈRE 
 

Ses yeux chantaient l'amour  
Me berçant contre elle,  
J'allais faire des tours  
Au paradis d'amour  
 
Plein de mères très belles  
Et la maman du ciel 
Leur dévoilait à elles,  
Le secret d'être belles.  
 
Je m'éveillai la nuit  
Pour bien voir le miracle  
Et un ange s'enfuit  
De près d’elle la nuit 
 
Sa figure était blanche. 
Comme un printemps nouveau, 
Nos mères s’endimanchent. 
Je la vis toute blanche. 
 
De sa voix de satin, 
Elle me l’a dit tout bas 
Me serrant dans sa main 
Aux longs doigts de satin. 
 
Ma mère sera pure  
Dans les parvis de Dieu :  
C'est la reine future  
Des mamans les plus pures.  

 
Menez-moi dans le ciel comme autrefois ma mère.  Ah!  Comme c'était bon au 
temps de ces chimères.  Maintes heures vécues, maints souvenirs passés.  
Aujourd’hui, il est là; ce ciel ne peut passer  
Non, je revois toujours sa figure chère …  

Guy Rémillard  
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À celle que j'aime, ma mère.  
 

PRÉLUDE À LA NUIT 
 

Le soleil décroît à l'horizon vermeil  
Mélange incessant de couleurs flamboyantes  
On ne sait distinguer le coucher ou l'éveil  
De l'astre se baignant dans ces flambes fuyantes  
 
L'on entend les oiseaux dans la plaine et les bois  
Répondre au rossignol d'une voix claire et pure  
Et puis tout se tait, le calme des sous-bois 
Fait place aux chansons, aux ramages, au murmure. 
 
Dans le calme du soir la nature s'endort 
De brume enveloppée.  Caressée par la brise  
La petite fleur referme son bouton d'or  
Baisse le front et se couche indécise.  
 
L'homme est vraiment seul lorsque arrive la nuit  
Sous ce grand ciel bleu le cœur rempli de songe  
De rêve, de projet, de tristesse et d'ennui 
Mais tout cela fuit car ce n'est que mensonge. 
 
Le dernier filet d'or disparaît vers les monts  
Dans sa robe bleue recouverte d'étoiles 
La nuit vient vers nous, s'étend sur le vallon  
La montagne et les prés, cache tout sous son voile. 

Pierre Tétreault  
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Quiconque aimera ces vers, c'est pour lui qu'ils ont été faits. 
 

PRÉLUDE À LA NUIT 
 

Le soleil encore apparaît dans le soir,  
Souvenir confus du jour qui se termine; 
Les nuages dans ses braises vont s’asseoir,  
Tandis qu’à l’opposé la lune s'illumine.  
 
Le premier s'endort dans son effacement;  
L'autre, gêné par la pâleur ambiante, 
Dans son matin qui vient obscurément,  
S'éveille peu à peu, timide et souriante. 
 
Un sombre vent s'étend sur l'univers; 
Il murmure à voix basse une chanson humaine  
Apprise dans le jour, sans rimes et sans vers,  
Et qui endort les fleurs tout là-bas dans la plaine.  
 
C'est le bruit qui fait place au silence éternel 
C'est l'humble éternité qui reprend son visage 
Et qui soumet la terre à son joug paternel,  
En pénétrant au fond du cœur de l'homme sage.  
 
C'est la rémission, dans la tranquillité, 
À tout être créé de sa réalité; 
C'est, à travers la faible obscurité,  
La terrestre vision d'une autre immensité. 

Gilles Bellerose 
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SYMBOLISME 
 
« Le mouvement  symboliste prend naissance vers 1885; il groupe les poètes 
qui, réagissant contre l'idéal esthétique de "l'art pour l'art", cherchent à suggérer, 
par la valeur musicale et symbolique des mots, les nuances les plus subtiles des 
impressions et des états d'âme. » 
 

Nouveau Larousse Classique. 
 
« Le symbolisme suggère la réalité mais ne l’exprime pas.  La réalité intérieure 
est un monde fermé à nos sens, qu'on ne peut atteindre que par des intuitions 
vagues. 
 
La poésie symboliste aura autant de force suggestive que la musique.  
 
Le vrai poète symboliste a une âme simple qui produit spontanément des 
symboles; il ne voit pas les deux termes, mais il sent qu'ils se confondent et il 
exprime la synthèse. » 
 

J. Calvet  



 

40 

À Paul Verlaine ce poète musical que j'admire.  
Je dédie cette ballade pas du tout verlainienne. 
 

LE RUISSEAU 
 

Un sombre lacet sur la manche  
D'un manteau d'argent; un serpent,  
Qui, tel un danseur, se déhanche,  
Se repliant en plis fréquents;  
Un noir augure qui dément  
La blancheur qu'on trouve partout;  
Un petit méandre rampant;  
C'est un ruisseau de rien du tout!  
 
