« C’est un artiste… Pierre ! »
Nil Auclair
« Viens prendre un café. On parlera. » Véritable tsunami artistique vécu récemment avec Pierre
Lavigne, l’un des nôtres. Il est d’une sensibilité communicative peu commune. Humble aussi.
Comme un lot de créateurs. Je m’étais bien préparé pour une entrevue. J’avais oublié l’évidence.
En face d’un artiste, tu ranges tes notes. Tu chemines. Cette rencontre intime me fera revivre ce
NOËL AU CAMP de Tex Lecor, lui qui, la veille de Noël, r’garde ses cartes de Noël.

« Avant-hier, on a reçu des cartes. Pis on a passé la soirée à regarder les images qui avaient dessus. Moé, j'suis pas pire. J'en ai
cinq d'accrochées sur mon mur au-dessus de mon Buck. J'en ai même une qui est faite à main. C'est d'mon père. C'est un artiste
mon père. (…) C'est comme un don. Y'é capable de dessiner tout c'qu'y voit. Excepté ma mère. Y dit qu'est trop belle, pis qu’y a
jamais voulu essayer. » Un Tex qui se parle tout seul. Assis sur son bed. Dans son camp de bûcherons. « C’est un artiste mon
père… »
J’me suis parlé moi aussi tout seul un bon bout de temps avant d’écrire un seul mot. J’ai r’gardé mes notes traînant sur
mon bureau. J’me suis parlé en r’gardant plein de photos. Le jeune Pierre. Pierre au boulot. Pierre vieillissant. « C’est un
artiste Pierre! Y’é capable de dessiner tout c’qu’y voit. Excepté lui-même. Non. De parler d’lui-même. » Il m’a montré
des centaines d’œuvres réalisées avec ses étudiants. « Tiens r’garde ça… » C’tait comme un don d’enseigner pour lui.
Créer et faire créer est plus juste. Création communicative quoi.
Je délaisse mes notes pour regarder un peu comme Tex. « (…) A regarder les images qui avaient dessus… » À r’garder, à faire
r’garder au monde ses photos, ses travaux. J’y retrouve « cette passion, cette chaleur, cette ardeur, ce triomphe »
rattachés au rouge. Une couleur « à la fois fascinante et ambiguë, jouant les paradoxes, animant des sentiments
passionnels en complète contradiction. » Pierre, comme le rouge, remue toujours, avec chaleur et énergie, les sentiments
de tout son entourage. « J’aime la couleur rouge. » Il me l’a répété. Sur fond rouge, symbole de passion, de triomphe et
de chaleur, je vous livre ce que j’ai goûté de ma rencontre avec Pierre, l’artiste. Notre artiste fascinant.

PIERRE LAVIGNE EN PORTRAITS
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FILS DE PIERRE TESSIER DIT LAVIGNE
Pierre voit le jour à Saint-Léon de Westmount, en 1942. « Sur mon baptistère, il
est bien écrit Pierre Tessier dit Lavigne, fils de Guy Tessier dit Lavigne et de
Jacqueline Lavigne. » Le paternel est ingénieur en procédés. La famille Lavigne
émigre à Saint-Jean-sur-Richelieu en 1946. Fiston a 4 ans. La Compagnie
Singer qui est en pleine expansion a besoin d’hommes de la trempe de Guy
Tessier dit Lavigne. « Mon père cadrait bien avec la Compagnie Singer. Ma
mère ne restera pas enfermée dans la maison. Loin de là. Elle ouvrira Central
Tobacco Shop sur la rue Saint-Jacques, coin Mercier, tout juste en face de la
vieille Académie. Elle y vendait du tabac, des cigares, des pipes, des « lighters »
et tout l’attirail pour les fumeurs tout en fumant elle-même de ses produits
rangés sur les tablettes. » Elle faisait du crédit. Beaucoup de crédit. Trop de
crédit. Clef dans la porte de Central Tobacco Shop... Polyvalente, Jacqueline
cependant. « Ma mère se retrouve vendeuse chez Randall, sur la rue Richelieu,
pour ensuite occuper un poste de professeur d’anglais à la Commission scolaire
de Saint-Jean. »
Le parcours scolaire de Pierrot est à l’image de sa génération. Études primaires dans la paroisse Saint-Edmond de SaintJean-sur-Richelieu à l’école Lasalle (ancêtre de l’école Marchand). Puis dans Les Baraques (ancêtre de l’école Forget, maintenant école
Bruno-Choquette). Pour la suite, c’est le Séminaire de Saint-Jean. Des années de latin, de grec et tout le tralala académique de
cette ère ouvrant les portes à la prêtrise ou aux autres humanités du temps. Pierre surprend un peu tout son monde lors de
la collation des grades du Bac ès Arts. « (…) École des beaux-arts de Montréal. Je rêvais à la création, à la production de
décors de cinéma. » Il se tapera deux années d’études supplémentaires.

