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Ce document regroupe, dans un format adapté à l’impression, les 27 fiches de la section LIRE de 

la trousse poétique numérique Tout à coup – la poésie. Les fiches présentent l’univers de poètes 

québécois : leur poésie, leur vision de la chose, leur parcours, leurs inspirations. Les poèmes, tous 

inédits, ont été composés spécialement pour Tout à coup – la poésie dans l’objectif d’allumer des 

regards poétiques chez les jeunes du secondaire. 
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tu es chien qui ne se laisse pas couper les 

griffes 

ta dent semble capable de tout 

et j’ai cru que tes respirations  

étaient des coups de feu 

les gens sont les gyrophares 

qui calfeutrent mes oreilles  

à mesure que les choses s’empilent  

la tempête tombe sur notre abri  

j’ai trouvé un de tes cheveux  

j’ai cru à une brèche de lumière 

qui perçait les strates de l’océan  

déjà plein de brillants indestructibles 

accotée sur le comptoir de la cuisine 

j’ai pensé devenir un voilier  

sur le fjord 

j’accoste sur des berges en sucre  

tout se mange 

dans l’explosion  

du temps qui nous arrose  

le froid est une mâchoire agréable 

un bandit qui dévalise  

la peau sous le linge  

tu m’as mordue 

j’ai crié 

nous continuons à courir sur les vertèbres 

du monde 

 

 

 

 

 

 

 

VIRGINIE BEAUREGARD 

D. 

Tout en frayant avec les arts 
visuels et la musique, Virginie 
Beauregard D. entame une 
démarche d’écriture en 2005. Dès 
le départ, ses poèmes sont 
présentés sous diverses formes, 

notamment au théâtre de Quat’Sous dans la pièce Dans les 
charbons (Loui Maufette). Ils sont repris au théâtre à différentes 
occasions. Virginie Beauregard D. participe à plusieurs 
événements off ou notoires au Québec et à l’international. Elle a 
fait paraître des textes dans différentes anthologies et revues 
littéraires (Estuaire, Moebius, Nouveau Projet, etc.).  

En 2010, elle lance un premier recueil, Les heures se trompent de 
but (l’Écrou). Bachelière en histoire de l’art et en éducation, elle 
publie le recueil D’une main sauvage (l’Écrou) au printemps 2014. 
C’est avec ce second livre que Virginie Beauregard D. est finaliste 
du prix Émile-Nelligan 2015. Elle est aussi lauréate du prix de 
poésie Jean-Lafrenière–Zénob 2016 décerné par le public du 
Festival International de la Poésie de Trois-Rivières. Son prochain 
recueil, Les derniers coureurs, sera publié à l’automne 2018, 
toujours à l’Écrou. 

Sa vision de la poésie 

La poésie est un instant, une fuite et un approfondissement des 
choses, des sentiments et de leurs raisons. La poésie détourne les 
notions d’enchaînement et de narration auxquelles nous 
habituent les histoires. Travailler sur un poème est pour moi un 
acte circulaire, sinon d’une forme indéterminée. Il rappelle les 
mouvements des yeux d’un peintre sur un tableau. Soudain 
émerge une justesse, plus humble que la vérité. Et là est atteint 
un sommet qui évite l’affaissement, s’écrit une suite au monde. 
Le poème justifie des détails et leur donne l’importance 
stratosphérique qui leur revient. 

Le silence, le blanc, le plein, la cohérence, la volonté s’articulent 
dans le poème. Loin de l’argument qui utilise les mots. La poésie 
les laisse être une matière libre. Le mot est un sens, un état, une 
couleur, un rythme. 

La poésie sert de remède à la médiocrité, à l’hypocrisie, même à 
la mortalité. J’ai déjà dit que la poésie était un chien qui léchait 
une crème glacée tombée sur le trottoir. C’est parce que chaque 
chose vaut d’être vue et de devenir poème.
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VIRGINIE AIME 

 

Connu sous le nom de capitaine 
Alexandre lors de la Seconde Guerre 
mondiale, René Char dirige des 
actions de résistance pour lutter 
contre l’invasion nazie. Il développe 
une poésie de révolte et de liberté 
qui combat la complaisance. Avec 
lui, le poème ne peut être qu’une 
plainte ou une complainte. Il 

consiste en un territoire autonome qui avance dans le sombre 
et le clair avec une lucidité humaine et cinglante.  

Je n’ai presque jamais écrit de poème sur la poésie. J’ai 
tendance à vouloir sortir sur le balcon si j’écoute ou si je lis des 
textes qui racontent la gloire de la poésie. Pourtant, Char parle 
du poème. À travers lui, chaque chose et chaque mot sont 
posés et appréciés pour sa valeur intrinsèque. Cette humanité 
me réjouit. Avec René Char, la brindille raconte l’infini. Le texte 
est un corridor pour y accéder.  

C’est un grand artisan qui fait du bien et qui ne ment pas. Sa 
quête refuse la hiérarchie et les regroupements opportunistes. 
Ce n’est pas pour rien qu’Albert Camus disait que Char était le 
plus grand poète alors vivant. Malgré sa mort, je crois que nous 
n’avons pas à nous priver de son éclairage et de sa force. 

ARGUMENT 

         Comment vivre sans inconnu devant soi? 

Les hommes d’aujourd’hui veulent que le poème 
soit à l’image de leur vie, faite de si peu d’égards, 
de si peu d’espace et brûlée d’intolérance. 

    Parce qu’il ne leur est plus loisible d’agir 
suprêmement, dans cette préoccupation fatale 
de se détruire par son semblable, parce que leur 
inerte richesse les freine et les enchaîne, les 
hommes d’aujourd’hui, l’instinct affaibli, 
perdent, tout en se gardant vivants, jusqu’à la 
poussière de leur nom. 

    Né de l’appel du devenir et de l’angoisse de la 
rétention, le poème, s’élevant de son puits de 
boue et d’étoiles, témoignera presque 
silencieusement, qu’il n’était rien en lui qui 
n’existât vraiment ailleurs, dans ce rebelle et 
solitaire monde des contradictions. 

Extrait du Poème pulvérisé 
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L’énergumène magnifique Joyce 
Mansour vient d’Égypte et 
d’Angleterre. Elle écrit pourtant en 
français et défonce les rayons du 
surréalisme parisien. Elle fait la 
révolution dans chaque vers et rend 
caduques les idées folles de la 
misogynie et du racisme.  

Elle avance sans obstacle en nous convainquant que les 
obstacles à la liberté sont des inventions farfelues, autant que 
la bienséance, les rôles sociaux et les archétypes. Demeure le 
plaisir. Elle invente le monde qu’elle désire. Elle parle du corps 
et le désire à même qu’elle déconstruit le langage, dans une 
danse facile et absolue avec les mots comme matière, cette 
matière qu’elle monte à cru, comme un gaucho d’Argentine.  

Je l’aime parce qu’elle est foncièrement libre, parce que son 
surréalisme excitant nous permet l’espoir et le plaisir. Ses 
poèmes donnent de l’oxygène à celui qui les lit et permettent 
le recul et la dérision face à la société et sa rudesse. Elle sait 
construire le rêve et le poème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[…] 
Vous ne connaissez pas mon visage de nuit 
Mes yeux tels des chevaux fous d’espace 
Ma bouche bariolée de sang inconnu 
Ma peau 
Mes doigts poteaux indicateurs perlés de plaisir 
Guideront vos cils vers mes oreilles mes 
omoplates 
Vers la campagne ouverte de ma chair 
Les gradins de mes côtes se resserrent à l’idée 
Que votre voix pourrait remplir ma gorge 
Que vos yeux pourraient sourire 
Vous ne connaissez pas la pâleur de mes 
épaules 
La nuit 
Quand les flammes hallucinantes des 
cauchemars réclament 
     le silence 
et que les murs mous de la réalité s’étreignent 
Vous ne savez pas que les parfums de mes 
journées meurent 
     sur ma langue 
Quand viennent les malins aux couteaux 
flottants 
Que seul reste mon amour hautain 
Quand je m’enfonce dans la boue de la nuit 
[…] 

Extrait de « Pericoloso sporgersi », Rapaces 
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LOIN DU SOUFFLE DU LOUP 

Je dégivre lentement nos tendresses 

Tandis que tu me récites 

Une histoire étrangère 

L’amour gronde 

Quand je le retiens 

Par la peau du cou 

D’un geste vif j’émiette 

Nos ombres enchevêtrées 

 *** 

Le goût de l’arbre 

Au fond de la gorge 

J’effrite le bruit des pierres 

L’odeur de tes mots 

 Le jour est court 

J’ai tissé tes absences 

De fils désordonnés 

Comme une fourrure de carcajou 

 *** 

Je recolle 

Entêtée et légère 

Les pelures d’une saison morte 

Le paysage montre patte blanche 

C’est l’automne 

Tes baisers tombent 

Et les cimes incendiées 

Racontent notre disparition 

Nous fuyons derrière la pierre 

Loin du souffle du loup  

*** 

C’est pourtant à pas de loup que tu 

t’éloignes 

Lorsque la lumière doucement 

Résonne contre les toits 

Seule 

J’entends la pulsation des arbres 

Je suis sève et chute 

Et grognement 

 

 

 

 

 

GENEVIÈVE BOUDREAU 

Originaire des Îles-de-la-
Madeleine, Geneviève Boudreau 
habite à Québec. Elle détient une 
maîtrise en études littéraires, 
pour laquelle elle a obtenu la 
bourse Hector de Saint-Denys 
Garneau, volet essai (2008). Elle 
enseigne la littérature au 
collégial. Elle est l’auteure des 
recueils Acquiescer au désordre 

(L’Hexagone, 2012), qui a reçu le Prix du premier recueil de 
poèmes de la Fondation pour la poésie, et Le regard est une 
longue montée (L’Hexagone, 2015). Elle a participé à plusieurs 
lectures publiques et spectacles littéraires, au Québec et en 
France. Ses textes sont notamment parus dans les 
revues Estuaire, Exit, Les Écrits et Bacchanales. 

Sa vision de la poésie 

La poésie sauve du silence les instants du quotidien qui forment 
l’essentiel de nos vies et qui pourtant s’effacent aussitôt advenus, 
emportés par leur propre mouvement de disparition. Elle ramène 
ainsi au langage ce qui se tient au plus près de l’indicible. Elle fait 
entendre « le bruit des choses vivantes », selon l’expression 
d’Élise Turcotte. Elle permet de cristalliser un fragment du réel et 
de le révéler dans sa violence et sa force. Parfois, ce n’est presque 
rien : un cri, le bleu d’une ombre, le reflet d’un regard dans une 
vitrine. Parfois, c’est au contraire tout un territoire ou une 
rencontre inespérée. La poésie est pour moi le seul véritable 
moyen d’interroger et d’apprivoiser les êtres et les choses. « Ma 
poésie chercheuse », disait Marie Uguay.
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GENEVIÈVE AIME 

Élise Turcotte a publié des romans, 
des nouvelles, de la poésie ainsi que 
des œuvres destinées à la jeunesse. 
Son écriture s’attache à dévoiler la 
beauté tout comme la violence qui 
se terrent sous la surface parfois 
anodine du quotidien. 

Les recueils de poésie d’Élise Turcotte proposent des univers 
bien définis qui poussent le lecteur à s’interroger sur des 
dimensions cachées de l’existence. Sous une écriture souvent 
feutrée, empreinte d’une certaine douceur, c’est l’indicible qui 
se dévoile : la mort, la violence, la douleur. Le poème invite ainsi 
le lecteur à prendre conscience d’une condition humaine 
commune à tous. 

L’œuvre d’Élise Turcotte me plaît parce qu’elle est libre et 
lucide, n’hésitant pas à explorer des sujets moins abordés par 
la littérature. Chaque recueil est un nouveau voyage qui nous 
entraîne tantôt au cœur du Mexique sur les traces de jeunes 
filles disparues, tantôt dans l’intimité d’autoportraits, tantôt 
dans la sauvagerie d’un mystérieux bestiaire – et toujours dans 
la tension du langage, où les mots sont vertiges.

Voici le jour, les mains de Carla retroussant le 
décor. Bruit des arbres, bruit de la démarche, du 
choix, de la multiplication. Bruit de l’enfant dans 
la modernité. Un peu de passé, juste assez, pour 
qu’elle ne craigne rien. L’amour, qui est 
maintenant presque autre chose. Le froissement 
de ses vêtements dans l’histoire. La chute avec 
beaucoup de légèreté entre les os. 

Extrait de La voix de Carla 

 

Auteure de trois recueils de poésie, 
Signe et rumeur (1976), L’Outre-vie 
(1979) et Autoportraits (1982), 
Marie Uguay a fortement marqué le 
paysage littéraire québécois. Son 
œuvre inachevée, interrompue par 
la maladie qui a emporté la poète à 

l’âge de 26 ans, fait entendre une voix intime, sensible à 
l’éphémère et à la beauté que suscitent les différentes 
manifestations de la vie : les saisons, la « vibrante forêt de la 
ville », le « désir de l’autre, désir du monde »… 

C’est peut-être ce désir qui illumine le plus l’œuvre de Marie 
Uguay, et qui rend sa poésie si essentielle et poignante. À la 
douleur et à la maladie, elle oppose une soif insatiable de vivre 
qui l’amène à explorer notre monde tant dans ce qui s’offre que 
dans ce qui nous échappe. 

Si j’aime Marie Uguay, c’est pour sa « poésie chercheuse » et la 
lumière que portent ses mots, c’est pour le désir d’amour et 
d’émerveillement qu’elle nous transmet, c’est pour la richesse 
de la vie quotidienne et des paysages dont elle témoigne.Si 
j’aime Marie Uguay, c’est pour sa « poésie chercheuse » et la 
lumière que portent ses mots, c’est pour le désir d’amour et 

d’émerveillement qu’elle nous transmet, c’est pour la 
richesse de la vie quotidienne et des paysages dont 
elle témoigne. 

J’irai partout     ailleurs 

l’hirondelle        la fumée               les roses 

tropicales 

c’est tout le matin ensemble 

puis l’homme que l’on aime et que l’on oublie 

je serai bien le jour 

dans cette moisissure d’or 

qui traîne dans toutes les capitales 

et le tapis usé  les ascenseurs 

Je n’ai plus d’imagination 

ni de souvenirs forcément 

je regarde finir le monde 

et naître mes désirs 

Extrait de L’Outre-vie 
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LES AMOUREUX PAR 

INTÉRIM 

Entre Ludo et Antoine Charlotte essaie 

d’aimer 

sans décollement de la rétine ni dislocation 

des bras 

de l’amour sans passion 

confortable 

comme on regarde un épisode de Modern 

Family 

le pyjama inondé de miettes de chips 

effritement d’étoiles à lécher sereinement 

au milieu d’un rire de pré-sommeil 

Ludo l’a laissée 

Antoine l’aimera quand il se décidera 

mais entre-temps il faut de la tendresse 

usuelle 

se faire dire qu’on est belle 

et sentir des mains circonflexes sur sa taille 

ça rassure toujours au cœur de ses 16 ans 

entre-temps il y a Philippe 

un amoureux par intérim 

comme un directeur intérimaire 

qui remplit les tâches de la directrice en 

allée 

en attendant le nouveau remplaçant là pour 

de bon 

comme le maire temporaire 

après le scandale qui a sali le premier 

et qui salira le prochain 

inexorablement 

Depuis que Tammy l’a laissé 

Antoine tarde à s’installer dans la vie de 

Charlotte 

alors celle-ci avec Philippe 

meuble la solitude 

Philippe colmate ce qu’il y a à colmater 

il a les compliments faciles et le portefeuille bien plein 

Charlotte aime se faire dire qu’elle sent bon 

ablution Dove trois fois par jour 

le privilège d’une hygiène hystérique 

intempéries de brosse à dents 

gadoue de dentifrice 

accidents de gencives qui chapeautent les broches 

goutte de parfum à la vanille derrière les oreilles 

et dans le tissu de ses vestes fraîches 

Charlotte aime se faire offrir un billet de cinéma 

un Sprite format moyen 

des chips nature 

et un baiser dans le cou 

mais 

car il y a toujours un mais 

quand elle part se brosser les dents 

pour déloger les chips coincés entre les broches 

dans les toilettes aux néons mauves du Starcité 

elle ne se rend pas compte que Philippe sèche ses larmes 

dans la veste à la vanille 

qu’il tient dans ses mains 

comme un amoureux patient 

et éternel 

ce qu’il ne sera pas 

car Antoine est sur le point 

de se décider à aimer Charlotte 

sans passion 

confortablement 

entre Tammy et Daphnée 
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SIMON BOULERICE 

Simon Boulerice est un touche-à-tout épanoui. Il écrit principalement pour le théâtre, mais a 
aussi publié des romans pour adultes comme pour enfants, ainsi que des recueils de poésie. 
Parmi ses récompenses, nommons le Prix Piché de poésie 2009 pour son recueil Saigner des 
dents. Son roman Javotte s’est mérité le Prix des lecteurs émergents de l’Abitibi-
Témiscamingue 2013. Edgar Paillettes a, pour sa part, remporté le Prix jeunesse des libraires 
du Québec 2014, alors que son recueil de poésie pour ados Les garçons courent plus vite a été 
finaliste au Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal 2016, récipiendaire du Prix 
littéraire des enseignants AQPF-ANEL 2016 et lauréat du Prix Communication-Jeunesse 2017, 
catégorie 12 ans et plus. À 35 ans, Simon fait encore la split au moins une fois par jour. 

 

Sa vision de la poésie 

Pour définir succinctement la poésie, je paraphraserais deux grands hommes de lettres, deux charmants Paul. Le premier, 
Paul Valéry, disait que la poésie intéresse autant l’oreille que l’esprit. Le second, mon ami Paul Lefebvre, écrivait récemment 
sur une napkin : « Poésie = images encodées dans un rythme ». C’est exactement ça. J’ajouterais peut-être simplement que 
pour moi, la poésie, c’est prêter des beautés à ce qui est, à priori, avare d’éclats. 
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SIMON AIME 

Dany Boudreault est né à 
Métabetchouan, au Lac-Saint-Jean. 
Très tôt, il est appelé par la poésie. 
Après de brèves études en critique 
et dramaturgie à l’UQAM, il 
bifurque vers le jeu théâtral. Il 
obtient son diplôme en 

interprétation de l’École nationale de théâtre en 2008. C’est 
lors de sa formation qu’il publie deux puissants recueils parus 
aux Herbes rouges : Et j’ai entendu les vieux dragons battre sous 
la peau (2004) et Voilà (2006). Il s’est ensuite commis au 
théâtre avec l’écriture des pièces poétiques Je suis Cobain (peu 
importe) en 2009, (e) un genre d’épopée en 2013, 
puis Descendance en 2014, en coécriture avec Maxime 
Carbonneau, avec qui il a fondé la compagnie Messe basse. Il a 
aussi signé une pièce destinée au public adolescent 
: Maintenant je sais quelque chose que tu ne sais pas. Toute son 
œuvre – encore jeune – est marquée par la nécessité de la 
transmission. Boudreault parle de guerre comme d’amour. Il y 
a là un souffle tragique, mais généreux, des vers brefs et 
fignolés. Il y a là la fulgurance d’un poète incontenté, 
incontentable.    

Notre lit est une bagarre de plus 
va te coucher 
je termine seul 

[…] 

tu es parti avec mon CD des Doors 
j’ignore pourquoi je pleure 
appelons cela l’impossible 

[…] 

je t’aime c’est important 
comme les ruines de Pompéi 

[…] 

je ne peux pas te dire quand 
quand j’aurai mon quota de nous 

voilà, tu sais tout 

Extrait de Voilà 

Jean-Paul Daoust est un poète 
majeur. C’est certainement le plus 
flamboyant du paysage québécois, 
tant par ses habits scintillants que 
par sa diction traînante et roulante. 
Sur scène, Daoust sait livrer sa 
poésie de manière théâtrale. 

