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Pour notre 35e anniversaire, nous rêvions d’un numéro 
exceptionnel, mémorable. D’une publication qui marquerait 
le commencement d’une ère nouvelle. Cette parution se 
trouve entre vos mains. Présenté dans un écrin repensé, 
ce 111e Sabord incarne de façon tangible son thème :  
les songes. 
 Changement de logo, de grille graphique, de format, 
de papier… Nous avons confié ce mandat de renouveau, 
de renaissance, à Dominique Mousseau, graphiste célébrée 
pour son travail de conception de maints ouvrages et 
périodiques. Plusieurs considérations étaient au cœur de 
l’évolution de la revue, dont deux paraissant essentielles : 
1) que la place consacrée à la littérature et aux arts visuels 
soit équivalente dans nos pages et 2) que la création y soit 
encore plus mise à l’honneur. Désormais, nos couvertures, 
nos premières et quatrièmes de couverture accorderont 
davantage d’espace aux œuvres littéraires. Nous avons dans 
cette optique revu nos entretiens. À présent au nombre de 
deux, les sections « Fils créatifs » interrogeront un écrivain 
et un artiste visuel à propos de leur processus créatif. 
 En outre, la partie « À livre ouvert » a été étoffée, 
afin d’accueillir à la fois recueils de poésie, romans, essais 
en arts visuels et romans graphiques. Une analyse plus fine 
des ouvrages abordés sera dorénavant privilégiée, pour 
présenter davantage les créations significatives d’auteurs 
et artistes. Dans ce numéro automnal, les commentaires 
de lecture ont doublé de volume et, dès notre prochaine 
parution, six critiques seront publiées tous les quatre mois, 
ce qui permettra à l’équipe de commenter annuellement 
18 titres plutôt que 12. Finalement, vous trouverez dans 
ce numéro anniversaire un dossier spécial sur Projections, 
la prestation phare des 35 ans de la revue. À souligner, nos 
deux spectacles littéraires et musicaux, le 16 septembre  
à l’église Saint-Médard de Warwick et le 4 octobre à 
Trois-Rivières, à l’occasion du Festival international de  
la poésie. Curieux ? Venez rêver, vous projeter avec nous 
en territoire de songes et d’utopies !
 Artistes et écrivains au sommaire vous proposent 
d’entrer dans leurs espaces imaginaires. Chez les artistes 
en effet, devant le flux continu d’informations de notre 
époque, fantasmes, pulsions, inconscient et conscience 
se délitent dans les arcanes de la création pour mieux 
s’incarner, donner prise au réel et confondre les désordres. 
Ainsi en va-t-il aussi des songes, des rêveries, qui revêtent 
de temps à autre l’allure de cauchemars. Les images, 
tels les mots, se lisent et s’interprètent comme s’il nous 
fallait réduire la vitesse des catastrophes annoncées pour 
creuser un lit aux lenteurs de la sensation.
 Les œuvres foisonnantes de Jérémie St-Pierre 
réunissent des images qu’il juxtapose pour former  
une organisation éclatée et vive. Quant à l’attraction/
distanciation de François Quévillon pour les technologies, 
elle l’amène à dévoiler le sensible par des voies inexplorées 
qui ouvrent vers des ailleurs insoumis aux langages codés. 
Natascha Niederstrass se montre pour sa part réceptive 
aux murmures de la mort, de la solitude et aux traces  
de mondes invisibles qui glissent vers nous, rampent  
sur les poitrines oppressées des dormeurs.

La pratique artistique de Louis-Philippe Côté lui permet 
d’exercer une forme de catharsis esthétique qui le libère 
du « trop vu », du « trop ressenti ». Ensuite, Catherine 
Plaisance expose des mises en scène évocatrices aux 
accents cauchemardesques où nous sommes amenés  
à plonger. Dans un dernier temps, le tandem St-Pierre/
Gauthier emploie des technologies du son et du numérique 
pour créer des vidéos. Les mécanismes de la conscience 
sous-tendent les portées autocritiques et oniriques de  
ses œuvres. 
 Les huit écrivains au sommaire racontent à leur 
tour comment les illusions, les chimères, persistent parfois 
par-delà le sommeil. Michel Pleau constitue dans L’ombre 
des animaux un bestiaire légendaire, assemblant pour nous 
mirages et merveilles, tandis que Jean-Guy Lachance 
nous invite avec Projection et Hiver en sourdine parmi  
les sonorités lointaines, « vers le feu / [à d]ormi[r] sous  
les néons les affiches ». L’auteur Mathieu Blais s’intéresse 
de son côté à la réincarnation dans Transmigration, une 
nouvelle où humains et chats peuvent aspirer à plus d’un 
tracé d’existence. 
 Isabelle Gaudet-Labine propose Le legs, invitation 
au cœur d’une nuit verdoyante dans laquelle on rêve  
« de mots femmes », alors qu’Anne-Marie Desmeules offre 
un hommage onirique à Andreï Tarkovski dans Nature morte 
au couteau. Le poète shawiniganais Marcil Cossette 
arpente À pas de pierres un théâtre de pénombre où le 
sommeil possède ses règles intrinsèques pendant que, 
avec Vers le levant, Renaud Jean nous immerge dans  
une nouvelle oppressante comme le cauchemar, aux 
relents d’apocalypse. 
 Le Sabord est également très heureux de publier 
le texte gagnant du prix Clément-Marchand 2018.  
La distinction s’adresse aux auteurs de la relève de la 
Mauricie et du Centre-du-Québec. Cette année, l’artiste 
visuelle et aspirante écrivaine Marie-Lou Cormier a séduit 
le jury, ses mots refermant ce sommaire hypnotique. 
Réflexion à mi-chemin est un récit en prose poétique sur 
la corde raide du funambule qui évoque les trompe-l’œil 
et les terreurs nocturnes. Et qui, tranquillement, glisse 
vers notre prochain numéro, sur le thème « Vertiges ».
 Nous terminons cet éditorial placé sous le signe du 
rêve et du renouveau pour accueillir Marie-Ève Francœur 
à titre de coordonnatrice aux Éditions d’art Le Sabord  
et pour souhaiter la meilleure des suites à Pascal Lareau, 
anciennement directeur général, qui nous quitte pour  
se consacrer à sa compagnie. Merci pour cette année et 
demie au sein de l’équipe, et que tes projets continuent 
de prendre une expansion tout onirique !
 Quant à nous, nous vous invitons, sitôt la page 
tournée, à commencer à rêver les yeux ouverts, clé des 
songes en main. 

L’équipe du Sabord
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Les lumières s’éteignent. Les premières notes d’une musique résonnent. 
Elles nous transportent, nous amènent ailleurs. Des textes se font entendre, 
portés par les voix de leurs auteurs. Nous voilà tout à coup projetés dans un 
autre regard, un autre corps. Un autre temps. Celui de la musique qui change; 
celui des mots que l’on récite, traces éphémères de ce qui nous capte,  
puis nous échappe. Bienvenue dans l’univers de Projections, un spectacle 
interdisciplinaire qui célèbre les 35 ans de la revue Le Sabord, et où musique, 
arts visuels et littérature dialoguent pour notre plus grand ravissement.

Prestation au thème polymorphe et évocateur, Projections met en scène 
une symbiose artistique inédite dans laquelle des créations musicales associant 
musique acoustique et numérique en direct et compositions originales 
s’amalgament à une trame narrative présentée sous des formes littéraires 
multiples – poésie, nouvelle, récit, conte – auxquelles s’intègre une projection 
multimédia d’œuvres visuelles percutantes.

C’est dans cet esprit d’ouverture et d’innovation que les Éditions d’art  
Le Sabord ont participé à la réalisation d’une œuvre originale et vivante, 
issue d’un dialogue entre différentes pratiques artistiques. Projections est 
d’abord l’œuvre d’Hélène Lemay, jeune tromboniste professionnelle et virtuose 
multi-instrumentiste au parcours remarquable qui a obtenu, pour ce faire, 
le soutien financier du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). 
Ainsi, elle a rassemblé les forces vives de la musique, de la littérature et  
des arts visuels en travaillant en étroite collaboration avec André Moisan, 
clarinettiste et chef d’orchestre à l’Orchestre symphonique de Montréal, 
Ariane Gélinas, auteure réputée de la relève, et Francine Paul, historienne 
de l’art contemporain, respectivement directrice littéraire et directrice 
artistique de la revue Le Sabord.

