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Ariane Pothier en 2e place
au Concours de poésie “Mouvement parlons mieux”

CSB, 26 juin 2015 - Il y a quelques semaines, Ariane Pothier, élève de 2e sec. au Collège
Saint-Bernard, se voyait remettre au Cabaret Lion d’Or à Montréal, le 2e prix, dans sa
catégorie, à l’occasion du 31e concours annuel de poésie du “Mouvement parlons mieux”.
Chaque année, le “Mouvement parlons mieux” célèbre la relève de la poésie dans le cadre de
son concours annuel inscrit à la programmation de la “Francofête” de l’Office québécois de la
langue française.
Lors de la 31e édition de cet événement, des dizaines de jeunes auteurs de 7 à 20 ans étaient
conviés à interpréter leur création devant les membres du jury ainsi que devant leurs
professeurs, parents et amis.
Ariane Pothier, élève de 2e sec. au Collège Saint-Bernard, a remporté la 2e place dans la
catégorie des 12-15 ans, avec son texte Le masque (annexé au présent communiqué).

Vignette de la photographie:
Ariane Pothier, gagnante d’une 2e place dans la catégorie 12-15 ans, au 31e concours annuel
de poésie du “Mouvement parlons mieux”, est accompagnée de son enseignante de français,
Mme Marie-Ève Poulin, ainsi que de M. Luc Gaudreau, directeur général adjoint du Collège
Saint-Bernard.
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Luc Gaudreau
Directeur général adjoint
Collège Saint-Bernard
819-478-3330, poste 249

LE MASQUE

(Partie 1)

(Partie 2)

Comme court l'eau sur les fenêtres,
Ces larmes dévalent à toute vitesse,
À toute vitesse elles doivent atterrir au sol,
Percuter le plancher et s'évaporer,
Comme si elles n'avaient jamais existé,

Les sentiments,
Quels égoïstes,
Ils s'empalent d'eux-mêmes,
Sans avis ni approbation,

Comme les étoiles sont devenues noires,
Comme l'inexistence de couleur,
Comme son cœur est craquelé,
Comme l'absence de sentiments,

Ils nous apprivoisent,
Tels des animaux,
Et nous nous laissons prendre au jeu,
Comme aveuglé,

Chaque matin,
Dès que ses yeux s'ouvrent,
Il enfile son masque,
Et l'épreuve débute,

Nous les chérissons,
Prunelles de nos yeux,
Cristaux de nos cœurs,
Et puis ils s'évaporent,

Mais au file du temps,
Les fissures apparaissent de gré,
Tandis qu'il s'efforce de dissimuler,
Mais cela devait arriver; il craque,

À toute vitesse,
Ils doivent s'envoler,
Dépourvus de souffle,
Percuter le néant,

Pourtant les apparences sont trompeuses,
Et pourtant, c'est la première opinion,
bleue,
Il montre ce qu'il veut bien afficher,
Puis il est casé,

Et tout se fane,
Telles les pétales d'une gentiane

Il s'écorche,
Se soigne,
S'écorche encore,
Mais n'arrive plus à se ménager,

Et la douleur s'éveille.

Pourquoi tout cela?

La beauté s'éteint d'elle-même,
L’envoûtement prend fin brutalement,

