
« Alors que paraît un essai bref aux Éditions du Noroît, intitulé Dans la nuit du 

poème, nous avons voulu profiter de l’occasion pour tenir une table ronde autour 

de son œuvre. En compagnie des panelistes, nous réfléchirons sur le sens et le 

rayonnement de cette œuvre-phare de notre littérature. », ajoute Mme 

Lamontagne. 

En compagnie de : Marie-Andrée Lamontagne (à l’animation), Frédérique 

Bernier, Yvon Rivard, Louise Dupré et Stéphane Lépine; Paul Bélanger lira 

quelques poèmes. 

Jacques Brault : Né à Montréal en 1933, Jacques Brault est poète, romancier et 

essayiste. Son œuvre de poète comprend de nombreux titres, parmi lesquels 

Poèmes des quatre côtés, Poèmes 1 (rétrospective 1965-1975), Poèmes choisis 

(anthologie préparée par Yvon Rivard) et Poèmes (rétrospective 1965-1991), tous 

aux Éditions du Noroît. Il a aussi fait paraître en 1996 au Noroît un recueil 

d’essais intitulé Au fond du jardin. Jacques Brault est l’auteur d’une édition 

critique des œuvres de Saint-Denys Garneau (Presses de l’Université de Montréal, 

1970) et d’une anthologie des poèmes de Jules Laforgue (Éditions de La 

différence, coll. « Orphée », 1993). Traduite en plusieurs langues, son œuvre a 

reçu de nombreuses distinctions dont le Prix Duvernay, le Prix Alain-Grandbois, 

le Prix Athanase-David et le Prix du Gouverneur général du Canada. 

À propos de la Maison de la poésie de Montréal Fondée en 2000, la Maison de la 

poésie a pour mission de promouvoir la poésie québécoise ici et à l’étranger en 

organisant diverses activités à l’intention du grand public et des professionnels. 

La Maison vit une période de développement importante depuis son 

emménagement dans ses nouveaux espaces à la Casa d'Italia. L’édifice 

patrimonial construit dans les années 1930 ouvre de nouveaux horizons à 

l’organisme qui y tiendra différentes activités tout au long de l’année. 

La Maison de la poésie est un organisme dont le fonctionnement est soutenu par 
le Conseil des arts de Montréal et le Conseil des arts et des lettres du Québec. 