Projections
Quand mots et musique
vibrent au diapason
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Projections réunit des créateurs reconnus pour leurs qualités artistiques  
et leur polyvalence. La trame musicale composée par Hélène Lemay en 
collaboration avec les musiciens Francis Gaulin, Jimmy Lahaie, André 
Moisan, Anne-Clémence Rouffet et Alexandre Tremblay apporte une palette 
de couleurs orchestrales permettant de réaliser une étude approfondie des 
timbres d’instruments et des aspects harmoniques, mélodiques et rythmiques. 
En concomitance avec le nouvel opus, les auteurs Marc-André Fortin, 
Ariane Gélinas, Jean-Guy Lachance, Maureen Martineau, Michel Pleau et 
Ouanessa Younsi, inspirés par le thème, ont produit des textes originaux  
et porteurs, repris dans les numéros 110, 111 et 112 de la revue Le Sabord. 
L’artiste visuelle trifluvienne Isabelle Clermont intègre dans ce spectacle 
une sélection de ses œuvres évocatrices, tel un message interactif projeté 
sur un support multimédia.

En ouvrant la voie à cette prestation interdisciplinaire unique mettant  
en œuvre une création musicale, littéraire et visuelle, les Éditions d’art  
Le Sabord soulignent les 35 ans de la revue d’une manière magistrale ! 
Trois événements d’envergure accueillent ce spectacle en 2018. Une version 
acoustique de Projections a d’abord été présentée en première québécoise 
au Festival de la poésie de Montréal le 30 mai 2018 avant que ne soit diffusée 
la version intégrale par la Série culturelle de Warwick le 16 septembre. 
Point culminant de cette tournée anniversaire : la Maison de la culture  
de Trois-Rivières accueillera le spectacle le 4 octobre lors du Festival 
international de la poésie de Trois-Rivières.
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P. 4-5 : Isabelle Clermont
Écouter et voir ces résonances, 2016, estampe numérique, dimensions variables. 

Photo : I. Clermont. Courtoisie de l’artiste
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il y a longtemps
au tout début du temps
des femmes et des hommes ont dansé 
autour du feu

sans le savoir
ils ont inventé l’ombre

comme projetés en dehors d’eux-mêmes
ils ont libéré leur propre nuit 
soudain devenue visible

ils ont aussitôt tracé 
le contour d’une main
et calligraphié de profil 
l’âme des animaux

ce déplacement d’atomes
est peut-être le commencement de l’écriture

aujourd’hui à mon tour
je voudrais dessiner
la parole des bêtes

voici le bestiaire tout simple
d’un vieil enfant 
encore affamé de lumière

Michel Pleau

L’ombre 
des 
animaux



songes Michel Pleau / Projections 9

le chat

le chat dort en lui-même
il en sait plus long sur le sommeil
que les ombres les plus studieuses

il a des oiseaux dans la tête
qui connaissent le chant des petits espaces

s’il ne bouge pas
c’est qu’il veille le temps
et protège une nuit plus solitaire que les autres

il a réponse à tout
il suffit de ne rien lui demander

il vous donnera le monde
tel qu’il est
car il connaît le ralenti de la lumière

le chat est son propre miroir
et son propre reflet

le chat aime les poèmes
surtout quand ils sont proches du silence

la girafe

de quel ciel
est-elle la gardienne

que cherchait-elle à voir
la toute première girafe
pour se percher ainsi
au niveau des grandes mémoires

à l’origine
sur quoi a-t-elle grimpé
pour résoudre le mystère
de la terre et de sa rondeur

si le ciel s’est soulevé
et s’est éloigné de nous
n’est-ce pas de sa faute

elle a sans doute
forgé le vertige
des plus hautes branches
où les arbres désormais se terminent

je me souviens d’elle
la belle mâcheuse de nuages

au zoo je me cassais le cou
pour la regarder dans les yeux
me disant que de là-haut
elle seule pouvait apercevoir
ma petite solitude



le papillon

je ne sais plus d’où viennent mes ailes
je crois bien que je les avais à la naissance
comme tout le monde

j’ai peut-être simplement négligé
de m’en défaire

comment j’ai appris à voler 
le moment précis du saut initial dans le vide
je l’ignore

je parviens à peine à me rappeler
le premier froissement de l’air
sous mon corps

mais un soir je suis devenu amoureux
du fou rire parfumé des fleurs
et j’ai longuement flâné sous les étoiles
qui en savent plus long que moi

j’aurai été toute ma vie
moins rapide que mon ombre

sans cesse elle me devance
et cherche à deviner
dans quelle direction j’irai rêver

je n’ai pas toujours été
cette flamme trop légère 
j’ai une existence plus ancienne
je le sens
je la cherche 
dans chaque battement du cœur

je ne veux pas disparaître

quand ils me regardent aller en zigzaguant
ils sont nombreux à ne pas comprendre

c’est la mort que je contourne

la tortue

il semble que depuis des siècles elle n’avance plus

de la tortue je connais
la lente traversée des jours 
et la maison de ses ancêtres
qu’elle traîne avec elle
comme un déménagement sans fin

mais on dit que la mort lui fait peur
et pour ne pas arriver la première
à ce rendez-vous 
elle se cache dans l’angle invisible du cœur
 
moi quand on ouvrira le mien
on restera surpris de découvrir
le pollen du tout premier jour
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le chien

ma voisine a un chien
le chien a une ombre

il adore s’y allonger de tout son être

ma voisine aime lire des romans
mais elle est belle quand même

sur le balcon elle tourne les pages
le chien tourne sa tête vers moi

lui et moi on se comprend
on préfère la ligne des arbres
et les mensonges des enfants
qui échappent tous les ballons de la terre

le chien et moi on cueille
les fleurs perdues dans le vent d’une robe
quand une femme sur la rue
effeuille le feu de l’air

ma voisine ne voit pas les fleurs
elle brasse pour l’éternité les mots
d’un livre qui tourne en rond

alors le chien et moi
on feuillette discrètement
le soleil qui paresse
sur les murs de briques 

la poule

curieux lorsqu’on y pense
que faisait-elle à l’église
la poulette grise de la chanson
à pondre chaque soir
dans le sommeil des enfants

elle s’était perdue
dans la voix de ma mère
car il fait très noir
quand on a six ans

est-ce la poule est-ce la mère
moi je m’endormais
avec au creux des mains
un œuf fragile
qu’il me fallait protéger
et garder au chaud les yeux fermés
pour que s’ouvrent les rêves

mais dans le mystère
de toutes les enfances
on ne sait plus qui de l’œuf ou du rêve
est arrivé en premier

Jérémie St-Pierre
P. 12 : L’inauguration, 2017, acrylique sur toile, 76,2 x 60,96 cm.
P. 13 : Y’a de la joie #2, 2017, acrylique sur toile, 183 x 152 cm. 
Photos : Jean-Michael Seminaro. Courtoisie de l’artiste et de  
la Galerie Michel Guimont
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les fourmis

que savons-nous des fourmis
et de leur solitude microscopique

elles avancent invariablement
dans des milliards de petits pas
et habitent des volcans de sable

on dit qu’elles sont les reines d’un feu millénaire
que l’on ne connaît pas encore

elles charrient tout le poids de la lumière
qu’elles cachent dans leur labyrinthe 
pour nourrir un étrange incendie

aucune fourmi ne s’est jamais égarée
elles ne sauraient comment faire
elles se perdraient
qu’elles n’auraient qu’elles-mêmes à retrouver

les chevaux de calèche

on pourrait pleurer dans leurs yeux
tant ils maîtrisent les secrets du regard

toute la journée ils déplacent
le paysage
et le bel ennui des touristes

sur les photos on ne voit
que les soleils empesés
on ramène à la maison
quelques châteaux de rien

mais les chevaux de calèche
mais l’écho de leurs sabots
sont vites oubliés
comme l’endos d’un souvenir

pourtant les chevaux aiment compter les étoiles

peut-on les imaginer heureuses
ces bêtes au cœur penché
tournant et tournant autour de la ville

quand les chevaux s’arrêtent à l’abreuvoir
c’est dans le reflet des arbres
qu’ils s’attèlent à défier la mort

on se dit qu’ils boivent les lampadaires
où le repos est encore possible

Michel Pleau

Originaire du quartier Saint-Sauveur à Québec, Michel Pleau anime des 
ateliers de création. Il y a plus de 25 ans, il publiait son premier recueil. 
Depuis, il n’a cessé d’apprendre à lire et à écrire de la poésie; le travail  
de toute une vie. Il a reçu le Prix du Gouverneur général 2008 pour  
La lenteur du monde, publié aux Éditions David. Il aime les livres et fouiller 
dans les librairies d’occasion. Il se passionne pour l’œuvre des poètes 
Gustave Roud et Philippe Jaccottet.
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La musique m’étreint
comme un soleil d’hiver

Un événement a lieu
une ville est détruite
lamento des voix
dos au mur têtes à découvert
des images parlent malgré nous
l’air se découpe tel du verre
tes gestes m’effleurent
vêtement précieux

