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Vieux Montréal. Son premier livre, 
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SA CONCEPTION DE LA POESIE 

 
« La poésie est ce qu’on n’attend pas d’elle. Elle n’affirme rien, ne parle pas de; 
elle pense contre. Elle arrive quand on abandonne. Il ne faut surtout pas faire de 
la poésie. » 
  

Crédit : Diana Le Nézet 
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LA TRES COURTE LISTE DES MIRACLES 
 
 
sans yeux 
sans mains 
j’ai senti 
que je me déposais 
j’ai coulé vers l’ombre 
qui m’a donné lieu et nom 
 
 
 
je ne sais pas par où 
entrer 
seulement j’ai senti 
que je me déposais 
ou que les mots se déposaient 
nous avons coulé 
ensemble vers l’ombre 
qui nous a donné lieu et nom 
 
 
 
je ne sais pas par où 
commencer 
je parlerai de ce que je vois 
du retournement d’après 
de la colline balayée par le vent 
par le sel 
où les arbres poussent vivants d’un côté 
morts de l’autre 
où tout se tient 
à ras le sol 
 
 
 
je ne pourrais plus dire 
ce que j’attends de tout ça 
un caillou jeté dans l’eau 
une peine sans couvercle 
 
la joie qu’on me demande d’avoir 
je ne l’aurai pas 
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je garde mes fatigues 
mes nuques raides 
je porterai lourd le deuil de rien 
jusqu’à ce que mes os 
ploient 
 
le sol se rapproche 
d’année en année 
et j’arrive 
peut-être 
à la paix du corps 
 
 
 
j’entends qu’on m’appelle 
par mon nom 
comme pour me vendre quelque chose 
une autre vie 
un mot étroit 
 
se réfugie sous ma langue 
un chevreuil atteint au flanc 
 
 
 
les enfants passent hantés par la mort 
dans le vert criard au plus fort de l’été 
les veaux continuent de naître 
comme des sacs d’os désarticulés 
 
personne n’oublie qu’au printemps dernier 
a été trouvé sous la glace de l’étang 
un corps qui est passé aux nouvelles 
 
 
 
au matin 
la honte intacte 
le bois battu et les empreintes 
les taches de cire 
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il faudra tout recommencer 
on ne saura pas comment 
on me parlera d’amour 
je parlerai du lavage, de la vaisselle 
 
 
 
ni les joies 
ni les peines 
ne se partagent 
on se félicite sans vraiment comprendre 
on se met en ligne quand on appelle son nom 
 
 
 
se déroule ici 
la très courte liste des miracles 
se clôt ici 
la liste de ce qu’on ne me dira pas 
lorsque je serai à l’article de la mort 