Depuis 1976, il a publié une trentaine d’ouvrages de poésie, 
deux romans et un recueil de récits. En 1990, son recueil Les 
cendres bleues – devenu un classique du corpus québécois 
–  qui abordait l’amour d’un enfant pour un jeune homme de 
20 ans, méritait le Prix du Gouverneur général. Daoust est le 
poète en résidence de l’émission littéraire Plus on est de fous, 
plus on lit!, sur les ondes de Radio-Canada où, chaque vendredi, 
il livre une ode. De ces textes, il a publié trois volets d’Odes 
radiophoniques, tous aux éditions Poètes de brousse. Dans 
l’ensemble de son œuvre foisonnante, on dénote que son 
regard implacable sur le monde et sa propre vie est traversé 
d’humour. Il y est toujours question de sexe, de beauté et d’une 
totale réappropriation de l’Amérique. Car au fond, Jean-Paul 
Daoust est l’incarnation du poète libre. 

Lui qui m’aimait m’aimait 

J’aurais connu l’amour 

Pendant que les autres enfants 

Apprenaient à répéter 

Et déjà j’apprenais à faire souffrir 

À l’âge de l’alphabet 

Des chenilles des papillons des fourmis 

Des sauterelles donne-du-miel où je te tue 

Extrait de Les Cendres bleues 
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LA CHAMBRE D'ADORATION 

Comme si tu me l’avais ordonné 

je me coiffe, m’habille, m’oublie 

je fais de moi ce que je suis 

ton visage est le seul 

que je reconnaisse, tu dis : 

tu me plairais même 

sous la forme d’un fantôme 

alors je suis devant le miroir 

invisible; j’entends mon père, 

le cliquetis des clés, 

l’auto démarre sans moi. 

Je porte une bombe à la ceinture 

fabriquée de bric et de broc 

à quoi allons-nous ressembler 

quand nous serons à l’agonie? 

Tapie sous les couvertures 

je suis une arme dangereuse 

un dernier baiser, corps-à-corps 

à retardement, je tripote nos rêves. 

Maman a rejoint Jésus dans l’aspirateur, 

elle pourrait tenir dans mes mains 

si petite devant nos plans pour le vide; 

les murs de ma chambre sont des rideaux 

de cendre pour accrocher pendue 

la racine de mes cheveux; nous étudions 

la métaphore de la première fois 

je profite de mes moments d’anesthésie. 

Nous nous collons 

à notre squelette émietté d’enfant, 

le premier souffle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAROLE DAVID 

Carole David est l’auteure d’une 
œuvre qui mêle narrativité et 
poésie, américanité et féminité 
comme en témoignent ses 
recueils de poésie Terroristes 
d’amour (1986) (prix Émile-
Nelligan), Abandons (1996) (Prix 
de poésie Terrasses Saint-Sulpice) 
et La Maison d’Ophélie (1998) 
(finaliste au Prix littéraire du 

Gouverneur général du Canada), son roman Impala (1994), son 
recueil de nouvelles Histoires saintes (2001) et sa 
novella Hollandia(2011). Ses livres sont traduits en anglais et en 
italien. Elle détient un doctorat en études françaises et a participé 
à des salons du livre à l’étranger ainsi qu’à des tournées. Elle s’est 
aussi engagée à divers titres dans la vie associative 
littéraire. Manuel de poétique à l’intention des jeunes filles (2010) 
a été finaliste au Prix littéraire du Gouverneur général du Canada, 
a remporté le prix Alain-Grandbois et un des prix de l’Académie 
de la vie littéraire. 

Elle a publié en 2015 L’année de ma disparition (poésie) aux 
Herbes rouges, qui lui a valu le Prix des libraires, catégorie poésie. 

Sa vision de la poésie 

Sans la poésie, je n’existerais pas. Je ne serais rien. La poésie est 
mon guide de survie. Elle épie mes faits et gestes, les traduit, les 
happe, les transforme en un ciel étoilé, un chien esprit, ma mère 
disparue, mon amour de jeunesse. Elle est un condensé de mes 
histoires romanesques, de mes pertes, un acte dans ma 
biographie littéraire. Je lis et j’écris de la poésie. Depuis, je sais 
qu’une rose est une rose est une rose est une rose (Gertrude 
Stein), que la terre est bleue comme une orange (Paul Éluard) et 
que je vis, je meurs; je brûle et me noie (Louise Labé).
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CAROLE AIME 

 

PORTRAIT D’UN JEUNE HOMME 
RÉVOLTÉ 

Paul-Marie Lapointe n’a que 18 ans 
lorsqu’il publie son premier recueil 
de poésie Le Vierge incendié. À 
peine entré dans l’âge adulte, il se 
démarque alors de ses 
contemporains en délaissant le vers 

classique pour le vers libéré de toutes contraintes. Sa révolte 
est portée par les mots et les images. Il ne prend pas les armes, 
il dépose de petites bombes dans ses poèmes. Influencé par les 
surréalistes européens et les Automatistes québécois, il 
développe dans ses autres recueils, dont Pour les âmes, une 
poétique marquée par le jazz américain, un certain lyrisme et 
l’improvisation.  

J’ai 18 ans quand j’achète avec mon argent de poche Le réel 
absolu : poèmes 1948-1965. Hier comme aujourd’hui, la poésie 
de Lapointe, à travers le choc permanent des images, incarne 
cette « liberté du désir » évoquée par le chef de file du 
mouvement surréaliste, André Breton. 

le temps tombe 

                familles giboulées passereaux 

le temps tombe 

                une tribu perdue remonte à la surface 

                 enfants des pyramides du soleil 

                 amphores de poussière maïs et 

                                                                   [fourrures 

                 falaise des morts 

                 (falaise comme ruche d’où s’envolent 

les âmes gorgées des nécrophages les blancs) 

                    famille stupéfaite 

Extrait de « Le temps tombe » 

Le réel absolu 

 

 PORTRAIT D’UNE FÉE NOIRE 

Issue d’une famille de la classe 
moyenne, Josée Yvon fait des 
études classiques. Attirée par le 
théâtre, elle entreprend un 
baccalauréat en art dramatique à 
l’UQAM. Elle écrit des pièces, joint 
la troupe du Grand Cirque Ordinaire 

comme éclairagiste (on la surnomme alors « la fée des étoiles 
») et est une des cofondatrices du Théâtre Sans Fil. Elle amorce 
par la suite une œuvre sans compromis, entre poésie et récit, 
marquée par l’américanité, la contre-culture et le féminisme. 
Son écriture unique et inclassable pose un regard sur les bas-
fonds de la cruauté. Depuis son décès prématuré en 1994, 
disloquées, rapiécées, ignorées, les femmes kamikazes de Josée 
Yvon continuent d’ébranler la poésie québécoise. J’ai écrit mon 
premier livre de poésie, Terroristes d’amour (1986), en écho à 
son œuvre. 

 

coule le sang de Marilyn sur les seconals. 

un 3 ½ surmeublé rue Hochelaga vers le lit 

chaud de Ginette, le bain bouché avec le papier 

de toilette le plus doux, un téléphone qui se 

lamente, une canne de ragoût de boulettes 

ouverte sur la fournaise dans le vertige de pisse 

de chat, les plantes mortes un beau désespoir 

étalé presque correct. 

Extrait de La chienne de l’hôtel Tropicana 
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LA CONSTELLATION DES REGARDS 

Alors, 

transperçant mon crâne, 

cette musique qui s’attaque à la mort. 

De l’acide, des étoiles, de la liberté agile, 

toute musique s’attaque à la mort. 

Puis c’est soudain le retour 

du vieil ami imaginaire, 

voilà longtemps perché sur mes épaules 

quand j’inventais la joie de penser. 

Perché encore, bottes d’orage et bijoux d’acier, 

il murmure aujourd’hui : Dis-moi, tu vois? 

Chaque œil au bout d’une tige, 

le contour des mots chair cuir et lait, 

il murmure : Regarde… 

Et murmure : Là celle-là. 

Voix d’elfe, de chat, de chien, d’amant et 

d’amante, 

il murmure : Elle traverse indemne la lumière. 

Je laisse la musique s’attaquer à la mort 

toute musique fabrique le cœur, 

toute musique est une arme et une peau. 

J’imagine cette fille en ruptures de miroirs 

ignorer le sens et les règles. 

L’ami, casqué, bagué, murmure : Jade rose. 

Et murmure : Du sang de jade rose. 

Je la vois bouger 

comme une collection d’heures 

passées à inventer la joie de rêver. 

L’ami murmure : Elle est la complice de la soie. 

Je fais signe que non que oui. 

Elle pourrait tenir dans ses mains 

le danger et le doux. 

Je fais signe que non que oui. 

La musique n’est pas un pont, 

mais un fleuve grouillant de fauves. 

L’ami murmure : Salive de jade blanc. 

Cette fille me voit et fait signe que non que oui. 

ROGER DES ROCHES 

Né à Trois-Rivières, Roger 
Des Roches vit à Montréal. 
Il a publié ses premiers 
poèmes dans le numéro 2 
(décembre 1968) de la 
revue Les Herbes rouges et 
son premier recueil de 
poésie, Corps accessoires, 
aux Éditions du Jour en 
1970. Depuis, il a publié 38 

ouvrages (poésies, romans), la plupart aux Éditions les 
Herbes rouges, qui ont marqué la littérature québécoise 
contemporaine. 

Plusieurs de ses ouvrages ont été mis en nomination pour 
des prix littéraires prestigieux (Émile-Nelligan, Gouverneur 
général, Terrasses Saint-Sulpice de la revue Estuaire, 
Aurora, Grand prix du livre de la Ville de Montréal, 
Palmarès Communication-Jeunesse, Grand Prix Québecor 
du Festival international de la poésie). En 1992, son 
recueil La réalité méritait le Grand Prix de poésie 
du Journal de Montréal. Son recueil Nuit, penser a obtenu 
le Grand Prix du Festival international de poésie de Trois-
Rivières 2001. En novembre 2013, le gouvernement du 
Québec lui remettait le prix Athanase-David « pour son 
œuvre remarquable et la qualité exceptionnelle de sa 
contribution au développement culturel de la société 
québécoise ». 

Son premier roman jeunesse, Marie Quatdoigts marque 
un tournant dans sa carrière. Il publie en 2014 son premier 
roman pour ados, Boîtàmémoire. Son plus récent recueil 
de poésie s’intitule Le corps encaisse. 

Sa vision de la poésie 

La poésie est entrée dans ma vie – à 13 ans! – de façon si 
naturelle, si… facile, que jamais je n’ai pris le temps de 
réfléchir à la manière dont je pourrais la décrire. Disons 
donc que – et je parlerai ici de mes propres textes – 
chaque poème pourrait se révéler une équation, et qu’il y 
a le beau, dans l’équation, l’élégance, mais l’étrange aussi, 
la « violence » de l’image, le choc des rencontres entre 
certains mots, certaines images, l’étonnement devant un 
vers qui déstabilise, fait penser (et fait écrire). La poésie, 
la mienne toujours, c’est une certaine représentation du 
réel, mais surtout sa réinterprétation, des choix provenant 
de la réflexion, mais aussi par des effets du hasard, des 
coups de dés inconscients, des dérives, une construction 
ludique, dans laquelle tout peut s’installer : joie, détresse, 
désir, colère.
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ROGER AIME 

 

André Breton est un essayiste 
théoricien du surréalisme, poète et 
écrivain, né à Tinchebray dans 
l’Orne (France). Il est l’auteur, entre 
autres, des livres Nadja, L’amour 
fou et des différents Manifeste du 
surréalisme. Il a été le chef de file du 
mouvement surréaliste et a publié 
une œuvre majeure qui explore les 

limites de l’inconscient ainsi que celles du langage à 
l’interpréter et à le mettre en scène. 

J’avais lu Denis Vanier avant même d’entendre parler de 
Breton. J’avais lu Tristan Tzara avant de lire Breton. Avec Tzara 
(L’homme approximatif, 1931), j’ai découvert la force brute des 
images surréalistes; avec Breton (Clair de terre, 1923) leur 
élégance et leur fulgurance. Breton m’a inspiré dans mes 
premiers poèmes et il m’a encore inspiré – près de 50 ans plus 
tard – dans l’écriture de mon plus récent recueil, Le corps 
encaisse (Les Herbes rouges, 2015).

La ronde accomplit dans les dortoirs ses 
ordinaires tours de passe-passe. La nuit, deux 
fenêtres multicolores restent entrouvertes. Par 
la première s’introduisent les vices aux noirs 
sourcils, à l’autre les jeunes pénitentes vont se 
pencher. Rien ne troublerait autrement la jolie 
menuiserie du sommeil. On voit des mains se 
couvrir de manchons d’eau. Sur les grands lits 
vides s’enchevêtrent des ronces tandis que les 
oreillers flottent sur des silences plus apparents 
que réels. À minuit, la chambre souterraine 
s’étoile vers les théâtres de genre où les jumelles 
tiennent le principal rôle. Le jardin est rempli de 
timbres nickelés. Il y a un message au lieu d’un 
lézard sous chaque pierre. 

« Épervier incassable » (dédié à Gala Éluard) 

Extrait de Clair de terre 

Denis Vanier est originaire de 
Longueuil. Il publie dès l’âge de 16 
ans un premier recueil intitulé Je 
(Image et verbe éditions, 1965). Sa 
poésie empreinte de révolte fait 
dire à Claude Gauvreau qu’il est 
« un véritable terroriste du verbe ». 

Il participe à la rédaction de plusieurs revues et journaux, est 
journaliste et reporter pour Attitude et gérant d’une librairie 
laboratoire à New York. Il est l’auteur des recueils Pornographic 
delicatessen (Estérel, 1969), Comme la peau d’un rosaire(Parti 
pris, 1977) et L’urine des forêts (Les Herbes rouges, 1999) pour 
lequel il obtient le Grand Prix du livre de Montréal en 2000. 
(Source : Bilan du siècle, Université de Sherbrooke) 

J’avais 14 ans lorsque j’ai vu apparaître, dans les pages d’un 
journal hebdomadaire, un petit article titré : « Denis Vanier : le 
plus jeune écrivain canadien-français ». Un poète de Longueuil 
(j’habitais à Longueuil). Je me suis précipité au dépanneur tout 
près – qui offrait une section complète de livres – et j’ai acheté 
ce tout petit recueil. Habitué à lire du Verlaine (Poèmes 
saturniens, entre autres), j’y ai découvert une forme d’écriture 
qui a tout fait basculer dans ma manière de lire et d’écrire de la 
poésie : une espèce de liberté absolue. 

Je suis 

            à l’azur des sourires 

            au quai des silences 

            au rendez-vous des torpeurs 

            au bordel de l’angoisse 

            au mythe de la vieillesse 

            à la fleur du désir 

            à la cicatrice des paumes 

« Seven days » 

Extrait de Je 
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sur YouTube ces personnes montrent et se 

montrent 

avec la caméra de leur téléphone 

une vidéo après l’autre j’observe en direct 

la crise dans les rues les tunnels et le métro 

l’émeute sur place 

en utilisant le même mot-clé 

devant mon écran je ne manque rien 

et observe à partir de plusieurs points de 

vue 

les publications apparaissent toutes seules 

je n’ai qu’à cliquer dessus chez moi 

une trente-neuvième fois 

je n’arrive plus à contrôler ma sensibilité 

je me fâche et m’en veux 

d’être capable d’avoir autant de plaisir tout 

le temps 

aux dix minutes la publicité vidéo revient 

toujours la même 

la publicité d’une boisson sur Internet me 

dit de faire du bruit 

de me rappeler la clameur ne pas 

disparaître gentiment 

dans le ronronnement l’indifférence des 

machines 

dans l’actualité les recettes vedettes 

les visages cadrés carrés les files d’attente 

les cérémonies télévisées en direct les listes 

de toutes les manières de vivre les objectifs 

de perte de poids 

et que les lumières qu’on éteint 

doivent encore déchaîner quelque chose 

comme une soif c’est écrit sur la canette 

et les caméras sur l’émeute reviennent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLES DIONNE 

Charles Dionne est l'auteur de 
deux recueils de poèmes, La main 
invisible publié chez Le 
Quartanier Éditeur et D'espoir de 
mourir maigre publié chez La 
Tournure, coop d'édition, livres 
pour lesquels il a été deux fois 
finaliste au prix Émile-Nelligan. Il 
a également scénarisé des courts-
métrages et une websérie. Ses 

textes ont été publiés dans diverses revues, dont Nouveau 
Projet, Spirale et Moebius. En 2012, il cofondait Poème sale. 

Sa vision de la poésie 

Comme toute forme d’art, la poésie est un moyen d’expression 
qui « révèle » ce que nous n’arrivons pas à voir au quotidien. 
L’artiste et le poète sont ceux qui s’intéressent à ce qui échappe 
à notre regard, trop occupés que nous sommes avec l’école, le 
travail et tout le reste. Et comme toute forme d’art, la poésie se 
demande ce que c’est de vivre. 

Le matériau du poète est le langage et, pour exprimer des idées 
difficilement transmissibles par la communication ordinaire, il 
faut le déconstruire. Le sens des mots, celui auquel on fait 
référence habituellement, ne suffit pas. Il faut le dépasser. Il faut 
faire dire « autre chose » aux mots. La syntaxe des phrases, celle 
qu’on respecte habituellement, il faut la dépasser. La 
« déconstruire ». La poésie utilise la langue différemment pour 
réussir à parler de sujets autrement impossibles à communiquer.
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CHARLES AIME 

 

Paul-Marie Lapointe n’a que 18 ans 
lorsqu’il publie son premier recueil 
de poésie Le Vierge incendié. À 
peine entré dans l’âge adulte, il se 
démarque alors de ses 
contemporains en délaissant le vers 
classique pour le vers libéré de 
toutes contraintes. Sa révolte est 
portée par les mots et les images. Il 

ne prend pas les armes, il dépose de petites bombes dans ses 
poèmes. Influencé par les surréalistes européens et les 
Automatistes québécois, il développe dans ses autres recueils, 
dont Pour les âmes, une poétique marquée par le jazz 
américain, un certain lyrisme et l’improvisation.  

J’ai 18 ans quand j’achète avec mon argent de poche Le réel 
absolu : poèmes 1948-1965. Hier comme aujourd’hui, la poésie 
de Lapointe, à travers le choc permanent des images, incarne 
cette « liberté du désir » évoquée par le chef de file du 
mouvement surréaliste, André Breton.

je dormirai la tête au creux de ton amour 
et les poings refermés griffant l’eau de ton aube 
ton corps comme le ciel de si étranges musiques 
nues aux confins mordorés de l’auroch 

tu danseras les mers et tendresses profondes 
l’eau vagira plus loin les cris des océans 
viens l’enfer est intense et mon film est rebelle 
nécrose merveilleuse d’un spasme intransigeant 

la rue refermera ses restaurants d’odeurs 
mes lettres porteront des stigmates d’auteur 
d’autres mythologies d’autres Emmanuelles 
passeront par l’abord d’où je reviens déjà 

je dormirai les mains enfoncées dans tes lèvres 
lentement merveilleuses et crépusculairement 
d’une rougeur de nuit à donner à mon sexe 
qui broie par-dessus toi des Septembre de chair 

ô longue longue créature de vie 

« Adorable créature de nuit » 

Inédit publié dans le magazine Hobo Québec

Issue Lire la poésie de Jean-Philippe 
Tremblay, c’est comme recevoir un 
coup de pelle au visage. Il écrit avec 
une force d’énonciation à couper le 
souffle. En quelques mots, il arrive 
à résumer toute une décennie. 
« Nous sommes plastique / fruits 

abîmés de peu de rêves / chair d’une amérique / de chlore et 
de téléromans ». 