Tout arrive

Les arbres résistent
aux griffes de l’époque
jour improbable
je traverse l’Histoire
statues qui chancellent
dans l’arrière-cour du monde
je franchis les immeubles les squares
une boutique de souvenirs

Il y a là la tristesse les promesses
me rends à la montagne ses chamanes
je guette l’avenir
alors que des missiles dansent dans le ciel
guerrier solitaire
au bord de la mer

La nuit m’enveloppe
l’aube peine à se lever
décale jour après jour son heure de visite
demeure enfermée dans son château
science balbutiante
oscillant entre le vrai et le faux

Un écran s’allume ici et là
on étudie la situation fil d’experts
j’emprunte un chemin
alors que la pluie avale ses derniers oiseaux

La maison s’élève dans la rue
s’incruste parmi les heures
je fixe l’ampoule nue de la chambre
comme si elle contenait toute la lumière du monde
j’entends le soir voguer vers le large
ce qui surgit du noir de la terre
mes os vacillant
aux grandes allumettes de la nuit

Nous voici à l’aube
les cils du paysage
sommes des milliers sur l’autoroute
dépossédés la chair du ciel
sous le poids de la pénombre
nous savons si peu
l’époque nous charrie
algorithmes en marche
nous longeons les trottoirs la forêt
accompagner les naufrages
la durée du regard

Jean-Guy Lachance

Projection



Tu reconduis les bêtes
tandis que je parcours la carte à grands traits
étendue sans nom sans frontière
nous partons pour des villes inconnues
les collines lointaines
notes éparses
suite inattendue
psaume moderne
des mots s’envolent ici et là

Tu viendras demain
nous avancerons vers le feu
dormirons sous les néons les affiches

Au loin la mer immobile
le soleil qui monte haut dans le ciel
on dirait
qu’une balle invisible me traverse sans cesse
immense parade abris successifs
je vis je meurs avec vous

Je touche le temps
alors que tu peins le dos de l’animal

Sonate grave

Nouvelle espèce

L’espace s’accélère
glisse sur la surface
empreinte profonde

Le dehors nous rassemble
j’entends son mouvement
à même le sol
comme un bruit d’insectes d’ailes

J’imagine le lieu
hall d’entrée de l’hôtel
vitrines qui nous happent
réception mondiale
des miroirs s’embrouillent
les glaces se réchauffent dans les verres
découpent les heures

Je me réveille obscur
vois la lente destruction
franchis le parking
dans un film noir et blanc
je me fragilise
m’accroche à un rien
au bras du vent

Jean-Guy Lachance

Natif de Manseau, Jean-Guy Lachance 
vit maintenant à Tingwick. En 2007, il a 
remporté le Prix du CALQ – Créateur de 
l’année au Centre-du-Québec, après avoir 
reçu à quatre reprises une bourse du Fonds 
des arts et des lettres. Il a publié trois 
recueils de poésie aux Écrits des Forges 
et, en 2011, Traverser l’espèce aux 
Éditions d’art Le Sabord. 

Hiver 
en 
sourdine
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Le ciel me traverse
jusqu’à l’étang de mon enfance
ce qu’on hérite
sans cloison sans mur
la résistance du rêve
l’effraction du bleu

Nous qui vivons depuis longtemps
nous revenons par la nuit
la clarté des champs
l’intervalle de nos corps
naviguons à l’estime
gamme de gris lampe du jour
sans cesse le fleuve

Dans la rue des pas perdus
la mort sème un doute
des fleurs sauvages périssent entre nous

Sous mes pieds
l’asphalte coule sans bruit
la réalité erre s’enflamme
tu portes ce foulard
j’entends les signaux des voix
les rencontres multiples
été 1936 hiver 2042
le passé à venir

Nous qui vivons terrestres
torse ouvert front tendu
sur la piste des territoires
nos cœurs flageolent déjà
nous redessinons des paysages
leurs tremblements leurs aveux
posons nos têtes contre le champ
nids de matière
sédiments de l’âme

Nous lisons les astres
de longues nuits à ne pas dormir
pays vus entrevus
fosse du Japon golfe de Guinée
la route trace une impression
objet précis doux

Au loin un autre village
des familles entières
des images qui s’arrêtent au bord de la fenêtre
un feu dort
une tortue traverse le jardin
un lac te berce

Tu étais né
les siècles passent
comme les grands oiseaux
défilés et promesses
je perds tous mes rouges mes sables

Nous voici rendus à la terre
lucioles
pierres qui veillent
au pied des arbres
toutes les vies sont la vie

La neige nous soulève
la pluie nous délivre
peut-être des mots des sons

Nos bras se libèrent
îles tranquilles



Dans quelle vie antérieure déjà
Ai-je donc été un chat ?

Anne Hébert, « Chats »

Un jour, je suis mort. Pendant une minute. À Alep, dans les vieux quartiers. 
Après, après moi, il y a eu de la lumière. Un flottement de chlore. 
Et tout s’est éteint. 
Lorsque j’ai rouvert les yeux, j’étais dans ce corps qui n’est pas le mien et que j’habite 
désormais. Dans un hôpital trop propre. J’avais eu un accident de bicyclette, disaient-ils, 
rue Ontario. Je savais que ce n’était pas vrai. On parlait une langue que j’entendais 
pour la première fois, mais que je comprenais. Les soignants du St. Lawrence Hospital 
ont été indifférents à ma situation. Ils m’ont gardé le temps nécessaire, m’ont traité, 
m’ont nourri, puis quand le moment est venu, ils m’ont demandé de partir.
De vieillard, j’étais devenu une jeune femme, et tout était normal.
L’accident de bicyclette, insistaient-ils, n’avait laissé aucune trace. 
Je savais comment mettre un soutien-gorge, marcher avec des talons, et dans les 
effets personnels qu’on m’a remis à l’accueil, il y avait mes cartes d’identité. Je m’appelle 
Valeda, Valeda Gagnon. Je vis au 705, rue Saint-Étienne. Je suis née à Montréal en 
1984. J’ai quand même cherché la cime des pins d’Alep dans la ville en sortant, mais 
c’était fin avril et Montréal n’est pas Alep. Je n’étais plus le vieil Ahmed, mais Valeda.
C’est ainsi qu’un jour, je suis mort. Pendant une minute. À Alep, dans les vieux quartiers. 
Après, après tout a été à recommencer. À deux, cette fois. 
Mais c’était avant de connaître le chat. 
Le chat semblait venir avec cette nouvelle vie. Un gros chat, gris et blanc, aux yeux verts. 
Il m’attendait devant la porte de mon appartement quand je suis revenue de l’hôpital. 
Comme je ne savais pas si c’était le mien, je l’ai fait entrer. En passant près de moi,  
il m’a dit merci. J’aurais dû être surprise, mais je ne l’étais pas. Depuis, le félin ne  
me quitte plus. Sur le trottoir, pendant mes courses, jusqu’à l’arrêt d’autobus. 
Nous sommes devenus amis.

