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Jean-Pierre Coljon :  
De notes ministérielles à ménestrel, et des lancements à des récitals...  

Par Martin Caron  

Les 20 et 27 octobre 2005, respectivement à Québec et à Montréal, ont eu lieu les lancements du double recueil de
poésie Avec et sans amour et Randonneur et rêveur de notre collègue belgo-québécois et adjoint au sous-ministre
adjoint de la DGEPI, Jean-Pierre Coljon. 
 
À chacun de ces lancements, une dizaine de personnes ont lu de ses poèmes devant une soixantaine de collègues et
amis, et même des muses, disent certains... Les nombreux invités étaient captivés par la poésie de notre surprenant
collègue qui en a séduit, ravi et envoûté plus d'un et plus d'une ces soirs-là. L'attention et l'intérêt étaient
véritablement palpables. Comme dans son poème Dentelle, nous étions « charmés et subjugués ». 
 
Parmi les lecteurs, signalons notamment la performance de M. Jean Pronovost, ex-sous-ministre au MDEIE, M.
François Bouilhac, sous-ministre adjoint DGEPI, Mme Manon Dumouchel, directrice Europe, Mme Linda Lord,
l'illustratrice du double recueil, Mme Lise Martin, professeur de poésie et M. Sylvain Bruneau, professeur de paroles
de chansons, tous deux de l'Université Laval, Mme Catherine Bergman, écrivaine et ex-journaliste à la SRC, M.
Philippe Desjardins de la Délégation Wallonie-Bruxelles au Québec, Samuel Landry, comédien (Cher Olivier, C't'à
ton tour Laura Cadieu, etc.), Mme Geneviève Lacroix et M. Marc Fréchette, comédiens dans la pièce de Jean-
Pierre, Le Mariage de Marie à Gusse à Baptisse, ainsi que des paroliers et des auteurs-compositeurs-interprètes, des
amis et des collègues. Une belle brochette de lecteurs! 
 
Des invités de marque étaient aussi présents à ces lancements, dont M. Shinomiya, Consul général du Japon à
Montréal, accompagné de son épouse. Tout un honneur pour le Ministère et pour Jean-Pierre qui a été en poste à
Tokyo il y a une dizaine d'années. 
 
Des prix de présence ont également été tirés par le club social RécréAction, avant que l'auteur ne dédicace ses
recueils. 
 
Jean-Pierre offre ses tous premiers récitals de poésie : 
 
À Québec 
- le samedi 3 décembre 2005, 20 h, à L'Intendant de Québec face à la gare du Palais 
 
À Montréal 
- le mercredi 22 mars 2006, 20 h, à La Butte Saint-Jacques dans le Vieux-Montréal.  
 
Durant ces récitals, des poèmes seront lus, ainsi que des contes érotico-poétiques. Les récitants seront accompagnés
de musiciens. 
 
Cela vous intéresse? Réservez vite car le nombre de places est limité! Pour information, consultez le site
http://www.joenonante.qc.ca/poesie_recitals.htm. Vous y trouverez également des photos des lancements. 
 
Le double recueil de poésie de Jean-Pierre Coljon est disponible dans toutes les bonnes librairies, mais vous pouvez
également vous le procurer auprès de l'auteur qui se fera un plaisir de vous le dédicacer. 
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