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Claudine Bertrand, poétesse québécoise, a été invitée 

par la ville de La Rochelle lors de la commémoration 

du 400e anniversaire de la fondation du Québec. Avant 

sa venue, elle avait communiqué par poèmes avec 

des jeunes Rochelaises. Celles-ci lui avaient envoyé 

un poème, « Aline », écrit sur un livre ouvert constitué 

de gaze. Lorsque Claudine est venue à La Rochelle en 

mai 2008 pour la grande traversée des bateaux entre 

La Rochelle et la ville de Québec, elle a écrit un poème 

inspiré par l’occasion, « Mer de Vertiges ».

Cette poétesse a pris joie à vivre intensément les 

relations entre les deux villes, en mémoire de Samuel 

de Champlain, né près de La Rochelle, à Brouage, et 

fondateur du Québec.

Son engagement à la fraternité des peuples s’est 

illustrée à cette rencontre poétique.

Consultez son site mouvances.ca
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Claudine Bertrand, a poetess from Quebec, was invited 

by the City of La Rochelle on the 400th anniversary 

celebrations of Quebec’s foundation. Before she came 

over, she had been exchanging through verse with some 

young girls from La Rochelle. They had sent her a poem, 

Aline, written on an open book made of gauze. When 

Claudine came to La Rochelle in May 2008 on the 

occasion of the Great Crossing of sailing ships from La 

Rochelle to Quebec City, she wrote a poem inspired by 

the event, Mer de Vertiges (Dizzy by the Sea)

As a poet she was elated with this intense experience 

– the relationship between the two cities, in memory 

of Samuel de Champlain, a native of Brouage near La 

Rochelle, and the founder of Quebec.

Her commitment to the fraternity of peoples was featured 

at this poetic encounter.

See her website mouvances.ca
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Mer de vertiges

Voiles retournées à l’infini
Se risquant en mer roulante

Rêver de lointains
En vertiges de langues

Et de mondes retrouvés
Où seront convoqués
Ombres et mystères

Dessiner sur lèvres assoiffées
L‘invention d’un nouveau 

Souffle
Pour déposer ses utopies
Quand la forêt est poème

En ce sauvage pays
De Terre Québec

Claudine Bertrand
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