
Hommage à Jean-Marc Pilon 
 
 

Je te salue Jean-Marc Pilon 
Homme d’écorce et de vent 
Homme au cœur éventail 
Homme au cœur battant 
 
Tu es de la race de ceux 
Qui laissent dans leur sillage 
Une trace indélébile 
Une empreinte immortelle 
 
Tu es de ceux  
Qu’on finit par porter haute 
Comme un flambeau brûlant 
Éclairant nos pas et ouvrant les chemins 
 
Laisse-nous aujourd’hui 
Pour ta traversée ultime 
Chanter ta gloire et ta beauté 
Laisse nos cœurs s’enflammer à ta souvenance 
 
Permets-nous cher Jean-Marc, 
Ce dernier hommage  
Qui monte comme un chant sacré 
À nos gorges nouées 
 
Toi dont la vie si belle, si dense 
S’est envolée sans crier gare 
Entre deux moments tranquilles 
Entre deux battements de cils 
 
Tu es parti par une fin de journée lumineuse 
Tu t’es envolé ce 29 août 2016  
Dans ta maison immense 
Remplie d’espace et d’amour 
Sur les terres riches du Bic 
Là où tu avais planté ta demeure, ta vie et tes amours 
 
Tu t’appelles Jean-Marc Pilon, et 
Tu es venu au monde à St-Jovite 
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Dans les bourrasques de décembre 
Tu es venu comme les flocons argentés 
 
Tu étais un bébé comme tant d’autres 
Mais tu scintillais déjà de ton unique beauté 
Tu étais d’un éclat lumineux définitivement lustral 
Propre aux âmes pures animées d’une éternelle présomption de bonté 
 
Tu es Jean-Marc Pilon, 
Humble Fils cadet de Maurice Pilon 
Le conducteur d’hommes  
Celui qui les ramenait tous à destination 
Avant de pouvoir rejoindre les siens. 
 
Tu auras hérité de ce père parti beaucoup trop tôt 
Avant même que tu ne puisses parler… ou risquer ton premier pas 
Cette magnifique graine d’accompagnateur  
Que nous sommes nombreux à avoir reçu de toi 
 
Ce père douloureusement absent 
Fut probablement le germe vivant 
Du père merveilleux que tu es devenu plus tard, à ton tour… 
Pour tes enfants de sang et tes nombreux enfants de cœur  
 
Ton père Maurice Pilon 
Fils d’Édouard et d’Alma 
Tes grands-parents valeureux 
Était enraciné comme les siens 
Dans ce territoire fier et noble 
Que sont Les Laurentides 
Un territoire aussi vaste et plein que ton cœur  
 
Tu es né sur une terre vaste et généreuse 
Terre de collines et d’arbres majestueux 
Terre de lacs, de neige et de silence 
Terre de retraite et de contemplation  
Que ta sœur Denise m’a appris aimer  
Pour me consoler de mes milles collines natales perdus 
 
Tu es aussi le fils d’une généreuse et vaillante mère 
Ta mère Ida, qu’on appelait aussi Dada à la suite de Julie  
Sa magnifique petite fille et nièce adorée 
Dada la femme au cœur vaste aux bras longs et au regard tendre  
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Fille d’Adolphe et de Florentine 
Elle t’a porté contre son cœur pour te protéger de toute adversité 
Pendant qu’elle veillait de toute son âme de femme battante 
Sur ton grand frère André et ta grande sœur Denise 
Devenus comme toi orphelins trop tôt  
 
Tu es Jean-Marc Pilon le petit frère chéri de Denise Pilon 
Ta grande sœur, ta comparse, ton alliée, ton ange gardien 
Ta compagne de route de toujours…  
Denise la précieuse fille de Dada qui a appris de sa mère  
À semer sur ta vie un million de rêves… 
 
Ida la valeureuse, la courageuse, la travaillante,  
Ida la bienveillante rêveuse créatrice de magie  
Celle qui ne craignait pas l’ardeur, l’ouvrage ni la sueur 
Celle qui a su donner à ses trois enfants ce que les mères offrent de meilleur  
De l’ambition et de l’audace pour vos destins  
Et un souffle puissant sur les braises de vos vies 
 