 Bien qu’il n’ait publié qu’un recueil, il n’en est pas moins un 
auteur important. Le narrateur de ce recueil, Carnavals divers, 
prend des allures de banlieusard, de petit bourgeois et de 
grosse patate de salon devant la télévision. C’est la figure 
générique, reproductible, de celui qui s’est endormi dans le 
confort, pour qui tout ce qui bouge autrement que le reste doit 
évidemment être suspect. Parfois ce sont ceux aux « dents 
tellement blanches la grosse veine sous leur cravate », mais 

surtout, c’est celui qui « essaie de ne pas se tuer au 
cas où il se passerait quelque chose ». Parce qu’il ne 
se passe rien et que l’immobilité est reine. 

 

 

 

[…] dehors les chiens pas de médaille aux 

plafonds trop bas pour s’y accrocher par le cou 

rampez dans la gadoue de vos rires d’édentés 

toujours le pied sur le brake au moment de 

brûler […] 

 Extrait de Carnavals divers 
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FESSE FESSE FESSE 

toujours penser à fesser 

varger pis slugger 

pis crisser des bines 

pis sacrer des volées 

pis des coups de genoux dans les gosses 

pis donner des pichenottes 

pis des jambettes 

pis crinquer des poings su’a yeule 

de tes amis 

des osties d’fendants du hockey 

du pédo qui donne les cours d’édu 

d’la charrue qui t’a dompé 

pis 

être prêt n’importe quand 

pour n’importe quoi 

tu l’sais pas 

du tape électrique 

une chaîne de bécyk 

spiker tes jointures avec tes clés 

trafiquer tes stylos pour qu’y piquent 

pis crisser la marde dans l’parking 

de la poly fight club 

toé contre le tas 

fesser dans l’gras 

du gros Dubé qui braille 

d’la slush aux fraises du nez 

le lâcher juste 

quand c’est une flaque 

cric et crac 

pis tes poings dans les murs 

de ta chambre 

endurer ton casier 

dans les ailes en polymère 

de ton char 

fesser sur les couches 

d’os qui s’effritent 

qui se font 

qui se fondent en jointures de béton armé 

jusqu’à ce que ta peau d’main fende 

pis toujours les poings serrés 

sur le manche du batte de baseball 

combien tu penses 

tu peux en enligner 

des boîtes à malle su’a 269 

entre 1 et 5 du mat’ 

des windshire 

des chiens au bout d’leur chaîne 

fesser 

pis vouloir être Rocky III 

pis rêver de poings 

américains en or 

pis de matraques noires 

achetées à Au Lac Tcherde 

pis t’imaginer comme pour de vrai 

débarquer quelque part 

pis fesser sur 

toute ce qui peut péter 

ou ben avoir crissement mal 
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ALEXANDRE DOSTIE 

Alexandre Dostie est un Beauceron exilé à Trois-Rivières. Il improvise en spoken word avec le 
Duo Camaro, genre de rock low-fi à géométrie variable. Il gueule aussi avec FullBlood, band 
d’horreur punk francophone au parcours accidenté. En 2013, Alexandre ramasse la mention 
au prix Clément-Marchand pour Bleu d’exhaust, une collection de divers poèmes. Son premier 
recueil de poésie, Shenley, paraît aux Éditions de l’Écrou en 2014. Le recueil obtient la 
deuxième place au concours de talent de la foire agricole de Saint-Honoré-de-Shenley, 
derrière la prestation sans fautes d’une toune de Shania Twain. Le Beauceron écrit aussi pour 
l’écran. Son projet Sainte-Cécile, produit avec TV5 et paru en 2010, a été vu à travers le monde 
dans près d’une vingtaine de festivals en plus d’être acheté pour la télévision. À l’été 2015, il 
tourne Mutants, un court métrage qui mélange amour, gaz et baseball. Dans ses temps libres, 

Alexandre codirige la boîte de distribution Travelling, les films qui voyagent et s’occupe de la programmation du OFF-Festival 
de poésie de Trois-Rivières. 

Sa vision de la poésie 

Des mots qui n’attendent rien de moi. Des images qui n’attendent que moi. 

 

ALEXANDRE AIME 

Autodidacte fini, masturbateur 
compulsif, éternel incompris, poète, 
peintre, musicien, réalisateur, 
photographe, éditeur… punk. Billy 
Childish est une figure légendaire de 
l’underground britannique. 

Sa poésie, crue et croche, tordue 
par la dyslexie et bourrée de fautes, 

est un miroir. Un rétroviseur (craqué) où il confesse sa vie 
d’artiste et son passé difficile. Des abus qu’il a vécus enfant, de 
son alcoolisme et de ses multiples aventures, le poète ne 
censure rien et se jette lui-même dans la gueule de ses 
détracteurs. 

La liberté que s’accorde Billy Childish dans l’acte d’écrire me 
fascine. Sous ses vers provocateurs se cache chaque fois 
l’humble vérité d’un souvenir marqué au fer. Childish comme 
un poète conscient de son pouvoir, incontrôlable.

i told sanchia 
‘i dont love you i hate you’ 
n she was half asleep from the bite 
befor 
lien on the sofa 
n i felt her arse n my cock was up 
hard n i felt the rough hairs that 
poke out the leg of her pantys 
n i rubbed rite between there where 
its warm n she reached up with her hand 
half asleep n not thinking 
she pulled me down beside her 
n it was made to happen but it diddnt 

n i told her i loved her 
n i diddnt hate her 
n she stopped crying 
n everyboidy in the world who wanted 
one thing but got something else started 
crying n it was hiting the windscreen 
n it put my cigeret out 

Extrait de « i dont love you i hate you » 
The First Creatcher Is Jellosey
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Pas arrêtable de 1992 à 1999, 
Larouche publie coup sur coup trois 
recueils de poésie comme autant 
de frappes au corps d’un lectorat 
qui dépasse les cercles d’initiés. 
Tissée à même le joual, l’œuvre du 
poète rappelle la pertinence de 
notre slang dans la poésie 
québécoise. 

Le verbe cadencé, comme un cheval de course tantôt fou, 
tantôt malade, toujours assoiffé, la poésie orale de Larouche a 
grimpé tôt sur scène pour offrir plusieurs performances 
enlevantes. En 2007, le poète remporte le tout premier Grand 
Slam National de Poésie et représente le Québec à la Coupe du 
Monde de Slam Poésie, en France. 

La poésie de Larouche c’est, pour moi, le couteau sur la table 
pis le cœur entre les dents. C’est l’absence de compromis dans 
un moment qui force la vie et qui tente la mort. 

 

she waz oh 
so marvelous 
le cheveu orangé 
la peau hâlée 
bronzée d’après-midi à squeeger 
était clean d’héroïne 
quoique transpirant un relent d’acide 
délectable 
dans ses prunelles bleutées 
j’jacassais avec son chum 
d’Henri Rollins de brosses au rhum 
i’ jouait au tough 
j’jouais au placide 
a restait coite 
levant l’menton dans l’vent 
en pose de déesse de band d’parc 
a respirait 
a souriait        un peu croche 
mon éolienne ivresse 
ma junkie girl 

Extrait de « Fleur à épines » 

Dacnomanie 

 



Toino Dumas 
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Sans rien tenir qu’une terre de nuit 

j’ai fait le rêve lent et tiède  

d’une guérison 

d’une guérison par la douleur et par le fruit 

pelé 

d’une guérison par l’orchidée et par le 

monde  

d’une guérison contenue dans le Léviathan 

mais qui en sortirait comme une racine par 

le ventre 

ou des fleurs par les yeux  

dans mon rêve 

mon corps indéfini faisait l’amour 

à mon âme cristallisée 

mais friable 

et mes amis les observaient 

émus 

nageant dans le clair-obscur 

et chantant doucement 

les pensées qui traversaient  

ma mère à sa naissance 

 c’était guérir et hululer 

dans les sous-bois 

avec toutes les cartographies magiques 

accumulées dans les plis et ravines  

de mon corps 

c’était guérir par grappes et par mottes 

laissant tomber  

tous les noms de moi-même 

laissant mourir 

et bourgeonner mes organes 

de médecine 

et d’amour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOINO DUMAS 

Toino Dumas est un.e poète 
herborisante non binaire vivant 
de migrations saisonnières entre 
les terres traditionnelles non 
cédées des nations 
Kanien’kehá:ka (Montréal) et 
Weskarini (Outaouais). Iel a 
autoédité plusieurs zines et livres 
d’artiste avant de publier Au 
monde, inventaire en 2015 

(finaliste aux prix Émile-Nelligan, Félix-Leclerc et du Gouverneur 
général) et Animalumière en 2016 (finaliste au Prix des Libraires). 

Sa vision de la poésie 

La poésie fait à la fois humblement état des relations liant les 
choses du monde : une racine et la peur, la mémoire et le temps, 
la politique et la surface de sa peau; et poursuit avidement le sens 
de la molécule à l’écosystème. C’est une pratique hétérogène de 
l’existence qui cherche généreusement à écouter mieux et à nous 
laisser vulnérables, responsables devant les forces plurielles qui 
animent les choses. C’est un choix et ça n’en est pas un, 
sublimement accessible par la rêverie et par le partage des 
sensibilités.



Toino Dumas 
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TOINO AIME 

 

Écrivaine, musicienne, performeuse 
et théoricienne, Leanne 
Betasamosake Simpson habite sur 
les terres traditionnelles non cédées 
de sa nation Mississauga 
Nishnaabeg situées dans le sud de la 
région connue sous le nom 
d’Ontario. Puisant dans des styles et 
genres variés, Simpson construit 

une œuvre porteuse de nouvelles façons décoloniales 
d’envisager les relations, la famille, l’amour et les pratiques 
culturelles. Maniant une voix puissante et sans compromis, elle 
s’inscrit dans un mouvement grandissant de penseur.ses et 
d’activistes autochtones qui n’attendent plus la permission 
d’une société blanche dominante pour réinventer les 
imaginaires vitaux nécessaires à leur résurgence. 

they fed me one story 
then another, 
spinning it 
until 
it became 
the unraveling ball of wool, 
it always was.  

white lies are like that. 

but me  
i see different 
because 
i have no home 
to keep feelings like these  

Extrait de «a love song to attawapiskat» 
Islands of decolonial love 

 

 

 

Octavia E. Butler s’est elle-même 
décrite comme étant « [une] 
pessimiste si [elle] ne fait pas 
attention, une féministe, une 
personne noire, une ex-baptiste, 
une combinaison huile et eau 
d’ambition, de paresse, 
d’insécurité, de certitude et de 
force vitale ». Pour moi, elle est la 

plus grande auteure de fiction spéculative et de science-fiction 
du vingtième siècle. En repoussant dans tous ses livres les 
limites de ce que peuvent être les expériences humaines et 
terriennes, Octavia Butler a construit une œuvre exemplaire de 
l’objectif de l’écrivain.e, soit de faire imaginer dans un même 
instant le sublime et l’horreur comme une certitude intime et 
physique. 

 

 

All that you touch 
You Change. 
 
All that you Change 
Changes you. 
 
The only lasting truth 
is Change. 
 
God 
is Change. 

Extrait de Parabole of the Sower 

 



Isabelle Forest 

toutacouplapoesie.ca | maisondelalitterature.qc.ca | institutcanadien.qc.ca 

il fait froid dans la fièvre des jours 

je ne vois que mon corps tendu d’insolence 

au bout d’un ciel égaré 

il me vient la peur des visages immobiles 

sur l’autoroute des âmes 

qu’ai-je de si précieux 

dans la rondeur de mes mains 

tremblantes encore entre les feuillages 

quel poids de tendresse me renverse 

moi qui surgis des broussailles 

emmêlant mon pas aux poussières 

les yeux plissés le cœur flâneur 

vibrer me vient enfin 

je tends ma peau 

comme ces racines palpitant 

sous leur gant de glaise 

fuyant la détresse des astres 

je ne suis qu’une charogne 

durcie par le froid 

je rêve encore suis-je bête 

de l’écœurante beauté d’un corps 

qu’on ouvre sans torture 

dans les replis de l’amour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISABELLE FOREST 

Isabelle Forest est poète et 
romancière. Son travail en poésie 
a été récompensé par plusieurs 
prix (Piché, Félix-Leclerc, Radio-
Canada, Félix-Antoine-Savard). 
Elle anime des ateliers d’écriture 
depuis plusieurs années pour 
différents publics et des 
contextes divers et coordonne 
des projets de médiation 

culturelle. Elle dirige de nombreux projets de production et de 
diffusion des arts littéraires : spectacles littéraires, courts 
métrages poétiques, capsules radiophoniques, parcours et 
spectacles déambulatoires, expositions, interventions et 
performances dans l’espace public, etc. Elle a été directrice 
artistique du Mois de la Poésie pendant plusieurs années, de 
même que du volet littéraire du festival Relève en Capitale de la 
mesure Première Ovation de la Ville de Québec, éditions 2010 et 
2011. À l’été 2011, elle participe au festival Poetry Nights de 
Cuerta de Arges en Roumanie et, à l’automne 2012, au Festival 
international de poésie des sept collines de Yaoundé, au 
Cameroun. En 2013, elle recevait le Prix de la personnalité 
littéraire de l’année de l’Institut canadien de Québec. Elle est 
présentement coordonnatrice des activités littéraires de la 
Maison de la littérature à Québec. 

Sa vision de la poésie 

La poésie est d’abord un état et existe en soi, un peu partout. Le 
poète est un traducteur de cet état : il utilise le langage pour 
transmettre « l’en dessous l’admirable », tel que l’évoquait 
Jacques Brault. On écrit de la poésie parce qu’on sent qu’il existe 
quelque chose au-delà de ce qui peut se traduire par le langage 
courant. Tout n’a pas été dit de ce qui vibre à l’intérieur de nous 
et dans le monde en général. On écrit de la poésie afin d’écrire 
l’indicible. Si on trouve la poésie belle, c’est parce qu’elle 
transmet quelque chose de vrai et de lumineux qui apparaît 
essentiel.
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ISABELLE AIME 

 

Saint-Denys Garneau a écrit 
Regards et jeux dans l’espace, 
œuvre publiée en 1937 et qui ouvre 
la voie de la modernité en poésie 
québécoise. On peut dire qu’il y a eu 
un « avant Saint-Denys Garneau » et 
un « après Saint-Denys Garneau ». 

Avec lui, les vers s’éclatent et respirent, le rythme change. La 
poésie québécoise commence à ne plus vouloir ressembler à la 
poésie française, elle cherche sa voix et veut l’exprimer. 

J’aime l’univers de Saint-Denys Garneau, car il signifie pour moi 
la liberté, le goût du risque, la recherche d’une voix intime et 
singulière. 

... Une tendre chiquenaude 
Et l’étoile 
Qui se balançait sans prendre garde 
Au bout d’un fil trop ténu de lumière 

Extrait de Regards et jeux dans l’espace

Normand de Bellefeuille a 
beaucoup écrit et publié. Son 
œuvre, qui a reçu plusieurs prix, est 
marquée par le courant formaliste. 
Dans ce courant, on s’attarde 
davantage à la forme qu’au contenu 
d’un texte. Normand de 

Bellefeuille, par exemple, construit ses recueils avec des jeux de 
citations, des notes interpaginales et des constructions faites 
de parenthèses et de tirets. 

Il utilise aussi beaucoup la répétition. Dans sa poésie, la 
répétition d’un mot, auquel il ajoute à chaque fois une nouvelle 
idée, apporte précisions et nuances. La répétition représente 
donc bien la vie, qui est faite, au fond, d’une somme de choses 
et d’événements qui se répètent de manière assez semblable, 
mais légèrement différente à chaque fois. Cette répétition 
donne aussi beaucoup de rythme à ses textes, un rythme 
chantant comme des refrains.  

J’aime l’univers de Normand de Bellefeuille, entre autres pour 
le rythme si particulier qu’il crée. Aussi parce que c’est lui qui 
m’a fait comprendre qu’en poésie, il faut écrire des mots, 
certes, mais aussi des silences. 

 

 

on ne sait pas encore 

à quel point le bruit 

véritable 

est 

lent 

à quel point 

comme le poème 

il a depuis longtemps 

choisi la lenteur 

dans un monde de vitesse 

la lenteur est une stratégie 

imparable 

tu verras bien 

Extrait de Chronique de l’effroi 3. Mon bruit 
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Elle s’infiltre 

Partout 

Dans chaque orifice 

Chaque interstice 

Ne connaît pas les frontières 

Ni les limites du corps 

Entre trop souvent par la bouche 

Casse les dents 

Fait gicler le sang 

S’avale de travers 

Écharpe l’intérieur 

Sur son passage 

Fait des milliers de blessés 

Écorchés vifs 

Glace les nerfs 

Sous la peau 

Soude les os 

Dévore tout 

Ne laisse rien derrière 

Pas le moindre battement d’ailes 

Aucun espoir 

Aucune illusion 

Qu’une terre dévastée 

Froide 

Brûlée par l’ennemi 

Le ventre rempli de nœuds 

Le cœur plein de carcasses 

Puis 

Quand il n’y a plus rien à ravager 

Charcuter 

Anéantir 

Que le vide a pris la couleur du noir 

Elle repart 

Par les pieds 

Comme une coulée de lave brûlante 

La haine est un charognard 

Doté de parole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIREILLE GAGNÉ 

Poète et nouvelliste, Mireille 
Gagné est née à l'Isle-aux-Grues 
et vit à Québec. Elle travaille au 
ministère de la Culture et des 
Communications. En 2010, aux 
Éditions l’Hexagone, elle a publié 
le recueil de poésie Les oies ne 
peuvent pas nous dire, dont une 
version préliminaire avait été 
finaliste du Prix littéraire de 

Radio-Canada - Poésie (2008). La même année, elle a aussi publié 
le recueil de nouvelles Noirceur et autres couleurs aux Éditions 
Trampoline. Deux nouvelles de ce recueil lui avaient d’ailleurs 
valu les titres de lauréate du Prix Brèves littéraires (2006) et 
gagnante du Prix International du Jeune Écrivain de Langue 
Française (2005). Elle a publié, en 2015, un second recueil de 
poésie intitulé Les hommes sont des chevreuils qui ne 
s’appartiennent pas aux Éditions l’Hexagone. Son troisième 
recueil de poésie paraîtra, chez le même éditeur, à l'hiver 2018. 
Mireille Gagné participe à plusieurs événements littéraires et 
multidisciplinaires à Québec depuis 2009. Elle aime la chasse et la 
pêche. 

Sa vision de la poésie 

La poésie est le lieu de tous les possibles et de toutes les 
rencontres. C’est parfois marcher sur des terres inconnues ou 
d’autres fois emprunter des chemins déjà parcourus par 
plusieurs. C’est creuser profondément les mains dans la terre de 
notre mémoire et de notre corps pour en tirer des pierres brutes 
qu’il faut polir et polir encore jusqu’à ce qu’elles deviennent assez 
brillantes et lustrées pour s’y reconnaître. La poésie doit éclairer 
les failles et faire jaillir la lumière.



Mireille Gagné 

toutacouplapoesie.ca | maisondelalitterature.qc.ca | institutcanadien.qc.ca 

MIREILLE AIME 

 

François Guerrette est un jeune 
poète québécois qui, à ce jour, a 
publié quatre livres aux éditions 
Poètes de brousse : Les oiseaux 
parlent au passé (2009), Panique 
chez les parlants (2010), Pleurer ne 
sauvera pas les étoiles (2012) 
et Mes ancêtres reviendront de la 
guerre (2014). 

Malgré son jeune âge, sa voix s’impose d’ores et déjà dans le 
paysage de la poésie québécoise. Une voix forte, sauvage, 
pleine de racines et de violence. Poussé par une urgence de 
s’exprimer, François Guerrette marque notre mémoire au fer 
chaud.

Ce que j’aime particulièrement de son écriture : ses 
images, comme plein de coups de fusil dans notre 
imaginaire; le lien qu’il entretient avec notre passé et 
nos ancêtres de même que l’espoir noir qu’il fonde en 
notre avenir; son champ lexical si près de la nature 
qu’on entend les bêtes crier derrière ses mots. 

