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La célèbre poète Diane
Descôteaux s’est vu octroyer, le
15 avril dernier, une subvention
de 500 $ de la MRC Drummond
pour son projet de haïku qui sera
gravé sur une stèle et exposé
sur un site municipal de
Notre-Dame-du-Bon-Conseil.

MONIA POUZET
monia.pouzet@quebecormedia.com

C’est tout un projet d’envergure
dans lequel s’est embarquée l’artiste
bonconseilloise Diane Descôteaux. En
effet, en plus de faire le don d’un de
ses poèmes à son village, elle a
maintenant la responsabilité de
mener son projet à bon port.

Elle est allée choisir une pierre chez
Granit J. McCutcheon inc. à Stanstead,

en compagnie du propriétaire Jacques
McCutchean qui a accepté de partici-
per au projet à titre de partenaire.
Diane a donc choisi sa pierre: une
Bluestone de Gaspésie. 

M. McCutchean apportera la pierre
à son usine pour la dégrossir, la faire
graver et peindre le fond des sillons.
Elle sera ensuite placée sur une

UNE ŒUVRE SCULPTURALE À NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL

Haïku sur stèle
remorque et livrée sur le site, il faudra
également la décharger à l’aide d’un
chariot élévateur.

De son côté, Diane doit se rendre
régulièrement sur les lieux du taillage
et de la gravure de la pierre. Elle doit
finaliser son poème et rencontrer le
Groupe Haïku Montréal pour faire
valider son texte. Certains détails
concernant la préparation de l’infra-
structure du site pour l’accueil de la
stèle restent à déterminer.

Un autre projet « extravagant »

Avec ce haïku sur stèle, la poète
désire offrir à ses concitoyens une
manière de développer un sentiment
d’appartenance à leur village. L’œuvre
sera installée sur un site où tous pour-
ront aller la contempler. Ce sera
également intéressant de pouvoir la
présenter aux visiteurs.

Des retentissements
jusqu’en Haïti

La poète s’était rendue à Haïti en
décembre 2008 pour offrir des ateliers
d’écriture et par le fait même, elle a
participé à des émissions radiopho-
niques. Elle fait donc partie des per-
sonnalités artistiques reconnues de ce
pays. Les haïkistes haïtiens ainsi que
certains journalistes suivent sa
carrière de près. Diane projette
d’ailleurs d’aller au Salon du livre de
Jérémy en octobre prochain. 

Diane Descôteaux au Sentier poétique du Village québécois d’antan. PHOTO COURTOISIE

« On a besoin des arts
pour retrouver nos
racines. »

-DIANE DESCÔTEAUX

Que pensez-vous de
ce projet?
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