Qui, la neige fondue, étanche  
La soif de tous ses chers enfants  
Des bois?  Qui, fort content, se penche  
Pour recueillir les flocons blancs! 
Qui semble annoncer le moment  
Où la Nature, tout à coup, 
Se réveillera au présent?  
C'est un ruisseau de rien du tout!  
 
Alors, d'une gaîté très franche,  
Il saute, il vole en gambadant;  
Il taquine, il baise, il épanche  
La vie de son cœur débordant.  
« C'est le printemps!  C'est le printemps! » 
Gazouille-t-il à pleines joues. 
« La saison des amusements! » 
C'est un ruisseau de rien tout! 

Alain Perrier  
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À mes frères dans la joie et la déception. 
 

DÉPÊCHE-TOI PRINTEMPS! 
 

Tempêtes, hiver, rien ne peut vous arrêter.  
Vous ensevelissez de neige nos villages  
Semant désolation dans les plus beaux parages.  
À la tanière, au nid, partout vous attendez.  
 
Quand donc reverrons-nous les oiseaux voleter, 
Les ours, les orignaux agacer le feuillage,  
Les poissons, les crapauds rechercher de l'ombrage?  
Quand le beau carnaval sera-t-il répété?  
 
Les gens sont égarés, figés dans leurs demeures,  
Les amoureux qui voient venir les belles heures,  
Se fianceront-ils, se donneront-ils la main?  
 
Beau soleil, doux printemps, la nature vous cherche.  
Vite, apparaissez!  Vite, soyez donc humains!  
Que demain, les moineaux sur leurs branches se perchent.  

 

Jacques Rajotte 
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À ma mère.  
 

PRIÈRES 
 

Sur la croix suspendu, Notre Seigneur soupire.  
La terre s'assombrit, et bientôt Il expire! 
Dieu venu nous sauver.  
Nous, si faibles humains, péchons par habitude,  
Sans nous apercevoir de notre ingratitude  
Au Seigneur élevé.  
 
Pardon, Seigneur pardon, pour ces nombreuses fautes 
Qui Vous insultent tant, Vous, le Seigneur, notre hôte,  
Nous disons vous aimer, sans cesser de trahir  
Le Créateur du ciel, ainsi que de la terre,  
Le Rédempteur Jésus, et aussi notre Père. 
Seigneur, pardonne-moi, je ne peux te haïr.  
 
Merci, Seigneur merci, pour votre don de vie  
Que j'ai reçu de Vous.  À la mère ravie,  
Notre mère d'Amour  
Je dis un gros merci, d'être la Médiatrice  
De la grâce de Dieu; notre force motrice,  
Soutien de tous les jours.  
 
Je Vous offre ma vie et ce que je possède : 
Mon bonheur, ma souffrance, afin que moi, j'accède  
Au royaume de Dieu, bien que vôtre soit-il.  
Je Vous offre mon corps, serviteur de mon âme.  
Je Vous offre mon cœur, quelquefois si infâme  
Pour que soit Votre paix, Seigneur.   

Ainsi soit-il.  
 

Jacques Bédard  
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À une amie. 
 

« L’ATTENTE » 
 

Son Louis était parti la veille.  
Seule, portant une corbeille 
Elle l'attendait au bout du quai.  
Il devait pêcher la morue,  
Sous l'épaisse voûte des nues,  
Couvrant l'océan déchaîné. 
 
Les rafales étaient assidues. 
Elles s'encaissaient dans les rues.  
Pareilles à des esprits mauvais, 
Elles secouaient les tremblantes haies  
Qui limitent les roseraies  
Où se jouent les feux-follets.  
 
Lucie prit peur devant l'orage.  
S'il fallait que ce noir nuage  
Lui prît son unique chéri!  
Si cette cruelle marâtre  
Lui prenait l'âme de son âtre,  
Qu'adviendrait-il de ses petits?...  
 
Devant la menace prochaine,  
Les souvenirs affluent à la chaîne. 
Elle entend de nouveau ces mots : 
« Si je ne reviens pas, Chérie!  
C'est que j'aurai rejoint Marie! 
Je sommeillerai sous ces flots! » 
 
Soudain le tintement d'une cloche  
S'avéra de plus en plus proche.  
L'espoir gonfla son petit cœur.  
De son retour, elle était sûre.  
Mais la mer est avare et dure!  
L'affectera-t-elle d’un malheur?  
 
Dépêche-toi chère Lucie!  
Ne laisse pas vaincre l'ennemie.  
Vole rejoindre ton marin. 
Il t'attend, là, dans sa cabine!  
Il n'est plus temps que tu badines! 
Il faut qu'ils vivent ces bambins!  

