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Le samedi 7 août, dans le cadre
du Festival Sainte-Rose en Bleu,
Leslie Piché, présidente de 
la SLL, a animé un hommage 
au poète Fernand Ouellette.

Le public a d’entrée de jeu été
entraîné dans l’église – éclairée 
en bleu pour l’occasion – par 
le musicien Michel Bordeleau et
sa vielle à roue, un instrument 
de musique du Moyen Âge. 

De brefs extraits de poèmes 
de Fernand Ouellette et des
photographies d’André-Guy
Robert ont été projetés sur un
écran, à divers moments du 
spectacle. Quatre-vingt lettres 
en chocolat ont été distribuées 
à autant de volontaires qui ont
ainsi composé trois vers d’un
poème de l’invité d’honneur 
qui fêtait ses 80 ans (voir p. 10). 

Nancy R. Lange a dédié au poète
un texte inédit inspiré des thèmes
chers à ce dernier, intitulé La Fille
de Dieu (voir p. 17). Puis, François
Tardif a lu dix poèmes de
Fernand Ouellette, extraits 
des recueils L’Inoubliable, 
Présence du large et L’Abrupt,
parus aux éditions de l’Hexagone. 

Dix roses bleues de Fleuriste
Sainte-Rose, chacune d’elles
accompagnée d’un parchemin
poétique autographié par le poète, 
ont été offertes au public par
tirage au sort.
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