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Écrire a toujours été pour Eliane un besoin, un désir, une passion. Non pas une écriture qui
soigne ou qui évacue. Plutôt une admiration face à la beauté ́de la calligraphie, de la trace du
plomb ou de l’encre sur le papier pour exprimer. Et puis, l’amour du mot, celui utilisé sciemment
pour décrire de manière juste ce qui doit l’être. Enfin une admiration et un respect pour la
puissance du mot, de son agencement pour former une phrase signifiante ou une expression
pour illustrer. Voilà ce qui la fait vibrer et l’émeut. Car ce qui est écrit laisse une trace à impact
variable.

Alors Eliane écrit. Elle écrit tout le temps, sur tout, et pas nécessairement pour être lue. Un jour
une lettre, un autre, un rapport d’analyse ou un mémoire, et puis une nouvelle, un conte ou une
nouvelle ou des notes ici et là mais toujours des traces appliquées, des mots qu’elle espère
justes, jamais pour blesser, parfois pour consoler ou pour distraire. Elle écrit d’abord en français
puis en anglais et enfin en français.

Pour souligner ses efforts scolaires en fin du premier cycle du secondaire, elle reçoit un
dictionnaire. Un rêve. Ce deuxième livre, elle en happe les mots, dans l’ordre comme dans  le
désordre, à la recherche de la perle rare, du mot signifiant ou nouveau.   

La seule bibliothèque accessible à son jeune âge est celle de l’école. Un seul livre à la fois lui est
accessible. Ce livre, dont elle engloutit chacune des phrases jusqu’au mot fin, la laisse en
suspens jusqu’au prochain échange. Il y a également la lecture des romans feuilleton qu’elle se
permet de rapatrier des rebuts du voisin lorsque l’occasion se présente.

Depuis ses premiers Sylvie, Brigitte et X-13, ce sont des centaines, voire des milliers d’ouvrages
dans les 2 langues qu’Éliane aura lus. On y retrouve notamment des romans historiques, ceux
de la mythologie grecque, les encyclopédies diverses, les grands classiques et des polars, sans
oublier les nombreux ouvrages sur les comportements humains liés à une carrière de
gestionnaire d’entreprise et de leader en ressources humaines. 



Création littéraire

Tous ces bruits urbains la distrayaient de sa création et il lui devenait de plus en plus difficile
d’avancer dans son récit.  Et plus son agente la talonnait pour rencontrer son échéance, plus elle
angoissait sur la page immaculée.

Cet appel à résidence tomba à point nommé d’autant que le lieu était bucolique à souhait :
jardins luxuriants avec son pont piétonnier surplombant un étang. Les photographies du lieu
étaient éloquentes : un intérieur largement fenestré, des installations propices à la réflexion,
des pièces larges telles que celle de l’écriture : des murs entièrement couverts d’ouvrages
littéraires et un large pupitre en coin faisant face aux jardins extérieurs. Des mois sans
distraction autres que celles pour noircir les feuilles.  

Compléter la demande et l’acheminer – sans délai – devint sa priorité, d’autant plus qu’elle
pouvait cocher toutes les cases des exigences de l’invitation.

dégel du ruisseau
promesse de vies nouvelles
nature pérenne

prés et campagnes verdoyantes
pommiers et lilas en fleurs
je ragaillardis

la merlette saute du nid
impatiente de liberté
suit le mâle et sa becquée

chuchote à ma vie
oh! douce pluie
calme mes ennuis



Rencontre

La soirée carnavalesque et polaire battait son plein et les visiteurs dansaient sur le parterre
enneigé au rythme des sons d’un violoneux déchaîné sur une grande scène aussi éphémère que
enchanteresse.

Des yeux vairon au regard perçant, une bouche généreuse au sourire attirant et chaleureux, un
corps intemporel au port altier enveloppé d’une tenue élégante et stylée : il avait tout pour être
remarqué.  

Mon regard perdu dans le sien, j’étais à peine consciente du fait que nos corps se rapprochaient
peu à peu, se traçant un chemin au travers d’une foule dense circulant dans tous les
sens. L’envoûtement nous tenait.  