« J’ai été longtemps un N.L.Q. »
À 25 ans, Pierre a les poches pleines de diplômes mais sans job. Elles sont
rarissimes au cinéma pour un p’tit gars sortant de l’École des beaux-arts.
Mais maman Jacqueline a du flair. Elle qui a les pieds dans les écoles a
« entendu dire que l’école secondaire Beaulieu,1 sur Séminaire, se
cherchait un professeur de dessin ». Jean Langelier, directeur des Services
de l’enseignement à la Régionale Honoré-Mercier est l’homme à
rencontrer. C’est lui le boss qui engage les professeurs à toute fin pratique
au 69 boulevard Saint-Joseph. « Je suis allé en entrevue avec monsieur Langelier. Je lui dessine une foule de trucs sur du
papier, sur le coin de son bureau... Je suis son homme. Me voilà professeur de dessin à Beaulieu. Je suis un N.L.Q. pour
non légalement qualifié. Je le serai longtemps N.L.Q. On me le rappellera à chaque année jusqu’au jour où, enfin, je me
déciderai à suivre et à réussir ces fameux cours de pédagogie pour sortir des rangs des N.L.Q. »
« Tiens un paquet de crayons à mine et 1000 feuilles de papier. »
École Beaulieu, septembre 1967. « Le jour de la rentrée des profs, je me présente dans la grande salle attenante au hall
d’entrée. J’me cherche une chaise. Je réalise vite que ce sont presque tous des ex-frères qui sont là. Une vraie secte. On
me donne mon horaire de cours. Géographie, mon pote. Je n’y connais à peu près rien. - On m’a engagé pour les arts -.
Alors tiens, un paquet de crayons à mine et 1000 feuilles de papier. Le local 108 est mon atelier. 580 élèves à rencontrer
par semaine. Un paquet de crayons à mine et 1000 feuilles de papier… Aussi bien ajouter : arrange-toi avec ça. » C’était
l’époque des p’tites matières, Pierrot. La musique avait son gramophone portatif, un livre de solfège et le cahier de
chansons de l’abbé Gadbois. Le dessin avait son cahier en long comme symbole, ses cruches ou autres trucs saisonniers
sur le coin du pupitre d’la maîtresse les vendredis après-midi... si : « (…) vous avez été sages pendant la semaine.
Dessinez… attention à la perspective… mettez d’la couleur… c’est ça ». Pauvre maîtresse!
C’était mal connaitre notre gradué des beaux-arts. « L’école finie, je me rendais souvent sur la rue Richelieu pour fouiller
dans les poubelles des marchands. J’y ramassais du carton, des supports à linge, des tissus et bien d’autres trucs. Mon
local 108 prendra vite l’allure d’un atelier d’arts, de créations. »
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Dans la suite de notre texte, nous écrirons Beaulieu pour signifier l’école secondaire Beaulieu.
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Café Campus sur la
rue Mercier

Pierre n’est pas un abonné à la salle de repos des professeurs. Ses pauses, il les
prend dans la cour de récréation ou à la cafétéria des élèves. Il mijote des
plans, établit une nouvelle forme de relation maître-élève(s). Il projette ainsi
une attitude de marginal.
Le Café Campus, rattaché à l’origine à Beaulieu, le
fascine. Il y crée des décors avec des jeunes qui se
cherchent un lieu bien à eux de rencontres et de spectacles
aux allures de Boîtes à chansons du temps.
Dérangeant Pierre? « On n’aimait pas ça. Un prof est sur
une tribune en classe... » On le lui fera sentir. Il en paiera
un prix. Mais les arts ne seront plus jamais une p’tite
matière avec lui. Pour le bonheur de ses élèves.
Un an plus tard, il se retrouve
dans une usine… la Châtelaine convertie en école. On y
compte 280 élèves de
secondaire I. Les polyvalentes
sont à venir.
Dans cette vétuste bâtisse
(photo), Pierre, le créateur, se
laisse aller. Jean Rivard, le
directeur, le laisse aller. Et ça
marche! On l’adore.