 

Quand dans mes veines le sang ne sait pas où 
aller, chaque mot prononcé reproduit le bruit 
rouge que font les oiseaux tués par balle. 

Je suis prévenu : il est trop tard pour être 
sauvage. 

Extrait de Pleurer ne sauvera pas les étoiles

La poète, dramaturge et 
romancière Anne Hébert est une 
figure marquante du paysage 
littéraire québécois. Son œuvre est 
immense et se compose de 
plusieurs romans, recueils de 
poésie, nouvelles, pièces de théâtre 
et même scénarios. Anne Hébert 
est également détentrice de 

nombreux prix et récompenses. Elle a notamment reçu trois 
fois le Prix du Gouverneur général pour Les enfants du 
sabbat, Les fous de Bassan et L’enfant chargé de songes, le prix 
Athanase-David pour Les songes en équilibre et le prix Alain-
Grandbois pour Le jour n’a d’égal que la nuit. 

Son écriture précise, presque tranchante, jusque dans les 
silences, s’avère d’une grande puissance et pousse le lecteur à 
l’introspection. Sa poésie, qui combine à la fois le réalisme et le 
symbolisme, dévoile des images souvent surréalistes frappant 
l’imaginaire. 

J’aime l’univers symbolique, unique et mystérieux de cette 
poète, comme si en lisant ses textes, on parcourait ses sentiers, 
ses labyrinthes les plus profonds et intimes. La poésie d’Anne 
Hébert éclaire d’une manière toute singulière les paysages, les 
émotions, la réalité, si bien qu’elle nous les fait découvrir de 
nouveau comme si c’était la première fois. 

 

Il y a certainement quelqu’un 

Qui m’a tuée 

Puis s’en est allé 

Sur la pointe des pieds 

Sans rompre sa danse parfaite 

A oublié de me coucher 

M’a laissée debout 

Toute liée 

Sur le chemin 

Le cœur dans son coffret ancien 

Les prunelles pareilles 

À leur plus pure image d’eau 

A oublié d’effacer la beauté du monde 

Autour de moi 

A oublié de fermer mes yeux avides 

Et permis leur passion perdue 

Extrait du Tombeau des rois 
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NE PAS S’EN CRISSER 

Ne pas s’en crisser 

Du racisme à l’eau de rose 

De l’acculturation maligne 

De la détresse en haute définition 

Des carencés de l’humanisme 

Et des suicidés anonymes 

Non, ne pas s’en crisser 

Vieille maquerelle hypocrite 

Sous un bandeau opaque 

La justice sociale porte 

Sa morale et ses orbites 

Évidées 

Ne pas s’en crisser 

De notre manque de courage 

De nos silences assourdissants 

De notre complicité tacite 

De notre pornographique veulerie 

Et des miettes éparses de nos idéaux 

Non, ne pas s’en crisser 

Se regarder dans les yeux 

Assez longtemps assez vrai 

Qu’un printemps s’enracine 

Qu’on devienne plus que le quart 

De la moitié de nous-mêmes 

Ne pas s’en crisser 

De l’amour à faire 

De la grandeur à être 

Des vérités à dire 

Du pays à naître 

Et de nos enfants 

Non, ne pas s’en crisser 

Lever haut la main 

Poser les questions essentielles 

Si personne n’ose répondre 

Refermer le poing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVID GOUDREAULT 

David Goudreault est travailleur 
social, chroniqueur, poète et 
romancier. Premier Québécois à 
remporter la Coupe du monde de 
poésie à Paris (2011), il a aussi 
reçu la Médaille de l’Assemblée 
nationale (2012), le Prix des 
nouvelles voix de la littérature 
(2016), le Grand Prix littéraire 
Archambault (2016) et le prix 

Lèvres urbaines (2017). Il a publié trois recueils de poésie aux 
Écrits des Forges et trois romans aux Éditions Stanké. Ses romans 
sont publiés en France aux Éditions Philippe Rey et au Canada 
anglais chez BookThug. Ses recueils de poésie sont publiés au 
Mexique chez Paraíso Perdido. Il fut invité d’honneur au Salon du 
livre de Montréal en 2016 et président d’honneur du Salon du 
livre de l’Estrie en 2017. 

Sa vision de la poésie 

Dire autrement. La poésie, c’est ressusciter les vivants, rétablir la 
sacralité des mots et inventer de nouvelles vérités.
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DAVID AIME 

 

Godin est l’incarnation même du 
poète engagé. Il fut journaliste, 
recherchiste, directeur de 
l’Association coopérative d’éditions 
Parti pris, directeur de l’information 
pour Québec-Presse, militant 
souverainiste, professeur à l’UdeM 
et à l’UQAM, député du Parti 
québécois dans la circonscription de 

Mercier, ministre des Affaires culturelles, ministre de la Justice, 
ministre responsable de l’application de la Charte de la langue 
française (loi 101) avant de devenir ministre délégué aux 
Affaires linguistiques et ministre de l’Immigration. Mais 
surtout, il était un poète. 

Il sera arrêté lors des rafles d’octobre 1970, mais sa soif de 
justice ne se tarira jamais. Avec sa conjointe, Pauline Julien, il 
mènera mille batailles pour l’indépendance du Québec, la 
langue française et la poésie. Il meurt le 12 octobre 1994, à l’âge 
de 56 ans, emporté par un cancer du cerveau. Toutes ses luttes 
demeurent d’actualité. 

Par les éjarrés de la vente au plus offrant 
par ceux qui nous trahissent pour du cash 
et nous chantent la pomme à crédit 
j’ai mal à mon pays 
 
Par les peddlers du fédéralisme enculatif 
et la ratatouille du pot-de-vin 
par les gras durs de radio-cadenas 
par les passeux de sapins 
les tireux de ficelles 
les zigonneux de fonds publics 
par tous ceux qui ont des taches de graisse 
sur la conscience 
j’ai mal à mon pays 
 
Par ces maudits tabarnaques 
de cinciboires de cincrèmes 
de jériboires d’hosties toastées 
de sacraments d’étoles 
de crucifix de calvaires 
de trous-de-cul 
j’ai mal à mon pays 
jusqu’à la fin des temps 

Extrait de « Mal au pays » 
 Libertés surveillées

Dérangeante, lumineuse et brutale, 
la poésie de Marjolaine Beauchamp 
pogne aux tripes. Près de l’oralité, 
cette vice-championne de la Coupe 
du monde de poésie 2010 s’est 
d’abord fait connaître sur les scènes 
de slam et lors des micros ouverts. 

Sans artifice, seule au micro, elle a ensuite brillé en assurant les 
premières parties d’une tournée de Richard Desjardins. 
Dramaturge, elle a aussi créé et porté les 
pièces Taram et M.I.L.F. Sa poésie ne perd rien de la scène à la 
page. Recueils d’une rare intensité, Aux plexus et Fourrer le 
feu ont tous deux paru aux Éditions de l’Écrou. Elle en a encore 
long à dire et à écrire; brasier incandescent, Marjolaine 
Beauchamp brûle, mais perdure. 

Je me disais 

Qui d’autre pourrait aimer 

Une dentition si irrégulière? 

Pendant que je checkais sa bouche 

Investie d’amour humanitaire 

Un truck avec des gosses en métal 

Perdait des points dans une zone scolaire 

La vie jouait à Grand Theft Auto. 

Extrait de « Thug Life » 

 Fourrer le feu 
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TEMPS MORT 

 je        suis        occupé 

slogan d’agenda 

veux-tu un t-shirt pour l’afficher que tu t’effondres 

en braillant dans ton char ton entrée tu te rends 

jamais à ton lit [mais je veux que tu dises lit-te] 

cernes is the new bijoux ostentatoires  

des mille solitudes   

seule la tienne compte 

vie atomisée à se la jouer société couple amitiés 

pour passer le temps 

qui reste  

au travers des bâtiments de leur béton j’te mets au 

défi de trouver l’horizon t’es pas game nos têtes se 

brisent le cou pour saisir les volées d’oiseaux d’un 

arbre à l’autre le ciel se perd  

je vais crier à faire péter les fenêtres que l’air nous 

prenne de bord en bord que le temps nous lâche les 

plis de la peau 

ton souffle plus mon souffle équation pour s’animer 

la braise veux-tu sortir avec moi  

dehors nos hurlements rebonds proche du ciel  

[tu coches oui dans le carré vide]  

on sera deux debord à attendre autour du feu 

à se conter des histoires dans le creux de l’oreille 

d’un monde pas du monde 

à débâtir 

à s’insuffire 

varlope nécessaire  

[bonhomme sourire]  

combat pour demain 

[bonhomme sourire] 

point mort pour s’écouter le respire deux secondes 

le calendrier brûle bien 

c’est le début de la fin 

[high five] 

 

 

 

 

VÉRONIQUE GRENIER 

Véronique Grenier 
enseigne la philosophie 
au collégial depuis 2009. 
Elle est l’auteure, aux 
éditions de Ta Mère, du 
recueil de poésie 
Chenous (2017) et du 
récit Hiroshimoi (2016), 
qui est également paru 
en Suisse chez Pauline 

éditrice, en novembre 2017. Elle a collaboré, avec le 
chapitre intitulé « Polaroid », au recueil Sous la 
ceinture : unis contre la culture du viol (2016, 
Québec/Amérique), aux revues Art Le Sabord, Les Écrits, 
XYZ. La revue de la nouvelle, Jet d’encre et Exit et au 
projet 365.12. Valérie par Eskanazi. Chroniqueuse 
(Urbania et La Gazette des femmes), blogueuse (Les 
p’tits pis moé), parfois conférencière, parfois à la radio, 
elle a aussi touché au théâtre avec la pièce Moé pis toé 
(Festival St-Ambroise-Fringe, juin 2015). Elle collabore 
également à la collection de chandails Les Beaux Jours 
(« Linge mou. », « Papier bulle, please. » et 
« Sablonneuse ») avec Vanessa Duval. Lauréate du 
Mérite estrien (janvier 2018), du prix Jean-Claude 
Simard 2017 de la Société de philosophie du Québec et 
récipiendaire du prix « Coup de cœur » du Conseil de la 
culture de l’Estrie (2015), elle a aussi rédigé une suite 
littéraire pour le médiaguide de l’exposition Le temps 
file, du Musée national des beaux-arts du Québec 
(printemps-été 2017). Elle est la coporte-parole de la 
campagne nationale « Sans oui, c’est non » contre les 
violences à caractère sexuel. 

Sa vision de la poésie 

Dire et faire surgir. Chercher à toucher, voire à se saisir 
d’une vérité. Être libre, pleinement dans le saccage de la 
langue et des formes et de l’attendu par respect de ce 
qui doit être nommé. Avoir le souffle fort. Une porosité 
à l’existence — se laisser avaler par sa beauté, sa laideur. 
L’équivalent de l’uppercut à l’écrit.
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VÉRONIQUE AIME 

 

Confession : j’ai connu Mathieu 
dans un atelier d’écriture dirigé par 
Nathalie Watteyne, en 2002. Je me 
souviens encore avec vigueur d’une 
nouvelle qu’il nous avait lue, qui 
parlait d’une fille sur un comptoir de 
restaurant, je m’étais dit qu’il 
m’énervait de raconter aussi bien 
les choses. Il nomme ce qui est en 

étant en même temps capable de nommer ce qui est derrière, 
ce qui est profond, ce qui ne se voit pas. Son regard est juste. 
Je pense que je lui dois ça, une recherche de la saisie de la vie 
qui se trame à coup de détails, une capacité à la rendre en 
bulles pleines. À avaler d’un trait. Je suis tombée fermement 
amoureuse de ses mots dans Tabloid. J’attends toujours sa 
suite sur les oiseaux.

Épilogue à la famine 

Chaque matin manque de finition 
il fait noir avant souper 
comme il fait noir après la mort 
à la télé l’animateur s’étouffe avec son sourire 
faudrait changer les piles de la télécommande 
je me plie tout croche 
dans n’importe quel tiroir   

Extrait de Tabloid 

 

 

 

 

 

Je suis tombée dans ses journaux 
intimes avant de lire les œuvres 
finies, les œuvres formelles, son 
Bell Jar, puis, plus tardivement, sa 
poésie. D’un seul souffle, la 
première fois. Incapable de me 
détacher de ses mots. En voulant du 
même coup ne jamais les avoir lus. 
L’écriture de Plath m’a chavirée, est 

venue me chercher dans le creux du ventre, là où tout se noue, 
se joue, se vit. Là où être équivaut un peu toujours à se tenir sur 
une corde raide. Sa démarche, ciselée dans ses carnets, au 
travers de ses doutes et inquiétudes, m’a également beaucoup 
inspirée. Une telle rigueur, un telle lucidité sur soi et le monde. 
Je la revisite souvent – lecture de matin, d’avant la vie – pour 
me donner des élans. 

 

 

 

 

Dame Lazare 

[…] 
Mourir  
Est un art, comme tout le reste, 
Je m’y révèle exceptionnellement douée, 

 On dirait l’enfer tellement.  
On jurerait que c’est vrai.  
On pourrait croire que j’ai la vocation.   

Extrait d’« Ariel », dans Œuvres 
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POUR SURVIVRE À TOUT CE 

QUI NE BOUGE PAS 

Parce que sous le lisse des jours 

les crevasses fatales de silences 

les abysses de manques  

les tempêtes insaisissables 

tu le sais 

Parce que dans le fixe des jours 

la dévoration des corps du vivant 

le déni des corps du vivant 

la soumission des corps du vivant 

a cours 

et tu le sais  

depuis la paume de ta main 

jusqu’à l’inavouable de tes rêves  

Il te faudra faire chair avec ton cœur 

à chaque doigt porter ton visage poser 

des gestes qui éclairent bercent tissent 

gestes braves  

Qui construisent ta peau 

chorégraphiée par l’air 

depuis l’intérieur 

au plus intime le mouvement 

en toi demeure  

Il te faudra te reconnaître 

un mot à la fois 

faire tri  

du bancal 

trouver le simple 

moi aussi 

je te crois 

moi aussi 

j’existe encore 

debout 

moi aussi 

je refuse 

moi aussi 

je ne laisserai pas 

moi aussi 

encore là 

moi aussi 

cet espace 

moi aussi 

je le prends 

moi aussi 

je répète et je l’ose 

moi aussi 

un léger déplacement 

moi aussi 

une violence de moins 

moi aussi 

plus forte avec toi  

comme un poème    
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MARIE-PAULE GRIMALDI 

Poète, artiste de performance et directrice artistique, Marie-Paule Grimaldi inscrit sa 
démarche dans la rencontre et la communauté. Elle a conçu et dirigé les spectacles Des filles 
qui ont de la gueule (Francofolies de Montréal de 2009 à 2011, Festival international de la 
littérature en 2012). De 2012 à 2017, elle a codirigé les soirées mensuelles Slam Sessions 
Montréal. Elle présente ses performances notamment au Festival Phénomena en 2014, à la 
Maison de la Poésie d’Avignon en 2016 ainsi qu’en 2017 dans le cadre du Avignon Off. On a 
pu la voir dans plusieurs festivals de poésie et dans des événements à caractère social. Elle 
s’implique dans divers projets d’art communautaire et crée des événements participatifs avec 
le grand public autour de la littérature. 

Elle a publié aux Éditions Rodrigol le recueil Lame crépuscule en 2014, le fanzine Fudosei en 2015 et le livre d’art Little Beast 
en 2016. Ses poèmes et de courts essais sont aussi parus dans différentes revues au Québec et en Corse. Marie-Paule Grimaldi 
est également médiatrice intellectuelle, culturelle et sociale. Elle anime des ateliers d’écriture et de philosophie dans les 
milieux communautaires, carcéraux, scolaires et culturels, et travaille avec des personnes marginalisées, criminalisées ou en 
dificulté, ainsi qu’avec des communautés des Premières Nations et inuites. Elle fonde la compagnie artistique Debout : Actes 
de paroles au printemps 2018. 

Sa vision de la poésie 

La poésie est pour moi une manière d’exister, d’offrir un espace aux intensités, d’inviter à la rencontre. 

 

 

 

MARIE-PAULE AIME 

 

Pauline Dugas est une poète 
acadienne de Caraquet, ainsi qu’une 
artiste visuelle et directrice 
artistique très impliquée dans sa 
communauté. Sa poésie est forte de 
la nature, de ses cycles et de ses 
fulgurances, d’une grande solitude 
qui n’est pas tout à fait seule.  

Sa poésie me repose et m’éveille à la fois. Ses poèmes sont 
comme des traces d’existence, des petits cailloux qui 
accompagnent mon chemin. 

 

 

La mort érige en nous de rouges architectures 
Car tu le sais trop bien 
Façonnière 
Elle est  

Extrait de « En ses landes », dans Fragment 
d’eau 
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Pessoa est l’homme aux 75 noms, 
un poète, essayiste, philosophe et 
traducteur portugais. L’auteur du 
Livre de l’intranquillité a écrit 
intensément, mais sa mort 
précoce a signifié sa 
reconnaissance essentiellement à 
titre posthume.  

Pessoa est insaisissable, on dirait que c’est lui qui nous trouve. 
Sa poésie est aussi mystique que lucide, pragmatique que 
philosophique. J’aime l’éclatement qu’il porte en lui, sa 
capacité à danser avec le complexe et le multiple au sein du 
réel. Quand on trouve en poésie une sensibilité commune, on 
trouve un frère, même s’il n’est que de papier. 

 

Je ne suis rien 

Jamais je ne serai rien. 

Je ne puis vouloir être rien. 

Cela dit, je porte en moi tous les rêves du 

monde.  

Fenêtres de ma chambre, 

de ma chambre dans la fourmilière humaine 

unité ignorée 

(et si l’on savait ce qu’elle est, que saurait-on 

de plus?), 

vous donnez sur le mystère d’une rue au va-et-

vient continuel, 

sur une rue inaccessible à toutes les pensées, 

réelle, impossiblement réelle, précise, 

inconnaissablement précise, 

avec le mystère des choses enfoui sous les 

pierres et les êtres, 

avec la mort qui parsème les murs de 

moisissure et de cheveux blancs les humains, 

avec le destin qui conduit la guimbarde de tout 

sur la route de rien. 

Je suis aujourd’hui vaincu, comme si je 

connaissais la vérité 

Extrait de Bureau de tabac 
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NOUVEAU CONTINENT 

[22 h 37] Octobre se meurt bientôt. Je sais 

et tu sais qu’à l’arrivée de la neige au sol je 

deviens casanier. Tu me l’as fait remarquer 

le printemps passé. J’avais côtoyé l’hiver de 

loin, enfermé avec mon ex-blonde. Toi et 

moi n’étions que des amis. 

L’an dernier, j’avais écrit ce poème sur un 

coin de napperon au resto. Sans savoir qu’il 

s’adressait à toi. C’était bien avant que je 

saisisse que nous étions un continent. 

« une main sur mon épaule 

et ma journée qui surpasse toutes les autres 

ta main 

juste elle 

et je souris naïvement 

puis tu t’éloignes et tout reprend sa place » 

[0 h 12] C’est quétaine, je sais. Aujourd’hui, 

je le dirais autrement. Je ne sais comment. 

Mais lorsque je trouverai, je sais que ça sera 

différent. J’ai le réflexe de me refermer. Ce 

début de nuit est une piste où tout roule 

rapidement dans la tête. Rien ne paraît de 

l’extérieur. Ma mère comprendrait la 

supercherie. 

