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Native de la Gaspésie, Ariane Tapp 
emménage très jeune à Québec. Elle 
s'initie dès lors à la danse, au théâtre 
et à l'écriture, passions qui ne la 
quitteront plus. Elle possède un 
baccalauréat en Études littéraires et 
une maîtrise en Littérature et arts de la 
scène et de l'écran, tous deux de 
l'Université Laval. 
Durant ses années d'études, elle 
s'implique entre autres dans le Cercle 
d'Écriture de l'Université Laval, le 
journal Impact Campus, la troupe de 
danse contemporaine Gestuel et la 
Troupe des Treize. Elle publie 

plusieurs nouvelles et poèmes dans la revue L'écrit primal et en 2013 remporte la 
bourse Jean- Sébastien Pontbriand en création littéraire. Elle reçoit la même 
année une bourse de mentorat de Première Ovation pour son premier recueil de 
poésie. 
 

SA CONCEPTION DE LA POESIE 
 
« Ce n'est pas facile de donner ma conception de la poésie. Bien égoïstement, je 
pense que la poésie me permet de révéler ce que je ne peux exprimer 
autrement. Je cherche inconsciemment, dans mes lectures et dans mon écriture, 
ce qui est là, confus, en latence. Je retourne à certains textes comme on fait 
appel à un ami. Dans ce brouhaha moderne d'information et de contenu 
superficiels, tout le pouvoir de la poésie réside dans sa capacité à dire 
beaucoup, à dire mieux, avec peu. » 
	   	  



2 
 

LA VIE LA OU ELLE BAT 
 
la nuit me porte comme un brancard 
 
une nuée blanche 
quitte le nid de mes yeux 
 
les Fous de Bassan s'en vont pêcher 
la vie là où elle bat 
 
* 
sur la plage le ressac 
 
au vol j'ai saisi 
ton grand rire de mouette 
 
on a fait la course 
dans les grands vents d'absence 
ceux qui coupent le souffle 
 
* 
longtemps j'ai cherché 
à comprendre le mouvement 
qu'opèrent tes mains sur le sable 
 
longtemps j'ai voulu imiter 
la facilité avec laquelle tu joues 
à être heureux 
 
* 
j'ai titubé un peu 
sur le fil de l'histoire 
 
l'air était dense 
j'aurais pu m'y coucher 
et tomber sans fin 
 
j'avais dans mes bras 
l'espoir en déroute 
il portait des yeux désemparés 
de bête traquée 
	  
*	  
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j'ai déjà oublié 
l'oiseau magnifique 
qui se dessinait sur ton visage 
quand tu riais 
 
* 
j'ai toujours été douée 
pour avoir froid 
 
mes pas défiguraient 
le paysage sacré de mon enfance 
 
je me suis laissé éroder 
comme on se laisse faire l'amour 
 
* 
j'étreins souvent l'espace 
autour de mon corps 
jusqu'à engourdir mes bras 
 
j'étreins ce vide 
que même la beauté 
de cent mille harpes 
ne comble pas 
 
* 
je regarde par la fenêtre 
avec l'effroi d'avoir oublié 
l'odeur du dehors 
et le contact intime du ciel 
 
distraitement je rêve 
des oiseaux qui survolent 
la Gaspésie 
 
* 
la cicatrisation fait tache 
je préfère l'éclat des blessures vives 
 
j'ai toujours aimé déchirer 
ce qui ne peut se défendre 
 
* 
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où sont perdues tes mains 
qui me soulevaient 
de l'engourdissement de vivre 
 
* 
l'oreille collée contre la porte 
j'entends le souffle fragile du silence 
 
sous son verni le bois 
me parle de forêts éteintes 
de ciels brûlants de lumière 
à petits pas j'entre 
dans un paysage disparu 
loin derrière des souvenirs trop bruyants 
 
je voudrais prendre l'image dans mes bras 
et la bercer doucement 
mais trop vite elle s'enfuit 
une biche effarouchée 
 
* 
les rivières ne savent plus 
où se coucher 
mon coeur se débat comme une oie 
qui a manqué la migration 
 
j’apprends à me taire 