Mathieu Blais

Transmigration
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Je parle bien français, mais avec un accent. Une fêlure. C’est le chat qui me l’a dit. Il dit 
aussi que c’est probablement Ahmed qui ronfle à l’intérieur : ça crée des interférences. 
J’entends, moi, le vent qui sille dans le grand trou que j’ai dans la tête. C’est un éclat 
d’obus, ou, comme ils prétendent, une séquelle de l’accident de bicyclette. Ça ne 
m’empêche pas de profiter de la vue sur la montagne qu’offre le balcon de l’appartement. 
Le chat sur les genoux, je pense alors à tous ceux que le vieil Ahmed a enterrés. 
Il lui restait Maya, son aînée. Mais elle ne lui parlait déjà plus. Et la guerre est venue. 
Et maintenant, tout s’est disloqué.
Ahmed pleure parfois avec Valeda. Ils s’installent sur le balcon, jusqu’à tard le soir, et 
le chat ne dit rien. Il attend là, sur mes genoux. Immobile. Écoutant bruire Montréal 
tout autour. C’est sa troisième vie de chat. Il sait. Il me dit qu’il sait, et qu’il comprend. 
Ces nuits-là pourtant, juste avant mon coucher, le chat demande la porte et ne revient 
qu’au bout du petit matin. 
Je ne pose jamais de questions.
Ne juge plus. 
Je travaille au bureau de l’immigration. Je suis à la réception et entre en contact avec 
beaucoup de gens. Je sais quoi faire, et comment le faire. Mon superviseur dit que  
je suis compétente. Il apprécie mon instinct. Il ne sait pas jusqu’où je suis un modèle 
d’intégration. Je cohabite avec moi-même, en superposition. Et les gens qui appellent, 
parce qu’il y a des frontières, des papiers qu’ils n’ont pas et qu’il y a des limites dans 
tout, ne connaissent pas la chance que j’ai. 
Ahmed, si. 
Et le soir, quand je reviens à mon logement, le chat m’attend près de la porte. 
Il aimerait qu’on retourne voir François, parce que tout près de l’appartement, il y a 
un petit commerce d’alimentation tenu par une mère et son fils. Ce sont des Gauthier, 
de Montmagny. À l’intérieur, on trouve de tout, y compris des kebbeh et de très bons 
baklavas. Le fils est attentionné avec moi. Dès que sa mère a le dos tourné, il me glisse 
presque toujours un paquet pour le chat. Il y met des restants de boucherie, un peu de 
riz qu’il parfume au persil et à la ciboulette. Le chat en raffole, mais dit que François  
a le béguin pour Valeda. 
Chaque fois, je rougis. 
De l’intérieur, le vieil Ahmed ricane. 
Le chat ajoute que, le moment venu, c’est aussi Ahmed qui se fera embrasser par François. 
Il se tait aussitôt, et c’est à mon tour de rire. Ahmed pense fort à sa ville, aux rues d’Alep 
et au marché public – il entend presque les criées. Le vieil Ahmed revoit l’orangeraie 
de son oncle, le vent chaud qui balaie la ville. Le goût du thé que lui préparait Maya 
avant qu’il aille travailler à la cimenterie, avant, lui revient en mémoire. Et il se remet  
à rire, lui aussi.
Le vieil homme se déchagrine vite, salue la vie. 
Parce qu’un jour, Ahmed est mort. Pendant une minute. À Alep, dans les vieux quartiers. 
Après, après il ne se rappelle plus. La lumière. Un flottement de chlore.
Et tout s’est éteint. 
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Après, après j’ai été deux – deux, sans trop savoir. Comme si les frontières, toutes les 
frontières, s’étaient dissoutes. Maintenant, j’avance en communion. J’ai l’impression 
parfois que je pourrais moi-même me dissoudre. Dans mon bain, par exemple. Il suffirait 
que je me concentre pour devenir liquide. Même chose avec le vent, la lumière du matin, 
même chose avec les parfums du marché Jean-Talon – près des étals qui sentent bon 
le basilic, la terre humide et les premières tomates de l’été. 
Les frontières, les limites. Les possessions aussi.
Comme sur Duluth, lorsqu’un enfant m’a tendu la main pour me demander de l’argent. 
Il voulait manger. Il avait faim. Je me suis dirigée avec lui au guichet automatique le 
plus près et j’ai retiré le maximum permis en un jour. Je lui ai tout donné. Le chat dit 
que je suis stupide, que je confonds tout. La générosité, l’abnégation, ça ne rachète 
aucune faute. Mais ce n’est pas ça. C’est une ouverture optimale, conditionnée par ma 
nouvelle vie. Des vases qui, soudainement, communiquent vraiment. Par-dessus les 
genres, les frontières, par-delà les oppositions de la misère. Le chat dit que je vais me 
faire dévorer si je continue. 
Le lendemain, ils étaient deux enfants à m’attendre, au coin de la rue. 
Et les jours suivants, ils n’ont cessé d’être de plus en plus nombreux.
Je n’ai pas besoin de beaucoup.
Je suis de passage.
Et j’annonce le changement. 
Puis un matin, je me suis levée. Il faisait noir. La lumière du monde avait baissé. Je me 
suis dit que ça y était, que c’était la fin. Le docteur a accusé ma vue. « Ça arrive parfois », 
a-t-il ajouté, mais je sais que c’est faux. Le chat est d’accord avec moi. Ahmed aussi. 
Après, après ç’a été les acouphènes, puis les hurlements. Le docteur a insisté : je devrais 
faire de nouveaux tests. Il m’a donné des pilules, contre la douleur. Je ne les prends pas. 
Je me dis que ça va passer, mais ça ne passe pas. C’est le trou, le trou qui sille, à l’intérieur. 
Il occupe de plus en plus de place. S’agrandit. 
Ahmed chante de vieilles comptines pour me calmer. Sa langue est rauque et chaude, 
et claque doucement à l’intérieur, mais ça ne suffira pas.
Je suis restée couchée ces deux dernières semaines. Le chat et Ahmed m’ont tenu 
compagnie. François est venu me porter de la nourriture. Il m’a aussi aidée à ranger 
les cadeaux que les enfants déposent sur le pas de ma porte. Il y a des bouquets de fleurs 
sauvages – elles poussent dans les terrains vagues et les ruelles du quartier –, des 
pierres rondes, qui miroitent à la lumière, des dessins pleins de couleurs. Mais les 
hurlements s’intensifient, la lumière du monde continue de baisser. 
C’est qu’elle m’a probablement retrouvée. 
Finalement. 
Le chat m’a guidé jusqu’au parc La Fontaine. Ma vue ne me permet plus de sortir sans 
lui. J’entends tout maintenant, tous ceux et celles qui se pressent à l’intérieur de moi, 
qui forcent le trou qui sille. François est venu me rejoindre sur un banc. Il s’inquiète 
pour moi. Il s’est assis à mes côtés, me tient la main. François me parle doucement.  
« La guerre, a-t-il dit, la guerre vient d’être déclarée. » Il m’a raconté ce qu’il avait vu  
à la télévision, des morts et des réfugiés, de la souffrance, beaucoup de souffrance,  
de nouvelles frontières aussi, puis les cris dans ma tête ont redoublé. 
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À l’intérieur, la tempête s’est levée. J’ai saigné du nez, me suis sentie tomber dans l’herbe 
et François a appelé à l’aide. 
Il est trop tard, je suis morte à nouveau. 
Au parc La Fontaine, entourée de passants. François pleure et je ne peux rien faire. 
Le chat s’est couché sur moi, sur ma poitrine. Il me regarde. 
Il ne parlera pas, nous ne serons plus amis. 
Et moi, je suis là maintenant. Sur la branche d’un bel érable argenté, j’observe la scène. 
Je sais que cette vie-là sera ma dernière. 
Je n’entends plus les cris, le trou s’est rempli. Les ambulanciers viennent d’arriver et 
le chat est parti. 
Plus tard, les médecins diront que j’ai eu une attaque, mais ce ne sera pas vrai. C’est elle, 
encore elle, qui m’a retrouvée. Avant de quitter le parc, le chat m’a jeté un dernier 
regard. J’ai ouvert mes ailes. Le vieil Ahmed n’a jamais vu la mer. Valeda non plus. 
C’est par là que nous irons. La guerre, la mort – ma suspension : elle nous a rattrapés. 
Elle nous a finalement rattrapés. Je ne sais pas par où aller, ni quel vent prendre, 
mais je sais battre des ailes. 
C’est ainsi qu’un jour je suis morte à nouveau. Pendant une minute. Au parc La Fontaine, 
à Montréal. 
Après, après moi, nous, il y a eu de la lumière. Ce même flottement de chlore. 
Ahmed a répété que ce n’est pas l’hirondelle seule qui fait le printemps. 
Et tout s’est éteint.
Une autre fois. 

Mathieu Blais

Mathieu Blais, titulaire d’un doctorat en études littéraires, enseigne  
la littérature au Cégep Édouard-Montpetit. Son travail de romancier 
et de poète lui a notamment valu d’être deux fois lauréat du prix 
Rina-Lasnier (2014, 2016), deux fois finaliste au prix Arlette-Cousture 
(2016, 2018), finaliste au Prix du CALQ – Créateur de l’année en 
Montérégie (2018), finaliste au prix Radio-Canada (2016), finaliste  
au prix Jacques-Brossard (2014) et demi-finaliste pour le Prix du 
Festival de la poésie de Montréal (2013). Francœur, son dernier 
roman, est paru cet automne aux éditions Leméac.
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Jérémie St-Pierre
P. 22 : Chronique d’une virtualité 
annoncée #2, 2017, acrylique sur papier, 
76,5 x 56 cm. Photo : Sophie Jacques. 
P. 23 : Capteur de migrants, 2017,  
acrylique sur toile, 152 x 183 cm.  
Photo : Jean-Michael Seminaro. 
Courtoisie de l’artiste et de la  
Galerie Michel Guimont



22 Écrivain / Artiste songes



Jérémie St-Pierre

Jérémie St-Pierre est né en 1983 à Sainte-Félicité, dans L’Islet. 
Diplômé du baccalauréat (2006) et de la maîtrise (2017)  
en arts visuels et médiatiques de l’UQAM, il vit et travaille  
à Montréal et en Estrie. Depuis 2006, ses œuvres ont été 
présentées dans diverses expositions collectives et foires  
au Québec et à Miami. Plusieurs d’entre elles se trouvent 
dans des collections privées. Plus récemment, des expositions 
individuelles de ses recherches picturales ont eu lieu au  
Centre d’artistes Caravansérail à Rimouski, à la Maison  
de la culture Frontenac et à la Galerie Lilian Rodriguez  
à Montréal, au Centre d’art Jacques-et-Michel-Auger à 
Victoriaville ainsi qu’à la Galerie Michel Guimont  
à Québec.