[1 h 15] Aller dormir est une option. Le 

temps file comme sur une montre pendant 

un examen de maths. Te texter est une 

option. Dimanche s’effondre sur un début 

de semaine sans toi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIERRE LABRIE 

Depuis 20 ans, Pierre Labrie 
donne des conférences ainsi que 
des ateliers d’écriture et 
d’alphabétisation, en plus de 
participer à des spectacles de 
poésie. Il est l’auteur de plusieurs 
titres pour les adultes et la 
jeunesse. Entre autres, il a reçu le 
Prix de la littérature Gérald-Godin 
2015 pour À minuit, changez la 

date et le Prix littéraire des enseignants AQPF-ANEL 2013 
avec Nous sommes ce continent. Il recevra une seconde fois ce 
prix avec Un gouffre sous mon lit en 2015, publié chez Soulières 
éditeur, en plus de remporter le Grand Prix de littérature 
jeunesse de la Montérégie. Il est aussi lauréat du Prix de poésie 
Rina-Lasnier en 2011 pour Mémoires analogues ainsi qu’en 2014 
avec Ajouts actuels aux révélations. 

Sa vision de la poésie 

La poésie est une façon de dire le réel en le faisant dérailler juste 
assez pour qu’il paraisse encore plus réel, permettant ainsi à la 
tête et à l’œil de se faire leur idée de ce réel.
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PIERRE AIME 

 

Jean-Marc Desgent est de ces 
poètes contemporains qu’il est 
facile de jalouser. Plusieurs ont, en 
cachette ou ouvertement, désiré 
avoir écrit ses Vingtièmes siècles. 
Malgré la panoplie d’honneurs que 
Jean-Marc Desgent a remportés, il 
reste encore aujourd’hui un poète 
qui n’est pas reconnu à sa juste 

grandeur. Il a marqué bon nombre de poètes québécois des 
générations qui l’ont suivi. Lire Jean-Marc Desgent, c’est lire 
une part du monde enfermée dans un être qui pense et voit 
avec lucidité ce qui l’entoure. À la fois intimiste et ouverte sur 
le monde, la poésie de Jean-Marc Desgent se compose de 
mélodies et de vers tranchants.

[…] 

J’ai le corps qui rend malade, c’est quasiment la 
vérité et le vertige. J’ai la peur, le trou dans les 
yeux qu’on voit tout de suite, je suis tout 
terrestre, j’ai la maladie de la Terre, j’ai l’amour 
habité qui est des routes d’effondrements, 
plein jour, plein air et grands poumons. 

Extrait de Vingtièmes siècles 

 

 

 

Roland Giguère est l’un des poètes 
les plus marquants du Québec. 
Typographe, peintre et poète, il est 
aussi connu pour avoir fondé les 
Éditions Erta, qui publieront les 
poètes importants de sa 
génération. On parle souvent de lui 
comme ayant été un artiste à 
l’avant-garde de son époque. C’est 

pendant qu’il est encore étudiant que Roland Giguère publie 
ses premiers poèmes. 

Deux séjours en France, où il étudie la gravure, lui permettront 
de fréquenter André Breton et le mouvement surréaliste. On 
dit de Giguère qu’il ne gardera du surréalisme, dans son 
écriture, que son « état d’esprit », offrant une poésie qui 
possède à la fois la simplicité, la liberté dans la langue et la force 
rythmique d’une percussion. 

Roland Giguère est de ces poètes qui ouvrent des voies le pied 
devant et, encore aujourd’hui, les jeunes poètes reconnaissent 
ses éclats et suivent ses traces. 

[…] 

Bientôt le volcan sonnera midi et je serai dans 

sa bouche crachant moi-même le feu et la lave 

qui envahiront des milliers de villages 

squelettiques où vivent des êtres éteints, sans 

le moindre regard d’espoir, sans le moindre 

chant sur leurs lèvres écroulées comme une 

dentelle. Je serai au centre du feu, explosant 

comme une grenade, projetant partout le sang 

avalé depuis vingt années, le sang qui depuis 

vingt ans va du cœur à l’extrémité des doigts et 

revient sur ses pas, chaque fois plus exténué, 

plus pâle et plus découragé de ne pouvoir aller 

plus loin. 

Extrait de L’âge de la parole 
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M’APAISER 

Jeune, 

j’ai grandi en crisse, engrossé d’envies d’transgresser 

adulte, 

j’prends vie dans c’grinc’ment 

Éternel adolescent sans histoire, 

j’ai démoli les bullies nubiles 

déboulonné et pilonné les pires débiles haineux 

mais chaque fois j’leur cassais ‘a gueule 

au fond j’me fessais d’dans; à 27 ans, mon passé coagule 

mon adolescence maligne 

tranquillement 

candidement 

me grandit d’dans 

tandis qu’encore, 

ses vieilles moqueries m’occupent, ininterrompues : 

T’es rendu en thérapie hanté râpé à’ peau hein t’es 

rompu 

Tu t’crinques tu 

t’traînes tu 

trinques tu 

tinques 

jusqu’à t'éreinter 

et qu'tes reins tombent 

j’t’entame, t’enterre en tératome 

j’te grandis d’dans t’es rien Tom 

Ma carcasse craque 

mes sangles claquent 

mes sanglots à court 

c’est ça Langlois cours, 

tu jappes t’es scrap y’est quatre du mat’ su’l cadran 

tu t’garroches aux toilettes t’accroches aux cadres et 

craches une flaque de sang 

indécent lac de cendres 

C’matin ma glace craque décembre, 

j’voudrais ravoir mes dix-sept ans juste pour me 

d’mander d’pas céder 

à m’autosaboter 

parce que c’est l’adulte que j’aurais pu être 

qu’ado j’ai dépossédé 

de toute sa beauté 

j’voudrais m’dire ton torse se bombe 

à retardement 

des tabous bordés 

par ta puberté 

imbibé d’abus à bout portant 

que t’as pas pu porter 

aie p’us peur d’eux 



Thomas Langlois 

toutacouplapoesie.ca | maisondelalitterature.qc.ca | institutcanadien.qc.ca 

THOMAS LANGLOIS 

Poète et créateur tant multidisciplinaire qu’indiscipliné, Thomas Langlois est diplômé d’un 
baccalauréat en théâtre et d’une maîtrise en arts de la scène et de l’écran en théâtre à 
l’Université Laval. Il se produit lors d’événements liés au slam, à la poésie orale ainsi qu’aux 
arts de la scène, par la création de spectacles tels que Imanipulaton 
(2017), ...manquante (2017), Faudrait qu’on s’raconte (2017), Lapalissade (2017), Carnaval 
Carnivore (2016) et Panpan! (2015). Il a publié deux plaquettes de textes à slamer, Faire mal, 
volume 1 (2015) et Faire mal, volume 1, chapitre 2 (2016) aux éditions Les croque-mots, du 
Tremplin d’actualisation de poésie (TAP). Il a également remporté le titre de Champion Slam 
du Québec (2017). Enfin, il est cofondateur et codirecteur général et artistique de JokerJoker, 
un organisme de diffusion nomade de spectacles multidisciplinaires formé en 2015. 

Sa vision de la poésie 

Ma poésie est une paire de ciseaux ouverts et je cours avec. Ma poésie est une arme blanche qui fait tant bien que mal, que 
je m’amuse à retourner contre et pour les autres, pour et contre moi-même. J’aime la poésie qui naît d’un mouvement amoral 
et cru, comme hors du temps et hors de moi, une transgression vitale et douce-amère du monde. Faire de la poésie, c’est 
cabotiner un langage donné pour en extraire une langue clandestine et, ainsi, participer à la recréation de ce même langage. 
C’est se réécrire pour se surprendre. Par extension, être poète, c’est tordre sa perception verticale du monde jusqu’à la 
rendre horizontale et malléable. Ensuite, le monde, il faut le mettre à mort et l’accoucher en même temps, et ce, à chaque 
poème. J’ai observé que la vitalité de la poésie se vérifie par son absence. Si, après le passage du poète, rien n’a bougé, si 
nous ne ressentons pas cette sensation forte de mise à mort et de renaissance du monde, c’est qu’il n’y a pas eu de poésie.

THOMAS AIME

Claude Gauvreau est un poète et 
dramaturge québécois mais, 
surtout, un rêveur amoureux fou. 

Fervent défenseur et contributeur 
du mouvement automatiste au 
Québec, Claude Gauvreau signe en 
1948 le Refus global, important 

manifeste québécois. Il m’est toujours apparu comme un grand 
funambule, une sorte de marcheur chancelant toute sa vie 
entre poésie et aliénation. Gauvreau écrivait et parlait une 
langue sensible et riche, assoiffée d’une liberté démesurée, 
presque choquante. Une langue qui s’écrit et se parle avant de 
s’apprendre : l’exploréen. 

Amoureux fou de l’actrice Muriel Guilbault, sa muse 
incomparable, pour laquelle il écrit le roman Beauté 
baroque (1952), Gauvreau n’avait pas besoin d’être aimé en 
retour pour que sa poésie transpire d’un amour et d’un désir de 
vivre incandescents, dont la brillance outrepasse encore sa 
mort tragique en 1971. C’est dans cette avidité de liberté totale 
dont témoigne la langue poétique de Gauvreau, ainsi que son 
amour sans compromis de l’autre et de la poésie, que j’imbibe, 
tant que je le peux, ma propre langue. 

La censure? La censure! La censure, c’est la 
gargouille qui vomit hideusement son plomb 
liquide sur la chair vive de la poésie! La censure, 
c’est l’acéphale aux mille bras aveugles qui abat 
comme un sacrifice sans défense chaque 
érection de sensibilité délicate au moyen de ses 
moulinets vandales! La censure, c’est 
l’apothéose de la bêtise! La censure, c’est le 
rasoir gigantesque rasant au niveau du médiocre 
toute tête qui dépasse! La censure, c’est la 
camisole de force imposée au vital! 

Extrait de Les oranges sont vertes 

  

Il faut poser des actes d’une si complète audace, 
que même ceux qui les réprimeront devront 
admettre qu’un pouce de délivrance a été 
conquis pour tous. 

Extrait de La charge de l’orignal épormyable
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Antonin Artaud est un homme de 

théâtre et un poète français, fier 

aliéné et père du théâtre de la 

cruauté.   

Toute sa vie, Antonin Artaud souffre de ce que je me plais à 

diagnostiquer comme étant une intensité créative maladive ; 

enchaînant les hôpitaux psychiatriques, il achève sa vie rongé 

par le cancer et dévoré par sa propre créativité. 

Fasciné par le théâtre balinais, Artaud imagine le théâtre de la 

cruauté. Il en défend le rêve dans sa collection d’essais Le 

théâtre et son double (1938), entrevoyant alors un théâtre plus 

vivant que vivant, qui transforme et ne laisse personne 

indemne. 

À mon tour, je cherche une poésie dont l’oralité et la 

performativité ouvrent la possibilité d’un travail approfondi sur 

la sonorité des mots et l’expérience sensible du spectateur. Et 

je l’avoue, je m’efforce aussi de rendre ma poésie la 

plus cruellepossible. 

Et d’où vient cette abjection de saleté? 

De ce que le monde n’est pas encore constitué, 

ou de ce que l’homme n’a qu’une petite idée du 

monde 

et qu’il veut éternellement la garder? 

Cela vient de ce que l’homme, 

un beau jour  

a arrêté 

l’idée du monde. 

Deux routes s’offraient à lui : 

celle de l’infini dehors, 

celle de l’infime dedans. 

Et il a choisi l’infime dedans. 

Là où il n’y a qu’à presser 

le rat, 

la langue, 

l’anus  

ou le gland.  

Et dieu, dieu lui-même a pressé le mouvement. 

Dieu est-il un être? 

S’il en est un c’est de la merde. 

S’il n’en est pas un 

il n’est pas. 

Extrait de Pour en finir avec le jugement de 

Dieu 

(transcription de Stéphane Chabrières) 
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vous allez voir 

ça prendra chacun de ses chums par la taille 

ça cirera sa moustache et froissera sa robe 

ça s’appellera moi 

ça jouera au soccer et ça se teindra les 

cheveux 

ça chantera à manhattan et ça courra dans 

les brindilles 

ça s’écrira en zigzag 

ça aime déjà dire non 

devant le miroir ça pratique son rire de 

sorcière 

ça flexe ses quelques muscles 

ça lit son visage 

attentivement 

ça étudiera la chimie la mode la mécanique 

la rêverie 

ça n’aura pas d’enfants ça lira des spirou à 

son grand-père 

ça défiera chacune de ses blondes au bras 

de fer 

ça désapprendra à choisir 

ça désinstallera snapchat 

ça posera nu.e à l’école des beaux-arts 

au centre des chevalets ça rira avec les 

artistes 

des fautes dans son prénom 

on comprendra mal 

on l’attendra dans la rue avec des mots 

pleins de clous 

de quoi lui construire une charpente 

vous allez voir ce que vous allez voir 

ça dansera dans les boutiques 

ça aimera mille fois sans se tromper 

ça voyagera pour se consoler de la mort 

ça sera cruel.le et ça en pleurera 

le temps finira par lui tacher le corps 

ça apprivoisera ses béquilles 

au centre des piluliers ça rira avec les infirmières 

ça ne se sera jamais autant ressemblé 

ça fuira en jaquette d’hôpital 

ça cherchera le cœur de la forêt 

ça s’appellera survivre au passé des autres 

 

 

 

 

ÉRIC LEBLANC 

Faux Acadien de naissance, Éric 
LeBlanc a eu la piqûre de la 
littérature très jeune, alors qu’il « 
écrivait » des livres de 
Schtroumpfs dès l’âge de 4 ans 
(sans demander les droits 
d’auteur). De 2013 à 2017, il a fait 
partie du Collectif Exond&, un 
regroupement d’auteur.e.s de la 
relève qui se sont mis en bobettes 

et en cagoule pour réciter de la poésie performée lors du Mois de 
la poésie (éditions 2014 à 2017) et aux Chantiers du Carrefour 
international de théâtre (édition 2017). Depuis 2015, il codirige 
également l’Escouade créative, un collectif de trois artistes 
littéraires qui produit des événements multidisciplinaires 
déjantés. Éric a été finaliste au Prix de poésie Radio-Canada 2016 
et semi-finaliste au Prix de la nouvelle Radio-Canada 2017. On a 
pu le voir réciter des textes (habillé, cette fois) notamment dans 
le cadre de Québec en toutes lettres et du Off-Festival de Poésie 
de Trois-Rivières en 2017. Quand il n’écrit ou ne performe pas, 
Éric fait de la photo pour la compagnie Atwood Photographie, 
qu’il a cofondée, il danse le gumboot avec Les Malchaussées, 
monte des vidéos et écoute beaucoup trop de séries américaines 
#mauditsoistunetflix. 

Sa vision de la poésie 

Rappeler à la réalité qu’elle a menti.
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ÉRIC AIME 

 

En un mot : battante. Erika Soucy 
fait sa place sur la scène littéraire de 
par ses multiples talents et sa plume 
rentre-dedans et nécessaire. Poète 
et romancière, comédienne, 
militante, chroniqueuse, mère de 
deux enfants et pâtissière du 
dimanche (selon son fil Instagram) : 
elle sait utiliser la scène et les mots 

pour mettre de l’avant ses vues sur le monde tout en restant 
une bonne vivante. Son imaginaire nous ramène souvent à la 
Côte-Nord, d’où elle est originaire, et nous fait entrer dans la 
routine de ses habitants, maudits par la fuite des jeunes 
générations pour les grandes villes et par la sombre fatalité du 
quotidien. Son écriture autofictionnelle qui s’attache à la 
nostalgie pointe du doigt les beautés et les impasses de la vie 
en région tout en touchant à quelque chose d’universel. Mais 
Soucy sait montrer toutes les facettes d’un objet : l’humour 
n’est jamais bien loin de la contemplation et des tragédies 
ordinaires pour nous rappeler que tout est un jeu de nuances. 

maman a découvert 

qu’elle pouvait mettre ses jours 

dans des pots mason   

des pyjamas 

des robes 

justine et the young and the restless 

elle chauffe au micro-ondes 

se fait des tatas dans le reflet de la porte 

Extrait de Cochonner le plancher quand la 

terre est rouge 

 

 

 

Moitié Américain, moitié Anglais, 
65 % poète, 25 % dramaturge et 10 
% autres types d’écrits, Thomas 
Stearns (dit T. S.) Eliot est 100 % 
littéraire et est l’un des poètes 
occidentaux les plus influents du 
XXe siècle. S’il ne produit pas 
beaucoup (comparativement à ses 
contemporains) tout au long de sa 

vie, c’est qu’il a un souci de la perfection qui le pousse à 
constamment peaufiner ses œuvres. Pour son temps, il est un 
défricheur : son ton bouscule, ses thèmes surprennent, sa voix 
s’élève contre celles du passé. Il fera son chemin : ses écrits lui 
valent d’ailleurs le prix Nobel de littérature en 1948. Son style 
fluctue avec le temps, donnant l’heure juste sur l’actualité par 
son regard éclairé sur les gloires et les misères des êtres nés à 
l’époque des grandes guerres. Il joue habilement avec la 
philosophie, le regard sur soi et la description narrative pour 
donner un éclat étrange à tout ce qui nous entoure. Eliot 
influence même l’art d’aujourd’hui : les admirateurs de Lana 
Del Rey reconnaîtront d’ailleurs les vers suivants tirés de « 
Burnt Norton », qu’elle récite de son envoûtante voix 
dans Honeymoon. 

Time present and time past 

Are both perhaps present in time future, 

And time future contained in time past. 

If all time is eternally present 

All time is unredeemable. 

What might have been is an abstraction 

Remaining a perpetual possibility 

Only in a world of speculation. 

What might have been and what has been 

Point to one end, which is always present. 

Footfalls echo in the memory 

Down the passage which we did not take 

Towards the door we never opened 

Into the rose-garden. 

Extrait de «  Burnt Norton  » 

Four Quartets 

 



Daniel Leblanc-Poirier 

toutacouplapoesie.ca | maisondelalitterature.qc.ca | institutcanadien.qc.ca 

 

Je voudrais étouffer les garages dans tes 

yeux 

ils ressemblent à deux œufs 

je sais pas ils sont jaunes 

comprends-moi le café était chaud 

mais on n’a pas trouvé d’endroit où le boire 

c’est évident les bancs coulaient 

dans le bon sens des rivières 

c’était comme flatter un chat 

mais soudain la tête chavire 

et des idées se noient 

l’idée de devenir une paire de gants 

qui flotte 

je suis trop occupé 

à construire des garages dans mes yeux 

à convaincre quelqu’un 

de me laisser coucher dans l’huile de son 

corps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANIEL LEBLANC-POIRIER 

Né en 1984 au Nouveau-
Brunswick, Daniel Leblanc-Poirier 
est écrivain, auteur-compositeur 
et technicien en génie civil. Il a 
publié trois recueils de poésie 
récompensés, entre autres, par 
les prix Félix-Leclerc et Jean-
Lafrenière-Zénob du Festival 
international de la Poésie de 
Trois-Rivières. Il a aussi été 

finaliste aux prix Antonine-Maillet et Champlain pour son premier 
roman, Le cinquième corridor. 

