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Michel Létourneau est né à Québec en 1959. 
Il habite la ville de Rivière-du-Loup depuis 
une douzaine d'années avec sa conjointe et 
sa fille. Le fleuve qui configure l'espace et le 
temps dans le Bas-Saint-Laurent lui procure 
souvent les mots nécessaires à l'élaboration 
de sa poésie. Il a publié jusqu'à maintenant 
sept recueils dans diverses maisons 
d'édition. Son travail d'écriture concerne 
l'enfance, l'abandon, la souffrance mais 
également la quête de sens et peut-être 
l'espoir qu'il débusque çà et là au fil de sa 
recherche. 

 

 

SA CONCEPTION DE LA POÉSIE 
« La poésie pour moi n'édicte rien, ne postule rien. Elle est à la fois observation et 
préhension du monde. Si nous avons la chance de faire un jour maison commune, 
ce sera un peu grâce à elle, à nos pauvres mots qui, par leur justesse et leur 
beauté simple, trouveront leur chemin ». 

 

 

  



BARAQUEMENTS 
 
 
Nous nous éveillons 
enchevêtrés à nos potiches 
nous nous conformons 
au poids tranquille des choses 
à la mansuétude des glaciers 
nous avons les uns pour les autres 
les mêmes dévastations 
les mêmes phrases invasives 
 
 
 
Notre esprit grappille 
le peu de paix de résilience 
nos broutilles sur le comptoir 
nous cherchons des galaxies 
auxquelles nous soumettre 
nous partons chaque matin 
pour un monde malléable 
 
 
 
L’ombre de ceux qui luttent 
pour vivre 
bouge sur le mur 
les nuages s’écrouent 
au-dessus de l’enfance 
la mémoire va et vient 
arrache à nos flancs 
des lambeaux de neige 
 
 
 
Nos petits baraquements 
le doute la peur 
l’échouement d’un astre : 
enfants nous entrions 
à notre guise dans l’invisible 
à présent 
nous tremblons toujours un peu 
 
 
 



Nous sommes des âmes souffrantes 
qui se prennent par la main 
nous nous inventons des leviers 
pour la brume les déflagrations 
pour les territoires qui n’existent 
que dans l’euphorie 
 
 
 
La lune fait quelques pas sur l’herbe 
des royaumes se bâtissent 
lueur par lueur 
nous revenons 
flouer un peu notre vie 
des bouts de laine des phrases 
nos signes vitaux dans l’apocalypse 
 
 
 
Nous dormons 
défrichant sans cesse 
nos rêves dans l’enclos 
nous ignorons 
les monstres au creux de nos bagages 
nous préférons attendre 
que convergent 
toutes nos élucubrations 
 
 
 
Nous connaissons notre nonchalance 
nos rétractations 
tous ces jours 
que l’on doit gravir 
dans le ronchonnement de notre crâne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quelques hallucinations 
suffisent 
à magnifier le néant 
naviguer parmi 
nos mises à l’écart 
à laper nos déserts 
au fond des bols 
 
 
 
Nous aurions tant voulu 
mourir radieux 
au fond d’une crique 
comprendre nos tumultes 
nos recommencements 
nous aurions tant voulu 
qu’on lise 
la fragilité sur nos visages 
 