+ En 2019, la Galerie Michel Guimont proposera une autre 
exposition solo de son travail. > www.jeremiest-pierre.com

À l’instar de la majorité d’entre nous, Jérémie St-Pierre se nourrit 
des univers médiatiques, du choc de leurs clichés photographiques 
et filmiques qui heurtent notre sensibilité tout en la formatant. 
Comme d’autres artistes, il aspire à voir clair dans ce flux 
ininterrompu d’horreurs et de drames humains relayés par les 
médias du monde. Par conséquent, les œuvres de Jérémie 
St-Pierre, foisonnantes de référents issus de multiples sources, 
réunissent des images dissociées à l’origine qui se juxtaposent 
en formant une organisation éclatée. Les figures, les objets et les 
couleurs composent un miroir assez fidèle de la façon dont nous 
emmagasinons les images. Les rêves de bonheur, d’harmonie, les 
songes heureux ne sont que mirages qui se délitent frontalement 
devant nos regards abusés et conditionnés. Violence, soumission, 
trêves impossibles et nature bafouée semblent échapper à la 
conscience des personnages de l’artiste quand ils mettent les 
lunettes de la réalité virtuelle. Vérités ou mensonges ? – F. P.
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François Quévillon
P. 24-25 : Point de repère - La nuée, 2013, installation vidéo, dimensions variables. 

P. 26 : En attendant Baroarbunga, 2014-2015, installation vidéo, dimensions variables,  
Rencontres internationales du documentaire de Montréal, Cinémathèque québécoise. 

Courtoisie de l’artiste
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Mère 

par prudence

une gomme sous la semelle     à la trace 

dans les jupes s’éloigner      méfiance 

rien 

qu’une fois attention il ne faut 

Rêvai-je 

aussi de mots femmes ?

Un couloir      pardon 

des portes 

Longe glisse un ongle sous la peinture

avant la rencontre 

combien se disent 

assez de pardon

Isabelle Gaudet-Labine

L e legs
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À la ceinture      mille périls

spectacles de l’oubli 

monstres ordinaires

insectes rampants      du sang 

Isabelle Gaudet-Labine

Isabelle Gaudet-Labine est l’auteure de cinq livres de poésie, dont les plus récents sont Nous rêvions  
de robots (2017), Pangée (2014) et Mue (2009), parus aux Éditions La Peuplade. Entre autres contributions, 
elle a piloté un numéro de la revue Mœbius sur le thème inusité des arts martiaux, collaboré au collectif 
Femmes rapaillées chez Mémoire d’encrier et offert une formation sur la poésie québécoise contemporaine 
aux Rendez-vous littéraires de l’Association des libraires du Québec. Après avoir publié l’un des rares livres  
de poésie de science-fiction, elle offre, depuis ce printemps, une conférence proposant un questionnement 
sur la poésie, l’identité humaine et les robots.

À l’approche de l’ombre 

ma gorge décrypte     le legs 

d’un cri      voyageant

à l’opposé de la terreur

Faux rouillée     sexe pâle

sans vaillance

ad vitam nauseam      le coup 

du faible pouvoir assaillant

La nuit a pourtant de verts éclats de cosses
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François Quévillon
La traversée, 2017-2018, installation vidéo de la série Manœuvres, dimensions variables. Courtoisie de l’artiste

François Quévillon

Détenteur d’une maîtrise en arts visuels et médiatiques 
de l’UQAM, François Quévillon travaille au sein de 
groupes de recherche et dans le cadre de résidences, 
dont une, au printemps 2018, offerte par le CQAM et 
Turbulent. Ses réalisations ont été présentées lors de 
plusieurs expositions et événements internationaux 
voués à l’art contemporain, au cinéma et au numérique. 
Parmi eux : New Frontier à Sundance (Park City), Sous 
observation / Spaces Under Scrutiny (New York), ISEA 
(Dubaï et Albuquerque), Balance-Unbalance (Plymouth), 
FILE (São Paulo), IndieBo (Bogotá), LOOP Barcelona, 
Contemporary Istanbul, Show Off Paris, Festival de la 
Imagen (Manizales), Mois Multi (Québec), Espace [IM] 
Média (Sherbrooke), FIMAV (Victoriaville), RIDM,  
Elektra et BIAN (Montréal). 

+ Une exposition majeure, intitulée Manœuvrer l’incontrô-
lable, sera présentée à Expression Centre d’exposition de 
Saint-Hyacinthe au début de 2019, sous le commissariat 
d’Eric Mattson. > www.françois-quevillon.com

Le travail interdisciplinaire de François Quévillon explore 
les interactions de problématiques environnementales, 
socioculturelles et technologiques en s’intéressant notam-
ment aux manières dont les algorithmes interprètent des 
situations inattendues et des phénomènes incalculables. 
Comme l’écrit Eric Mattson : « L’artiste exprime son intérêt 
pour les technologies de pointe (analyse de données, 
automatisation et surveillance) en se réservant une 
distance face aux bienfaits vantés par les industries qui 
les développent et nous les imposent. » Cette attraction/
distanciation par rapport aux technologies amène 
François Quévillon à dévoiler le sensible au moyen de 
voies inexplorées par la rationalité courante, faisant entrer 
dans ses paysages des épaisseurs poétiques et imaginaires 
qui induisent notre lecture et ouvrent vers des ailleurs 
singuliers. L’artiste déploie couleurs, sonorités et rythmes, 
soumettant les nouveaux outils d’usage à des inventions 
esthétiques et conceptuelles dont les vibrations marquent 
le réel observé, l’enveloppant de dimensions oniriques 
aux contours interprétatifs incertains. – F. P.
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La première nuit, je n’ai pas pensé appeler les secours.  
J’ai laissé couler la nacre, épinglé la carte du monde. Ce n’est 
que le deuxième jour que j’ai perdu la voix : elle tombait de 
moi comme un asphalte tiède, sangsues gonflées de sang noir. 
Il aurait fallu que je crie dans les bras de ma mère, qu’elle me 
préserve de l’érosion. L’étranger pouvait être si loin maintenant, 
blanc de sève, écaillé de masques. Je déraillais au ralenti  
dans les champs déchiquetés, appréciant l’odeur des lupins,  
le vert-de-gris du ciel culbutant par-dessus terre. 

Nature morte au couteau. La nuit se jette sur la maison,  
coq noir traversant la fenêtre, coq blanc au cou tranché.  
Nous suspendons notre plus beau sourire devant les ruines, 
vendons les bijoux de l’humiliation, prenant conscience de 
l’image, ce qui reste de l’usure. La lampe s’éteint par à-coups, 
l’enfant s’éveille et nous donne la nausée. Ce qui n’était qu’une 
visite s’étire comme la traîne d’une mariée : nous la contemplons 
écarlate, nos pieds rongés par la croûte du chemin, envions  
sa fertilité, le satin qu’elle invite comme une chance entre  
ses cuisses. 

La hache tombée sur le billot, le regard sans appel : ainsi 
s’enchaînent et s’annulent les saisons, tremplins bordés 
d’ecchymoses, torses enfoncés. Nager nu, passer la plaine 
avec, au poing, des pies blessées qui videront leur cloaque 
dans nos derniers draps. 

Anne-Marie 
Desmeules

Nature morte 
au couteau :
textes hommage à Andreï Tarkovski
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La ligne de nuque, l’horizon. Un buffle, ou est-ce un homme, 
s’avance en gerbe vers la barrière, confondant aulnes et 
noisetiers, enfance et sommeil. Tresse blonde, ciel orangé,  
le vent balaie ce qui sépare, se recroqueville comme une 
gonade, le chant arrive dans la plaine, enlace l’ombre, lèche  
le lait, blanc de colle, sur les planches brûlées. L’empire de la 
mère au contour miné jette à la porte médecins, cauchemars 
et chiens errants. 

Le pas inquiet des femmes, l’enchaînement des cadres avalés 
l’un dans l’autre, grands rouleaux encore humides de pluie. 
Elles écrivent l’histoire et cherchent la faute, fument sous le 
regard des chefs, ennemies, scrutatrices du ventre, enferment 
leurs cadavres dans le repli des douches, se secouant sans 
pouvoir arracher ces pantins de framboises au bout de leurs 
doigts. Elles apprennent à caresser les voyelles avec la glotte, 
puis repartent vers la tempête, sans itinéraire, le cou marqué 
par un tremblement d’omble.

