
Visite au Festival international de poésie de Trois-Rivières 

Ce festival existe depuis maintenant trente ans et j'en avais entendu parler à maintes reprises, mais 

comme Trois-Rivières n'est pas à coté de chez moi (au moins une heure et demi de route), je n'avais 

jamais mis cette évènement sur ma liste de priorité. Par contre, avec mon intérêt toujours croissant 

pour la littérature et les événements littéraires, ainsi que la nature plutôt orale de la poésie, j'aime de 

plus en plus entendre les poètes déclamer leurs poèmes plutôt que de me contenter de les lire (à voix 

haute toutefois de temps en temps). 

Il y a des poètes qui sont une joie à écouter: Denise Desautels avec sa diction impeccable et sa fougue, 

Gérard Noiret qui n'a aucun lien de parenté avec Philippe du même nom mais dont le sens du 

dramatique sert bien son art, et Pedro Enriquez de Grenade en Espagne, qui avait l'air d'un gars bien 

tranquille jusqu'à temps qu'il se lève, et là, mais quelle énergie et quel style. 

Donc, dimanche le 12 octobre 2014, en cette journée automnale ensoleillée, j'ai pris le chemin de Trois-

Rivières pour y passer la journée. On donne le nom de Capitale de la poésie à Trois-Rivières. Le centre de 

la ville est émaillé de citations aux murs des immeubles, ce qui assure une présence permanente de la 

poésie en ce lieu. 

 



Le festival dure dix jours, englobant deux fins de semaine. J'ai choisi d'y aller pour la dernière journée, 

un dimanche, qui s'est avérée être une superbe journée ensoleillée où l'on se promenait dans les rues 

avec plaisir. Les évènements prennent place dans les restaurants et les cafés du vieux Trois-Rivières ainsi 

que dans certaines institutions publiques telles la Maison de la Culture. Le Parc Champlain devient aussi 

un lieu de poésie grâce à son installation de "cordes à linge" poétiques entre lesquelles on peut 

déambuler en lisant les poèmes des écoliers de la région, des membres d'associations du troisième âge 

ou de participants aux ateliers de création offerts par le festival.

 

Fait remarquable: alors que les salons du livre sont d'immenses foires commerciales, ce festival offre 

peu de place à la vente de livres. Un petit kiosque à une des intersections adjacentes au Parc Champlain 

faisait de la vente de recueils de poésie de certains poètes invités (comptant seulement!) tandis que la 

seule librairie que je connaisse dans le centre de Trois-Rivières, la Librairie Paulines, était fermée, 

comme toujours le dimanche. 

Les activités prenant place quelque fois dans des cafés exigües, il est recommandé d'arriver tôt pour 

avoir une place, ou même de réserver pour les activités sur les heures de repas. Je n'avais fait aucunes 

réservations mais ça n'a pas vraiment posé problème, sauf une fois. Comme l'heure d'arrivée de 

l'autobus Montréal-Trois-Rivières me laissait peu de temps pour marcher jusqu'à l'endroit où se tenait la 

première lecture de la journée, à 10h30, le café Le p'tite Brûlerie était plein à mon arrivée. J'étais bien 

évidemment déçue mais j'ai quand même pu entendre certains des poètes au programme assise dans 

l'escalier de l'entrée. 



Je suis partie avant la fin de l'activité pour prendre le temps de me promener dans le Parc Champlain et 

de repérer d'autres endroits où j'aurais à me rendre plus tard. Le Vieux Trois-Rivières n'est pas très 

grand, mais il faut occasionnellement marcher d'un bon pas pour se rendre d'un endroit à un autre. 

La deuxième activité était à l'heure du lunch. Petit moment d'angoisse: On me demande à mon arrivée 

au restaurant Au Four à bois si j'avais une réservation... Tout compte fait, la place qu'on m'octroie me 

permet de bien voir les poètes, je suis tout près et la sono est excellente. Je découvre quelques poètes 

que je ne connaissais pas (et certains d'entres vous y verront un signe de mon ignorance profonde): 

Normand de Bellefeuille, Anthony Phelps, Corrine Chevarier, Elise Turcotte. 

