
Tout un parcours de vie en poésie : 
voici ce que l’auteure nous propose
avec une centaine de poèmes écrits à

divers moments de sa vie, entre 13 et 50 ans.
Le tout conjugué avec plus de 80 photogra-
phies, d’ailleurs et d’ici, qui viennent multi -
plier les significations et les évocations. 

Dans ce recueil, les émotions et états d’âme 
de l’enfance et de l’adolescence y apparaissent
dans toute leur spontanéité et leur fraîcheur.
L’âge adulte est tout aussi riche d’occasions
d’écriture, notamment avec la naissance de ses
enfants. Les jeux avec les mots y côtoient les
réflexions philosophiques. Si les poèmes par-
lent de la difficulté de vivre, ils parlent aussi 
et surtout de l’espoir, de la nature, de l’amour,
de l’écriture et de tout ce qui fait la vie. 

Ce recueil s’adresse à tous ceux que la poésie
des mots et des images fait vibrer. Il est parti -
cu   lièrement adapté pour initier au monde de
la poésie et pour susciter le désir de s’exprimer.

Quoi de mieux pour la belle saison que de se
laisser toucher par une poésie du cœur et de
l’émotion, une poésie de mots et d’images!

Un mot sur l’auteure, Louise Goupil 
D’abord enseignante en français au secon -
daire, puis pédagogue au ministère de
l’Éducation et finalement chargée de projets
éducatifs au Musée de la civilisation de
Québec, Louise Goupil a assuré la conception
et la réalisation de plusieurs ouvrages péda-
gogiques et documentaires, dont le Guide 
de littérature Lire et aimer lire au secondaire
et la collection Les premières nations. Retraitée,
la poésie des mots et des images, comme les
voyages et l’écriture, continuent de la 
passionner. 
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Poésies de  mes âges

LOUISE GOUPIL

Éditeurs : 
Louise Goupil et Jean-Pierre Roy

Entrevues et informations : 
418 878-3442

Courriel : jplou.edit@hotmail.com
www.editionsjplou.com 
Coquillages : poésies de mes âges

Collection Mots et images
136 pages

Comprend un index des photographies
Disponible en versions imprimée 
et numérique aux Éditions JPLOU et,
sur commande, dans toutes les
librairies.

Coût du livre : 25$
Version numérique : 15$

Vous êtes invités à assister au lancement officiel de ce livre dans la 
toute nouvelle Maison Omer-Juneau de Saint-Augustin-de-Desmaures.

Au 289, route 138, à Saint-Augustin-de-Desmaures
Le mercredi 16 mai prochain, à compter de 17h30