« C’est pour finir en grandeur que
les 250 élèves de Secondaire I de l’école Châtelaine présentent depuis une semaine et jusqu’au 30 juin une exposition de
leurs travaux d’arts plastiques au centre commercial Place Saint-Jean. (…) Les travaux exposés ont été exécutés au cours
de l’année scolaire et comprennent entre autres un vitrail fabriqué de carton et de papier transparent de couleur, un
modèle d’avion de 18 pieds de long fait en carton… » (Photos. Le Canada-Français, 23 juin 1971)

RETOUR À BEAULIEU APPELÉE L’ÉCOLE PRIVÉE DE LA RÉGIONALE HONORÉ-MERCIER
C’est en 1971 que Pierre retrouve Beaulieu familièrement appelée dans le milieu (oh sacrilège!) l’école privée
de la Régionale Honoré-Mercier. Beaulieu, école secondaire privée mais publique, comptant entre 750 et 800
élèves du second cycle. Beaulieu avec Fide et Labore gravé sur du marbre à l’entrée principale. Beaulieu
affichant ses couleurs et son logo. « J’ai
toujours été un peu capoté. Il faut l’être
pour communiquer la passion de créer. Elle
devient alors contagieuse auprès des jeunes. Dépense
pas trop, on n’a pas d’argent, me disait Mario
Harbec, mon directeur. Il me donnait environ 500$
par année comme budget d’opération. »
Pierre et LES GLURKS s’implantent bien dans le
voisinage (photos). Éclosion artistique côte à côte avec toutes les matières académiques dans tout Beaulieu. Ce groupe de
tannants y ajoute un petit quelque chose de spécial. L’art quoi! Pendant 19 ans. Beaulieu privée mais publique. Sans
s’arracher la couette avec les autres écoles. On en parle encore 30 ans plus tard sur Facebook dans T’es Johannais.
3

Les albums des finissants de Beaulieu
Ils frôlent les 350 pages à certaines années. Des mois
et des mois de création. En dehors des cours réguliers.
Le soir souvent. Pierre et son groupe ne laissent rien
au hasard. Course folle dans l’école lors de leur
parution perturbant les cours au grand dam de certains
professeurs. « Donne-moi ton autographe. xxx. »
Rien ou presque n’arrête Pierre
Rien de moins qu’un cheval de Przewalski en classe.
J’étais alors son directeur. Pierre
m’en a fait vivre des surprises. Son
cheval en est une bonne. Un cheval…
en classe! Je n’ai jamais demandé le
ok à mes supérieurs. 25 ans plus tard
je leur souffle à l’oreille mon choix
du OUI. « Vas-y mon Pierre. »
Pendant 4 jours ses étudiants ont le
loisir de « peindre un vivant » tout en
prenant bien soin de… leur cheval.

