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La présidente sort sa plume 
Edgar Poe… un génie ou un fou? 

Edgar Allan Poe est doté d’une grande intelligence. Il est reconnu par ses amis pour sa tenue soignée et 
la clarté de son élocution. Son écriture se distingue par sa fermeté, sa régularité et son élégance. Une 
analyse graphologique de ses manuscrits révèle chez lui « une intelligence qui ne dort jamais, une 
indépendance extrême à l’égard des conventions, une recherche du contrôle, une extraordinaire 
sensibilité, somme toute un cérébral ». 

Idéaliste, il est très ambitieux et s’exprime ainsi : « J’aime la gloire, j’en raffole, je l’idolâtre, je boirais 
jusqu’à la lie cette glorieuse ivresse; je voudrais que l’encens monte en mon honneur de chaque colline 
et de chaque hameau et de chaque ville et de chaque cité sur terre ». Sa réelle ambition est de créer une 
véritable littérature nationale. Son œuvre de critique littéraire fut marquée par une véritable exigence de 
qualité, ainsi que la dénonciation des facilités et des plagiats.  

Poe a composé d’importants écrits théoriques qui permettent de donner un sens à son œuvre : par exemple pour cet auteur, le 
but final de l’art est esthétique, c’est-à-dire l’effet qu’il crée chez le lecteur. Cet effet ne peut être maintenu que durant une 
brève période… le temps nécessaire à la lecture d’un poème lyrique, à l’exécution d’un drame, à l’observation d’un tableau. 
Pour lui, le poème, le conte, le roman ne doivent tendre que vers la réalisation de l’aspect esthétique, la production d’une 
belle œuvre d’art. Dans une de ses œuvres « Le principe poétique », il estime qu’un travail de qualité devrait être bref et se 
concentrer sur un seul effet spécifique. À cette fin, l’écrivain devrait soigneusement calculer chaque sentiment et idée.  

Auteur prolifique, il a laissé des romans, des contes, des poèmes, des essais, une abondante correspondance et aussi de 
nombreuses critiques littéraires. Peut-être le connaissez-vous grâce à ses romans fantastiques, macabres et mystérieux. Vous 
avez probablement lu ses Histoires fantastiques et ses Nouvelles Histoires fantastiques, qui sont universellement connues.  

Dans le domaine de la poésie, il publie à ses frais son premier recueil de vers « Tamerlan et autres poèmes », en 1827, à 
l’âge de dix-huit ans. Le poème Evening Star fait partie de la première version de ce recueil de poèmes et il n’a jamais été 
réimprimé au cours de sa vie. Dans ce poème, le narrateur contemple le ciel éclairé par une lune froide parsemé d’étoiles 
pâles. Soudain, il perçoit la fière étoile du soir qui réjouit son cœur et qui lui transmet ce feu lointain qui manque tant aux 
autres étoiles.  

Par la suite, il a produit une douzaine de textes poétiques qui se distinguent par leur 
construction littéraire parfaite, l’envoûtement qu’ils suscitent et leur lyrisme 
convaincant. La poésie de Poe s’est fait connaître en France grâce à Baudelaire. Il 
disait que sa poésie était « quelque chose de profond et de miroitant comme le rêve, 
de mystérieux et de parfait comme le cristal ». Il qualifiait cet auteur de « vaste 
génie, profond comme le ciel et l’enfer ». À sa mort, le journal New York Tribune 
souligne que l’art littéraire perd une de ses plus brillantes et de ses plus bizarres 
célébrités.  
 
(suite à la page suivante) 
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http://www4.ncsu.edu/~wdlloyd/poe-bio.htm
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Date Titre Mesures 

Mercredi 7 février 
  

Absence de Jean-François: soyez prêts 
pour impressionner notre ami Michael 

 

 

 
A social Madrigal 
Evening Star 
Exodus 

mesures 24 à 61 
mesures 20 à 28 
mesures 1 à 16 

Mercredi 14 février 
  

An die Musik 
Due Pupille 
Les savants, les poètes et les fous 
Lettre à Durham 

mesures 31 à la fin 
mesures 13 à la fin 
mesures 40 à 55 
mesures 52 à 62 

Mercredi 21 février 
  

Evening Star 
Guerre, guerre 
Lettre à Durham 
Mambo Italiano 

mesures 31 à 40 
mesures 1 à 25 
mesures 63 à 74 (tous les couplets) 
mesures 1 à 25 (tous les couplets)  

