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Sonia Cotten a publié aux éditions 
Poètes de brousse, à Montréal, une 
trilogie sur le territoire. 
 
Après une incursion réussie en poésie 
jeunesse en 2009 et la création du 
premier spectacle jeunesse de poésie 
en 2011, un tout nouveau recueil 
jeunesse paraîtra ce printemps, aux 
éditions Bouton d’Or Acadie. 

 
De plus, elle proposera pour l’automne des numéros de poésie performative 
comprenant du tout nouveau matériel, avec le support d’une équipe de 
créateurs. 
 

SA CONCEPTION DE LA POESIE 
 
« Le choix de la poésie, c'est un choix de vie. C’est un mode de vie, une façon 
d'envisager le monde, et de dévisager sans être vu. » 
	    

Crédit : Nathalie Toulouse 
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POUR JEAN-PAUL DAOUST 
 
Tu célèbres absolument tout ce dont on m’avait mis en garde 
l’absolu  et surtout 
l’absolu temps présent du verbe mourir 
 
 
Tu continues à te vêtir de ces chances qui se déguisent en épreuves 
t’entêtant à checker voir  si on est assez wise 
pour savoir porter la création 
dans l’impact durable d’une intuition qui s’avère 
pour se tisser des grands manteaux de mantras 

assez wise       au fond    pour quoi que ce soit 
 
 
Tes audaces répondent à ce qui existe 
Ce qui est là      ce qui existe 
c’est précisément tout ce dont on m’avait mis en garde 
l’absolu temps présent du verbe vivre 
 
 
qui casse des enclumes toujours sur le beat 
en répétant que le fruit dans l’arbre 
qui te regarde passer dans des avions de vif-argent 
ne se demande pas s’il est un bon fruit 
 
 
il te voit simplement écrire la vie à travers un hublot 
      dans l’immobilité fast-forward de l’avion 
dans la géo-ingénierie des colibris 
la nature ne crée pas tout 
mais elle célèbre absolument tout 
 
 
et jure  qu’il y avait du sable dans l’engrenage du bar 
et c’était toi le sable et c’était toi sur le bar et c’était beau sur le piano 
de voir les autres devenir  eux-mêmes 
 
 
Devenir eux-mêmes les ruines de comètes américaines 
Les ruines de temples païens sur celles du mur de Berlin 
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Et cinquante ans après 
Tes audaces répondent toujours à ce qui existe 

voient encore le poème dans l’individu 
 
 
Et répètent sans faillir la nécessité de danser dans le plumage des oiseaux et 
l’air du large   les cils déchirés par «notre besoin de Rimbaud» 
 
 
jusqu’à la fin d’un autre slow 
jusqu’à ce que en effronté sidéral      tu sortiras de l’air lourd de la vie 
Quitteras toutes les arènes cordées de clowns grotesques 
 
 
En gladiateur zen tu nous dépasseras 
Sur le char allégorique de la fatalité 
Tu t’enfonceras dans l’astre solaire avec splendeur 
Ton char aussi ancien que ton coeur 
tiré par une dizaine de Sarah Kane harnachées 
 
 
dans l’absolu temps présent du verbe aimer 