Lorsque nous nous sommes trouvés à proximité, il se pencha à mon oreille.  « Bonjour, je suis
Benoît, et toi? »  Mon cœur battait la chamade et mon ventre était électrifié.

neige éphémère
trace de pas
je te suis



Dépassement

La vie entière n'est pas trop longue pour apprendre à vivre en harmonie avec soi-même et les
autres. Même les plus doués auront des passages à vide, des traversées du désert. Malgré toute
la bonne volonté qu’ils y mettront, ils vivront des malentendus, des incompréhensions.  Ils
seront heurtés ou heurteront sans le vouloir. Alors, c’est sans relâche que, jour après jour, il faut
tendre vers le dépassement de soi. Car la facilité a le bonheur léger. Par antithèse, ce qui est
ardu, source de tergiversations, de doutes et même d’échecs procure un plus grand
contentement, un sentiment que davantage encore est possible et en fournit même l’élan.

nez à la fenêtre 
guetter l’émergence des crocus
la vieille soupire 
 
raviver l’espoir
aubriètes et ancolies
catharsis d’un jour

migrateurs ailés
martinets et rossignols
nos campagnes chantent 

un ver se tortille
une sarcelle donne la becquée
à ses affamés

oiselle dans son nid
trois oisillons pépient
partir ou rester ?



Pont suspendu

Ces visiteurs viennent d’aussi loin que les vastes plateaux montagneux inclinés de la Mongolie
poser un pied sur le plus grand pont de verre du monde : on recherche le grand frisson. Et
malgré la longue traversée, les chimères des apeurés freinent les élans de plusieurs dont le rêve
s’éteint au pied du tablier. Puis, c’est le demi-tour des personnes submergées par une trop
grande émotion au fur et à mesure que des pas agitent le pont en suspension qui tangue.  Il y a
aussi ceux qui s’accrochent aux cordages avant de se jeter par terre, tétanisés avant d’atteindre
la première portée.  Un besoin incontrôlable de sentir une stabilité sous les pieds, de fuir le vide
pourtant si convoité qui les paralyse.  Pour ceux qui réussissent à museler cette peur du vide et
du mouvement, c’est l’extase au bord de l’élation. Cette sensation de dépassement de soi,
d’accomplissement d’un rêve, s’imprègne de manière indélébile dans leur esprit. Pour les
autres, de retour à la terre ferme et malgré la contemplation à distance, des images d'infini et
d’ingéniosité de l’humain sont à jamais gravées dans leur mémoire.
 

pont suspendu
angoisse et émotions
nature époustouflante



Le défi du froid

Bloquée dans sa création, Lyse profite de sa sécheresse de plume pour aller à la rencontre de la
nouvelle céramiste du village. Une marche de 30 minutes en sens unique.

La température à l’extérieur est polaire mais le soleil est à son zénith.  Elle se couvre donc de sa
nouvelle houppelande confectionnée selon ses directives par la talentueuse couturière du
village. Puis, elle enfile ses moufles de peau lainée, son bonnet d’aviateur et ses bottes lacées
les plus chaudes. 

Elle part en promenade après avoir pris quelques bonnes inspirations. Il faut dire que depuis
quelque temps, Lyse tente d’apprivoiser le toumo, une pratique de yoga tibétain de la chaleur
intérieure. Une dizaine de minutes se sont écoulées depuis sa mise en route. Le vent énergique
s’est engouffré sous sa large cape.  Frigorifiée, Lyse rebrousse chemin.  Le lac faisant face à sa
maison étant complètement gelé depuis quelques mois déjà, elle le traverse en diagonale,
réduisant ainsi de moitié son trajet.

sous la cape
nul ne sait
qui s’y cache

sentier glacé
marche si difficile
ajuste ses crampons 

Boum! elle glisse
Crac! La glace se fissure
Plouc! L’eau est glacée 



Subir ou agir 

”Si vous vous prenez pour un paillasson, ne soyez pas étonné qu’on vous marche dessus.” Cette
maxime, je l'ai entendue relativement tôt dans ma vie et plus d'une fois.  Une phrase un peu
longue qui, je le croyais, ne s'appliquait pas à moi, d’autant qu’elle m’était servie par ma plus
jeune sœur.  

