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Jean-Pierre Coljon 

D’origine belge, Jean-Pierre Coljon vit au Québec depuis bientôt 40 ans.  

Auteur, il a touché au théâtre, à l’opéra-comique, à la comédie musicale (théâtre musical), 

au cabaret, à la chanson, à la poésie et à la prose. 

THÉÂTRE 

Jean-Pierre Coljon a adapté la comédie romantique belge la plus jouée au monde depuis plus 

d’un siècle et que Marcel Pagnol de l’Académie française a qualifiée de chef-d’œuvre, Le 

Mariage de Mlle Beulemans. Son adaptation au contexte beauceron des années 1920. est 

ainsi devenue Le Mariage de Marie à Gusse à Baptisse. Créée en 2005 par la troupe Les 

Treize de l’Université Laval, son adaptation a, depuis, fait l’objet de sept productions et de 28 

représentations dans sept villes du Québec et à Ottawa devant plus de 6000 spectateurs 

enthousiastes.  

De plus, en 2011, Jean-Pierre Coljon a agi comme assistant metteur en scène pour la 

production, par Le Théâtre des Coquelicots, des Belles-Sœurs de Michel Tremblay. 

OPÉRA-COMIQUE, COMÉDIE MUSICALE/THÉÂTRE MUSICAL et CABARET 

Son adaptation théâtrale est aussi devenue un opéra-comique et une comédie musicale 

(théâtre musical) avec une formule cabaret, grâce à la musique, respectivement, de Alfred 

Marin et de Daniel Jacques, alors que Jean-Pierre Coljon a agi comme parolier et librettiste. 

   

 

CHANSONS 

Pour produire l’album En souvenir de toi, la chanteuse Josée 
St-Hilaire et le compositeur Daniel Jacques ont mis en musique 
trois poèmes de Jean-Pierre Coljon : 
 

Quand ? 
De la source à la mer 
Bleu azur 

 
Cet album a été réalisé en 2019 au profit des Perséides, un 
organisme qui offre du soutien aux personnes touchées par le 
deuil périnatal. 
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POÉSIE 

Une sensibilité à fleur de peau, des blessures d’enfance et un côté romantique ont amené 

Jean-Pierre Coljon à composer des poèmes d’amour, d’humour et d’émotion en rimes et pieds 

comptés dans un langage facilement accessible. 

Son premier double recueil de poèmes, Avec et sans amour, suivi de Randonneur et rêveur, 

contient 50 poèmes. Il a été publié en 2005 et réédité en 2014.  

Quant à son troisième recueil, Beau parleur, il a été édité en 2011. Il contient 30 poèmes et 

deux nouvelles poétiques dont la nouvelle Cambouis et lavande qui s’est vu décerner le Prix 

de concours littéraire de fiction organisé par le Cercle d’Écriture de l’Université Laval de 

Québec, édition 2004-2005, remis par la Faculté des Lettres.  

Une quatrième publication, Envolées amoureuses, contenant une trentaine de poèmes 

d’amour, d’amitié et de solidarité, a été éditée en 2019. 

   
 

RÉCITALS 

Depuis 2005, Jean-Pierre Coljon a offert près de 90 récitals de poésie au Québec,  

accompagné à l’accordéon, a piano, au violon et à la guitare. Il s’est aussi produit en Europe 

ainsi qu’en Amérique latine, en Asie et en Afrique lors de séjours de solidarité internationale. 

 

 

PROSE : NOUVELLES POÉTIQUES 
ET CONTES ÉROTICO-POÉTIQUES 
 
 
 
En 2020, Jean-Pierre Coljon a publié une 
édition tête-bêche comprenant sept 
nouvelles poétiques et cinq contes érotico-
poétiques. 
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PROSE : REPORTAGES 

À la retraite depuis peu, il consacre son temps comme concepteur de circuits et guide-

accompagnateur de voyages à travers le monde et comme bénévole, notamment pour des 

projets de solidarité internationale dans des pays en développement. Il rédige et publie des 

reportages sur ses expériences. 

FORMATION 

Polyglotte, Jean-Pierre Coljon a étudié cinq langues étrangères. Il a 
obtenu un certificat en création littéraire à l’Université Laval et un 
certificat en interprétation, en traduction et en phonétique d’une 
école d’interprètes belge. Il détient aussi une maîtrise en économie 
internationale obtenue aux États-Unis et au Japon.  
 
Il a fait carrière en diplomatie, en développement international, en 
commerce extérieur et en relations internationales, ainsi qu’en 
enseignement universitaire.  
 
Il a également rédigé des discours économiques que premiers 
ministres et ministres livraient lors de missions à l’étranger. 

 

 

 

INFORMATION 

Pour plus d’information : www.joenonante.qc.ca 
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