
Il est assez rare de parler de «suc-
cès» après une première édition,
mais dans le cas de La grande par-
lotte des Pays-d’en-Haut, on peut
s’en vanter ! Événement inusité, s’il
en est, huit restaurants, sept
conteuses et conteurs et un parc,
rien de mieux pour la fête du conte
et des légendes.

Différents contes pour différents
lieux

Sous un soleil éclatant accompa-
gné d’une brise fraîche, les enfants
se sont rendus au Parc de la famille,
de 16 h 30 à 17 h 15, pour écouter

des légendes qui les ont transportés
dans un imaginaire totalement cap-
tivant. Les conteuses Ève Doyon et
Anne-Marie Kelly ont su émer-
veiller les jeunes et leurs parents en
retournant à une époque bien loin-
taine, celle des Irokois. Fiction et
réalité se chevauchaient afin d’illu-
miner de grands yeux enfantins éba-
his par des conteuses tout aussi
concentrées que les spectateurs. 

Puis, de 17 h 30 à 19 h 30, le
Bistro Le Monde, le Café Citrus, le
Café de la rue Morin, Chez Milot,
La Chittara, L’Express Gourmand et
le bistro Saint-Hubert ont reçu les
conteuses et les conteurs pour diver-
tir les gourmands et les gourmets.
Des conteurs professionnels des
Laurentides, dont Yvon Boutin,
Isabelle Crépeau, Josée Ouellette,
André Morin et Nicole Filiatrault,
ont transformé en fête les salles à
manger des restaurants et les ter-
rasses des cafés. Sainte-Adèle s’ou-

vrait sur des légendes et des contes
régionaux, bien interprétés, ce qui
n’a pas manqué de surprendre,
d’étonner et d’amuser les convives.
D’ailleurs, certains conteurs ont vu
des fans les suivre d’un restaurant à
l’autre. 

Top synchro!
On peut parler d’une organisation

au poil. L’AAL avait investi pas
moins de quatre mois dans cet évé-

nement, et le résultat en témoigne.
Les contes présentés en rafale, dans
la plupart des cas, étaient bien
rodés. Pendant dix minutes chaque
conteur a su capter l’attention des
goumands-gourmets. Certains cafés
n’ont accueilli qu’un conteur tandis
que d’autres ont profité de l’événe-
ment au maximum pour présenter
deux ou trois conteurs différents.
Contes sur l’amour, le chocolat, les
voyages, les quêteux de jadis, les his-
toires de village et j’en passe, les dif-
férents thèmes s’amalgamaient bien
les uns aux autres. Comme le veut la
tradition, les présentations étaient
gratuites, mais une contribution
volontaire était proposée. 

Une finale étoilée
Afin de boucler la boucle, dès 20h,

plus de 200 personnes ont assisté à
1h 30 de contes sous les étoiles, sur
la scène du Parc de la famille. Les
sept conteuses et conteurs se sont
partagé le micro à tour de rôle. Puis,
21 h 30 a sonné, et le rideau venait
de tomber sur un événement impor-
tant, une soirée accomplie, un défi
relevé, un public ravi et une expé-
rience à renouveler, certainement,
l’an prochain.

Il semble que La grande parlotte
des-Pays-d’en-Haut se soit taillé
une place sous le ciel de Sainte-
Adèle. C’est à suivre !
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1 A L G U E S B L E U E S

2 L I E N T A O N S E

3 I R R E S O L U T I O N

4 M E C A M F E T U S

5 E U S A S O E R E

6 N A R C O T I Q U E S

7 T R E I Z E U S O L

8 A I S E S T E M N U

9 T E R A E R O S S

10 I N C I V I L I T E S

11 O N D E E S E T R E S

12 N E S C O R S E S E

Mots croisés - Odette Morin
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A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6  7

P  I V O I N E

1. Primevère 5. Ibéris (ide)
2.Iris 6. Nénuhar
3. Violette 7. Edelweiss
4. Orchidée

1  2  3  4  5  6  7  8
C  A  R  D  I  N  A  L

1. Colobri 5. Ibis
2. Aigle 6. Nyctale
3. Roselin 7. Alouette
4. Duc 8. Lori

Avant toute chose,  la sensibilité.
Je n’ai pas envie de relater les faits,
j’ai envie de vous parler de l’âme de
cet endroit. J’aimerais qu’après la
lecture de cet article vous ayez saisi
ne serait-ce qu’une bribe du frisson
qui m’a habité durant ces deux kilo-
mètres. Les jardins du précambrien
sont une forêt (un sentier) de deux
kilomètres dans lesquels se trouvent
douze étapes. Chacune de ces étapes
est une œuvre crée par un artiste.
Cela s’appelle l’art éphémère. Éphé-
mère veut dire : qui ne vit que peu
de temps. Les artistes disposent d’un
site dans la forêt où il créent une
œuvre naturelle qu’ils laisseront se
dégrader au gré des saisons et de la

température. Commence alors la
procession. On entre dans la forêt,
sous le couvert muet des arbres.
Malgré le nombre de personnes pré-
sentes, le silence règne. Une sorte de
respect. Voilà le mot, respect. Dans
ce lieu tout inspire au respect, tant
les œuvres que la nature elle-même.
On voit soudain quelque chose,
c’est subtil, c’est doux… Tout
semble en accord pour faire ressortir
la beauté d’une quelconque facette
qu’a voulu explorer l’artiste. Je ne
peux décrire aucune œuvre. Trop
simple, trop complexe. La délicate
splendeur que sauront apprécier les
amoureux de la nature. Parfois, lors
du parcours, une ambiance sonore

toute étudiée retentit pour
nous faire vivre encore plus
intensément l’œuvre. On se
sent comme imbibé d’émo-
tion. Les odeurs, les sons,
tout participe au produit
fini. Ce n’est pas comme un
musée ou seules les pièces
présentées meublent les
lieux. Ici, ce sont les lieux
qui meublent les œuvres.
C’est difficile à expliquer.
Ce serait comme expliquer
une perception des sens.
Essayez d’expliquer une
couleur… Ça se voit, ça se
vit, et c’est tout.  J’espère
que je vous ai donné envie
d’y aller. Je vous souhaite
sincèrement de vivre cette
expérience. Visitez le site
Internet : www.fondationde-
rouin.com 

Les jardins du précambrien

Ça se voit et ça se vit
Marilyn La Haise

Pour la 9e année, la fondation Derouin ouvre ses jardins au
Sympsium international d’art In situ. C’est cette année
sous le thème : Le voyage, que douze artistes nous ont lais-
sés coïts dans cette forêt de Val-David...

Marthe Saint-Laurent

L’association des auteurs des Laurentides (AAL) a vu juste
en signant La grande parlotte des-Pays-d’en-Haut présen-
tée le 4 août dernier à Sainte-Adèle. Le défi était de taille,
mais les quatre mois de préparation en valaient le coup.

Hommage aux légendes
et contes laurentiens

Nicole Filiatrault 

Yvon Boutin
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