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j’en parle comme de la pluie qui reste
dans l’odeur entière des routes du monde  de ce trop‑plein de goudron
d’herbes de terre
qui me couvre le visage

j’en parle 
comme de ce qui n’existe
qu’à un exemplaire sous les étoiles
 ou pas 
 ou plus

      ou qui n’a jamais été

oui c’est une année pour la chair
et la transhumance

ton nom  emmailloté sous ma langue
comme cet enfant qu’on cherche à perdre
                    souffle bleu
de la gravelle plein les nuages

j’aurais voulu 
te dire des mots d’argan

de villes que prennent au corps
nos bancs mémoire nos poissons lune

de brèches où l’Orient nerve
des voies de sang

pour les adieux

Laetitia Beaumel 

coffret numéro un



      j’aurais voulu     
j’ai découpé
de petits carrés  de toile à la place
suis redevenue 
ce ventre noir 
où l’enfance peut dérailler
se pendre vingt fois
dans le vacarme des battures

j’ai prêté 
mon corps aux vœux de la peinture suis devenue blanche 
avant mes sœurs
   chambres ouvertes
   peaux assassines

quelques boucles sacrées
derrière les paupières

          ta main je l’aurai vue

          jeter à ma bouche   bien trop de lait
                         trop peu d’étoiles

            ce sera un jeu où l’on oublie
            à mesure 
            que l’on invente

                 il y aura eu
                 un soir

                 un matin

mon amour le silence 
parfait de la matière
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 Julien Boily
 Originaire de Saint-Gédéon, Julien Boily vit et travaille à Saguenay. À la suite 

de son baccalauréat interdisciplinaire en arts à l’UQAC, l’artiste a développé 
une pratique professionnelle individuelle et collective qui l’a amené, depuis 
2005, à exposer son travail et à participer à de nombreux événements d’art 
contemporain au Canada, en France, en Grèce et en Suède. Julien Boily a 
remporté plusieurs bourses du Conseil des arts et des lettres du Québec et du 
Conseil des arts du Saguenay. Premier boursier du projet D’Artagnan-02 du 
Centre BANG, il est membre du Centre de production en art actuel TOUTTOUT 
de Saguenay.

 Après son exposition solo à l’automne 2017 à la Galerie 3 de Québec, il exposera 
en 2018 à l’Œil de Poisson à Québec et à Art on Armitage à Chicago.

 www.julienboily.com

 Dans sa récente exposition Hors champ, Julien Boily a créé des rencontres 
picturales improbables entre maîtres anciens de la peinture européenne 
et objets de notre quotidien, affirmant par leur présence une critique de 
l’immédiateté d’aujourd’hui. D’une grande justesse figurative, ces rencontres 
font éclater au grand jour les écarts entre la technologie omniprésente de 
notre monde de plus en plus virtuel et les habiletés manuelles et conceptuelles 
que l’artiste déploie dans ses peintures, dessins, estampes et sculptures. 
Julien Boily construit des sphères qui, telles des boules de cristal, reflètent et 
déforment la réalité, montrent ses travers et font éclater métaphoriquement 
et ironiquement des parcelles de vérité qui se percutent et explosent. F. P.
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 Laetitia Beaumel
 Née en France en 1986, Laetitia Beaumel est herboriste, auteure et musicienne. 

Passionnée par les rapprochements culture-agriculture, elle réalise 
actuellement un doctorat sur mesure à l’Université Laval, où elle est également 
chargée de cours depuis janvier 2018. Sa suite poétique Il n’existe jamais que la 
moitié du ciel, parue aux Éditions d’art Le Sabord, lui a valu le prix Piché de poésie 
2017 de l’UQTR.