Devenue veuve avant le temps 
Dada a travaillé sans relâche  
Elle rêvait grand pour ses enfants  
Malgré les épreuves et les difficultés 
Malgré les tempêtes et la précarité 
 
Femme debout au cœur ouvert  
Elle a tout donné pour que s’ouvrent à vous  
Un chemin large, une vie vaste et féconde 
Vos vies sont devenues plus que fécondes 
Elles ont fleuri et ont donnés beaucoup de fruits 
 
Elles fleurissent encore au-delà de vous  
Elles fleuriront encore au-delà de la mort 
Elles portent encore un écho puissant 
Des rêves fous d’amour, d’une mère d’exception 
 
Bienheureux es-tu Jean-Marc Pilon 
D’avoir été aimé autant! 
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Chant II  

 
Porté par tant d’amour 
Tu as frayé ta route dans les pas ta précieuse grande sœur  
Jusqu’à l’Université de Sherbrooke…  
Là, où tu as rencontré Yves St-Arnaud l’initiateur 
Le grand faiseur d’intelligence groupale 
Le disciple par excellence de la relation de coopération 
 
Tu as su apprendre de lui  
Et tu es devenu son protégé 
Riche d’un grand mentor  
D’une curiosité exemplaire  
Et d’une écoute sans concession 
Tu as su marcher le chemin   
Qui devait te mener au cœur de ta propre expérience 
Pour enfin pouvoir accoucher de ton savoir singulier 
 
Sur les traces de Saint-Arnaud ton père spirituel  
Et ton inspiration intellectuelle et professionnelle 
Tu es devenu Jean-Marc l’apprenant-consultant  
Un enseignant-chercheur d’exception 
 
Tu es restes sur les bancs d’école aussi longtemps que nécessaire 
Pour aller au bout de tes questions et de ton désir sans limite  
De donner une place aux savoirs d’action 
Et aux connaissances issues de l’expérience humaine  
 
En compagnie de Saint Arnaud, tu es devenu le frère-ami 
De Lucie Mandeville, de Jeannette Leblanc et d’Yvan Ouellet 
Tes compagnons de recherche praxéologues  
Ensemble vous avez marché dans les pas d’Argyris et Schön 
 
Vous avez poursuivi leur œuvre  
En faisant vivre avec brio la science-action à travers le Québec entier  
À l’université vous avez milité pour rendre explicite les savoirs tacites 
Votre impact dans la culture universitaire est considérable  
 
Tu es Jean-Marc Pilon le praxéologue  
Le professeur aux idées avant-gardistes 
Qui crée des réseaux, des programmes et des communautés de pratique 
partout où il passe - partout où il œuvre 
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Tu es l’homme aux grands projets…  
L’homme aux grands chantiers 
Notre département, notre université  
Et cette belle région du Bas-du-fleuve te doivent beaucoup 
 
Tu es Jean-Marc Pilon celui qui essaimes des idées nouvelles  
Tu es le miroir qui renvoie à l’autre sa propre beauté 
Tu es celui qui consolide des équipes et des communautés 
Tu es celui dont l’œuvre ouvre des univers inédits  
Bouleverse des destins et sauve des vies  
 
 

Chant III  
 

Tu laisses derrière toi un héritage immense  
Un cadeau inépuisable  
Un don aussi incommensurable 
Que ta générosité 
 
Tu as appris tôt qu’un véritable diamant est caché au cœur de chaque être 
Tu enseignes depuis longtemps que chacun marche sur une voie fine  
Tu enseignes que chacun possède une connaissance unique singulière 
Enracinée dans son regard, dans sa vie, dans ses gestes 
 
Que cette connaissance est un joyau 
Un métal précieux qu’il faut extraire  
Consciencieusement 
Méticuleusement 
 
Afin de la redonner 
Polie ou brute 
Éclatante ou délicate 
À celui ou celle qui, incrédule 
La portait sans le savoir en son sein 
 