Sa vision de la poésie 

Je crois que la poésie serait quelque chose comme le symptôme 
d’une maladie. Ce qui constitue le cœur de ce trouble mental est 
l’idée bizarre, la façon non conventionnelle de voir les 
évènements et les objets. Si, par exemple, quelqu’un regarde un 
lampadaire et se dit « ce lampadaire a l’air déprimé » (parce qu’il 
associe la courbe du lampadaire à la posture d’une personne 
déprimée), cet individu vient d’avoir une pensée de poésie. C’est 
cette pensée qui constitue l’essence du poète. Ensuite, pour 
certaines personnes, vient l’écriture. Comment bien présenter en 
mots cette idée atypique? Le défi est de taille, car le langage est 
contraignant. Les idées bizarres dans la tête des poètes sont 
vastes et nébuleuses. Ce sont souvent des ressentis. Alors, 
lorsque l’on doit les verbaliser, on ne trouve pas toujours les mots 
justes. Toutefois, je ne crois pas que l’écriture soit essentielle à la 
poésie. Plusieurs poètes n’ont jamais écrit. Il y a de ces personnes 
qui ont la pensée poétique, toujours en train de réfléchir en 
métaphores. Ce sont des poètes. Avoir des pensées qui 
déforment la réalité serait, pour moi, le seul critère. Ainsi, je suis 
d’avis que la poésie et l’écriture sont deux choses séparées.
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DANIEL AIME 

 

Le destin tragique d’Huguette 
Gaulin met en relief la poésie qu’elle 
a laissée en héritage. En effet, son 
suicide nous amène à jeter un 
regard différent sur son écriture. 
Huguette Gaulin s’est immolée sur 
la place Jacques-Cartier, à Montréal, 
à l’âge de 28 ans. Avant de mourir, 
elle a crié « vous avez tué la beauté 

du monde », ce qui en laisse imaginer beaucoup sur son état de 
révolte. La chanson « Ne tuons pas la beauté du monde » 
interprétée par Diane Dufresne, Garou et Isabelle Boulay a été 
écrite en son honneur. Poète tourmentée, Huguette Gaulin 
propose, avec des mots parfois inventés, des poèmes crus et 
empreints de violence. Tout en étant très érotiques et 
maternels, ses poèmes éloignent les limites de la poésie jusqu’à 
un univers complètement échevelé qui appartient à la poète 
seule. 

leur vase nous vomit des vitrines 

nous rêvions à des colères magnifiques 
qu’elles s’accroissent 
et qu’accrochent au passage les marchands 
toute roulée de fraîcheur 
dans l’écrasement des oranges 

silence taudis de l’esprit 
(le langage eczémateux n’est pas comme on 
l’étend 
comme on l’entend) 

Extrait de Lecture en vélocipède 

 

 

 

Tania Langlais est arrivée dans le 

paysage poétique québécois en 

2000 avec son premier 

recueil, Douze bêtes aux chemises 

de l’homme, livre qui lui a valu le 

prix Émile-Nelligan. Poésie 

extrêmement bien ficelée, qualifiée 

« d’écriture modèle » par la 

critique, Douze bêtes aux chemises de l’homme offre un 

parcours où la poésie rebondit, un peu comme si l’auteure 

jouait une partie de tennis avec les mots. En effet, cette poète, 

âgée à l’époque d’à peine 21 ans, nous propose un dialogue 

symbolique entre différentes voix. À chaque poème, elle brode 

autour des thèmes de la robe et de la chemise. La chemise 

symbolise l’homme et la robe, la femme. Par cette métaphore 

simple, elle nous invite dans un livre d’une profondeur 

inquiétante. Si on prenait un mot pour décrire l’écriture de 

Tania Langlais, ce serait « souffle ». En effet, elle possède une 

façon bien à elle de respirer dans le poème. Ce souffle nous 

habite quand on le lit. Très féminine, son écriture reste, à ce 

jour, une référence incontournable de la poésie québécoise 

moderne. 

il se penche précisément 

sur le sein gauche il mord 

miniature la robe 

la naissance à peine 

d’une blessure égale 

aux taches laissées par la sangria 

un soir passé 

au nord déjà de sa chemise 

pour une promesse espagnole 

Extrait de Douze bêtes aux chemises de 

l’homme 
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SAIS-TU L’ATOUT QUE T’AS? 

Tu te dis que si tu te dis ce que tu te dis, 

c’est que tu sais ce que c’est ce que tu sais 

et que ce que tu sais pas, c’est pas ce que tu 

sais. 

Si tu savais ce que tu sais pas, tu serais plus 

ce que t’es, 

Mais sais-tu Qui t’es? 

Mais sais-tu ce que c’est le Tout que t’es? 

Mais sais-tu l’Atout que t’as? 

Tant que tu sais pas du tout Qui t’es,  

que tu sens, insensé, que t’en sais tant,  

t’es que ce que t’as et ce que t’as 

hait tant Qui t’es, qu’il tait l’Atout que t’as. 

Et t’atteins l’étape où tu tâtes le tas 

où tu t’épates de tout ce que t’as, 

qui t’appâte, qui t’endette au pas. 

Si tu sais si tu situes assez ce Tout que t’es si 

tu 

et que l’Atout que t’as, apte à capter Qui 

t’es 

se hisse à l’assaut de sa cime, aussi, t’es 

assez assis! 

Mais, si tu sais pas du tout Qui t’es,  

Si t’es si tissé têtu et si tu t’es sitôt tu, 

t’es dans l’hypothétique état, où tout ce 

que t’as, 

hait tant Qui t’es, 

que l’Atout que t’as t’acquitte pas, 

et tique et, pis, quitte le Tout que t’es. 

 

 

 

 

 

 

ANDRÉ MARCEAU 

Après un DEC en arts plastiques, 
des études en philosophie 
(UQAM) et des emplois dans le 
milieu communautaire, André 
Marceau se consacre 
exclusivement à la poésie. Sa 
vision singulière de celle-ci 
conduit le poète à l’actualiser de 
façon transdisciplinaire et à 
s’inscrire comme un pionnier du 

genre au Québec. Il a publié des livres, sorti des disques et 
présenté des prestations ainsi que des émissions radiophoniques 
de poésie, de haïkus, de poésie vivante (performée et slamée), 
visuelle ou audio. Il a fondé le Tremplin d’actualisation de poésie 
(TAP), ainsi que les Vendredis de poésie et le Slam de poésie à 
Québec. Il donne également des ateliers d’écriture, et on l’invite 
parfois à parler de son travail. On lui a décerné le prix Jean-Noël-
Pontbriand en 2014. 

Sa vision de la poésie 

D’après Jean Piaget, le jeu évolue suivant le développement du 
cerveau de l’enfant et l’accompagne jusqu’à la maturité, vers 14 
ans. Mais après, le jeu ne devient-il qu’un simple divertissement? 
Pour moi, l’acte de créer est le jeu de l’adulte, grâce auquel nous 
poursuivons notre croissance. 

Et si au fondement de la poésie il y a le mot « poiein » (ancien 
grec), qui signifie « faire », selon moi, ce « faire » consiste à porter 
un regard qui « fait », c’est-à-dire qui invente, et il s’actualise 
dans toutes les disciplines. La poésie est transdisciplinaire. 

La poésie n’est pas une forme d’art, c’est l’art qui est une forme 
de poésie. Le poète s’investit dans ce jeu qui consiste à tenter de 
lier sa perception aux infinies complexités du chaos. Le poète fait, 
c’est pour lui une expérience qui LE fait à son tour. La poésie est 
une stratégie relationnelle avec le monde, une forme personnelle 
de spiritualité.
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ANDRÉ AIME 

 

Fondé en 1960, l’OuLiPo (acronyme 
de « Ouvroir de littérature 
potentielle ») est un groupe de 
recherche expérimentale visant à 
rétablir la contrainte dans la 
littérature, à l’époque où triomphait 
l’écriture automatique. 

Je connaissais un peu l’OuLiPo pour 
avoir lu quelques œuvres de Italo Calvino, Georges Perec ou 
Raymond Queneau. Celles-ci, bien que d’une impressionnante 
virtuosité, me semblaient fort ludiques et distrayantes, mais 
éloignées des grandes interrogations sur la vie. Jusqu’en 1989 
(j’étais dans la mi-vingtaine), lorsque j’assistai à l’Oulipo Show, 
de UBU compagnie de création. Ce spectacle me révéla la 
profonde expérience physique que pouvait impliquer l’audition 
des mots, lorsque composés pour leur impact sonore. Je me mis 
alors à écrire des poèmes pour l’oralité en me prêtant à des 
contraintes propices à la sonorité, en essayant d’allier la 
critique au ludisme et le fond à la forme.

L’ambition du « Scriptor », son propos, disons 
son souci, son souci constant fut d’abord 
d’aboutir à un produit aussi original 
qu’instructif, à un produit qui aurait, qui pourrait 
avoir un pouvoir stimulant sur la construction, la 
narration, l’affabulation, l’action, disons, d’un 
mot, sur la façon du roman d’aujourd’hui. 

Extrait de la postface de La disparition, 

Georges Perec (Un roman policier 

lipogrammatique sur la lettre « e », c’est-à-dire 

qu’aucun mot du roman ne contient la lettre 

« e ») 

 

Heidsieck est une figure phare de la 
poésie sonore. Mais en quoi 
consiste la poésie sonore ? Née à la 
fin des années 1950, cette forme de 
poésie se vit à travers les sens, 
plutôt que par l’image mentale. Las 
des formes convenues, Heidsieck 
s’est aussitôt inscrit dans cette 
mouvance. Bien qu’il persiste à 

employer les mots, son approche déborde du littéraire. Il 
juxtapose, sur bandes et en direct, des mots, des phrases qu’il 
puise dans des lexiques spécialisés. L’étrangeté de l’ensemble 
éprouve et déstabilise l’auditeur. 

Cette rencontre avec Bernard Heidsieck et la poésie sonore fut 
décisive dans mon travail de poète de l’oralité. Alors dans la 
jeune trentaine, je me prêtais à l’écriture à contraintes 
littéraires, précisément pour la dynamique sonore. Or je 
commençai ainsi à l’enrichir d’une dimension physique, celle 
d’une mise à l’épreuve du corps. 

 

il y a… 
      tout autour de nous… 
      tout autour de VADUZ… 

                                     des BOGONS 
                                     des FONGRES 
                                     des POUCS 
                                     des FACHEUX 
                                     des HARPIES 
                                     des BIGLES 

  

                             il y a… 
                             il y a des GANOVRES 
                                     des ALGOINES 
                                     des ÉCHONISES 
                                     des GRANDSVIVIERS 
                                     des SAUTEURS D'EAU 
                                     des COQUILLARDS 

Extrait de Vaduz, Passe-partout no 22 
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NAISSANCE 

Je suis né en état de pesanteur dans le ventre d’une femme 

la vie m’a tout de suite paru étrange 

souffrir et rire avec mes frères humains 

m’a aidé à comprendre le néant 

je suis né lourd et finirai plus léger que ma plume 

ce qu’il restera de moi 

se retrouvera entre deux lignes 

je suis venu maladroit et beau comme un enfant 

aider d’autres enfants à jouer 

à mettre sur table leurs cartes de collection 

afin de laisser le vent les disperser 

je suis venu apprendre à mourir 

afin de mieux vivre parmi les autres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUY MARCHAMPS 

Guy Marchamps est né à Trois-
Rivières. Animateur littéraire et 
culturel depuis 1980, il est 
cofondateur de la revue Art Le 
Sabord (1983) et organisateur de 
plus d’une centaine de rencontres 
littéraires et spectacles de poésie. Il 
a exercé plusieurs métiers tels que 
travailleur d’usine, technicien de 
scène, bibliothécaire, professeur de 

littérature, libraire et chroniqueur culturel à la radio. Il a publié une 
quinzaine de livres de poésie dont L’innommé (prix Clément-Morin 
et Prix de littérature Gérald-Godin). En 2011, il a reçu le Prix à la 
création artistique du CALQ pour la région de la Mauricie. Il a publié 
six livres de poésie pour les enfants, dont Le chien-hélicoptère et 
autres poèmes chez Soulières éditeur (2012) et Bêtes aux Éditions 
de la Bagnole (2012). Il a fait de nombreuses rencontres dans les 
écoles et festivals et a été finaliste à de nombreux prix, dont 
Québec-Wallonie/Bruxelles de littérature de jeunesse, Hackmatack, 
et TD de littérature pour l’enfance et la jeunesse. Il participe depuis 
plus de vingt ans à des activités littéraires de tous genres tant au 
Québec qu'à l'étranger. 

Sa vision de la poésie 

La poésie nous permet de dire par son rythme et sa musique des 
choses que nous ne pourrions exprimer autrement. Elle nous donne 
de l’air et de l’espace afin de pouvoir respirer dans ce monde 
étouffant par ses conventions et ses trop nombreuses règles.
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GUY AIME 

 

Patrice Desbiens est né en Ontario, 
mais habite au Québec depuis de 
nombreuses années. 

Il a publié plus de 25 livres de 
poésie. Sa poésie est axée sur la vie 
quotidienne, c’est-à-dire que la 

majorité des sujets proposés ont été vécus par l’auteur. De 
prime abord, cette poésie peut paraître banale, ordinaire. Il 
suffit d’approfondir sa lecture pour s’apercevoir de la grande 
force évocatrice des mots choisis. Patrice Desbiens a été 
musicien et cela est évident tant sa poésie est rythmée. Les 
musiciens sont souvent mentionnés et font partie du bagage 
culturel du poète. Les poèmes de Patrice Desbiens sont à la fois 
drôles et tragiques, comme la vie. Les répétitions et les jeux de 
mots sont fréquents. 

J’ai rencontré Patrice à Québec en 1987 lors de la Rencontre 
internationale Jack Kerouac. Nous sommes tout de suite 
devenus amis. Je ne connaissais pas sa poésie. Je me revois 
dans un autobus de la ville lisant Dans l’après-midi cardiaque. 
Je suis complètement soufflé : 

Je me rappelle des trains 
je me rappelle des trains qui se promenaient 
de droite à gauche à droite dans les grandes 
fenêtres de ton grand appartement sous le 
petit ciel de Sudbury. 

Deux ans si c’est pas plus et je n’oublie 
pas le goût de ton cou le goût de ta peau 
ton dos beau comme une pleine lune dans 
mon lit. 

Le goût de te voir et le coût de l’amour 
et nos chairs hypothéquées jusqu’au dernier 
sang. 

Je me rappelle des trains qui ont déraillé 
dans tes yeux. 
Le nettoyage a été long. […] 

Extrait de « Le dernier poème d'amour » 
Dans l'après-midi cardiaque 

 

Née à Montréal, Medjé Vézina 
publie en 1934 Chaque heure a son 
visage, son seul recueil. Dans un 
monde étouffé par l’Église 
catholique, elle représente la 
rebelle et ses poèmes célèbrent 
l’amour sous toutes ses formes. 
Cela n’a rien à voir avec la poésie de 

l’époque qui devait, selon les canons énoncés, parler de patrie, 
de terroir et de religion. Le lyrisme féminin de Vézina fait 
éclater les émotions et donne une place à l’individualité. Dans 
plusieurs poèmes, elle nous fait prendre conscience que nous 
avons un corps et que ce corps est fait pour l’amour et non pour 
la souffrance, ce qui est complètement nouveau dans la poésie 
québécoise de l’époque. Inspirée par Marceline Desbordes-
Valmore, poète française du 19e siècle, elle annonce la poésie 
d’Anne Hébert. Beaucoup trop négligée dans l’histoire de la 
poésie québécoise, l’œuvre de Medjé Vézina a été rééditée par 
Les Herbes rouges en 1999 et en 2005. Cette femme audacieuse 
nous aurait sans doute donné d’autres excellents recueils si elle 
n’avait pas eu à subir les foudres de son époque conservatrice. 
Elle ose parler à Dieu d’égal à égal et il faut lire son magnifique 

poème « Agenouillement », dans lequel elle exprime 
le doute ainsi que sa foi en l’amour : 

 

Toi qui fis de l’amour le flambeau de mes nuits, 
Soleil brutal jamais éteint qui me poursuit, 
Circule dans mon corps et fait ployer ma 
hanche, 
Comme sous les vents lourds, l’arbuste frêle 
penche; 

Toi qui n’assuras pas à l’homme un lendemain, 
Pourquoi exigeais-tu mon remords toujours 
vain? 
Pourquoi jalousais-tu mon cœur fou de 
lumières 
Dont les vertiges chauds brusquement 
chavirèrent? […] 

Extrait de Chaque heure a son visage 



Hélène Matte 

toutacouplapoesie.ca | maisondelalitterature.qc.ca | institutcanadien.qc.ca 

 

debout 

le regard porté à l’horizon 

visage devant 

façonné dans l’aplat du temps 

debout sur ce sourire 

vieille expression de la peur 

joie du vide 

vertige aimanté 

plaisir expédié 

confiance supplémentaire 

l’homme debout sur deux mains 

célébrant la fête des fous 

jonglant avec 

l’espace        et le temps variable 

selon la géométrie 

            des points de suspension 

l’homme debout sur ses pieds 

inventant les outils 

pour lui-même se faire 

l’homme debout 

            sur son orgueil 

s’armant à tout rompre 

            contre le danger dehors 

debout 

devant la porte     close           qu’il est 

debout 

courant le 5 à 7 des aubaines 

debout sur la crête des palais commerciaux 

une crevasse à l’envers 

animal debout toujours assis 

goinfre d’écran et de route 

dans son char allégorique 

étirant les panoramas 

            étirant              jusqu’à plus soif 

poussière d’usine ou éclats 

debout comme un valet 

                     assis 

            dans l’industrieuse atmosphère 

 

 

 

 

HÉLÈNE MATTE 

Hélène Matte est une poète issue 
des arts visuels qui dit, une artiste 
plasticienne qui écrit. Sa pratique 
interdisciplinaire inclut 
particulièrement le dessin, l’art-
action et les poésies manifestes 
hors du livre. Poète de la vocalité, 
elle déploie sa poésie sous forme 
de prestations scéniques, 
d’enregistrements et de 

vidéopoésie. En plus de multiplier les présences lors de récitals, 
elle crée ses propres stand-ups poétiques auxquels images, 
installations et performances participent. Elle compte à son actif 
plusieurs expériences de diffusion en Europe, au Canada et 
ailleurs dans les Amériques. Doctorante en littérature, art de la 
scène et de l’écran de l’Université Laval, elle interroge les notions 
de voix, de rencontre et de poésies expérimentales à travers une 
recherche et une série de créations. Aussi, en tant que 
travailleuse culturelle, elle est tantôt directrice artistique, 
commissaire, coordonnatrice ou administratrice, tantôt 
médiatrice ou critique d’art. Depuis 2007, année où elle était 
finaliste au championnat provincial de slam, elle offre des 
conférences et des ateliers de poésie aux écoles et aux 
associations. 

Sa vision de la poésie 

La poésie est une prise de parole qui peut être un exutoire ou un 
jeu. Un poème donne le ton et développe un rythme qui lui 
appartient. Aussi, il est chaque fois une occasion de rencontre et 
d’écoute particulière. La poésie fait vibrer les mots. Résonnant 
entre eux et rebondissant dans le labyrinthe de l’oreille qui 
entend, ils créent du sens, harmonieux ou hirsute. Celui qui écrit 
un poème se met à découvert, il offre sa sensibilité et son 
intelligence, comme un don. Ce qui est fantastique, c’est que plus 
que de le rendre vulnérable, cette générosité lui attribue une 
force : celle de dire à sa manière.
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HÉLÈNE AIME 

 

Pierre Perrault est un important 
cinéaste québécois. Ses 
documentaires, réalisés avec un 
minimum de technique et un 
maximum d’humanisme, ont 
propulsé ce qu’on nomme le 
« cinéma direct ». Homme de 
parole, il a aussi fait beaucoup de 
radio. 

La poésie traverse tous ses ouvrages et se condense plus 
particulièrement dans quelques recueils. Réfléchissant le 
territoire dans sa splendeur, sa diversité et la complexité de ses 
enjeux, l’œuvre de Perrault pose un regard à la fois critique et 
attendri sur la réalité québécoise. Ses poèmes sont tantôt des 
éloges à la beauté, tantôt des charges politiques dont la colère, 
contenue, est incisive. J’aime son franc-parler aux accents à la 
fois précieux et populaires. 

[…] 
et j’habite les toits 
qui ne sont pas à toi, 
ma frileuse, 
ni à mon père le ferblantier 
qui les a ruminés 
de la plus haute fantaisie 
pour garder le cœur à rire 

Extrait de « À bout patience » 
En désespoir de cause, poèmes de 
circonstances atténuantes

 

Zumthor est un formidable érudit. 
Par ses écrits, il trace de vastes 
paysages historiques et des 
portraits de civilisations. En tant 
que spécialiste du Moyen Âge, il 
s’est particulièrement intéressé à la 
place de la voix comme mode de 
transmission. À cette époque, les 
livres n’avaient pas la place qu’ils 

ont aujourd’hui, puisque l’imprimerie ne s’est installée en 
Europe qu’à partir de 1450 environ. 