Mercredi 28 février 
  

Les plaisirs démodés 
Les savants, les poètes et les fous 
Nine hundred miles 
Chanson thème Arc-en-ciel 

mesures 25 à 40 (tous les couplets)  
mesures 56 à 71 
mesures 1 à 17 
mesures 33 à 50  

Objectifs des pratiques 

 
Je termine avec une réflexion de Poe qui reflète toute l’ambiguïté du personnage : « Les hommes m’ont appelé fou : mais la 
question n’est pas encore résolue, que la folie soit ou non l’intelligence la plus élevée ».  

Voici une traduction du poème d’Edgar Allan Poe : 

Étoile du soir 

C’était au faîte de l’été et à la mi-temps de la nuit; 
Les étoiles, en leur orbite, brillaient, pâles, à travers la lumière 

De la lune froide, à l’éclat plus vif, parmi les planètes, ses esclaves  
Elle-même siégeant aux cieux, son rayon touchant les vagues.  

Un moment je contemplai son sourire froid; 
Trop froid, trop froid pour moi. 

Comme un linceul, un nuage floconneux s’interposa,  
Et, me détournant, je te cherchai fière étoile du soir,  
Dans ta gloire, lointaine, plus précieux est ton rayon; 
Car de mettre la joie dans mon cœur est la fière tâche 

Que tu remplis au ciel la nuit.  
J’admire plus ton feu lointain, 

Que la lumière froide de l’astre inférieur. 
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 Mes chers aMis, c’est à votre tour! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Jacques CHEVRIER Marie DOYON 
 (basse) () 
 9 février 9 février 

 

 
  

Calendrier des activités : à mettre sans faute à votre agenda 

Les pratiques du mercredi se tiendront chaque semaine, sans exception. S’il y a des annulations pour cause de 

tempête de neige, un message sera diffusé sur la boîte vocale de la chorale (514 771-CIEL), par courriel et sur 

le facebook privé des choristes. Chaque choriste est responsable de surveiller les annonces  

Samedi 17 février – 9 h 30 à 16 h 

Atelier de technique vocale avec Julie Beaulieu, inscription requise. Coût : 25 $. Endroit : Église 

Saint-Thomas-d’Aquin, 311 rue Saint Thomas, Saint-Lambert. 

Samedi 24 février – 18 h 

Grand Karaoké annuel. Apporter un plat à partager. Lieu : Salle de la Croisée. 

Samedi 17 mars – 9 h à 16 h 

Pratique intensive au sous-sol de l’église de Saint-Lambert. 

Samedi 19 mai – 9 h à 16 h  

 Pratique intensive, au sous-sol de l’église de Saint-Lambert 

Mardi 22 mai – 19 h 

 Pratique générale  du concert de fin d’année, au Collège Champlain de Saint-Lambert 

Dimanche 27 mai  

 Concert publique de fin d’année à la Salle du Collège Champlain de St-Lambert. 

Mercredi 6 juin – 19 h 

 Assemblée générale annuelle. Lieu : à confirmer.  



 

 

Chorale Arc-en-Ciel    Page 4 

À  la dé couvérté dés 9 musés dé l’Àntiquité  — Mélpomé né  

Melpomène est la muse de la tragédie grecque antique. Son nom signifie « célébrer avec la danse et le chant ». Elle est invoquée 
quand une tragédie est écrite ou interprétée. Sur certaines images, elle est représentée portant une couronne faite de rameau de 
vigne. Son maintien est grave et sérieux. Elle est habituellement richement vêtue et chaussée de cothurnes (chaussures lacées 
devant qui couvraient la moitié de la jambe) et porte toujours le masque de la tragédie.  

Parfois, elle tient d’une main un sceptre et des couronnes, de l’autre un poignard ensanglanté ou encore une massue d’Héraclès 
dont le théâtre grec aimait célébrer les exploits. On peut lui donner comme suivantes la Terreur et la Pitié. 

