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VOUS RAPPELEZ-VOUS?

z-vous?
Bernard

VOUS RAPP'LEZ-VOUS?

Ditt' mes amis vous raPP'lez-vous
de not' vall6e de not' chez-nous
de nos f6rets Pleinn' de gibier
de nos ri vi er' non Po'l 1u6es

de VatBrillant et son grand lac
d'Amqui SaY'bec chaqu' bout d'ce
ditt' mes amis vous raPP'1ez-vous

Vous rapp'1ez-vous de not' vall6e Ditt-mes amis vous . 
rapp ' I ez-vous

a!-iot;'itr.i-nort de noi-cur6s en Gasp6sie de not' chez-nous

voix de velours .t .o"ii i"'ii".t' d'notrL payg- dans le plus.gros

;;i".;;q;; i&; pa"iaient-a,'enie. de not' vall6e dans son plus beau

du coeur de chant o"t iniuitl"ai.o",. il faut s'souv'nir et se rapp'ler
i;rr-iiop-.oiii'ii ii6ri d.irecteur que cett'val16e on l'aim' autant

Jiii' me! amis ror.'upp;i"i:ro,i lt';:rl 3,3|[i?n,"u":l:.t::;rg[:l'
Vous rapp'1ez-vous de not' vall6e que cett' vall6e on l'aim' autant

de not,chez-nous o"r iicirici 
-- 

{u'on l'a aim6e avant d'6tr'grand
ir."iirtti."riiii et Cimpi dartier qu'on 1'aim' autant

ir':ii"Erij; 
"pouvaient Jihse" qu'on l'a aim6e

i"r"illiii nOtii. on I;on-vendait avant d'6tr' grand

confidentiel tout c'qui fallait
ditt' mes amis vous raPP'1ez-vous

Bernard Pl ante
Vous rapp'lez-vous de not' vallEe 2]5 Parent 1pp. 20?
de not'' thez-nous trop enneig6 Greenfield Park P'Q'
des ch'mins ferm6s durant l'hiver
dei couoo' de qlac' pour le ch'min d'fer Texte original 26 mars 1980
d'Bitisii Saucier ioulant l'trottoir revision 4 ao0t 1980

;rl;;Ii' i-pi;J natin et_soir enregistr6 i Boucherville le 13 mars l98l
diti' mes amis vous rapp'lez-vous t6moi n JGB

Vous rapP'lez-vous de not' vall6e
de noL'. chez-nous de nos 6t6s
du temps des foins du temps des fruits
des maringouins d'avant les pluigt--
des d'igu ' 

-de roch' des trous d' si ff I eux

lac et d'l; gross' cloch' pou! Ie Bon Dieu
d'itt' mei ami s vous rapp' I ez-vous

t



SOUVENIRS DE 4E ANNEE

Nostal g'iquement 1 ' automne me ramEne des
souven'i rs pass6s dans ma j eunesse . Au-
jourd'hui, je suis assis sur ce grand banc
doubl e d'6cole partageant I 'encrier encas-
tr6 au mi I i eu de cette p'l anche qui nous
sert de table avec mon ami de toujours R6-
ginald Blanchette. Et tout autour, une
trentai ne de sol'itudes comme moi , di sper-
s6es entre I a cl asse de 4e et de 5C ann6e;
mdmes du haut et du bas du villdge, l'6-
glise faisant la s6paration entre les deux
cl ans.

Nous attendons tous la venue de Monsieur
1e Cur6: tiens Ie voiId qui entre: "Vite
debout rr s I excl ame I a mai tresse . hris :vinr:enl
I es p16sentati ons 'i ndi vi duel I es . Rendu
d ma hauteur, d Ia trad'itionnelle quest'ion
"Que feras-tu plus tard quand tu seras
grand".... Aujourd'hu'i , j'aurais aim6 16-
pondre autre chose que "CURE" ma'i s la peur
des repr6sai I I es et I a tape ami-catre sur
mon 6pau1e par I e m'in'i stre du cul te f i t
de ma r6ponse un soul agement pour tous.
La vi s'ite s' achEve par des pri Eres et une
remi se de medai I I es repr6sentant tout ce
beau monde I a-haut.