 

Il y a des poètes qui sont une joie à écouter: Denise Desautels avec sa diction impeccable et sa fougue, 

Gérard Noiret qui n'a aucun lien de parenté avec Philippe du même nom mais dont le sens du 

dramatique sert bien son art, et Pedro Enriquez de Grenade en Espagne, qui avait l'air d'un gars bien 

tranquille jusqu'à temps qu'il se lève, et là, mais quelle énergie et quel style. 

En début d'après-midi, j'ai pu assister à un entretien de Gérald Gaudet avec Denise Desautels, gagnante 

du Grand Prix du FIP-2014 pour son recueil Sans toi je n'aurais jamais regardé ci-haut, que j'ai beaucoup 

aimé. Celle commente en fin de rencontre que le travail de Gérald Gaudet comme interviewer permet 

vraiment d'aller en profondeur et de beaucoup partager sur son approche et son œuvre avec le public. 

 

 



 

 

Ensuite, j'ai profité du beau temps et j'ai pris une marche, histoire de m'oxygéner le cerveau pour rester 

réceptive à la poésie. J'ai été me promener au bord du fleuve St-Laurent et dans certaines rues des 

alentours. Les photos dans l'ordre: le fleuve St-Laurent, un banc pour le moins spécial au Parc 

Champlain, la cathédrale de Trois-Rivières, un troubadour au mur d'un théâtre, et le manoir de 

Niverville. 



 

 



 

 



 

L'avant-dernier événement (pour moi, pas pour le festival dont les activités se continuaient jusqu'à très 

tard dans la soirée) avait lieu au Zénob, un bar cool dont ma soeur qui a étudié à l'Université du Québec 

à Trois-Rivières (UQTR) m'avait parlé. L'endroit n'est pas très chic mais est apprécié des habitués du 

festival pour son atmosphère décontracté. Son ancien propriétaire était aussi un passionné de la poésie. 

J'y ai finalement rencontré mes premiers poètes "internationaux": Rafael Courtoisie (Uruguay), Gérard 

Noiret (France), Gérard Cartier (France) et Lola Koundakjian (Armenian living in the US, who also lived in 

Lebanon, and spoke French fluently). Gérard Noiret a servi d'interprète à pied levé pour Rafael 

Courtoisie. Peu de gens à cette activité, mais nous avions la présence du président du festival. Rencontre 

sympathique où j'ai pu échanger quelques mots avec Rafael Courtoisie. 

Finalement, la dernière chose que j'avais le temps de faire avant de retourner prendre le dernier 

autobus pour Montréal était une activité à l'heure du souper. Le choix ne manquait pas, il y avait une 

possibilité de 5 soupers-poésie. J'ai choisi le resto le plus près de la gare routière pour faciliter la 

logistique. 

Alors, ce souper-poésie n'a sûrement pas rencontré les standards du Festival. Pour une raison que je 

n'arrive pas à comprendre, le restaurant avait accepté une réservation pour une fête avec un grand 

groupe au rez-de-chaussée, les poètes et les participants du festival étant relégués à un deuxième étage 

minuscule d'où s'entendait très bien la cacophonie d'en bas. Finalement, comme il y avait un minuscule 

public (moi, un autre poète, et un homme qui était peut-être là pour la poésie, mais peut-être pas), j'ai 

fini par aller m'asseoir à la table des poètes. La lecture selon la formule prévue n'étant pas possible, les 

poètes ont lu des fragments de poésie tour à tour, assis à table. Ce sont prêtés à ce jeu: Sara Cohen 

(Argentine), Pedro Enriques (Espagne), Anthony Phelps (Québec/Haïti), Herménégilde Chiasson 



(Nouveau Brunswick), et de façon impromptue, Pierre Nepveu. J'ai passé un bon moment en leur 

compagnie et je me suis sauvée à 20h00 pour aller attendre l'autobus à la gare routière. 

Au bout du compte, j'ai passé une excellente journée et je serai sûrement de retour au festival. 

 


