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Une professeure  du Collège Sainte-Marcelline honorée au Japon 

 
Mme Fillion, enseignante de français au Collège Sainte-Marcelline,  

a donné une conférence à un  Festival de haïku à Tokyo.  
De plus, elle a remporté le 2e prix au Concours international de haïku  

du journal japonais Mainichi Shinbun. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mme Geneviève Fillion 

 
 Montréal, le 30 avril 2019  - Le 2 avril dernier, Geneviève Fillion, enseignante de 
français en 4e secondaire au Collège Sainte-Marcelline, s’est rendue au Japon afin de 
donner une conférence sur le lien existant entre la géopoétique et le haïku dans le cadre du 
Festival de haïku organisé par la Meguro haiku association de Tokyo. Mme Fillion dit : « Le 
haïku voyage et fait voyager. En participant au Sakura haiku festival, je considère que j’ai 
eu une chance incroyable de travailler mes haïkus avec des Japonais, de pouvoir avoir 
accès à leur sensibilité, à leur vision de la vie et de la poésie, mais aussi d’établir des 
contacts avec des haijins de divers pays. C’est intéressant de pouvoir comparer les 
différentes perceptions du haïku. L’expérience a aussi été particulièrement inspirante, car 
l’événement avait lieu lors de la floraison des cerisiers. » Elle a entre autres composé le 
poème suivant qui sera publié dans le livre du groupe : 
 
traversant le pont 
ce monde en fleurs 
oὺ je suis née pour mourir 

http://www.college.marcelline.qc.ca/


 
Madame Fillion pratique l’écriture de ces petits poèmes japonais depuis une quinzaine 
d’années. Sa maîtrise en création littéraire l’a menée à l’écriture du recueil de haïku Un 
pont entre ciel et terre, publié aux Éditions Les petits nuages. Cet ouvrage est inspiré de 
son voyage au Chili. Depuis, on retrouve ses haïkus et ses essais dans des publications au 
Québec, en France, en Roumanie et au Japon. Elle est aussi coprésidente et secrétaire de 
l’Association francophone de haïku et membre du comité de sélection de la collection 
Solstice de la même association. Elle anime également des ateliers d’écriture : « Ce que je 
préfère, c’est faire découvrir le haïku aux gens, particulièrement aux adolescents. Dans mes 
cours de français, j’enseigne la pratique du haïku à mes élèves qui aiment beaucoup ce 
genre. C’est une excellente façon de leur faire apprivoiser la poésie. Les jeunes ont une 
grande sensibilité qui les amène à écrire de magnifiques haïkus. Cette pratique leur permet 
aussi de développer une attention plus grande face aux petits détails qui habitent le 
quotidien. » 
 
Lors de son périple au Japon, Madame Fillion a appris qu’elle avait obtenu un 2e prix au 
22e concours international de haïku organisé par le journal japonais Mainichi Shinbun qui 
est lu par six millions de lecteurs. Voici le poème gagnant : 
 
cimetière amérindien 
avec le chant des baleines 
les âmes voyagent 
 
La direction et les membres du Collège Sainte-Marcelline ainsi que les élèves félicitent 
Mme Fillion pour son prix au Concours international de haïku. 
 
_____________ 
Fondé en 1961, le Collège Sainte-Marcelline, un établissement privé situé sur les bords de la 
Rivière-des-Prairies dans l’ouest de Montréal, offre l’enseignement préscolaire et primaire pour 
garçons et filles et l’enseignement secondaire pour filles. Dans un cadre enchanteur, le Collège 
ouvre ses portes aux élèves de toute origine désirant acquérir de solides connaissances et 
compétences dans un milieu chaleureux, stimulant et familial. Le Collège est reconnu autant pour 
l’excellence académique de ses élèves que pour leur implication humanitaire et sociale.   
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