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« il fait un temps à s’enfermer
dans nos maisons de forêt
avec le bruit secret des nuages
qui souffle
de l’autre côté de la nuit »

Mes forêts d’Hélène Dorion
au programme du baccalauréat de français 2023-2024
Rimbaud, Ponge et Dorion, voici le nom des trois poètes qui
seront au programme du baccalauréat de français en 20232024. Vous imaginez notre joie et notre fierté en découvrant
que le recueil de la poétesse québecoise Hélène Dorion,
Mes forêts que nous avons publié au cours de l’automne
dernier, figure dans cette si prestigieuse liste ! Nous nous
réjouissons par avance que les lycéens puissent rencontrer
ainsi la richesse de la poésie contemporaine, qui plus est
par une voix issue de la francophonie. L’œuvre majeure
de cette poétesse et romancière, unanimement reconnue
au Québec, méritait une telle mise en lumière. Gageons que
l’étude de ses poèmes donnera de l’appétit aux jeunes lecteurs
pour une poésie qui ouvre des fenêtres sur le monde !

Une femme vivante inscrite au programme, une voix
venue du Québec et un recueil né dans une jeune
maison d’édition indépendante : cette décision ouvre
des perspectives d’avenir réjouissantes pour la poésie
d’aujourd’hui, et nous encourage plus que jamais à
poursuivre notre route.

Le mot de l’éditeur pour présenter le livre
Hélène Dorion vit environnée de lacs et de forêts, de
fleuves et de rivages, de brumes de mémoire et de vastes
estuaires où la pensée s’évase. Dans ce recueil écrit au
cœur d’une forêt, elle fait entendre le chant de l’arbre,
comme il existe un chant d’amour et des voix de plain-chant. « Mes forêts… », dit-elle
dans un souffle qui se densifie de poème en poème. Et l’on entre à pas de loup dans
une forêt de signes où l’on déchiffre la partition de la vie sur fond de ciel, sur fond de
terre, sur fond de neige, de feuillages persistants et de flammes qu’emporte le vent, de
bourgeons sertis dans l’écorce et de renouvellement. Un chemin d’ombres et de lumière,
« qui donne sens à ce qu’on appelle humanité ».
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