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Les Chabotteries
À son curriculum vitae, ajoutons qu'elle était membre de la Société
des Écrivains canadiens de la langue française, de la Société des
Poètes catholiques de France, de Pen international et de la Société
Royale du Canada - 2e femme à y entrer. Elle a donné de nombreuses conférences, collaboré à diverses revues et a rédigé des
textes radiophoniques et Radio-Canada (1942-46). Tout au long de sa
vie, l'écrivaine tiendra une correspondance importante avec des
gens aussi connus que Gabrielle Roy, Alfred Desrochers, Germaine
Guèvremont, Rina Lasnier, etc.
À la parution d'une sélection de textes qu'elle a fait pour Les Presses
Laurentiennes en 1983, Benoît Lacroix présenta l'écrivaine sous les
termes les plus flatteurs: «Artiste de la miniature et de l'image apprivoisée en même temps
que poétesse de la lumière éclatée, Cécile Chabot garde, de l'enfance, la même espièglerie
que celle de ses premières enluminures; en elle, toujours, demeure la fraîcheur intimiste d'une
parole de feu prononcée à voix basse.» Il a tout à fait raison.
Auteur: Ronald Mc Gregor
Publié le Lundi 9 février 2009
http://www.linformationdunordvalleedelarouge.ca/2009/02/09/cecile-chabot-aura-marque-lalitterature-quebecoise - - http://www.crccf.uottawa.ca/exposition_virtuelle/chabot.html
http://commons.wikimedia.org

À vous tous
Bonne Saison estivale !
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