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C o n c o u r s 
«EN H O M M A G E 

À 
FÉLIX LECLERC» 

LE 1er PRIX 
À UNE ÉLÈVE DE 

DRUMMONDVILLE 

Julie Forcier, une élève de la Commis
sion scolaire Des Chênes de Drummondville, 
a remporté le l " prix du Concours de pro
ductions écrites En hommage à Félix 
Leclerc. Élève de 3" secondaire au cours de 
la dernière année scolaire, Julie a mérité le 1" 
prix pour un poème écrit «à la manière de 
Félix Leclerc» intitulé «L'Hirondelle». 

Le deuxième prix a été attribué à Julie 
Martel (5e sec. en 1989-90) de la Commission 
scolaire Chomedey-de-Laval pour «Mon 
poème» et le troisième prix est allé à Amélie 
Lévesque (5e sec. en 1989-90) de la Commis
sion scolaire des Basques de Troi-Pistoles 
pour «Abandon». Les lauréats ont reçus des 
prix de 300 $, 200 $ et 100 $, des oeuvres de 
Félix Leclerc ainsi qu'un exemplaire laminé 
de leur création. 

Au cours de la dernière année scolaire, 
les participants devaient écrire un texte poé
tique à partir d'un thème cher à Félix, soit 
l'amour. En 1988-1989, lors de la mise à 
l'essai locale du concours, on avait retenu le 
thème de la Nature. 

SOUVENIRS DE MON PAYS : 
LE THÈME POUR 1990-1991 

Cette année, les élèves seront invités à 
s'inspirer des Souvenirs de mon pays. Principale 
conceptrice du concours, Mme Martine Huot-
Couture, enseignante de français au secon
daire, a rappelé l'attachement du poète pour 
sa terre, son pays. 

Les trois thèmes de la Nature, de 
l'a\mour et des Souvenirs de mon pays re
viendront désormais en rotation, année après 
année, de façon que les élèves du 2e cycle du 
secondaire n'aient pas à se répéter. Toutes 
les commissions scolaires ont reçu le maté
riel pertinent (guide du maître, formulaires, 
règlements...) au début de février 1991. 
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\ / \ )^ÈN r> 2* et 3 ' SECONDAIRE 

C o n c o u r s 
«EN H O M M A G E 

À 
FÉLIX LECLERC» 

1er prix 
1990 

L'HIRONDELLE 

L'hirondelle valse avec le vent 
Elle me rappelle le printemps 
De mes vingt et un ans. 

Je suis parti de bon matin, 
Pour aller te rencontrer 
Toi, ma bien-amiée, 
Dans le village voisin. 

Chemin faisant, 
J'ai croisé le vent 
Qui, voulant être méchant, 
M'a dit que tu avais un amant. 

Cahiers périssables 
avec guides et corrigés 

fe/ /^POUR 
AMELIORER 
LE DEGRÉ 
DE MAÎTRISE DES 
HABILETÉS À LIRE 
ET À ÉCRIRE 
EN 4e SECONDAIRE 

Refusant de douter 
De toi, ma bien-aimée, 
Je ne l'ai point écouté. 

J'ai rencontré la rivière, 
Qui, voulant me distraire, 
M'a raconté q'hier, 
Tu m'as renié dans tes prières. 

J'ai croisé la perdrix, 
Qui, me voulant maudit, 
M'a chantonné que, loin d'ici, 
Tu avais refait ta vie. 

Refusant de douter 
De toi, ma bien-aimée, 
Je ne l'ai point écouté. 

Puis, j'ai rencontré l'hirondelle 
Qui, ne voulant que mon bonheur, 
M'a expliqué avec rigueur 
Que tu m'as été fidèle. 

N'ayant jamais douté 
De toi, ma bien-aimée, 
Je l'ai donc écouté. 
Depuis ce moment, 
Lorsque je vois des hirondelles, 
Je pense à ce que l'une d'entre elles 
M'a dit en cette journée de printemps. 

Julie Forcier 
Commission scolaire des Chênes, Drummondville 

Professeure : Huguette Camirand 
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