Les chants de notre programme de concert associés à Melpomène sont : L’amour sans amour et Nine Hundred Miles 

Mélpomé né… Àujourd’hui…!  

Après tous ces siècles passés, la muse MELPOMÈNE continue de « vivre » dans notre société. Qu’est-elle devenue? Où la  
retrouve-t-on?.  

 MELPOMÈNE est une immense salle au cœur de l'école nationale supérieure des Beaux-arts de Paris. 
Rénovée en 2017 à l’occasion des 200 ans du Musée, la salle Melpomène, surplombée de douze 
grandes copies d’œuvres de Michel-Ange, est dédiée à des événements ou propose des expositions 
temporaires, notamment de travaux d’étudiants. 

 MELPOMÈNE est une petite librairie ayant pignon sur rue dans la ville de Mouscron, dans le Hainaut 
en Belgique.  

 MELPOMÈNE est l’un des codes utilisés du printemps de 1941 à la fin de l’automne 1944 par les 
Résistants pour faire passer des messages sur les ondes de la BBC. Près de 50 000 messages personnels 
passèrent ainsi sur les ondes; une centaine d’entre eux ont été patiemment compilés par Michel 
Augeard. Ils font aujourd’hui partie du livre Melpomène se parfume à l'héliotrope paru en 2012 aux 
éditions JCLattès. 

 MELPOMÈNE est le nom donné à trois frégates qui ont battu pavillon français. L’une d’elles était une 
frégate école des gabiers de la Marine Nationale longue de 50 mètres, construite à Rochefort en 1893 et 
lancée en 1887. En 1975, la France a émis un timbre de 0,90 francs à son image. 

 MELPOMÈNE est un genre d'araignées aranéomorphes (comme 93 % des araignées) de la famille des 
Agelenidae. Elle a été classifiée par le zoologiste britannique Octavius Pickard-Cambridge en 1898.  
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Atelier de technique vocale —  dernière chance de vous inscrire!  

Le mercredi 7 février, c’est la date limite pour vous inscrire à l’atelier de technique 

vocale. Joignez-vous aux 44 autres choristes qui participeront à cette journée de 

ressourcement musical. Notez bien que si vous désirez vous inscrire après cette date, 

nous ne serons pas en mesure de vous procurer le cahier d’exercices. Vous devrez le 

commander la journée même auprès de madame Beaulieu.  

Date : 17 février 
Heure : 9 h à 16 h 
Endroit : Église Saint-Thomas-d’Aquin, 311 rue Saint Thomas, Saint-Lambert 
Coût de l’atelier : 25 $, ajoutez 15 $ si vous voulez commander le cahier d’exercice  

Votre réservation est confirmée lors de votre paiement à Louiselle Bouffard. 

  
Atelier de technique vocale 

(remettre à Louiselle Bouffard) 
  

Nom : ____________________________________ 
  
Pupitre : ___________________________________ 
  

  

C’est bientôt notre Karaoké annuel! 

Voilà une belle occasion de venir chanter vos airs préférés, en bonne com-

pagnie et dans une ambiance décontractée. Invitez vos parents et amis, tout 

le monde est bienvenu. Notre DJ préféré, Gaétan, fait toujours son possible 

pour nous accompagner dans nos folies et nos rêves musicaux. Préparez 

vos demandes, et prenez la résolution de bien profiter de tous ces beaux 

moments en perspective.   

Quand : le samedi 24 février 2018 dès 18 h 

Lieu : à la salle de La Croisée, 1276 rue Papineau, Longueuil, notre lieu de pratique habituel.  

Coût : 10 $ 

Souper : sous forme de buffet, chaque personne apporte un mets à partager. Vous pouvez apporter des entrées, 

mets pour le menu principal, des desserts ou des accompagnements. Si possible, apporter vos plats de service 

ainsi que vos ustensiles de service.  

Boisson : chacun prévoit ses propres breuvages. 

Nous fournirons les couverts individuels (assiettes, ustensiles, serviettes de table et verres). 

