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RANDONNÉES ALÉATOIRES DE POÉSIE

LESLIE PICHÉ ET ÉLIZABETH ROBERT
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Pour une troisième année, la Société littéraire de Laval
s’est associée aux Randonnées aléatoires de poésie de la
Victoria Read Society pour un moment privilégié de poésie
et de générosité au Café Le Signet, une entreprise d’économie
sociale du Vieux Sainte-Rose.

Leslie Piché a ainsi offert
plusieurs exemplaires de numé-
ros de la revue Brèves dans les-
quels elle a publié ses poèmes.

La poète s’est aussi rendue
à l’école Mosaïque pour y ren-
contrer quelque soixante-dix
adolescentes rattachées au Centre Notre-Dame de Laval. Ce
qui l’a le plus touchée, « c’est que malgré les vies prématu-
rément adultes vécues par certaines, le temps de la rencontre,
elles avaient toutes quinze ans de nouveau. »

Élizabeth Robert avait organisé, quant à elle, le lance-
ment officiel « jazzé » de la participation québécoise à cet
événement pancanadien, le jeudi 7 octobre, au TribuTerre
Bistro, à Montréal. Leslie Piché était présente. « Mon coup
de cœur, a-t-elle écrit au lendemain de cette mémorable
soirée, fut la rencontre entre la musique et mon poème
Intifada auquel les trois musiciens ont donné une couleur
dramatique qui portait ma voix et mes vers, wow ! »

La SLL remercie Ville de Laval et le Conseil des arts et des lettres du
Québec, le Café Le Signet et tout spécialement la Victoria Read Society, pour
cette 7e et dernière édition pancanadienne des Randonnées aléatoires de poésie.
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