
 

SARA DIGNARD / FINALISTE 
De ses ruelles d’enfances dans le quartier 
Villeray à Montréal jusqu’aux Îles-de-la-
Madeleine où elle a trouvé un coin de 
table assez grand pour écrire son premier 
recueil de poésie, Le cours normal des 
choses, publié aux Éditions du passage à 
l’automne 2015, la ligne de vie de Sara 
Dignard se lit à même les plis sur la carte 
des géographies qu’elle choisit. Depuis 
peu, elle s’est trouvé une maison d’accueil 
au Bic avec des nouvelles Îles à sa 
fenêtre. Elle en profite pour compléter sa 
maîtrise en création littéraire, déployer 
son deuxième recueil de poésie et 
prendre parole ici et là. 

 

SA CONCEPTION DE LA POESIE 
La poésie, comme une pierre de patience qui boit la lumière au bord de la même 
fenêtre où j’apprends à ralentir, accueillir le moindre changement de couleur. À 
mettre une bûche à l’heure pour réchauffer les muscles et la voix, à tout faire pour 
laisser venir et honorer ce qui cherche à poindre derrière le bruit. La poésie, 
comme une marche de santé juste avant que le soleil tourne le coin, à me faire 
prisme et prendre la vie de partout dans ses plus grands dons pour la prolonger, 
mais surtout l’offrir, la déposer entre tes mains chaque fois que nous existons plus 
fort que la peur. Cette parole vive qui résiste et s’abandonne, dans un même 
mouvement.   
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« ÉCOUMÈNE » 

 

ils ont fouillé le village 
soulevé la tôle 
la peau 
sa maison 
  
pièce sur pièce  
jusqu’au bout du rang 



par les fondations 
évide l’âme 
à la gorge  
des chants d’hier 
 
  



rentables au pied carré 
ploient les arbres 
 
pour la paix entendue 
il vaut mieux ne pas hausser 
le ton avant les redoux 
quand l’hiver aura passé 
au travers  
 



ils ont repris la forêt  
dans ses brûlures 
 

courage              roche 
rangs mausolées 



ils ont la voix sûre 
vantent le large 
et ses plages où s’accrocher 
 

 
  



ce qu’elle ne pouvait lire 
ils lui ont dit de signer  
 
un enfant sur ses épaules 
c’est ma mère peut-être 
on n’y voit rien 



vies à vendre 
à perte 
 
catalogne détissée 
une résistance à la fois 
  



grondements sourds 
découpes migratoires 
 
l’église rongée 
la honte des buses 
 



coups de hache sur les madriers 
le carton boit      sue        suinte   les années 
prend l’eau 
des souvenirs 
 
et la rouille du poêle 
la soupe autour du rond 
flotte encore 
citron confit 
farine rance 
 



procession résignée 
jusqu’à la mer  
 
 
à l’amiable 



cuisine vide 
lit mural 
vinaigre 
soie dentaire 

 



tout le nécessaire pour oublier 
le soleil bleu des montagnes 



chaque soir elle raconte 
la même poussière 
la chienne de grand-papa 
huile de paume  
paye roulée dans le coffre à gant 



à la mitaine je lave 
omoplate      aine  
 
elle peine à lever  

 bras 
 store 
 cils  

 



entre nous  
un siècle distrait 
 
sous le plastique 
solitude du sofa  
 
des après-midis 
assouplir 
   chemises 
   absence 

  cheveux 
  coins 

  



et sa mort en signet 
une date parmi les autres 
 
entre 
deux 
collisions 
 
fatigue de plus 
sur les organes 
 
ses perles jamais portées  
des sacs de plastique 
plein l’estomac 
  



à peine la permission 
des adieux 
 
la peur  
de déranger 
 
 
 
 
 


