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Collation des grades de l’Université de Sherbrooke 
Texte lyrique composé exclusivement pour l’évènement par l’auteure Josée Beaudoin 

 

 
«"Dans le verbe connaître, il y a le verbe naître." C’est Victor Hugo qui l’a dit. Te 
rappelles-tu le premier jour? Ce tout premier jour où tu es arrivé ici, en terre 
inconnue ? Au gré des jours, au fil des cours, cette terre inconnue est doucement 
devenue ton pays de connaissances. Ce pays est le berceau de tes ambitions. 
Maintenant que tu l’as conquis, l’heure est venue d’aller découvrir le monde.  

 
"Prends pour te connaître, le temps qu'il faudra... Rien qu'à te connaître, tu 
voyageras…" C’est Vigneault qui l’a dit. Et toi, qu’es-tu devenu au fil de ces années 
passées ici? Qu’as-tu appris sur toi et sur tout le reste que tu ne soupçonnais 
même pas? Ton bagage est de taille. Tes idées ont du poids. À toi maintenant de 
fouler le monde et d’y laisser ton empreinte. 

 
"Une fortune est plus à l'abri dans une tête que dans un sac." C’est Félix qui l’a 
dit. Ce que tu as acquis ici, rien ni personne ne pourra te le ravir. Tu l’as mérité, tu 
l’as gagné. Sois-en fier. Les connaissances sont gravées. Les amitiés sont tissées. À 
toi maintenant de les nourrir et de les cultiver. 

 
"Quoi que tu rêves d’entreprendre, commence-le. L’audace a du génie, du 
pouvoir, de la magie." C’est Goethe qui l’a dit. Ton rêve de savoir, tu l’as réalisé. 
Aie maintenant l’audace de tes ambitions, le courage de tes opinions, le plaisir de 
foncer et la satisfaction de t’accomplir! 

 
"Être homme, c'est précisément être responsable. C'est sentir, en posant sa 
pierre, que l'on contribue à bâtir le monde." C’est St-Exupéry qui l’a dit. Quelle 
que soit l’avenue que tu emprunteras, le domaine où tu rayonneras, tu seras le 
maillon essentiel d’une grande chaîne humaine. À toi de contribuer, par tes 
actions et tes convictions, à un Monde plus vert et plus riche de sens. 

 
Ce que tu feras de tes rêves, ce que tu feras de ta vie, c’est maintenant à TOI de le 
dire. L’avenir t’appartient. Et la meilleure façon de le prédire, c'est encore de le 
créer.» 