De ma classe vitr6e du dernier 6tage c'est
avec env'ie que je vois partir le frEre
El i e pour I a chasse au I o'in dans ce bo'i s
oD j'ai pass6 l'6te a jouer, d courir de
la Fabr"ique a la sucrerie a Parad'i s en
passant par I ' anci en d6poto'ir tout en al -
lant contourner Ia butte du cur6: que de
pl ai s'ir . Tout a coup, ur ti rai I I ement
d'ore'i lles me ramEne a la r6alit6 pour la
dict6e. Un autre combat avec cette plume
a 0,02 cents et cet encrier qui risque a
tout moment de cho'ir par terre. Que de
mots nouveaux cette ann6e et le debit du
prof esseur est d'une v'itesse 6re'intante.
Je viens de sauter un mot,,deux, trois
peut-Otre, je ne sai s plus. ",Mademoi sel I e?
Silerrce!", les yeux me roulent dans 'l 'eau,
une larme tombe sur mon cahier, ma plume
est v'ide, voi I d mai ntenant qu'eI 1e est
trop p1 ei ne, c'est I e drame. Su'i s-je I e
seul a ne plus rien comprendre. Jamaisje n'6v'itera'i cette I ani Ere de cui r qu'i
vous br0le les mains et vous fend l'ime.
C'est avec 1 a rage au coeur que je doi s
subi r cet affront. La montagne a Turcotte
me semble b'ien loin; que ce serait bon d'y
grimper iuste un 'instant pour y r0ver.

La cloche de Ia r6cr6ation me soulage mo-
mentan6ment de cette vi e etud'iante et
c'est par deux que je d6vale ces 'innombra-
bles marches pour finalement me retrouver
face a face avec le d'irecteur, le frEre
Roy, gui, a son dire, trouve que je vais
un peu trop vite pour retrouver le chemin
de la libert6.

Le reste de I'avant-midi se passe sans
h'i stoi re.

En aprEs-midi, 1es math6matiques donnent
une toute autre allure a la journ6e. Et
c'est avec Ia venue de Jacques Cartier au
pays et un petit tour d'horizon en g6ogra-
phi e que I'a journ6e se termi ne dur une
dern'iEre pri Ere.

Mes cahiers bien ran96s dans mon sac a
dos, je reprends le chem'in de la rue St-
RaphaEl o0 u'l vent d'automne pousse Ies
derniEres feuilles tomb6es des grands ar-
bres en face du presbytEre. La rue s'6ti -
re jusqu'd cette maison en bardeaux noir-
cis ori sur la galerie arriEre je jette un
dernier coup d'oeil vers ces montagnes en-
chanteresses qu'i entourent rrloh vi I I age.
Pour f i nal ement sal uer de I a ma'in I es Ma-
Ienfani, Ies Lamarre sur I'autre rue et

'p6n6trer dans ce foyer o0 m'attendent la
gaiet6 et l'amour.

Jean-P'ierre Aucl ai r
Montr6al nord
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POM lES A}IIS DU DEBIIT

Les trois premiers sont partis, mais o0 sont, QU€ font, que sont devenus les autres?

Bernard

Lorsque I'on fouil
et qu'on s'embroui
tell'ment ga groui

POUR IGS A,I,IIS DU DEBT'T

Vous souv'nez-vous de vos amis
ceux du d6but de votre vie
ceux "quion" cottm' vous beaucoup grandi
ceux qu'sont dev'nus ceux qu'on oublie