Les poèmes de Zumthor transmettent l’amour des mots et de 
la vie. Intimistes, ils activent néanmoins tout le bagage de 
connaissances de l’auteur en jouant avec les manières de 
composer ou encore avec des thèmes propres au Moyen Âge. 
Ici, une « jonglerie » avec la lettre A : 

Arbre   âpre amour      hardiesse 
ameutée en aval de l’âme 
ardente 
amère 
alchimie acharnée       absurde 
arcane 
arraché 
à l’avide athanor 

Extrait de Fin en soi 
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MA TRISTESSE EST UN FRUIT 

Et si elles réussissaient toutes les filles qui veulent maigrir 

si, du jour au lendemain, on ne voyait passer dans la cour d’école 

que des corps fins et coupants comme 

un service à thé de poupée 

Il y aurait sûrement un jour ou deux de célébrations 

où on les verrait marcher triomphalement vers les magasins 

la tête haute 

en se tenant par la taille 

Elles feraient claquer leurs talons hauts 

Elles feraient craquer leurs genoux 

Les gens auraient peur 

de cette ligne de filles prêtes à l’attaque 

mais on chercherait Héloïse partout, encore cachée aux toilettes 

en train de se faire vomir 

parce qu’Héloïse est une fille un peu distraite et, surtout, elle n’est jamais contente 

Mais si elles réussissaient toutes les filles qui veulent maigrir 

on commencerait à noter quelques changements 

Il y aurait pendant les films un étrange silence 

parce qu’on n’entendrait plus le croustillement des chips ni le chuintement joyeux 

du pop-corn 

Il n’y aurait plus de party comme la fois où Mylène a perdu son chum 

et qu’on a passé la soirée à se lancer des brownies pas assez cuits, mais délicieux 

(Maintenant juste l’odeur des brownies provoquerait dans la gang une indicible mélancolie) 

On ne verrait plus passer ces superbes filles africaines 

dont le mouvement triomphal des fesses 

suffit à faire tomber un empire 

Sans trop oser se l’avouer 

on commencerait à s’ennuyer ferme 

Et si elles réussissaient toutes les filles qui veulent maigrir 

Mon amour, dans quels replis poserais-tu ta tête 

quand tu es fatigué le soir 

Ne me le dis pas, je sais 

la nuit serait sans parole 

la tristesse ne quitterait plus la Terre 
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GENEVIÈVE MORIN 

Geneviève Morin est née à Québec. Elle a étudié la création littéraire à l’Université Laval, la 
contre-culture dans les rues de Québec et l’art de ne rien faire au salon de thé du coin. Son 
recueil Gâteaux glacés est paru aux Éditions de la Grenouillère en 2016.  Elle a aussi publié ses 
poèmes dans des revues, notamment Estuaire (Québec), Contemporary Verse 2 (Canada 
anglais) Action Poétique (France) et Françoise Stéréo (Québec). Elle a déjà un prix littéraire 
derrière la cravate (Prix Piché de poésie 2008), mais n'est pas devenue plus snob par la suite, 
ni millionnaire. Quand elle n'écrit pas, elle fait des chroniques féministes à la Radio de CKIA 
(88,3, Québec) ou elle anime des cercles de création littéraire. 

 

Sa vision de la poésie 

Ma vision de la poésie est toujours en mouvement. Pour moi, il s’agit d’une littérature de recherche et d’expérimentation. 
Donc, la poésie est toujours une question, jamais une réponse. Chaque fois que je m’assois à l’ordinateur pour écrire, tout 
est à refaire. Mes poèmes ne riment jamais, parce que la rime est une mode du 19e siècle, et aujourd’hui, on est au 21e! 
Lorsque j’ai publié mes premiers poèmes dans des revues « sérieuses », je sortais de l’université et ce que j’écrivais était assez 
surréaliste. Mes profs adoraient ça, mais ma famille et mes amis n’y comprenaient rien. Cette impossibilité de rejoindre les 
gens que j’aime par la plume a provoqué chez moi une remise en question douloureuse. Pour qui est-ce que je veux écrire? 
Seulement pour mes profs d’université, ou pour tout le monde? Comment faire pour rejoindre les gens de lettres et ceux et 
celles qui n’ont pas fini leur secondaire? J’ai fait des recherches en lisant beaucoup, et une piste m’est apparue : la poésie des 
Amériques. J’ai constaté que dans la littérature américaine (Emily Dickinson, Charles Bukowski, Raymond Carver, Eve Ensler), 
sud-américaine (Jorge Luis Borges) et celle d’Amérique centrale (Zoé Valdès), on retrouve chez plusieurs écrivains une poésie 
très narrative, écrite dans une langue simple, une poésie à la fois sophistiquée, accessible à tous et effroyablement belle. 
J’essaye tant bien que mal de m’inscrire dans ce courant. C’est une bataille à chaque fois, mais comme le dit mon amoureux, 
« avoir des problèmes de poésie, c’est avoir de beaux problèmes ».
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GENEVIÈVE AIME 

 

Recluse volontaire, intellectuelle 
victorienne et créatrice libre dans 
une famille entravée par le 
puritanisme, Emily est un mystère 
savoureux et sa poésie, un vent frais 
d’une modernité étonnante. Née à 
Amherst (Massachusetts), morte 
dans la même maison qui l’a vue 
naître, Dickinson, après de brillantes 

études, a mené une existence en apparence normale de 
bourgeoise célibataire restée à la maison pour s’occuper de ses 
parents. Normalité contredite par deux légers détails : sauf en 
d’exceptionnelles circonstances, elle ne sortait jamais de la 
maison; elle profitait de tous ses temps libres pour écrire à la 
dérobée de petits poèmes qu’elle cachait dans une boîte. À sa 
mort, sa sœur Lavinia Dickinson retrouve près de 1 800 poèmes 
signés par Emily, des textes intimistes, tendres, féroces, 
angoissés, spirituels, tous plus brillants les uns que les autres. À 
la suite de leur publication, Emily devient la poète américaine 
la plus célèbre de tous les temps. Personnellement, la lecture 
de ces poèmes m’a appris les vertus de la brièveté, et aussi qu’il 
n’y a pas de mauvais sujet en poésie; Dickinson est capable 
d’écrire sur une simple abeille trouvée dans le jardin et de 
rendre ça fantastique.

Une question demeure : Emily Dickinson était-elle 
agoraphobe? Nul ne le sait, mais une chose est sûre, 
sa réclusion ne l’a pas empêchée de vivre des amitiés 
passionnées, des amours tourmentées et une vie 
intellectuelle riche, comme en témoigne l’abondante 
correspondance qu’elle a laissée à la postérité. Je 
conseille de lire sa poésie en édition bilingue, par 
exemple Emily Dickinson, poésies complètes chez 
Flammarion. 

Ce que j’aime particulièrement de son écriture : ses 
images, comme plein de coups de fusil dans notre 
imaginaire; le lien qu’il entretient avec notre passé et 
nos ancêtres de même que l’espoir noir qu’il fonde en 
notre avenir; son champ lexical si près de la nature 
qu’on entend les bêtes crier derrière ses mots. 

 

Je ne suis personne! Qui êtes-vous? 
Êtes-vous – Personne – Aussi? 
Ainsi nous faisons la paire! 

Extrait de « Poème 260 »

Écrivaine en exil née à La Havane, 
interdite de séjour dans son pays 
(Cuba) en raison de ses écrits, la 
courageuse Zoé Valdès est une 
romancière célébrée 
mondialement (La douleur du 
dollar, Café Nostalgia, Cher premier 
amour, La fiction Fidel), une 
essayiste dissidente, une scénariste 

brillante et une poète exquise. On trouve dans tout ce qu’elle 
fait beaucoup de sensualité, ce qui a contribué à m’affranchir 
des tabous et m’a aidée à assumer l’érotisme de ma propre 
poésie. Dans ses romans comme dans ses poèmes, il y a « de la 
sueur, des odeurs de cuisine », des amants exténués, de la 
magie latino-américaine : les insectes parlent, les divinités du 
panthéon cubain visitent les simples citoyens, la souffrance 
sourd à travers les lattes de l’appartement, les immeubles 
s’écroulent, la police politique tue, la nourriture se cache, mais 
ce quotidien brisé est toujours transfiguré par l’extase 
immodérée des corps. Il est possible de lire sa poésie traduite 

en français dans Les poèmes de La Havane chez 
Antoine Soriano éditeur et dans Une Habanera à 
Paris, poèmes d’anthologie chez Gallimard. 

 

Laisse-moi faire l’amour avec des objets 

personnels : 

donner un baiser libido à ta montre 

frotter mes seins contre ton oreiller. 

Extrait de « Poème pour meubler ton 

absence » 

Une Habanera à Paris 
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Grandir devant la branche cassée 

d’un arbre décoratif 

le malheur est la seule 

beauté des cours. 

À l’Auberivière la vie 

a la couleur du gras de steak 

dégoulinant des barbecues et le goût 

d’un vieux maillot oublié sur la corde. 

Ici tous croient aimer les oiseaux 

leur tête ne sait plus se lever 

le soir ils frissonnent dans leurs fauteuils 

leurs caves sont pleines de vieilles télécommandes 

ils cherchent le poste idéal 

qu’on leur donne qu’on en finisse. 

L’Auberivière compte 198 enfants 

le tiers rêve la bouche ouverte 

pour évacuer les démons du jour 

quelques-uns ont déjà déterré 

les futurs squelettes de leur tragédie personnelle 

cinq ou six ont fait des voyages astraux 

quatre ou cinq en sont revenus 

une fille court à l’envers 

elle se prépare pour les Jeux olympiques du bonheur. 

Parmi toutes les sortes de présent 

le sien se situe au début du continuum 

dans un matin lent à dégriser 

d’une grosse brosse de néant 

à l’autre bout les morts 

descendent le perron des maisons préfabriquées 

une coupe de mousseux à la main 

des trucks circulent sur les chemins de boue 

il bruine et il fait froid. 

Parfois il lui semble 

qu’on s’est trompé de personne 

de cellule de réalité de bocal 

elle cherche l’interrupteur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDY QUINN 

 

Auteure et critique 
littéraire au 
magazine Nuit blanche, 
Judy Quinn a publié 
trois recueils de 
poèmes aux Éditions 
du Noroît, dont Les 

damnés inflationnistes en 2012, un roman aux Éditions 
de l’Hexagone intitulé Hunter s’est laissé couler et un 
roman chez Leméac, Les mains noires. Elle est lauréate 
de quelques prix, dont le Prix Félix-Antoine-Savard de 
poésie. 

Sa vision de la poésie 

Plus j’écris de la poésie, plus il m’est difficile de la 
définir. Est-ce seulement des images? Des phrases sans 
bon sens? Mais quand elle apparaît, je la reconnais : la 
poésie fait vivre en moi un lieu que je ne soupçonnais 
pas encore. C’est comme jeter une pierre au fond d’un 
puits. Il y fait toujours noir, mais l’écho qui résonne 
nous laisse deviner ce qui s’y cache. Il y a des milliers 
de puits en chacun. Même ailleurs, dans les arbres, le 
ciel, une chambre.
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JUDY AIME 

 

Encore un poète qui est mort jeune 
(jeune... disons qu’à 44 ans, il avait 
plusieurs années d’écriture devant 
lui). Néanmoins, en à peine 20 ans, 
il publia une trentaine de recueils 
qui ont marqué nombre d’écrivains 
québécois. C’est que Michel 
Beaulieu avait l’art de transfigurer le 
quotidien, de lui faire dire autre 

chose. Sa poésie évoque des éclats de conscience, comme nous 
en avons tous. Même s’ils ne durent pas, ces moments créent 
des ponts entre le monde et nous. Nous ne savons jamais trop 
ce qui a été aperçu, mais quelque chose remue en nous, comme 
un supplément de vie. 

j’ai lu dans un livre de science-fiction 
que le temps s’abolit l’espace de même 
il suffit peut-être mais le livre ne le dit pas 
de s’asseoir de fermer les yeux d’attendre 
que commence de rouler la roue des veines 
avec ses picotements à l’intérieur des yeux 
il suffit peut-être de dessiner ton ombre 
sur une feuille piquée aux quatre coins 
pour que tu surgisses du lointain des 
hémisphères 
il suffit peut-être de rien du tout 
de mourir en soi d’une mort assidue 
chaque nuit de chaque soir de chaque jour 
avec cette pluie qui nous voile les yeux 

Extrait de « FM », Lettres des saisons III 

 

 

C’était un original. Né en Roumanie 
sous le nom de Samuel Rosenstock, 
qu’il changea pour Tristan Tzara 
lorsqu’il émigra à Paris, l’homme au 
monocle est le fondateur du 
dadaïsme, en quelque sorte le 
premier mouvement anarchiste de 
la littérature. « Dada est tatou, tout 
est dada », clamait-il dans des 

soirées surréalistes (le surréalisme est venu après, mais bon…) 
où il s’amusait à déstabiliser les gens par des actions théâtrales 
et absurdes. Malheureusement pour Tzara, l’histoire a fait de 
lui un clown. Pourtant, peu de vers m’auront paru aussi graves 
et profonds que les siens. Ce poète, qui était aussi 
mathématicien, m’aura fait comprendre qu’entre le langage et 
la réalité, il y a un grand gouffre, et que quand bien même on 
userait de tous les mots du monde, jamais on n’arriverait à 
révéler la nuit qui est en nous. Mais aussi, qu’il n’y a rien de plus 
beau que cette vie cherchant la lumière et le sens. 

 

je pense à la chaleur que tisse la parole 
autour de son noyau le rêve qu’on appelle nous 

Extrait de L’homme approximatif 
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L’OISEAU DE BRÂNCUSI 

 

                     je m’envole 

                            la forme 

                              du moi 

                               se souvient 

                           d’un socle 

                         en croix 

                    du matériau 

                     l’achat de 

                   presque rien 

                 un labeur 

                intense 

             original 

               devant moi 

                  l’acheteur 

                  terrestre 

                   le voyage 

                    des bêtises 

                       à la douane 

                            colonne 

                              d'une plume 

                                    marbre 

                                      déjà 

                                     sans fin 

                                   sans rien 

                                 brusquer 

                          de la lumière 

                        son corps 

                      d’avant 

                    toute matière 

 

 

 

 

MISE EN CONTEXTE 

En 1923, le sculpteur roumain Constantin Brâncusi 
crée Oiseau dans l’espace, une sculpture abstraite 
qui suggère le vol, la grâce, l’élan ascensionnel. Il en 
réalisera par la suite plusieurs déclinaisons. En 1926, 
l’un des Oiseaux de Brâncusi est immobilisé par les 
douanes américaines, qui ne savent pas dire si l’objet 
est une œuvre d’art ou un morceau de métal (devant 
alors être taxé). La question sera au cœur du célèbre 
procès « Brâncusi contre les États-Unis » et suscitera 
une importante réflexion sur ce qu’est une œuvre 

d’art et sur ce qu’est un artiste. 

 

 

CHARLES SAGALANE 

Charles Sagalane aime sortir la 
poésie des livres. Il écrit en 
s’inspirant des objets de son 
quotidien, des vêtements et des 
saveurs, des merveilles et des 
curiosités qu’il rencontre. Sa 
démarche littéraire se nourrit de 
ses autres pratiques, comme la 
cueillette sauvage et la cuisine, le 
géocaching et le canot, l’art de la 

collection et la méditation. Il adore les contraintes littéraires, les 
jeux de lettres, les formes fixes de poésie, les calligrammes, les 
genres exotiques et les autres expérimentations créatives. Il a 
publié cinq recueils, dont les deux derniers, 47atelier des 
saveurs et 73armoire aux costumes, ont été finalistes au Prix de 
poésie du Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean, sa région 
natale. En 2016, il a remporté le Prix de poésie Radio-Canada pour 
sa suite Abrégés et mélanges. Animé par la conviction que nous 
sommes tous des créateurs, il mène des ateliers d’écriture avec 
des participants de 6 à 86 ans. Certains de ses projets 
« indisciplinaires » en lettres, comme la Bibliothèque de survie, 
proposent aux lectrices et lecteurs une vision nouvelle de la 
rencontre littéraire. 

Sa vision de la poésie 

Faire de la poésie, à mon sens, c’est un enchantement qui 
conjugue escalade, saut en parachute, mime, chasse aux morilles, 
zazen et construction avec des blocs Lego.
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CHARLES AIME 

 

Sei Shōnagon a vécu à la cour du 
Japon il y a plus de mille ans. Elle 
était dame d’honneur, attachée à 
l’impératrice. Son seul 
recueil, Notes de chevet, participe 
des écrits intimes. Il s’agit d’une 
suite de notes, principalement sous 
forme de listes, notamment Choses 
rares, Choses dont le nom est 

effrayant, Choses qui ont un aspect sale, Choses qui ne sont 
bonnes à rien ou encore Choses dont on néglige souvent la fin. 
L’écriture passe des observations aux réflexions, des portraits 
aux historiettes, avec le même ton retenu, empreint 
d’élégance. Au contact des matières, des textures, des êtres et 
des choses, la poésie de Sei Shōnagon réside dans la grâce et la 
délicatesse de son regard. Par sa justesse intime et sa subtile 
utilisation du langage, elle demeure un classique absolu. Par la 
forme inédite de son écriture, elle est résolument moderne. 

 

Sur un petit gilet violet, une veste blanche. 

Les petits des canards. 

Dans un bol de métal neuf, on a mis du sirop de 

liane,  

avec de la glace pilée. 

Un rosaire en cristal de roche. 

De la neige tombée sur les fleurs des glycines et 

des pruniers. 

Un très joli bébé qui mange des fraises. 

 

« 26. Choses élégantes » 

Notes de chevet 

 

 

 

Jacques Prévert a le génie du 
touche-à-tout, celui qui sait porter 
le même esprit poétique dans des 
genres variés. Il est le parolier de 
chansons parmi les plus belles du 
répertoire français, le scénariste de 
chefs-d’œuvre du cinéma et le 
poète d’un répertoire libre et 
inventif. Son recueil Paroles a été 

l’un des plus marquants du XXe siècle. Loin des écoles et des 
étiquettes, Prévert a su demeurer un poète accessible, attaché 
à la simplicité et au lyrisme vrai, tout en déployant un art plein 
de subtilités, de richesses et de savoir-faire. Son humanisme en 
fait un créateur touchant, sensible, mais aussi un combattant 
de la liberté à la plume acérée. 

 

Il dit non avec la tête 
mais il dit oui avec le cœur 
il dit oui à ce qu’il aime 
il dit non au professeur 
il est debout 
on le questionne 
et tous les problèmes sont posés 
soudain le fou rire le prend 
et il efface tout 
les chiffres et les mots 
les dates et les noms 
les phrases et les pièges 
et malgré les menaces du maître 
sous les huées des enfants prodiges 
avec les craies de toutes les couleurs 
sur le tableau noir du malheur 
il dessine le visage du bonheur 

 
Extrait de « Le cancre » 
Paroles 
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FAIRE CABANE DE TOUTES PEAUX 

il y a longtemps que je n’avais pas nagé parmi mes blessures 

dans le crawl du regard en dedans respirer mes chairs pulsatives 

comme une prière avinée qu’on ressasse par amour 

entre foie cœur pancréas en apnée faire cabane 

pour nager il faut en alternance des bras ramener l’eau vers soi 

tout en la repoussant nager dans ses souvenirs 

c’est faire un mot croisé quand tout l’être bégaie 

mais qu’il faut quand même remplir les cases 

drapée de ma peau retournée je compterai jusqu’à cent 

rejouerai le fil de mes histoires sans les emmêler entre mes doigts 

prête pas prête retrouver chaque perle 

du chapelet de mes désirs perdus 

la lampe de poche la tiendrai seule 

par là où je me creuse retourne mes organes 

comme on tanne la peau de l’ours celui vendu 

avant de l’avoir tué le prix reçu comme gage 

d’une vie à saisir à pleines mains 

tendre l’oreille à la castagnette des mémoires enfouies 

la crue des eaux et remonte ce qui augurait mal 

sise contre mes os nager en petit chien 

jusqu’à ce que je remonte à ma surface 

et dégagée de ce qui tombait 

ai assez entre les mains 

pour me tenir debout 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHLOÉ SAVOIE-BERNARD 

 

 

 

 

 

Chloé Savoie-Bernard est née à Montréal, 
où elle habite toujours. Elle a publié son 
premier recueil de poésie, Royaume 
scotch-tape, aux Éditions de l’Hexagone 
en mars 2015. Elle a participé à plusieurs 
projets artistiques collaboratifs au 
Québec et en France, dont la 
scénarisation de courts métrages. Elle 
complète présentement un doctorat en 
littérature de langue française à 
l’Université de Montréal, où elle est 
également chargée de cours en création 
littéraire.  