Le plâtre se détachait du ciel et tombait sans fracas devant  
la porte, la nuit comme un carillon préservait le sommeil  
des fils, blottis dans leur forêt monochrome. Acculée aux 
ténèbres, échappant enfin vos larmes, vous vous laissiez 
remuer, aile de chouette sur plaie d’écorce, faisant au terme 
de la chute connaissance avec les pierres. Vous preniez 
mesure de la faille, des clous aux commissures des lèvres.  
Le monde désormais rouge refoulait ses écailles, exposait la 
blancheur à la pointe d’un canif, vos arpèges dérobés à l’insu 
des instruments. 

Natascha Niederstrass
P. 31 : Allée no 1 (Corridor), 2017, impression numérique, 101,5 x 72,5 cm.
P. 34 : Vase, autel et cercueil, 2017, impression numérique, 86 x 61,5 cm.

P. 35 : Suaire, cercueil et cadavre, 2017, impression numérique, 87 x 122 cm.
Photos : N. Niederstrass. Courtoisie de l’artiste et de la Galerie Trois Points
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Quant aux dérives, nous avions voté les balises, nos oui gravés 
aux langues du vinaigrier, partis au vent à la pointe de l’île. 
Devant le maître, ce malaise persistant d’être soi, guêpes 
endormies sous les chevrons, poussées du manche, puis brûlées 
vives. Il nous enduisait d’argile, versait du plomb dans nos 
fissures. Il fallait à tout prix que nous soyons pardonnés,  
que nous nous serrions comme des dents sur les berges  
qui continuaient de rétrécir. 

Nous pressentions la limite, l’eau inversée comme un fouet. 

Dans l’appartement vide, les fantômes parlent de guerres 
anciennes. Les naissances adviennent dans leur masse de 
lumière et prolongent nos mains en des tourbillons de chaux. 
Les pères veillent et racontent l’amour, les pères meurent, nus, 
gantés de leurs premiers émois. Ces mauvaises adresses, nos 
pieds de neige, plus que les rituels nous demandent de vivre. 
Buées. Gerçures. Tout tend à prendre feu. L’hiver pulse, 
translucide, nos fontanelles s’exposent à ce qui ne s’achève. 

Anne-Marie Desmeules

Née à Montréal, Anne-Marie Desmeules habite Lévis. Elle est 
titulaire d’une maîtrise en études littéraires. En plus de coréaliser 
des spectacles multidisciplinaires et d’y participer, elle a publié 
des textes dans Contre-jour et Estuaire. Son premier recueil  
de poésie, Cette personne très laide qui s’endort dans mes bras,  
a été publié aux Éditions de l’Hexagone en 2017.



34 Écrivain / Artiste songes



Natascha Niederstrass

Née à Montréal en 1973, Natascha Niederstrass est titulaire d’un 
baccalauréat en arts visuels de l’Université Concordia et d’une maîtrise 
de l’Université York de Toronto. Elle vit et travaille à Montréal,  
en plus d’enseigner au Collège de Valleyfield. Dans sa pratique,  
elle met à profit la vidéo, la photographie et l’installation. Natascha 
Niederstrass s’inspire en particulier de l’histoire de l’art, de faits 
divers, de scènes de crime et du cinéma d’horreur. Elle souligne  
ainsi l’ambiguïté de signes et de codes culturels acceptés comme 
des vérités, mais qui s’avèrent trompeurs par rapport à une réalité  
qui bien souvent nous échappe. L’artiste a présenté plusieurs 
expositions individuelles et collectives, en galerie et en centre 
d’artistes, au Québec, en Ontario et en France. Ses œuvres ont 
notamment été montrées à Montréal à l’automne 2017, dans le  
cadre de MOMENTA | Biennale de l’image. 

+ Ses dernières expositions individuelles ont été vues à CIRCA art 
actuel et à la Galerie Trois Points. > www.nataschaniederstrass.com

Les œuvres de l'artiste reproduites dans ce numéro  
du Sabord appartiennent toutes à la série Le point 
aveugle, dans laquelle elle propose « une manipulation 
photographique de la réalité qui invite l’œil à prendre 
conscience de son propre travail inconscient ». 
Captées au cimetière de Recoleta de Buenos Aires,  
ces photographies se distancient d’un corpus simple-
ment documentaire, puisque Natascha Niederstrass a 
numérisé les négatifs des photographies argentiques 
prises en Amérique du Sud pour leur ajouter une 
dimension ancienne purement fictive. Ainsi, l’artiste 
déplace la temporalité de la narrativité en contredisant 
l’objectivité ontologique du photographique et en 
faisant basculer le récit dans un passé éloigné rempli 
de murmures et de fantômes. Ces murmures de la mort, 
de la solitude, de moments indécidables se présentent 
telles des traces de mondes invisibles. Ils apparaissent 
comme des souvenirs-écrans venus d’ailleurs… d’un 
ailleurs de l’ordre du spirituel. – F. P.
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Marcil Cossette

À pas 
de pierres 

À pas de pierres 

Et de feuilles noires

Une ombre marche

Ce peu de lumière accrochée à une branche

Avale les gradins de la nuit

Dans le jardin aux fougères repliées

Une lampe rogne la pleine lune

Le lampadaire dilue la pénombre

Le jour déserté se repose

Derrière les carreaux sommeillent les corps

Les plantes parlent le langage des amours

L’aube reviendra

Comme on rentre de vacances
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Louis-Philippe Côté
Berggasse 19 Fukushima, no 4, 2014-2016, photomontage, 45,7 x 33 cm. 

Photo : L.-P. Côté. Courtoisie de l’artiste et de la Galerie Simon Blais



De Freud, il est justement question dans sa série 
de 18 photomontages intitulée Berggasse 19 
Fukushima. Cette suite présente, grâce à une 
stratégie associative, des reproductions qui 
mettent en parallèle le cabinet viennois de Freud 
photographié en noir et blanc juste avant la 
Seconde Guerre mondiale et des photographies 
colorées plus récentes de la centrale nucléaire 
de Fukushima. Ainsi, des menaces qui hantent 
l’humanité – guerre ou cataclysme naturel – sont 
reliées et révélées grâce à une juxtaposition qui 
favorise une interprétation des images suivant 
les théories de Freud sur les rêves. – F. P.
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Louis-Philippe Côté

Né en 1976 à La Pocatière, Louis-Philippe Côté 
vit et travaille à Montréal, où il a accompli ses 
études universitaires. Son travail a fait l’objet  
de nombreuses expositions individuelles et 
collectives, notamment à la Galerie Leonard & 
Bina Ellen (2012), à la Galerie de l’UQAM et au 
Musée régional de Rimouski (2013) ainsi qu’au 
Musée d’art contemporain de Montréal (2014). 
Plusieurs bourses ont permis à Louis-Philippe Côté 
de développer, dans ses projets de peinture,  
de dessin et de collage, ses recherches sur  
les questions d’espace virtuel, de systèmes  
de surveillance, de violence des images et de 
contrôle technologique.

+ Sa plus récente série, Berggasse 19 Fukushima, 
a été exposée au début de 2018 à VU Photo, à 
Québec, et à la Galerie Simon Blais, à Montréal. 
En septembre 2019, il présentera de grands 
tableaux à la Maison des arts de Laval.  
> www.louisphilippecote.com

Habitué à une fréquentation soutenue des 
déroutes de notre monde nourries par une 
consommation effrénée d’images, Louis-Philippe 
Côté a décidé d’ausculter directement les dérives 
de l’humanité. Sa pratique artistique lui permet 
d’exercer une sorte de catharsis esthétique et  
le libère de ce qu’il a trop vu, trop enregistré  
et trop ressenti. Son geste artistique participe 
d’une forme d’analyse et de guérison ouverte 
par les voies de la psychanalyse freudienne.  

Marcil Cossette

Natif de la Mauricie, Marcil Cossette habite  
à Shawinigan. Diplômé en pédagogie et  
en langues modernes, il a fait carrière dans 
l’enseignement. La poésie le passionne,  
autant pour en écrire que pour en faire écrire 
lors d’ateliers. Son premier recueil, Sur le parvis 
des nuages, publié aux Éditions David, lui  
a valu le prix Arts Excellence Mauricie.

Louis-Philippe Côté
Berggasse 19 Fukushima, no 11, 2014-2016, photomontage, 45,7 x 33 cm. 
Photo : L.-P. Côté. Courtoisie de l’artiste et de la Galerie Simon Blais



Louis-Philippe Côté
Berggasse 19 Fukushima, no 1, 2014-2016, photomontage, 45,7 x 33 cm. 

