
 
 
 
 

 
 
 
 
NOTRE BEAU-SAINT-LAURENT, DES REGARDS QUI SE CROISENT 
 
Le souffle de ma profonde gratitude vole vers toi, ô Bas-Saint-Laurent 
Toi que j’habite depuis plus de 6 ans, avec femme et enfants. 
Tu m’as offert de venir à ta rencontre et de découvrir les trésors d’humanité 
Qui parsèment ton territoire de rivières, neiges, fleuves et forêts. 
 
Regards Croisés. L’ouverture offerte à la diversité. 
Regards Croisés. Une invitation à la rencontre sans cesse renouvelée. 
Regards Croisés. Qu’une équipe a porté durant une année. 
Regards Croisés. De Radio-Canada, ma et sa fierté. 
 
Je t’ai rencontré, Terre si riche d’histoire humaines et chaleureuses, 
Terre de culture, de musique, de brunante fraîches et soyeuses. 
Terre d’accueil de réfugiés venus de pays déchirés de violence 
Qui leur offre un espace de repos, de paix et bienveillance. 
 
Je t’ai rencontré, Bas-Saint-Laurent, dans les yeux de Stanko, qui 
Par deux fois, a fui la guerre qui rampait dans son pays. 
Et le repos, la paix, et la sécurité lui sont offerts à Rimouski 
Pour que de sa sagesse et de sa douceur, il enrichisse notre pays. 
 
J’ai pleuré avec toi, touché, ému et porter par les voix de ses femmes fières, 
Autochtones, africaines, québécoises, humaines, chaleureuses, fortes et divines mères. 
J’ai pleuré des affres de l’histoire qui marque le corps, les cœurs et la psyché. 
Puis j’ai soupiré de joie, car ici, c’est aussi le soutien et l’amour qu’elles ont trouvé. 
 
Tu es tout cela Bas-Saint-Laurent. Ce creuset magnifique de bonté et d’ouverture 
Mais aussi de méfiance de l’autre. Ça doit-être ça qu’impose l’hiver et sa froidure… 
Au Bas-Saint-Laurent, porté par Radio-Canada et ses équipes merveilleuses 
J’ai pu te rencontrer, t’aimer et peut-être t’inviter à la rencontre bienveillante et curieuse. 
 
J’ai pris tant de plaisir et été si heureux à découvrir ta richesse et raconter tes histoires. 
Et tellement de chagrin, la mort dans l’âme pour te dire : au revoir. 
Et puis je me pose, et je repense à toutes ces rencontres au détour d’un café. 
Et chacune d’elle m’a fait grandir. M’a ouvert une autre porte de la diversité. 
 
Et toi Gaspésie, verte, bleue, montagneuse, nichée en terre et mer 
L’horizon comme chemin, l’humain comme sœur et frère. 
À l’image de la famille de la jeune et touchante Gabrielle 
Qui est né IL et qui grandit dans la bienveillance pour devenir Elle. 
 
Au fil de ses rencontres, Bas-Saint-Laurent et Gaspésie 
C’est votre histoire, votre richesse et toutes ces perles de vie 
Qui se sont racontées, offertes à la profonde altérité 
Qui anime le cœur de bien des communautés. 
 
Et au final de ses partages de regards et de découvertes 
Ce sont trois femmes généreuses qui ont offert 
Le témoignage de celles qui aux génocides ont survécu. 
Elles sont encore plus vivantes que l’ignorance qui nous tue. 
 
Ce sont milles et unes rencontres d’aussi belles histoires de vie 
Que tu offres sans savoir, toi Bas-Saint-Laurent, toi Gaspésie. 
Alors par qui, où et quand se créeront encore ses espaces de dialogue et d’écoute? 
Moi j’en ai tellement besoin. Et ce n’est que le premier pas qui coûte. 
 
Du haut de mon expérience en sol québécois, et sur les chemins de vie que j’ai croisés 
Une certitude ne cesse de m’habiter. Je vais te la confier : 
Regarde-toi comme je t’ai regardé, apprivoise l’autre comme je t’ai apprivoisé 
Et tu verras que tu es bien plus belle et plus chaleureuse que tu ne pourrais l’imaginer. 
 
Jean-Pierre Pérouma  
 
 

 

 

Un appel de texte a été lancé à la population en septembre dernier afin de récolter des témoignages, des récits, des poèmes et 
des histoires de Bas-Laurentiennes et Bas-Laurentiens d’origine et d’adoption. Cette activité régionale est organisée par la 
Table de concertation en immigration du Bas-Saint-Laurent, grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. 

Nous vous invitons à la lecture, à la rencontre ! 
 


