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Elles s’appellent Sonia, Miriam, Rachel, Joëlle, Lysette. Elles imaginent des univers, racontent des 

histoires, confient leurs intrigues, parlent de la vie. Chacune révèle son imaginaire pour nous trans-

mettre des univers qu’elle connaît ou qu’elle invente. Elles sont poètes, femmes de théâtre, con-

teuses, musiciennes et auteures en Ontario français. 

De tous les temps, les femmes ont raconté. Que ce soit en berçant leur enfant ou autour d’une 

grande tablée, au son des métiers à tisser ou des écoliers, les femmes racontent. Leur parole mur-

mure, conseille, transmet.  

Certaines d’entre elles racontent en montant sur scène, en sortant leur plume ou en faisant parler un 

instrument. Elles racontent leur jardin fleuri de souvenirs, leurs questionnements profonds et leurs 

décors de vie. Ce que l’on appelle patrimoine oral porte aussi les couleurs du matrimoine. Des mots 

et des merveilles. 

 

Sonia transmet par le timbre poétique. Elle raconte des parcelles d’âme dans 

ses recueils publiés aux Éditions Prise de parole. Son premier recueil, À tire 

d’ailes, lui a valu le Prix de poésie Trillium en 2012. Des paroles tendres. Des 

images tranchantes. Une conscience identitaire. Son deuxième recueil, Comptine à 

rebours, explore une vie intérieure, exprime l’inexprimable, creuse les sentiments. 

La poète peint des tableaux avec ses mots. Elle raconte. Sonia Lamontagne est native de Fauquier. 

Miriam crée, joue, produit. Metteure en scène, comédienne, auteure, costu-

mière et régisseure, c’est en 2001 qu’elle prit la parole sur les planches pour la pre-

mière fois. Cofondatrice et codirectrice artistique de la maison de production Les 

Roches brûlées, Miriam facilite aussi la parole des autres au sein de projets de 

création collective. Visionnaire culturelle, elle fait parler les arts de la scène et ses 

mots font «pousser un pays dans le Nord». Elle raconte. Miriam a grandi à Chelmsford. 
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Rachel va à la rencontre des gens. Par l’animation, le conte, la radio, la télévi-

sion, la presse écrite. Elle est comédienne et dramaturge, réalisatrice et journaliste. 

Rachel tricote des mots, file des phrases, rattache le passé au présent. Ses docu-

mentaires protègent le patrimoine de l’Ontario français, gardant vivant et vision-

naire l’héritage du Père Lemieux et du groupe CANO. Récipiendaire du Billochet 

du jongleur (2012) et auteure du livre pour enfants La laineuse, elle a fait des tournées dans les 

écoles en tant que conteuse. Elle raconte. Rachel vit à Sudbury. 

Joëlle soulève des foules avec ses chansons rythmées et la musique des 

mots. Guitare en main, poésie en bandoulière, elle est présente sur la scène cultu-

relle franco-ontarienne depuis les années 80. Lauréate d’Ontario Pop (1987), créa-

trice du tout premier opéra-blues franco-ontarien (1999) et auteure d’un roman à 

succès (2011), l’Ontario français porte sa signature. Elle chante des moments par-

faits (CD), dynamise la Meute de Lafontaine et raconte le retour d’Xman en Huronie. Joëlle est na-

tive du Témiscamingue ontarien. 

Lysette parle aux enfants. Auteure d’une douzaine de contes, elle crée des 

intrigues joyeuses et colorées qui permettent aux enfants de voyager dans un 

monde imaginaire. Elle écrit aussi des récits et tableaux de vie, de la poésie, des 

chroniques culturelles. Elle joue avec les idées. Elle jongle avec les mots. Et elle 

raconte les secrets de Marianne, l’héroïne de son premier roman pour adultes 

(2014). Lysette est originaire de Sudbury. 

 

**Vous pouvez lire des profils plus complets de ces cinq femmes sur le blogue https://
femmesdelaroute11.wordpress.com. ** 
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