Sa vision de la poésie 

Marie Uguay a écrit une définition de la 
poésie que je trouve très juste, « un 
regard qui se pose sur les choses juste au 
moment où elles semblent respirer ». Je 
crois que la poésie est une expression 
sensible de l’être, de ce qui peut parfois 
paraître difficile à expliquer, à nommer, 
parce que trop fulgurant ou éphémère. 
Parce que sa matière première est 
l’émotion, la poésie se doit d’être aussi 
une recherche patiente de précision, afin 
de rendre avec le plus de justesse 
possible ce qu’on cherche à exprimer. La 
poésie permet une pause, un arrêt sur 
image, une manière d’agencer les 
sensations afin qu’elles deviennent 
compréhensibles. Mais la poésie ne doit 
pas être nécessairement solennelle, ou 
sacrée : comme elle traduit l’expérience 
humaine, elle peut aussi être drôle et 
ludique.
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CHLOÉ AIME 

 

France Théoret est souvent 
considérée comme l’une des plus 
grandes poètes du Québec. Depuis 
plus de 30 ans, elle écrit une poésie 
soutenue, presque étouffante, 
fascinante dans son exigence. La 
poésie de France Théoret laisse la 
place grande à des voix féminines, 
qui se battent pour ne pas se laisser 

assigner une place qu’elles n’ont pas choisie. J’aime la façon 
dont sa poésie demande mon attention la plus complète. J’aime 
son utilisation pesée des mots et sa violence jamais gratuite, 
qui laissent le lecteur s’interroger sur les rôles que la société 
confère aux hommes et aux femmes. 

 

Le regard du dedans furieusement tue. Feuille 
carnivore la débilité la nuit haletante en cette 
place risque la destruction. Tu me manges. Je me 
mange et ne me manque pas. L’enfermée à 
double tour des manifestations : la scène papa 
maman marque à l’os la peau surtout. 

Extrait de Bloody Mary 

 

 

 

 

Geneviève Desrosiers a écrit un seul 
recueil, Nombreux seront nos 
ennemis, dont la publication a été 
posthume en 1999 – l’auteure est 
décédée en 1996, à l’âge de 26 ans. 
Dans cette œuvre, elle utilise une 
langue orale – mais où se trouvent 
aussi des mots soutenus – remplie 

d’images vives, proches du quotidien. Oscillant entre humour 
et mélancolie, ses vers semblent souvent se tenir sur un fil 
fragile. Ils décrivent la jeunesse montréalaise, les nuits de fête, 
la solitude : en écho, on entend la voix de la poète rire 
doucement. J’admire la lucidité de Geneviève Desrosiers, son 
absence de prétention, son envie de jouer avec la langue qui 
n’est pas dénuée d’une certaine gravité. En lisant ses poèmes, 
j’ai eu envie d’écrire des textes qui sont proches de ma réalité, 
sans jamais perdre de vue qu’il fallait également que je trouve 
des stratégies afin qu’ils puissent toucher d’autres gens aussi. 

 

 

Nourrir les cheveux dans sa main 
Abattre le fils du facteur 
S’enfuir avec la vertu 
Soigner les vieilles dames 
Ouvrir son cœur à tous vents 
Devenir frénétiques et tout à la fois d’un calme 
de splendeur 
Car nous sommes tous des splendeurs 

Extrait de Nombreux seront nos ennemis 
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voilà que l’été se fait de vieux os 

dans sa persistance de cuivre 

le soleil se glisse 

sous la gorge des filles 

fait aller ses doigts dans leur ombre 

la chaleur n’est plus un problème 

pour personne 

nous sommes tous cuits et recuits 

* 

j’aimerais me dépiauter de moi 

dans l’œil de l’autre 

je suis à l’étroit dans cette personne 

je me rends peu à peu 

à l’évidence du temps 

qui se rétracte dans ses bourgeons 

me cherche une chambre 

avec vue 

sur mon repli 

j’aimerais déboutonner un à un 

les espaces noirs de ma poitrine 

débouler de moi dans l’herbe 

à mes pieds 

et partir 

plus léger que la soif 

plus coupant 

que le vol oblique 

d’un oiseau 

sur le brouillon des rues 

* 

je parle toujours d’arbres 

je m’accroche 

au revers de leurs feuilles 

où la lumière vient mordre 

quand le temps 

met ses gros yeux noirs de mouche affamée 

je parle d’arbres 

mais je remue mes morts 

les allume un à un 

dans ma mémoire 

repassant mes généalogies 

comme des chemises trop vastes 

où je ne reconnais plus 

les frontières de mon corps 

 

 

 

MATHIEU SIMONEAU 

Titulaire d’une maîtrise en 
création littéraire, Mathieu 
Simoneau publie régulièrement 
dans des revues et sur Internet, 
rédige des critiques de poésie 
pour divers périodiques et 
participe activement à la scène 
littéraire de Québec. Finaliste au 
Prix de poésie de Radio-Canada 
en 2012 et gagnant de la bourse 

Rolande-Gauvin en 2013, il a aussi reçu en 2014 la mention du 
prix Piché pour sa suite « Sur l’autre versant », publiée dans le 
recueil Tailler les mammifères aux Éditions d’Art Le Sabord. Son 
premier recueil, Il fait un temps de bête bridée, est paru en 2016 
aux Éditions du Noroît. 

Sa vision de la poésie 

La poésie est pour moi une quête. C’est un voyage qu’on fait dans 
le noir, à la lumière du langage, et au cours duquel on ne peut 
que suivre son intuition, guidé par une émotion et les mots 
qu’elle porte en elle, vers un lieu inconnu qui est le poème. 
Vouloir y parvenir, c’est prendre un certain risque, celui de 
découvrir un autre que soi, et de le devenir petit à petit, au fil du 
temps. Ce lieu du poème, on ne le connaît pas au début, mais, 
comme le dit Jacques Brault, « on connaît à en mourir son 
absence ». On n’y demeure jamais complètement, mais dès qu’on 
en franchit le seuil, on sait qu’on en reviendra transformé, prêt à 
y retourner sans cesse.
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MATHIEU AIME 

 

Poète et romancière, Geneviève 
Amyot a vécu toute sa vie dans la 
région de Québec. D’abord 
enseignante, elle a ensuite consacré 
sa vie à l’écriture, laissant derrière 
elle une œuvre empreinte 
d’intimisme et de révolte et ancrée 
dans un vocabulaire à la fois teinté 
d’oralité et de sensualité. 

Dans son œuvre, Geneviève Amyot aborde différents thèmes 
tels que l’enfance, la famille, la maternité et la mort, 
notamment à travers le prisme du quotidien et du corps, et ce, 
dès son premier recueil de poésie, La mort était extravagante, 
et tout particulièrement dans son livre le plus marquant, Je 
t’écrirai encore demain. 

J’aime son œuvre pour son effet libérateur, qui m’a permis 
d’explorer une parole crue et authentique, sans complaisance 
ni compromis, dans un langage d’une grande spontanéité. 

 

 

nous avons peur de faire des enfants 

puis nous voilà dans la hantise sans cesse 

de les perdre 

la leucémie        les voitures 

une allumette                   un détraqué 

un champignon vénéneux 

atomique 

la mer 

la mer 

ils n’ont peur de rien 

les enfants jouent dans la mer 

comme dans une histoire très ancienne 

la mer n’est pas trop grande pour les enfants 

la mer est grande simplement 

comme l’espoir 

Extrait de « Nous sommes beaucoup qui avons 

peur » 

La mort était extravagante 

 

Gaston Miron a été un poète et un 
éditeur, cofondateur des Éditions 
de l’Hexagone en 1953. Grâce à son 
œuvre principale, L’homme 
rapaillé, il a marqué plusieurs 
générations de poètes, notamment 
celle des poètes du pays, dont il a 
été la figure de proue pendant les 
années 60 et 70. 

Poète engagé, de gauche et ardent souverainiste, Miron a lutté 
toute sa vie contre l’aliénation linguistique du Québec 
francophone, situation qui lui a inspiré une œuvre d’un grand 
lyrisme dont les thèmes de l’amour et du militantisme politique 
reflètent un profond humanisme. 

J’aime la poésie de Miron parce que sa sensibilité ancrée dans 
l’identité québécoise nous parle d’ici avec des mots d’ici, tout 

en nous faisant vivre une expérience profondément 
humaine et universelle. 

Tu as les yeux pers des champs de rosées 

tu as des yeux d’aventure et d’années-lumière 

la douceur du fond des brises au mois de mai 

dans les accompagnements de ma vie en friche 

avec cette chaleur d’oiseau à ton corps craintif 

moi qui suis charpente et beaucoup de 

fardoches 

moi je fonce à vive allure et entêté d’avenir 

la tête en bas comme un bison dans son destin 

Extrait de « La marche à l’amour » 

L’homme rapaillé
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tu sautais de pierre en pierre 

à la recherche d’un abri 

sous tes vêtements 

la pluie coulait 

jusqu’à tes pieds 

tes yeux 

on aurait dit deux souris 

grises et tremblantes 

trop près du piège 

tu ne sautes plus 

au fond des poches 

quelques billets 

chiffonnés 

comme toi 

même pas assez 

de monnaie 

pour rentrer 

le lampadaire clignote 

mal assuré 

tu passes de la lumière à l’ombre 

le trottoir n’indique plus 

ni le sud ni le nord 

le bracelet 

qu’elle t’avait donné 

il brille encore 

dans la nuit 

la rue est vide 

ta tête 

bondée 

tu te rappelles 

la boule brûlante 

dans le ventre 

ta mère 

le matin 

où elle est partie

 

 

 

 

 

 

 

ROSALIE TRUDEL 

Après avoir œuvré en danse 
contemporaine, Rosalie Trudel se 
consacre aujourd’hui à la 
littérature, et en particulier à la 
poésie. Elle poursuit des études 
de maîtrise en création littéraire à 
l’Université Laval, dont le 
département des littératures lui a 
décerné en 2012 le prix de poésie 
Rolande-Gauvin pour L’Ondée, 

paru au printemps 2013 aux Éditions du Noroît. Rosalie est 
auxiliaire d’enseignement en création littéraire. Elle publie essais, 
nouvelles et poèmes sur des sites tels que Récits d’artistes et Le 
Crachoir de Flaubert, et elle s’intéresse à la présence et au 
processus de création. Elle a notamment été invitée au Festival 
de la poésie de Montréal, à Québec en toutes lettres et au 
Festival international de poésie de Trois-Rivières. 

Sa vision de la poésie 

La poésie se forme des particules de l’air, des plis du drap, de la 
poussière sur la vitre. Elle épouse la forme de la main, de l’haleine 
tiède, de la penture brisée de la porte. La poésie se transporte 
dehors, quand les voitures nous frôlent, que le bruit enveloppe 
les vies. La poésie est pour moi un grand espace de liberté. La 
poésie me parle, car elle transporte tout ce qui fait de nous des 
humains : notre beauté, notre douleur, nos doutes, nos joies, ce 
qui nous unit ou nous déchire. La poésie est vivante et s’intéresse 
à la vie! C’est un langage qui joue sans cesse et me fait découvrir 
les mots et le monde de façon toujours nouvelle. Poésie de 
l’aube, poésie qu’on crie, poésie cachée. Nous lisons le poème 
pour mieux laisser la vie nous emporter.
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ROSALIE AIME 

Louise Dupré est l’une de nos 
grandes poètes québécoises. Elle 
est née à Sherbrooke et a été 
professeure de littérature et de 
création littéraire à l’UQAM. En plus 
de la poésie, elle écrit des nouvelles, 
du théâtre et des essais. Membre de 
l’Ordre du Canada et de l’Académie 
des lettres du Québec, elle a reçu en 

2011 l’une des plus importantes reconnaissances offertes aux 
poètes d’ici : le prix du Gouverneur général pour son 
magnifique recueil Plus haut que les flammes. 

Dans ce livre, elle a choisi pour thème la souffrance de 
l’Holocauste durant la Seconde Guerre mondiale. Même si elle 
y parle de douleur, les joies de l’enfance y sont aussi présentes, 
ainsi que la lumière, la beauté et l’espoir. Louise Dupré écrit 
chaque matin, couchée dans son lit, entourée des livres qu’elle 
aime et de son chat Einstein.  

J’aime l’écriture de Louise Dupré, car elle est très intime. J’y 
ressens à la fois une grande force et toute la fragilité qui nous 
habite. J’admire la manière dont cette poète nous fait passer 
d’un vers et d’une strophe à l’autre, comme si tout avait été 
tricoté très finement dans un ensemble où tout se tient. 

[…] 

même tremblant, un geste 

ressuscite parfois 

la chair des mots 

étouffés 

sous la poussière 

comme un testament 

de l’ombre 

que tu graverais 

dans ta propre chair 

car la mémoire des mort 

cherche une demeure 

elle te demande 

à boire 

à danser 

Extrait de Plus haut que les flammes 

Louise Warren vit depuis plusieurs 
années près d’un lac, dans un petit 
village de la région de Lanaudière. 
Elle se dédie à l’écriture de recueils 
de poésie et d’essais portant sur le 
processus d’écriture. Louise 
Warren est très sensible à la nature 
qui l’entoure, aux objets qui 

peuplent sa vie et aux autres arts comme la peinture ou la 
danse. Elle absorbe leur présence avec une grande sensibilité, 
pour ensuite nous la transmettre à travers ses poèmes. Son 
univers ressemble un peu à celui d’un moine zen, comme si elle 
était en méditation lorsqu’elle écrit. Ses poèmes vont à 
l’essentiel et sont le plus souvent composés de quelques vers 
brefs ou de fragments en prose. Louise Warren laisse respirer 
l’espace de la page, comme l’espace du lac devant elle. 

J’aime sa poésie, car elle me pousse à porter attention aux 
petites choses autour de moi. Elle me donne le goût de 
m’arrêter, de prendre le temps, d’ouvrir tous mes sens et de 
goûter au monde qui m’entoure. 

Parfois le présent contient trop de présence, 

trop de présent. On sent que la lumière entre 

dans les doigts, que les maisons rétrécissent. Il 

faut alors orienter le temps, tracer un sentier, 

creuser un fossé, suivre une fourmi, marcher 

seule. Les rues des villes s’agitent, rivières 

bruyantes. Le sentier, une heure de feuilles, de 

mousse verte, devient abstrait. Les traits 

répondent à des questions que nous ne posons 

pas. Nous vivons dessus, dessous, nous 

continuons. Poissons, peut-être, depuis des 

siècles. […] 

Extrait d’Anthologie du présent 

 



Maude Veilleux 
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je ne milite pas 

je tends vers les limites 

mon incarnation  

s’ouvre 

sur tant de possibles  

une femme a renversé sa poubelle sur Dufferin à 

Toronto 

j’ai regardé les déchets s’envoler 

j’ai vu la beauté du moment 

les voitures  

son enfant sur le trottoir 

j’ai pensé aider 

mais je suis restée immobile 

fascinée par le spectacle  

ma position de poète 

je vois 

je ne bouge pas 

je souhaite qu’un autre s’en charge 

je pratique la non-intervention responsable 

je suis en train de faire le nécessaire auprès de la société  

je vous prie d’en parler tout autour  

je me suis acheté un t-shirt des pussy riot et j’ai changé 

la Russie 

put it in my cart 

ma carte de crédit sauvera le monde   

je suis en train de faire le nécessaire  

pour le moment je suis en train de faire le nécessaire  

je le répète pour me rassurer 

 un jour aurais-je trop d’argent?  

trop de pouvoir? 

est-ce un désir ou une frayeur?  

j’ai bien reçu un message  

à la maison  

de la part des anges gardiens de la semaine dernière  

ce n’est pas trop tard pour le moment  

je n’ai toujours aucune nouvelle du décès de ma vie  

c’est une chance 

j’ai encore une journée pour sauver le monde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAUDE VEILLEUX 

Maude Veilleux a 
publié deux recueils 
de poésie, Les 
choses de l’amour à 
marde et Last call 
les murènes ainsi 
que deux 
romans, Le vertige 
des insectes 
et Prague. Elle vient 

tout juste de faire paraître un cinquième livre, un 
roman web intitulé frankie et alex – black lake – 
super now dans lequel elle s’interroge sur les 
possibilités du numérique en littérature. De 
manière plus générale, elle s’intéresse aux 
questions d’identité, de réel et de performativité. 

Sa vision de la poésie 

« Quand on a les cheveux sales, la poésie c’est de 
se laver les cheveux », a écrit Robert Filliou. 

J’aime beaucoup cette perspective. Pour moi, la 
poésie a une fonction très claire. Presque utilitaire. 
Une prise de parole. Une lumière. Une pointe de 
flèche. Un plaster. Une équipe. Un outil.   

La poésie sert à me sortir d’un trou.



Maude Veilleux 
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MAUDE AIME 

 

Anne Sexton est une poète 
américaine. Une pionnière de la 
poésie confessionnelle. Provocante 
et tourmentée, elle aborde des 
sujets encore interdits aux femmes 
à l’époque : l’alcoolisme, le divorce, 
la dépression, les menstruations. 
Son approche radicale de la vérité 
lui a valu plusieurs critiques, le plus 

souvent de la part des hommes. Sa poésie, d’une grande 
précision, porte la marque du courage. Anne Sexton s’est 
suicidée en 1974 après plusieurs séjours à l’hôpital 
psychiatrique. 

 

I could not get you back 
except for weekends. You came 
each time, clutching the picture of a rabbit 
that I had sent you. For the last time I unpack 
your things. We touch from habit. 
The first visit you asked my name. 
Now you stay for good. I will forget 
how we bumped away from each other like  
marionettes 
on strings. It wasn’t the same 
as love, letting weekends contain 
us. You scrape your knee. You learn my name, 
wobbling up the sidewalk, calling and crying. 
You call me mother and I remember my mother 
again, 
somewhere in greater Boston, dying. 

 Extrait de « The Double Image », The Complete 
Poems of Anne Sexton 

 

 

Marie-Andrée Gill est une jeune 
poète de la communauté ilnue de 
Mashteuiatsh au Saguenay. Ses 
deux recueils, Béante et Frayer, 
sont des objets intenses dont les 
images restent en tête longtemps. 
Elle y tisse des univers où amour, 
communauté et nature s’allient. 

 

 

 

 

 

 

 

lécher la surface de l’eau avec la langue que je  
ne parle pas 

 le jour me soulève sur ses épaules pour 
regarder 
le cutex à moitié enlevé des mémoires 
le pelage du béton sur nos peaux de farouches 

 comment prédire autre chose 
que des miracles croches  
de toute façon  

Extrait de Frayer 

 



Tout à coup – la poésie a bénéficié du travail résolu et passionné de nombreuses personnes. 

Tous croient que la poésie est essentielle, qu’elle a en elle ce qu’il faut pour nous atteindre et 

nous bouleverser. 
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