Photo : L.-P. Côté. Courtoisie de l’artiste et de la Galerie Simon Blais
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Notre expédition aux confins du territoire avait mal 
tourné. Nous étions sales et affamés. La maladie avait 
commencé à ronger nos rangs. Plusieurs d’entre nous 
se plaignaient de démangeaisons et avaient remarqué 
sur leur corps l’apparition de chancres et de bubons. 
Notre chef était mort, dévoré par l’infection. Le guide 
recruté à la frontière nous avait faussé compagnie. 
Nous continuions d’avancer en direction du levant  
de manière approximative, à travers un brouillard 
opaque qui ne se dissipait jamais. Notre mission 
consistait à aller jusqu’au bout du cauchemar.  
On nous avait dévêtus et harnachés à de gigantesques 
remorques en fer. Notre progression quotidienne  
se mesurait en mètres. Nous ignorions la nature  
de notre chargement et évitions de regarder sous  
les bâches, surveillés en permanence par de grands 
aigles-drones. Nous formions un affreux défilé d’où 
montait continûment une plainte sourde, un râle 
d’agonie. Combien de mois avaient passé depuis 
notre départ ? Le temps avait cessé d’agir selon son 
mode d’écoulement habituel. Les pieds et les épaules 
ensanglantés, nous marchions dans la dimension de 
la souffrance, dans l’épreuve et l’épouvante. Des hyènes 
rôdaient autour de nous, attendant que nous tombions. 

L’air était irrespirable, chargé de particules qui se 
transformeraient en cancers si nos organismes 
débiles ne succombaient pas avant à quelque autre 
dérèglement fatal. Le paysage que nous traversions 
fumait sous les décombres des Laboratoires incendiés. 
Nous nous abreuvions à des mares d’eau croupie et 
nous nourrissions de racines et d’insectes contaminés 
par les émanations de la zone. Il avait fallu nous 
habituer à des étourdissements et à des nausées 
d’une extrême violence. Tout espoir nous avait 
abandonnés. Notre mission consistait à aller jusqu’au 
bout du cauchemar, mais personne n’aurait su dire  
si son étendue relevait de l’espace ou du temps, ou 
d’autre chose encore. La nuit semblait définitive et 
illimitée. Des singes carbonisés gisaient parmi les 
ruines, dans leurs cages tordues. J’avais beau essayer 
de ne pas me laisser distraire, de me concentrer sur  
le sol devant moi, mon regard glissait sur les côtés  
de la route et enregistrait les images du désastre.  
Une étrange culpabilité me pesait sans relâche sur  
le cœur. Notre mission ne ressemblait-elle pas à un 
châtiment ? J’aurais voulu connaître ma faute. Nous 
marchions sans échanger une parole, abîmés chacun 
dans son propre néant.

Renaud Jean

Vers le levant



Catherine Plaisance
Paysage explosé-29, 2016, aquarelle, charbon de bois et acrylique sur papier, 28 x 20 cm.

P. 42-43 : Paysage explosé-4, 2016, techniques mixtes sur carton 50,5 x 66 cm.
Photos : C. Plaisance. Courtoisie de l’artiste
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Renaud Jean

Renaud Jean est l’auteur d’un recueil  
de nouvelles (Retraite, 2014) et d’un roman 
(Rénovation, 2016) publiés aux Éditions  
du Boréal.
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Catherine Plaisance
Traversée-6, 2014, impression au jet d’encre, 127 x 190 cm. 

Photo : C. Plaisance. Courtoisie de l’artiste



Catherine Plaisance

Catherine Plaisance détient une maîtrise en arts visuels et 
médiatiques de l’UQAM (2012). Elle vit et travaille à Montréal. 
Pour mener ses recherches (axées essentiellement sur 
l’esthétique de la catastrophe), elle utilise notamment la 
photographie et la vidéo réalisées au moyen de maquettes 
miniatures, le collage et l’installation. Son travail en solo  
a entre autres été vu à la Galerie SAS (Montréal, 2009), à la 
Galerie Simon Blais (Montréal, 2011), au centre VU Photo 
ainsi qu’à La Bande Vidéo (Québec, 2012), au Centre Bang 
(Chicoutimi, 2014) et à Plein sud (Longueuil, 2015). Elle a 
également pris part à de nombreuses expositions collectives, 
dont Manif d’art 3, la Biennale de Québec (2005), et au  
35e Symposium d’art contemporain de Baie-Saint-Paul (2017). 

+ Son plus récent travail sera exposé en février 2019 à la 
Biennale du Cégep du Vieux-Montréal, où elle enseigne  
les arts visuels. > www.catherineplaisance.com

Catherine Plaisance réalise depuis plusieurs années  
des fictions visuelles mystérieuses à la temporalité 
indéterminée, exception faite de certaines œuvres  
où l’action se passe (ou s’est passée) la nuit. Les heures 
crépusculaires, comme les lueurs de l’aube, participent  
à une construction dramatique efficacement élaborée.  
La composition de la scène, les couleurs sombres, les 
matériaux, les textures, l’éclairage, les jeux d’ombre et  
de lumière contribuent à faire de ses paysages miniatures 
des espaces semi-obscurs qui opacifient le moment 
précis de l’action. Il émane dès lors de l’ensemble une 
densité post-apocalyptique qui semble s’étirer, se dilater 
entre répulsion et attraction. Devant ses mises en scène 
évocatrices aux accents cauchemardesques, nous 
devenons les spectateurs impuissants d’un drame.  
Nous sommes renvoyés à un statut d’observateur inapte  
à agir, à corriger quoi que ce soit au sein de catastrophes 
environnementales ou accidentelles. – F. P.
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Catherine Plaisance
Traversée-14, 2014, impression au jet d’encre, 33 x 50 cm.  

Photo : C. Plaisance. Courtoisie de l’artiste
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St-Pierre/Gauthier
The Phantom Production/La production fantôme, 2014-2016, 

installation vidéo présentée à Sherbrooke en 2016 durant Espace Im Media - Digital Arts Event.  
Photo : Tanya St-Pierre. Courtoisie des artistes
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St-Pierre/Gauthier
Something is Happening/Quelque chose se produit, 2013, 

installation visuelle et sonore présentée en 2017 à Action Art Actuel. 
Photo : Michel Dubreuil. Courtoisie des artistes



Je marche.
Je marche seule.
Je marche seule sur un chemin plat traversant une sombre forêt.
Je marche seule sur un chemin plat traversant une sombre forêt qui me semble hostile 
alors que mes pieds peinent à accélérer soulevant difficilement une poussière épuisée 
par la chaleur ambiante qui ne vient pas me rappeler mes étés d’enfance durant lesquels 
je nageais dans la moiteur de l’insouciance et de la naïveté avant d’être frappée par 
l’adolescence, source inépuisable d’ennuis pareils à des poissons infatigables au fond  
de la nasse du pêcheur qui voit dans leur masse l’appât du gain en oubliant qu’ils sont 
une œuvre d’art vivante avec leurs armures ajustées et leurs couleurs translucides qui, 
lorsqu’avec puissance ils sautent loin au-dessus des vagues, réfléchissent le soleil à voie 
haute et admirent le monde quelques secondes avant de retourner dans leurs sombres 
abîmes, si sombres, comme cette forêt dans laquelle je progresse sans trop savoir vers 
quel but me portent mes pieds trop fatigués pour taper dans le ballon qui de toute façon 
déviera sur les cailloux et m’obligera à quitter la route pour m’enfoncer dans cet immense 
inconnu qui n’attend que cela pour s’écrouler sur moi et me recouvrir de toutes les merveilles 
qu’il contient et que je n’ai pas la force d’affronter car ces submergeantes émotions 
m’étoufferaient et m’obligeraient à respirer un grand coup, à laisser entrer la vie à pleins 
poumons, eux qui n’ont été habitués, comme je n’ai été habituée, qu’à la fatuité du quotidien 
qui m’entoure et me laisse l’espace de ne rien faire, l’espace de voir venir ce qui n’arrivera 
jamais, car tout est prévisible lorsque le chemin est droit et que le regard est devant, 
alors que la périphérie est floue et sombre, comme la forêt dans laquelle je marche, au 
milieu du chemin pour éviter que ses bras me frôlent, me touchent, me voient du bout 
des branches pareilles aux griffes des prédateurs qui n’éprouvent ni remords ni compassion 
pour leurs victimes choisies parmi les plus accessibles avec, pour résultat, qu’ils ne sont 
jamais rassasiés, jamais satisfaits et qu’ils devront fondre plus souvent et avec toujours 
plus de hargne sur la proie qui ne peut se défendre devant l’impitoyabilité de la mort 

GAGNANTE DU PRIX 
CLÉMENT-MARCHAND 2018. 