Gilles Dusseault 
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À ma mère du ciel,  
La Sainte Vierge Marie  
Je dédie ce merci.  
 

MAMAN 
 

Souvent, dehors, le soir,  
Je regarde ma mère 
Qui peine dans le noir  
Et dans l'oubli du soir.  
 
Ses mains merveilleuses  
Ont tissé tout le jour  
Et font sous la veilleuse  
Des choses merveilleuses.  
 
Sa parole est bonté  
Guidant notre jeunesse  
Avec autorité  
Si pleine de bonté.  
 
Son regard qui éclaire  
Tous nos jeunes malheurs  
Est un ami sincère  
Que son amour éclaire.  
 
Son cœur si merveilleux  
Supporte avec patience  
les moments ombrageux  
Et les plus merveilleux.  
 
Qu’elle est donc douce et belle  
Quand je la vois le soir,  
Peinant sous la chandelle  
Qui me la rend plus belle.  

 
Maman en ce beau jour, je fais une prière :  
Aujourd’hui et toujours, que tu sois sur la terre  
Maman; le beau portrait de la Mère du Ciel.  
Accepte ce parfum, mêlé à tant de fiel,  
Naguère déversé par mes fautes amères.  

Guy Chabot  
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Cet humble essai, sans prétention, je le dédie à mon meilleur ami, mon vrai!  
Mon frère.  
 

MON AMI 
 

Soutien de tous les jours  
Une épaule solide 
Un feu brûlant d'amour  
Dans la nuit dans le vide  
 
Cœur joyeux et sensible  
Cœur bienveillant et chaud  
Cœur bon et disponible  
Refuge de mes maux  
 
Grand soutien de mes peines  
Confident attentif  
Gardien de tous mes rêves  
Et de mes vols craintifs 
 
Un frère dans ma vie  
Bras sûr dans le danger  
Mon plus solide appui  
Tout de bonheur chargé  
 
Dans mes plus grands dangers  
Dans ma gaieté ravie 
Dans les jours surchargés  
Mon ami c’est ma vie.  

Yves Paquette 
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À mon ami Guy 
 

LE RUISSEAU 
 

Son gazouillement s'est arrêté  
Dès l’avènement des gelées;  
Il était vraiment entêté  
Mais une fée fut appelée;  
Quand la glace fut morcelée  
Et le courant la charriant  
Par lui, elle s'en est allée  
Regardez ces doux flots riants!  
 
Mais il sera libre à l'été 
Sa course sera ciselée 
Surtout dans le sol humecté; 
Il coulera vers la vallée.  
Alors cette eau s'est faufilée  
Le sol sera luxuriant :  
La vie sera renouvelée 
Regardez ces doux flots riants!  
 
Sur ses ondes luit la clarté  
Et seul, dans la nuit étoilée 
Il coulera sans s'arrêter.  
Voici la glace ondulée 
Que le nuage a voilée 
Ce miroir se liquéfiant 
Et l'eau deviendra perlée  
Regardez ces doux flots riants!  

Normand Nadeau.  
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À Marie, Mère d'un Homme et de ses frères.  
 

MON FILS 
 

Tu as souffert, Jésus, c'est à cause de nous. 
Sachant la trahison, tu as accepté tout.  
Tu connaissais ta mort, tu la voulus quand même.  
Pourquoi vouloir mourir pour l’homme, pécheur blême.  
 
Ton amour, ce grand feu, t'a possédé entier.  
Tu allongeas ton tourment pour mieux nous mortifier.  
Sur ta tête on posa la souffrance tressée.  
Ensuite on flagella ta chair d'homme blessée.  
 
Sur la croix on te mit entre deux grands voleurs.  
On se moqua de toi.  Pardonnant leurs erreurs,  
Me montrant, tu lui dis : Jean, je te donne ta mère  
Puis, te tournant vers moi : « Des autres il est frère »  
 
Refusant de boire, tu mourus, Jésus  
Tué par ton amour, tes bourreaux ayant cru  
Lorsque de ton corps mort, l'âme fuit les ombres  
Avec fracas elle heurta en route les ténèbres.  
 
Ô cruelle attente!  Deux nuits dans le tombeau.  
Quelques heures plus tard : Pâques, il faisait beau.  
Tu m'apparus, heureux, ta tâche terminée 
L'homme était endetté, mais son âme sauvée.  

Pierre Meunier 
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À mes parents qui au prix de plusieurs sacrifices, m'offrent cette éducation. 
 

« LE RUISSEAU » 
 

Tu descends le long d'un côteau  
Sous un ciel bleu et sans nuage,  
Recouvert d'un blanc manteau.  
Triste tu poursuis ton voyage  
Dans l'inconnu sombre et sauvage.  
Sous ce linceul mystérieux  
Que nous réserves-tu, ô mage!  
Tu es si léger et gracieux.  
 