En compagnie de ta sœur Denise  
Et de tes frères-amis Serge Lapointe et Hugues Dionne 
Tu as sillonné le Québec 
Pour répandre une merveilleuse nouvelle 
Comme une pluie chaude 
Tombant gracieusement sur les cœurs assoiffés 
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Toi l’enseignant qui donne les clés pour retrouver  
Cette dignité qui peut si facilement être perdue 
Sous le joug impérial de la connaissance savante 
Toute-puissante et parfois aliénante 
Qu’on assomme sur le crâne des gens 
Oubliant que sommeille en eux 
Fragile comme une pousse d’orchidée 
Une connaissance intime 
Tellement précise 
Et valable 
 

Chant IV  
 

Tu es Jean-Marc Pilon 
Le formateur, l’animateur 
Le consultant, le chercheur 
Tu es celui qui permet à l’autre 
Quelle que soit ta posture  
De redécouvrir 
De chérir 
De cultiver et d’apprécier 
Sa propre pertinence 
 
Tu dis souvent : 
Et toi, comment ferais-tu cela? 
Indiquant à l’autre  
Par une question  
Un silence 
Et cette patience infinie qui te caractérise 
Le chemin qui mène 
À sa propre compétence 
Avec toi chacun est augmenté 
Enrobé d’un respect rare 
Qui donne envie 
D’être humble et généreux 
Tout à la fois 
 
Homme équilibré 
Mesuré 
Tu aimes tenir les cadres 
Dans lesquels tout devient possible 
Tu gardes la cadence 
Le rythme du temps 
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Si bien que le temps 
Séduit par ta générosité 
Se démultiplie parfois 
Par amour pour toi 
On dit de toi que tu inventes du temps… 
 
Tu sais garder les justes distances 
Ne t’ingérant jamais 
Tu incarnes le sens même de l’accompagnement 
Cheminer avec quelqu’un, là où il va 
Simplement 
Et puissamment 
En faisant chaque pas avec lui 
Étant profondément convaincu 
Que lui seul possède la réponse 
La question de sa réponse 
Et la réponse à sa question 
 
Tu fais naître des ouvertures 
Dans le métal 
La roche 
Et le bois dur 
Pour toi l’autre est un sujet de sa vie 
Expert de sa situation 
Et ce regard si intensément respectueux 
Rend l’autre 
Plus haut 
Et plus prodigieux 
Simplement une meilleure version de lui-même 
 
On aime te faire confiance 
C’est facile de te faire confiance 
Avec toi on apprend aussi 
À faire confiance à nous-même 
À notre force 
À notre sagesse 
 
En ta présence 
Les appuis sous nos êtres 
Apparaissent 
Solides et stables 
On peut enfin se tenir debout  
Se redresser fièrement et avancer 
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Tu es Jean-Marc Pilon  
Un ambassadeur de la paix 
Tu es celui qui ne cherche pas à combattre les conflits 
Tu es celui qui ne guerroie jamais  
Tu es le cultivateur qui ensemence et soigne la paix 
Comme un jardin sauvage et sacré 
Qui viendra un jour à bout 
De toutes les violences 
 
Tu marches droit Jean-Marc 
Congruent et cohérent 
Tu fais ce que tu dis 
Tu dis ce que tu penses 
Tu penses ce que tu sens 
Nous sommes inclus dans ta marche 
Nous marcherons encore et encore 
Grâce à toi Jean-Marc 
Nous marcherons encore 
Ce sera notre chant de gratitude 
 
Enseignant expert 
Tu es l’aigle au regard acéré 
Tu t’élèves au-dessus du groupe 
Tu vois CE QUI SE PASSE 
Ici et maintenant 
Tu es le roi du processus en cours 
Tu en portes l’intelligence 
Tu la redonnes, généreux, pédagogue 
Tu montres ce qui est 
Afin que nous voyions plus large 
Et que nous apprenions à inclure  
Toutes les dimensions du réel 
Dans notre expérience du moment 
 
Avec toi Jean-Marc 
La vie augmente en finesse 
En complexité et en souplesse 
Elle devient riche et gracieuse 
Et nous aussi 
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Tu es le maître des reformulations 
Dans ton écoute comme dans tes gestes 
Dans tes mots comme dans tes yeux 
Dans ton écho, chacun se sent reçu et compris tout entier 
 