C’est un rendez-vous à ne pas manquer… Le plaisir est au rendez-vous, c’est assuré! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjV1L-Np8LYAhXC6SYKHQbGCncQjRwIBw&url=http://zezete2.centerblog.net/48207-note-de-musique&psig=AOvVaw3NGxgxGZExc6trKFwkMblB&ust=1515292511791063
https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrgt7Pt4XZAhUM64MKHSjFB9AQjRx6BAgAEAY&url=https://guadeloupe.net/sortir/olympia-karaoke&psig=AOvVaw1sudRrzd6e2uVa6MKUAx2a&ust=1517599149672819
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La journé é m’énchanté : un succé s! 

Pas moins de 72 groupes se sont inscrits à l’édition 2018 de La Journée 

m’enchante! De nombreux groupes provenaient du Québec, mais certains 

ont suivi la vague en Ontario, en France, en Belgique, au Sénégal, à la Réunion,  

en Martinique et en Guadeloupe. À Longueuil, nous étions deux chœurs à nous être inscrits.  

Quel plaisir nous avons eu de chanter avec les aîné(e)s des Habitations Paul-Pratt et du Centre 

communautaire des aînés et aînées de Longueuil… Nous étions une bonne soixantaine de choristes et  

d’aîné(e)s à avoir entonné des chants de Ginette Reno, Michel Fugain ou Édith Piaf, pendant un gros « deux 

heures » très bien rempli. Le clou de la journée fut sans contredit le solo de madame Lucille qui a chanté, a 

capella, « Mon homme » de Mistinguet avec l’approbation de Michèle Beaulieu qui a bien voulu prêter son 

conjoint pour l’occasion. La vidéo circule sur Facebook depuis samedi… Allez vite revoir ce touchant, drôle 

et unique moment. 

Merci à Gaétan Brunelle pour la musique et la disponibilité. Merci à Martine Godin qui avait donné un si 

grand coup de main et qui n’a pas pu venir à cause d’une malheureuse grippe. 
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VIEILLIR EN BEAUTÉ... ET EN SAGESSE 

« Ce n'est pas parce que je suis un vieux pommier que je donne de vieilles pommes. » –. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur, 
Sans remords, sans regret, sans regarder l’heure. 

Aller de l’avant, arrêter d’avoir peur, 
Car à chaque âge se rattache un bonheur. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps, 
Le garder sain en dedans, beau en dehors. 

Ne jamais abdiquer devant un effort. 
L’âge n’a rien à voir avec la mort. 

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce! 
À ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 
Qui ne croient plus que la vie peut être douce 
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse. 
Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement. 

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan. 
Être fier d’avoir les cheveux blancs, 

Car pour être heureux, on a encore le temps. 
Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour, 
Savoir donner sans rien attendre en retour, 

Car où que l’on soit, à l’aube du jour, 
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour. 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir, 
Être content de soi en se couchant le soir. 

Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 
Se dire qu’au fond, ce n’est qu’un au revoir! 

Ne regrette pas de vieillir. 
C'est un privilège refusé à beaucoup! 

Félix Leclerc 
 

 



 

 

Chorale Arc-en-Ciel    Page 8 

Pour rejoindre la chorale Arc-en-Ciel de Longueuil 

Courriel : chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com  
Par la poste :  Chorale Arc-en-Ciel de Longueuil 
 1230, rue Green 
 Longueuil (Québec) J4K 4Z5 

Par téléphone : 514 771-2435 (CIEL) 

Site Web : http://www.chorale-arc-en-ciel-longueuil.com 

Rejoignez-nous sur : facebook  

Vous avez une petite nouvelle à nous apprendre, une anecdote, une histoire drôle, etc., vous avez des objets à donner ou à 
vendre (ex. meubles, vêtements, jouets, etc.), vous pouvez l’envoyer par courriel à : chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com et je 
me ferai un plaisir de l’insérer dans le journal. 

Un heureux événement! 

Félicitations à Lise Lavoie qui est l’heureuse grand-maman de 

la petite Charlotte, née le 31 janvier dernier.  

mailto:chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com
http://www.chorale-arc-en-ciel-longueuil.com
mailto:chorale.arc-en-ciel@netcourrier.com
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwir2vXRtoXZAhWl4IMKHajYCsQQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ptitchou-chaussures.fr/chausson-bebe-fille-naissance/&psig=AOvVaw2YwYfQF69v6mbB0UqpiLgi&ust=1517598782459246