Puis tu prends un aspect nouveau.  
Tu offres un autre paysage.  
Avec l'arrivée des oiseaux 
Tu reprends ton doux babillage,  
La vie revient sur ton rivage.  
Et suivant ton cours sinueux  
Tu traînes l'hiver dans ton sillage.  
Tu es si léger et gracieux.  
 
Jamais, tu n'as été si beau.  
On entend parfois le ramage  
Doux et rythmé d'un passereau,  
Caché dans le jeune feuillage,  
Qui revient de son hivernage.  
Et sous un soleil radieux,  
Enfin change le paysage.  
Tu es si léger et gracieux.  

Pierre Alix 
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À tous mes confrères.  
 

PRINTEMPS 
 

Viens!  Puissant rédempteur de la nature  
Éclore la beauté de la vie dans le vert  
Et le rayonnement de toute la verdure  
Comme le grand besoin de l'eau dans le désert  
 
Ne reste pas plongé et trempé et gelé 
Dans un feu de chagrin, de noir et de misère  
Car les prés, les prairies veulent s'alimenter  
Des rayons de chaleur comme de ceux d'un père  
 
Viens!  Car la floraison te réclame, t'exhorte  
L'épanouissement des fleurs, l'air embaumé  
Ont le désir ardent de frapper à ta porte  
Comme la possession en soi du Bien-Aimé.  
 
Embellis de couleurs, de beauté et d'étoiles  
Et ton ciel azuré et ta mer fatiguée  
Et fais voir la grandeur et l'immaculé voile  
De ta lune marchant à travers les nuées.  
 
Viens!  Puissant rédempteur de la nature  
Fais entendre les cris et les chants des oiseaux  
Fais sortir le parfum du printemps de tes eaux  
Viens!  Puissant rédempteur de la nature.  

Michel Boivin 
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Comme c’est peut-être la seule poésie que je dédierai dans ma vie, je la dédie, 
pour ne pas en oublier, « à tous les êtres qui me sont chers » 
 

L'ATTENTE 
 

Les yeux fixés à la fenêtre,  
La femme sent l'espoir renaître.  
Bientôt aux élans de son cœur,  
Glissera gaiement vers la terre,  
La goélette salutaire  
Qui rapportera son vainqueur. 
 
Soudain à l’horizon, l'orage!  
Le vent, néfaste personnage,  
Ondule la mer de sillons. 
Il creuse dans son large sein,  
Des tombeaux à bien des marins.  
Dieux!  Ne sont-ils que papillons? 
 
Toi, pauvre femme, tu t'inquiètes!  
À l'horizon quelques mouettes  
Reviennent seules en pleurant.  
Ils ont fui la rude tempête, 
Laissant ceux qui, le cœur en fête,  
Espéraient revoir leurs parents. 
 
« Ne reviendra-t-il pas un jour,  
Lui en qui, j'ai mis mes amours?  
Océan, oh! cruelle mère,  
Il ne sera tien qu'un moment?  
Tu ne peux ravir aux enfants  
Un bien aussi précieux, leur père! 
 
Comme j'aimais le voir, ce preux,  
Au milieu des petits, heureux,  
Et leur racontant des histoires 
Puis, lorsque les enfants dormaient,  
Dans ses bras très chers, j'habitais.  
Ah!  Grand Dieu, je veux le revoir. 
 
La nuit va bientôt nous voiler  
Et mon espoir loin s'envoler.  
Ma tendre mère, le voici! 
Jamais telle joie, dans mon cœur, 
A guéri si grande douleur.  
Mais, quel amour n'a de souci! 

Denis Massé 
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CONCLUSION 
 

Ce recueil de poésies renferme tous les premiers chefs-d’œuvre 
poétiques des élèves de notre classe.  La poésie est le langage de l’âme, du cœur, 
de tous les sentiments.  Dans chaque poème compris dans ce recueil reflètent les 
sentiments de chacun.  Ces poésies reliées ensemble unissent donc nos 
sentiments et procurent, en les étudiant la chance de mieux se connaître.  
 

Ce recueil restera sûrement pour nous le plus beau souvenir que nous 
garderons de nous-mêmes et de notre stage humaniste.  Par les années passées, il 
faut dire que nous avions des photographies qui gardaient quand même un 
souvenir de la classe.  Cependant elles nous présentaient que le côté extérieur de 
chacun de nous.  Ce recueil encadrera une photographie, mais une photographie 
intérieure de chaque humaniste. 
 

Plus tard, quand nous relierons ces petits chefs-d’œuvre, nous reverrons 
notre classe du côté intellectuel, et peut-être aussi moral. 
 

Pierre Giroux 
 