Par tes encouragements et tes questions  
Toujours précises et pourtant délicates 
Tu fais surgir des solutions  
Jamais tu ne dis quoi faire 
Tu fais simplement émerger 
Les intelligences créatrices 
 
Précis et calculé 
Tu sais donner toute la place à l’autre 
Tout en gardant le cap 
Et la main sur le gouvernail 
Tu es un As du pilotage partagé 
Mais tout le monde sait 
Que c’est toi le Capitaine 
 
Tapichou! 
Dis-tu souvent 
Quand tu es surpris 
Impressionné 
Ou Étonné 
Tu es la délicatesse incarnée 
Même tes jurons 
Sont choux et doux 
 
Cette douceur sans pareil 
Est aussi celle du père 
De l’amoureux 
Du guide et du maître 
Que tu es par ailleurs 
 
 

Chant V  
 

Avec Jacinthe l’étoile polaire 
La femme gagnante qui brille à tes côtés 
Celle que tu as choisie de toute éternité 
Foudroyé par un coup de foudre 
Impossible à résister 
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C’est lors d’un colloque  
Du Réseau Québécois pour la Pratique des Histoires de vie 
Par une soirée faite de contes et de poésie 
Que tu as aperçu Jacinthe Lévesque 
Celle qui devait unir son destin au tien 
Sans hésiter une seule seconde 
 
En un seul instant vous étiez précipités  
Dans une vie d’amour fou 
18 ans d’un partenariat jamais égalé 
Tu es devenu en une fraction de seconde 
 
Le partenaire fidèle, l’ami et le confident 
Celui qui cultive auprès de celle qu’il aime 
Les plus grandes espérances 
La paix 
La joie 
La sincérité 
La tendresse 
La délicatesse 
La puissance de vivre et d’aimer 
 
Jacinthe Levesque  
La fille bien aimée d’Esther et de Marc 
Tes valeureux et généreux beaux-parents 
Jacinthe la fille unique du clan des Lévesque 
Jacinthe la sœur adorée, la belle-sœur complice 
La tante aimée de nombreux neveux et nièces  
 
Jacinthe l’éducatrice 
L’accompagnatrice des déshérités 
La militante de l’inclusion scolaire et sociale 
Celle qui lutte pour la valorisation de nos territoires  
Pour la revitalisation de nos communautés  
 
Dans le cœur de Jacinthe tu as trouvé refuge 
Auprès d’elle tu as voyagé au-delà de l’abandon 
De cet amour est né un long et persévérant chemin  
Vers le cœur d’Etienne ton fils ainé celui qui a fait de toi  
Et de Marie Schaffer sa magnanime mère  
Des grands-parents bénis. 
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Avec Jacinthe tu as construit un lien fort et vaste comme un temple  
De cette union parfaite ont surgit comme deux beaux météores 
Félicité, dite Filou, et Emmanuel dit Manu 
Félicité ta belle grande fille 
Celle qui t’es plus précieuse que la prunelle de tes yeux  
Filou la fille à papa,  
L’enfant bénie et tant aimée   
La gracieuse cavalière 
Celle qui avance courageusement 
Attrapant l’existence 
Avec appétit et élégance 
 
Après Filou est venu Manu 
Celui qui ravit définitivement ton cœur de père 
Manu le sportif-musicien ami des humains 
Le fils adoré qui faisait dès sa naissance la fierté de son père 
Manu le fils de Jean-Marc tous ses étudiants en ont entendu parler 
 
Manu, celui qui transporte avec lui l’élan vital à l’état pur 
Manu la promesse de beauté et de vie 
Celui qui donne envie d’être encore plus vivant 
Par sa simple présence 
 
Tu es Jean-Marc Pilon 
Le compagnon de Jacinthe 
Le père chéri de Filou et Manu 
Dans votre maison du Bic 
Où grandissent tes amours 
Tes projets 
Toute ta vie 
Tu fais crépiter le feu 
Tu attends les amis 
Avec un café fumant 
Tu cueilles les fruits de ton verger 
Tu les apportes généreux 
Tu partages tout 
Surtout le meilleur 
 
