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ENTRE TOI ET MOI, DES HAÏKUS DE DANIELLE DUBÉ ET NICOLE HOUDE

Pour l’amitié et l’amour des mots
ANNE-MARIE GRAVEL
amgravel@lequotidien.com

L’amour des mots et une amitié
sincère unissaient les auteures Danielle Dubé et Nicole Houde. Malgré
les kilomètres qui les séparaient,
chaque année, elles se réunissaient
pour partager de bons moments où
les haïkus occupaient une place de
choix. Danielle Dubé a voulu rendre
hommage à son amie, décédée en
février 2016. La façon de le faire
réside en Entre toi et moi, un livre
de haïkus à deux plumes qui se
retrouve sur les tablettes depuis
le 24 mai.

« Entre toi et moi, ça traduit l’amitié
qu’on a eue », explique d’emblée
Danielle Dubé.
L’amitié entre Nicole Houde et elle
remonte à plus de deux décennies.
« On avait une amitié non seulement
personnelle, mais aussi littéraire. »
Chaque année, les deux amies se
réunissaient aux abords du lac SaintJean ou à Montréal, où Nicole Houde
était installée. C’est sur la plage Taillon, au bord du lac Saint-Jean, que
Danielle Dubé a proposé à son amie
de faire des haïkus ensemble.
« Un haïku, c’est très concret.
C’est collé à des rencontres et à des
moments de vie. C’est des petits
poèmes de trois vers, c’est accessible comme genre, concis. Ma fille
dit qu’un haïku, ça ressemble à une
photo. C’est comme un instantané
avec une profondeur », décrit celle
pour qui le genre permet de prendre
une pause du roman, qui demande

Entre toi et moi est illustré de quatre
acryliques de l’artiste Carol Lebel qui
traduisent bien la façon de voir le
monde des auteures Danielle Dubé et
Nicole Houde. Celle-ci illustre la partie dédiée à l’été. — COURTOISIE

énormément de temps. « Le haïku
m’accompagne quand je marche
seule ou que je pédale. Ça nous rapproche de la nature, nous réconcilie
avec la vie. »
Le projet de livre a pris vie il y a 12
ou 13 ans. À l’époque, Nicole Houde
était malade, mais encore pleine
d’énergie. « Je l’ai vue décliner à travers les saisons. »
Chacune de leur côté, elles ont
écrit des haïkus au gré du temps.
elle et moi
allongées dans des transats
confidences d’un été
(Danielle Dubé, Entre toi et moi)
« Un mois avant que Nicole décède,
je suis allée chez elle. Elle ne se plaignait jamais, c’était une force de la
nature. Dans la maison, sa machine
pour respirer munie d’un long tuyau
l’accompagnait. On a travaillé tous
les haïkus ensemble pour une dernière fois. Je lui ai dit que je m’en
occuperais, qu’il y aurait un livre »,
raconte-t-elle.
Entre nous deux
une tasse de thé, un haïku
dernier rendez-vous
(Danielle Dubé, Entre toi et moi)
Pour l’auteure, ce n’était pas qu’une
simple promesse. « C’est un cadeau
qu’on se fait. Je suis très reconnaissante des moments passés ensemble
à les travailler. »
Arrivée à l’hiver de sa vie, Nicole
Houde s’est éteinte. Danielle Dubé
veille à ce que ses mots, eux, vivent
toujours, en quatre saisons.
« Pour moi, Nicole est toujours là.
Sa poésie, son écriture continuent
de m’habiter. Pour moi, c’est ça
l’éternité. »
C’est ainsi qu’elle a créé Entre toi et
moi, publié aux éditions de la Pleine
lune.
Quatre acryliques de l’artiste Carol
Lebel illustrent le livre. Des encres
colorées qui collent parfaitement à
la vision du monde que partageaient
les deux amies.
« Nous avons eu un parcours très
différent. Nous étions pareilles, mais

Cette acrylique de l’artiste Carol Lebel illustre la partie dédiée à l’hiver du
livre Entre toi et moi. — COURTOISIE

très différentes à la fois. »
Le haïku leur permettait d’échanger, de partager. « Nous résistions au
cynisme, au pessimisme actuel, à
ce temps qui fuit comme le vent qui
nous emporte », écrit Danielle Dubé
dans le prologue.
Entre toi et moi se retrouvera dans
toutes les librairies du Québec.
Il sera lancé à la librairie Les Bouquinistes de Chicoutimi le 2 juin
prochain, à 17 h. Pour l’occasion,
Danielle Dubé sera accompagnée de
Mélanie, la fille de Nicole Houde, qui
prêtera sa voix aux mots de sa mère.
« Ça va être très touchant. »
Un lancement est ensuite prévu à
la Maison des écrivains de Montréal
le 21 juin. Des poètes amis de Nicole
Houde liront ses haïkus.
L’automne prochain, Danielle
Dubé publiera également un récit de
voyage sur le Japon après un périple
qui lui a permis de parfaire l’art du
haïku.
Cette dernière affirme que le haïku
est très actif au Québec. Elle donnera d’ailleurs un spectacle littéraire à
l’École nationale de haïkus du Québec à Trois-Rivières en juillet. « C’est
très actif le haïku au Québec, très
vivant. »

Entre toi et moi, de Danielle Dubé et Nicole Houde, se retrouvera sur les tablettes à compter du 24 mai. — COURTOISIE

UNE SIMPLE LIGNE

Un 5e roman pour
Claudie Laroche
ISABELLE TREMBLAY
itremblay@lequotidien.com

L’auteure Claudie Laroche est de
retour avec un nouveau bouquin. Il
s’agit d’un quatrième ouvrage pour
la Robervaloise.
Une simple ligne est un roman
policier à l’intérieur duquel le
lecteur retrouvera Robert (Bert)
Rinfret, le personnage principal
de son dernier roman, intitulé
L’espace d’un instant, paru en 2013.
« Robert, tout le monde l’appelle
Bert. Auparavant, il était chef de
police et maintenant, il est rendu
inspecteur de police à la ville de
Québec. Il enquête sur la découverte d’un corps en bordure de
la rivière Saint-Charles. Pendant
ce temps, d’autres cadavres sont
trouvés dans les ruelles de Québec. Y aurait-il un tueur en série
qui sévirait dans les rues », résume
Mme Laroche, qui enseigne le français et l’histoire au Centre l’Envol
de Roberval.
Pour comprendre la symbolique

du titre, elle précise que le lecteur
doit savourer l’ouvrage jusqu’à la
toute dernière page. « Ça commence assez raide, relate-t-elle.
Les gens sont rapidement plongés
dans l’aventure. »
Claudie Laroche travaillait à la
rédaction de son nouveau bébé
depuis la parution de L’espace
d’un instant. C’est toutefois lors
de la dernière semaine de relâche
qu’elle a donné un grand coup afin
de compléter son écriture. Adepte
de séries policières, elle s’inspire
grandement de ce qu’elle visionne
pour en arriver au résultat final.
En 2003 et 2007, Claudie Laroche
a publié les romans jeunesse Espéranza et Espéranza II : Une seconde
chance.
Le livre Une simple ligne est
imprimé en 150 exemplaires.
Le projet est chapeauté par Les
Éditions AlexAne, dont Claudie
Laroche est la fondatrice.
Le lancement de l’ouvrage a eu
lieu jeudi soir, à la bibliothèque
G eorges-Henri Lévesque de
Roberval.

L’auteure Claudie Laroche a lancé son
nouveau roman policier, Une simple
ligne, jeudi soir, à la bibliothèque
Georges-Henri Lévesque de Roberval. — PHOTO COURTOISIE