Et puis, du contexte, qu'est ce que les autres en connaissent.  Et même, qui peut se vanter de
connaître le ressenti d’un autre ?

Lorsqu’ils sont verbalisés, ces messages intègrent nos pensées subconscientes et, par
conséquent, le message s’est insinué  jusqu’à mon intellect et les situations qui lui
correspondaient ont commencé à être identifiées.  Une fois ces constats réalisés, un choix
s’imposait : agir ou subir. 

Il est est de même pour d’autres proverbes, maximes, dicton, etc.  qui, de prime abord, ne
semblent pas avoir de sens lorsqu'on les entend.

Un ami altruiste m’a dit un jour, “Tu n'es pas une pomme, mais tu es une très belle cerise”.  
Cette phrase je l’ai reçue sans résonance.  Et voilà qu’un jour, elle s’est imposée à moi :  tu n’es
pas comme l’autre mais ta propre personnalité est tout aussi estimable.

Toutes ces phrases ont leur utilité puisqu'elles servent à témoigner d'une idée qu’on ne peut ou
qu’on ne veut transmettre directement ou à ce moment précis. Toutefois, elles font leur chemin
lentement dans notre intellect, demeurent en latence et s’expriment lorsque la personne qui l’a
reçu se sent prête à y faire face.  
 
Les mots ont une très grande portée et c’est pourquoi il faut les utiliser à bon escient.

la lumière à l’orée du bois
laisse entrevoir un monde –
un univers de beauté



L’hiver sous toutes ses coutures

décor vert et roux
branches alourdies de neige
détente à ma fenêtre

enfin l’hiver 
raquettes et skis sont prêts
sorties en famille

carriole attelée
sapin croulant sous les boules
messe de minuit 

sous le sapin vert
pyjamas aux mille moutons
courent de haut en bas

         



Quartier ouvrier

Des maisons en rangées aux multiples étages, dont les arrières aux larges balcons, couverts ou
pas, font office de lieu de rencontres pour une population féminine au partage quotidien fluide.
Ces quelques moments volés au quotidien distraient d’une routine parfois pesante.  Une
enfilade de morceaux pendent sur les cordes à linge exposées au soleil : innombrables fils
inextricables – comme leurs vies. 

Plus bas, dans les ruelles et dans les rues,  un vacarme joyeux et grouillant de l’aube jusqu’au
crépuscule. Les enfants crient de plaisir, courent pour mieux jouir de l’instant présent ; les deux,
trois et même quatre roues circulent, menées par des apprentis conducteurs.

Et si les jeux alternent, les groupes eux restent soudés.  

Même en bottines, les garçons installent des filets en milieu de rue et empruntent bâtons et
rondelles pour se coltailler et compter les buts gagnants.  

Des fillettes dessinent sur les pavés les pourtours de la marelle pendant que d’autres sautent à
la corde en récitant les décomptes usuels.

Certains sont au camp de jour et viendront grossir le rang des joueurs de rue avant la fin de
l’après-midi.

cent mille cordes à linge
enfants jouant à la marelle – 
quartier ouvrier  



Au gré du vent

Assis sur  un banc au bord du St-Laurent
j’entends le souffle du vent
me confier son présent
qui me gagne en dedans

La vie ralentit
quand l’immensité m’envahit
je peux rêver tranquillement
mes inquiétudes volant au vent

L’air sent le printemps
promesse d’un renouveau
le décor sera différent
mais toujours aussi beau

Mon chien le poitrail au vent
cours après des chimères
avec son museau puissant
il attrape des débris de mer

Mon amour à mes côtés
est happé par l’histoire
une oeuvre d’Hemingway
trop vite consommée

Horizon tranquille
qui projette hors du temps
moment de quiétude