Tu es Jean-Marc Pilon et 
À L’instar de tes pères  
Tel Yves- Saint-Arnaud  
Ou encore Gaston Pineau 
Tu te fais Père Spirituel 
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Tu prends sous ton aile 
Des êtres magnifiques 
Qui croisent ta route 
Tu es Jean-Marc Pilon 
Le généreux mentor de Marja Murray la pédagogue-artiste 
Et de Myra-Chantal La délicate formatrice-chercheure 
Le père adoptif de Ludovic Décoret le formateur-consultant 
Tu es l’inspiration de Mathieu, de Clency et de Vincent pour n’en citer que 
quelques-uns 
 
À nous tous…  
Tu as ouvert ton atelier 
Tu as donné tes outils 
Tu as transmis ton essentiel 
 
Qui sommes-nous donc nous qui chantons à ton dernier passage 
Nous sommes tes collègues adorés qui célébrons la fécondité de ta vie 
Sous la plume dansante de Marie-Beauchesne la poétesse doctorante 
Mère de Cassandre et de tous ses œuvres  
Et de Jeanne-Marie Rugira ta collègue adorée 
L’Africaine au cœur vaste et au regard clair 
Nous ne sommes pas seules, nous sommes venus avec 
Diane Léger la délicate et éthicienne pleine d’amour  
Mire-ô Tremblay le chaman-enseignant, écoutant de l’âme du monde 
Qui œuvre au ré-enchantement du monde 
 
Nous sommes aussi avec Pascal Galvani l’apôtre de l’autoformation 
Avec Luis Gomez le pédagogue qui enseigne à performer sa vie 
Avec Danielle Boutet l’artiste pensante qui crée comme on prie 
Tout en étudiant l’expérience créatrice  
Ainsi que Jean-Philippe Gauthier le pédagogue de la révélation  
L’accompagnateur des chemins des conversions  
Le musicien disciple de la joie  
 
Nous, tes compagnons de route nous bénissons ton nom  
Nous chantons la gratitude d’avoir eu le privilège de cheminer avec toi  
De marcher dans tes pas, de rentrer dans ces espaces que tu as ouverts 
Et de contribuer à les faire fleurir  
Nous te remercions Jean-Marc  
Et nous te bénissons 
 
Tu demandes aujourd’hui  
À tous ceux qui te suivent 
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De prendre le relais 
Tu nous tiens dans ton aura 
Et sous ta lumière 
Ils grandissent et 
Se déploient 
Fleurs magnifiques nées dans ton jardin 
 
Tes étudiants, les voilà  
Comme des arbres 
Qui à leur tour 
Donnent aujourd’hui des fruits 
Mûrs à partager 
 
Tes amis te pleurent  
Vois-tu François Gamache ? 
Entends-tu sa flute ? 
Et tes fils spirituels sont debout dans ta classe 
Cher Jean-Marc, Ils sont debout 
Et ils chantent ta parole 
 
Toi 
L’ami universel 
Celui qui se retire dans la lumière obscure 
Du sous-bois enneigé 
Te voilà sur tes skis 
Tu te retires dans la forêt 
Tu rejoins le silence que tu aimes tant 
 
Le silence des vallées 
Le silence des âmes 
Le silence des baleines 
Le silence du Laddakh 
Le silence des grottes du Maroc 
Le silence de la Vallée Heureuse 
Le silence éternel 
 
Nous te voyons 
Tu avances de dos 
Le visage tourné vers cet Ailleurs 
Celui qui est là 
Depuis toujours 
Au fond de ton être 
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Te voilà enfin 
Tel le moine que tu es par ailleurs 
Secrètement 
Tu revêts cet habit 
Tu baisses le regard 
Tu t’agenouilles près du sol 
Tu plantes cet arbre 
Et te retires doucement 
 
Dans l’écurie 
Sur la plaine 
Le vent emporte ton souffle 
Parmi le souffle des bêtes 
 
Et nous 
Nous cher Jean-Marc 
Nous sommes là 
Ensemble 
Tenus par ta mémoire 
Les mains enlacées 
Nous tenons le flambeau 
Nous le tenons haut 
 
Nous te faisons une promesse frère-ami 
Nous garderons ta lampe allumée 
	