Et on grandi t et on avanc'
un jour de vie un tour de dans'
et on oubl i e Qu'on fai t I '6chang'
de nos ami s ceux de I 'enfanc'
ceux du d6but pour des nouveaux
qu' s' appel I' Brochu qu' s' appel I' Moreat
qu's'appell' Cote ou bien Migneault
ou B€langer surtout Claveau
vous souv'nez-vous de vos amis
Ies ptits bouts d'chou d'l'avant partie
ceux "quion" comn' vous I'go0t des amis
et qui corm' vous vivent leur vie
les deja vus d'avant d'€tr' grand
on n'les voit plus de temps en temps
car sont dev'nus ceux qu'on oublie
ou bien dev'nus ceux qu'sont partis

Vous souv'nez-vous de vos amis
ceux du d6but de votre v'ie
ceux "quion" conm' vous beaucoup grandi
ceux qu' sont dev'' nus qpux qu'on oubl I i e
ces deja vus d'avant d'6tr' grand
ceux qu'on n'voit plus de temps en temps
sont p't'6tr' dev'nus ceux qu'on oublie
sont p't'Etr' dev'nus ceux qu'sont partis
sont p't'Etr'dev'nus ceux qu'on oublie
ceux qu'sont partis

Bernard Plante
215 Parent app. 202
Greenfield Prrk P.Q.

' dans nos pens6es
I I tant c'est m6l6
lr de l'amiti6

c'est la ie pens' qu'on se rappell'
qu'on prend consci enc' et qu'on s'rappel I '
puisque les noms et les imag'
ont des pr6noms et des visag'
et le jargon d'un bien bel ige
avant I '6col ' "ya" eu Andr6
"ya" eu Jean-Marc "ya" eu Dede
et Jean-Marie Ia bell' Ren6e
"ya" eu Yvon "yavait" Raymond'
"ya" eu L'i sa ga c'tait du mond'
"yavait" G6rald de par en haut
Jean-Guy Jean-Yves les deux jumeaux
"yavait" Paulin' ga c'tait crapaud

Vous rapp'lez-vous de vos amis
ceux du d6but de votre vie
ceux "quion" cornn' vous beaucoup grandi
ceux qu'sont dev'nus ceux qu'on oublie

Toute reproducti on total e ou parti el I e est

o

sentement tacite ou Ecrit de I'auteur.



MON CHAMPAGNE A 5 POURCENT

0h ! b-iere quand tu nous t'iens
Toi I a surnor.m6e champagne des pauvres
Tu nous frecionnes sur tous les tons
Tes avantages, ton euphori e

Itla'i s non, tes consequences
Tu 'te presentes touiours sous de bel I es

facettes
Tu es toujours en vacances
Tu [rrogrammes les cerveaux de plus bel]e
l'on appellat'ion se ioue sous d'iffdrents

u'itres
Tu -ia-i s de tous des automates en sui te . . .
Tu rious chan'ues sur toutes les rimes
Ben, voyons lonc, "

La t)keefe Qa s'prend en douceur
La i.1ol * , .l a f avori te des sporti f s
Tu i^allies le monde
La 1 egere Ea prend du coeur
0n a'ime Ea d'mOme ou comme Ea
Bud, Bud, Bud, el I e crache. du caractEre
S'i t'as I 'caf ard, ;:rend en donc ulle vrai e !

Tes personnages sont touiours tri6s sur
I e vol -.t

Tes beda'ines ne se voient jama'i s
Toujour.s svelte tu es'l-u te qua'l'ifies de Bleu, Blonde ou dor6e
Tu enleves la gdne au timide
Tu desserres I es cordons des bourses
A tort ou a rai son, tu parcours tous I es

festivals de saisolr
Tu f a'i s parf o'i s prendre I es vessi es pour

des I anternes
Tu rends ga'i , ou tu f ai s pl eurer
Tu embob'i nes I es pl us recal ci trants
Tu f a'i s tourner les t6tes et dire b'i en des

conneri es
Tu donnes la gaiet6 aux d6soeuvr6s
Tu rends aux 6tres I eur vra-ie personnal i t6
Enfin, tu endors une fois ingurgitee
Mon arndre, ou ma douce . De tout i ndi'vi du

tu te fouts, ffid rus6e dor6e.

Estel I e Turgeon
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