CARICATURISTE AU CANADA-FRANÇAIS DE 1982 À 1991
« J’essaie de présenter au lecteur un éditorial visuel. Un écran
sarcastique qui présente une vision différente du monde et de
l’actualité immédiate. À travers mes caricatures, mon message
peut laisser place à l’interprétation, je ne l’ignore pas. C’est
voulu de ma part. Je fais confiance au sens critique du lecteur. »
(Pierre Lavigne, 1987)
Marc-Olivier Trépanier, journaliste, notait : « Encore une fois en
86, il n’a pas manqué de manger du policier. Cela nous a donné
droit à une superbe contribution de la police de Saint-Jean à
l’essor économique du… Dunkin Donuts! »
J’ai fouiné dans sa collection de caricatures pour en graver une
couple dans ces pages. Je vous en fais cadeau. Avec son accord,
bien sûr. En 9 ans, il a pondu plus de 400 caricatures.
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« Qui fait l’histoire? Le héros, le hasard ou les masses populaires? » (Christophe Bouton)
À l’origine (1967) un grand mince de 25 ans sans job et 2 Bacs en poche. Le hasard flairé par sa mère le
propulse dans une classe à dessin du temps. Héros? Pierre Lavigne transforme l’enseignement de cette
p’tite matière en « des activités donnant une représentation artistique, esthétique ou poétique, au travers
de formes et de volumes… » Si un héros est toujours « un personnage qui se distingue par ses actions»,
Pierre l’est pour avoir donné du lustre dans et à l’extérieur des murs d’une école.
Restent les masses populaires comme faiseuses d’histoire. Égyptiens et Grecs bien avant Charlemagne
rêvaient d’instruire les enfants. Des écoles se moulent en commissions scolaires. Si l’objectif est immuable, le moule lui
change de couleur, de forme au gré… des masses populaires. Pierre à l’intérieur de toutes ces faiseuses d’histoire?
Il est un descendant de la Commission scolaire régionale Honoré-Mercier (1964). En 1986, coup de baguette politique
provinciale. Les commissions scolaires intégrées naissent. Faudra du temps pour harmoniser les pratiques administratives,
regrouper les personnels, créer des traditions. Au début des années 90, la Commission scolaire de Saint-Jean fantasme au
Japon et à son concept de QUALITÉ TOTALE. Le hic : une école n’a rien à voir avec des shops de chars montés en série
et d’un ISO pendu aux murs d’une école. Suivra l’opération administrative nominée : « Réaffectation hors du plan, affectation
et rétrogradation d’administrateurs et d’administratices. » (résolution portant le no. 446 92-93). La 446-92-93 n’a rien d’un ISO ni des
danses en ligne. Elle prend les allures d’une saignée à effet domino dans les rangs d’anciens gradés de la défunte
Régionale Honoré-Mercier et provoque un coltaillage qui dure des mois tout en faisant la manchette des journaux. En
clair, Monique Deslauriers, Michel Dépelteau quittent la région. Jean Rivard remplace quelques semaines Nil Auclair à
Beaulieu avant lui-même d’émigrer à Farnham. Voyant la run 446-92-93 virer su’l’top, on n’a pas le choix : « (…) la
réorganisation administrative n’a plus sa raison d’être; il n’est plus nécessaire de rétrograder Jean Rivard et Nil Auclair;
la rétrogradation de monsieur Auclair de même que celle de monsieur Rivard ne sont nullement punitives ».2 On demande
à Nil Auclair de retourner à Beaulieu. Il préfère terminer sa carrière à la direction d’une école primaire après avoir œuvré
au secondaire pendant 32 ans. Luc Bois et Pierre Lavigne sont témoins de ces mouvements de … masses populaires,
puisqu’ils besognent à Beaulieu. La 446-92-93 disparue, Luc est promu directeur de Beaulieu et Pierre adjoint.
Luc et Pierre font partie, comme bien d’autres, de l’histoire de Beaulieu. C’est correct. On se repose la question : « Qui
fait l’histoire? Le hasard, les héros ou les masses populaires? »
Pour le directeur Luc Bois, (photo) Pierre : « (…) était d’une disponibilité sans faille. Son temps
ne comptait pas quand il s'agissait de permettre à Beaulieu d'être à la hauteur de sa mission.
Devenu adjoint, il est demeuré très près des élèves, à leur écoute. Son côté artistique a permis la
production de documents de grande qualité à l'intention du personnel et des élèves. J'ai toujours
pu compter sur sa fidélité et sa solidarité en regard des orientations de l'école et des décisions
nécessaires à sa bonne marche».

LA RETRAITE ? LUI, Y CONNAÎT PAS ÇA
Sortie théâtrale de Beaulieu en décembre 2002. « Juste avant le dîner, je réponds à un appel. Bagarre au
3e étage… Calmez-vous les gars! Coup monté. Tout l’monde sort des classes. Il me faut arpenter les 3
étages pour saluer les jeunes. Confettis…. L’école en liesse. Et rassemblement dans la
cafétéria. » Pierre Lavigne! 35 1/2 ans d’enseignement. Fin. The end.
Catéchèse et théâtre occupent depuis son temps. C’est à croire que le carton gaufré va le
suivre jusqu’à son Dies Irae. Catéchète depuis 13 ans à Saint-Luc et Saint-Lucien, ses
ateliers de réflexion conjuguent foi chrétienne et création artistique. Fabriquer des croix,
symbole principal du christianisme, s’insère dans l’enseignement dispensé auprès des
enfants pour mieux saisir le message du Christ. « Si on fabriquait une croix pour notre
coin de prière et de partage? J’offre une croix à un malade… à mes parents... à ma
communauté paroissiale de Saint-Luc » comme en fait foi les photos ci-contre.
Reproduire une Porte Sainte à la Cathédrale de Saint-Jean ? Pierre y travaille.

2

Extrait d’une résolution de la Commission scolaire Saint-Jean-sur-Richelieu, no 191 93-94, 12 janvier 1994.
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Même s’il a été, quelques
années,
membre
du
Conseil d’administration
d’ART(O), c’est au
Théâtre de Grand-Pré
que Pierre se donne à
fond de train comme
photographe et producteur d’affiches. Au fil des
ans, il a façonné une soixantaine de coffrets
souvenirs des productions qui y ont été
produites. Un cadeau offert aux artistes. La
magie du carton gaufré étonne encore. « Entre
50 et 60 heures de travail par coffret » me dit-il
sourire en coin. Clin d’œil à quelques-uns de ces coffrets
souvenirs. Création et carton gaufré toujours.
Un cancer en 2011 n’atténue pas la passion de vivre de notre homme. « Un
vrai Club Med que mes 39 traitements de radiothérapie à Charles-Lemoyne.
Je n’ai rien à redire sinon un merci. »
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ET DIOCÈSE DE SAINT-JEAN-LONGUEUIL



PRIX PASSEUR CULTUREL PIERRE LAVIGNE décerné par le Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine du Québec le 30 novembre 2011.
Le 9 juin 2011, le diocèse de Saint-Jean-Longueuil lui accorde une mention d’honneur de l’Ordre Mérite
diocésain portant la signature de Monseigneur Lionel Gendron, p.s.s.
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« Vous pouvez m’enlever tous mes trophées, mais pas celui-là »
Dix ans après avoir quitté l’enseignement Pierre fait encore jaser. À preuve cet éditorial du citoyen signé par d’anciens
élèves le 9 février 2012. « Vous pouvez m’enlever tous mes trophés, mais pas celui-là », de dire Pierre.
Difficile d’ajouter plus, sinon : « Merci beaucoup Papa Raisin! »

Deux œuvres
exposées dans
des églises
selon des
thèmes liés à
la catéchèse.

« Avant-hier, on a reçu des cartes. Pis on a passé la soirée à regarder les images qui avait dessus. Moé, j’suis pas pire, j’en ai cinq

d’accrochées sur mon mur au-dessus de mon Buck. J’en ai même une qui est faite à main. C’est d’mon père. C’est un artiste mon
père. Y a jamais été à l’école pour apprendre ça. C’est un don. Y’é capable de dessiner tout c’qu’y voit. Excepté ma mère. Y dit
qu’est trop belle, pis qu’y a jamais voulu essayer. (NOËL AU CAMP, Tex Lecor)
Tex ne m’en voudra pas de piger dans son style.

J’ai passé des semaines et des semaines à r’garder des images de Pierre. Elles sont toutes belles. À l’image de
sa carrière. C’est un don qu’il a. Y’a été capable de dessiner et de faire dessiner tout c’qu’y voyait. Y’a été
assez fort pour sortir des quatre murs d’une classe et d’une école pour projeter le beau et le bien.
L’gouvernement , pis l’Évêché , pis ses anciens élèves ont reconnu publiquement son talent. C’est à not’tour
d’lui faire une p’tite place au milieu des GENS DE CHEZ- NOUS de L’AQDER-Champlain!
C’est un artiste… Pierre!
Nil Auclair

Souvenir de Beaulieu,
signé Pierre Lavigne.


Récits et opinions émis dans cette chronique n’engagent que son auteur.
MERCI à Monique Carrier et Maurice Bouchard pour la vérification grammaticale de cette chronique. 7 janvier 2016.
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