Marie-Lou Cormier

Réflexion 
à mi-chemin
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imminente tel le train qui fonce et qui ne s’arrêtera que le temps d’engouffrer les passants 
pressés pour mieux les vomir plus loin en une orgie de rassurantes habitudes acquises 
qui les convainquent que le danger est autre part, dans un lieu lointain, triste, gris et sombre, 
sombre comme cette forêt dans laquelle je chemine en m’obligeant à toujours avancer, 
toujours en avant, mais sans jamais me départir de la crainte de l’arrière parce qu’il faut 
constamment se méfier de ce qu’on vient de dépasser, de l’humeur hypocrite du souvenir 
qui nous suit et masque le rayon de soleil qui illumine et réchauffe nos joues pendant que 
notre dos est dans l’ombre lourde de ce qui guette et suit nos pas, notre miroir d’un autre 
temps qui nous renvoie un œil que nous n’osons pas affronter de peur de reconnaître 
l’émotion qu’il voudrait nous transmettre, car même si une accusation nous clouerait  
sur place, une joie nous ferait pleurer ce qui n’est plus et qui n’apparaît pas sur le chemin 
devant nous, le chemin pareil à celui sur lequel je me traîne, dans cette sombre forêt qui 
n’offre à mes oreilles que des sons criants de vérités qui m’accablent parce qu’ils me donnent 
à réfléchir sur leurs significations profondes tandis que je ne cherche que le silence qui 
me promet de créer les cris qui sont à moi, ceux que je connais déjà et qui sont le reflet 
de ma voix sans lui porter atteinte, qui l’accompagnent et la complètent, lui correspondent 
et créent des harmonies sanguinolentes de passions qui se ressourcent dans les sons 
impromptus et sensuels de cette saison sans fin qui passe à la périphérie de ma conscience 
soutenue par le besoin de s’accomplir en soi, oubliant la sagesse de l’attente, pressée de 
me voir me diriger vers la prochaine cascade sonore qui me guette dans un coin sombre, 
sombre comme cette forêt qui me laisse passer sur son chemin en écartant d’elle-même 
les embûches de peur peut-être que l’envie de m’y attarder me prenne au moment où une 
forme, un espace attire mon attention, car sur ce chemin je ne peux ralentir davantage le 
rythme de mes pas qui, pris d’une volonté propre, m’obligent à aller vers l’avant, jusqu’à 
l’orée de sa portée où le vert cède la place au bleu et où je ne veux pas aller parce que je 
commence à peine à reconnaître mon chemin, à comprendre sa poussière, à percer les 
mystères de sa verdure, mais alors que je veux profiter pleinement de sa fraîcheur, je vois 
la fin, au loin là-bas, un rayon de lumière brisée qui m’effraie tandis que je ralentis, mais 
le chemin refuse et s’incline, me poussant à accélérer le pas au travers de cette forêt dont 
les branches passent si vite que je n’arrive plus à fixer leurs détails dans ma mémoire 
cependant que j’approche de la clairière, j’approche de la claire clairière qui avale le 
chemin dans l’iridescence de sa lumière, j’approche, j’y suis presque.

Marie-Lou Cormier

Marie-Lou Cormier est artiste en arts visuels. Originaire de 
Saint-Paul-d’Abbotsford (Montérégie), elle habite désormais à  
Sainte-Monique-de-Nicolet (Centre-du-Québec). Sa formation en arts 
plastiques combinée aux arts et lettres ainsi que sa profonde affection 
pour la connaissance lui ont permis d’explorer et d’exprimer ses émotions 
dans un éventail de techniques. Elle compose également des textes sur 
l’art et l’actualité. Lauréate du prix Clément-Marchand 2018, elle travaille 
actuellement à une exposition dans laquelle œuvres de linogravure  
et proses se soutiennent mutuellement.  
Pour visiter son site Internet : ledragondanslepre.com.
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St-Pierre/Gauthier

Tanya St-Pierre et Philippe-Aubert Gauthier vivent et 
travaillent à Sherbrooke. Tanya St-Pierre, artiste en arts 
visuels, sonores et numériques, a obtenu en 1998 un 
baccalauréat en arts plastiques de l’UQTR. Philippe-Aubert 
Gauthier est un artiste en arts sonores et numériques, 
musicien, ingénieur en mécanique, docteur en acoustique, 
chercheur et professeur à l’Université de Sherbrooke. 
Depuis 2003, leurs démarches s’allient dans des projets 
collaboratifs. Leurs intérêts et engagements respectifs  
se rencontrent dans des propositions artistiques hybrides 
qui résultent de joutes critiques et d’inventions en duo. 
Leur travail à deux et leurs projets en solo ont été présentés 
dans des expositions individuelles et collectives au Canada 
et au Mexique, ainsi que lors de résidences et d’événements 
au Canada et à l’international.

+ Ils travaillent en ce moment sur Intertypes (titre provisoire), 
qui sera présenté à la Galerie d’art Foreman de l’Université 
Bishop’s en 2019. > www.st-pierre-gauthier.com

Tanya St-Pierre explore les relations possibles entre les 
arts visuels et numériques et la narration. Elle transforme 
divers systèmes d’altération de la narration en propositions 
poétiques et conceptuelles. Pour Philippe-Aubert Gauthier, 
méthodes artistiques, savoirs scientifiques et techniques 
deviennent des matières brutes qui favorisent une démarche 
réflexive liée aux implications et aux influences sociales, 
culturelles et historiques des technologies de la communi-
cation et des médias. Selon leurs termes mêmes, les artistes 
créent « une série d’images simples et déroutantes à la fois. 
Images qui gravitent autour de la notion d’effets spéciaux 
numériques, et, surtout, de l’artifice de l’image de synthèse 
et de sa quête d’un réalisme plus grand que nature,  
forme d’hyperréalisme, comme on le trouve dans d’autres 
médias ». Leurs œuvres installatives et celles déployées 
sur de vastes écrans, exposent quelquefois leurs dispositifs 
de création de l’image, comme si les mécanismes de la 
conscience et de la connaissance sous-tendaient clairement 
les portées autocritiques, oniriques et narratives de  
celles-ci. – F. P. 

St-Pierre/Gauthier
Something is Happening/Quelque chose se produit, 2013, 

installation visuelle et sonore présentée en 2017 à Action Art Actuel, 
1215 x 762 x 365 cm. Photo : Michel Dubreuil. Courtoisie des artistes
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Comment L’étrange odeur du safran est-il né ?  
De quelle façon la création de votre second roman 
s’est-elle déroulée ?
Après la sortie de mon premier roman, Les fantômes 
fument en cachette, je ne me sentais pas prête à me 
relancer immédiatement dans un processus d’écriture, 
mais j’étais déjà prête à « porter » des personnages,  
à imaginer des ambiances et des lieux. J’étais très à 
l’écoute de ce qui, autour de moi, pouvait devenir matière 
à roman. Il m’est arrivé trois choses en particulier en peu 
de temps : je me suis liée d’amitié avec mon voisin, atteint 
du VIH depuis près de 30 ans; j’ai découvert que la culture 
du safran était possible et de plus en plus pratiquée au 
Québec; et j’ai marché sur un carton d’allumettes d’un 
casse-croûte appelé Le Gueuleton, situé à Saint-Raymond. 
Le nom m’inspirait plutôt un restaurant haut de gamme. 
Je l’ai aimanté sur mon réfrigérateur et j’en ai fait un 
restaurant du Bic. 

Quelles ont été les différences entre l’écriture de votre 
premier livre, Les fantômes fument en cachette (2014), 
et celle du second ?
C’était perturbant au début. Quand j’ai écrit le premier, 
je ne savais pas que j’allais être publiée, je ne pensais 

pas au fait que j’allais être lue. J’avais aussi l’impression 
que cette histoire-là existait déjà en moi et qu’il me suffisait 
de la laisser sortir. C’était beaucoup plus spontané. 
Quand je me suis assise pour écrire L’étrange odeur du 
safran, avec un plan détaillé de sept pages, un contrat 
signé avec un éditeur, etc., ça a été un choc, parce que  
je n’avais pas de surprises en écrivant. C’est quand  
j’ai compris que la « naïveté » avec laquelle j’avais écrit 
le premier roman ne reviendrait jamais que j’ai pu faire  
mon deuil et que j’ai recommencé à avoir du plaisir.

Dans L’étrange odeur du safran, les souvenirs surviennent 
fréquemment par l’olfaction, sens qui figure de surcroît 
dans le titre du roman. Nil affirme par exemple qu’« il ne 
reste de son ancienne vie que ce doucereux souvenir 
olfactif ». Amar se fait aussi la réflexion que le « safran ne 
lui rappelle à vrai dire aucun aliment ni aromate auquel 
il est habitué, mais plutôt des paysages, des objets, des 
choses qui ne se cuisinent pas, qui ne s’ingèrent pas ». 
Quelle est l’importance de l’odorat dans votre récit, 
votre démarche artistique ?
Prendre une grande inspiration, c’est un peu comme 
entrer dans une machine à voyager dans le temps, ou 
pratiquer la téléportation. Chez moi, ça déclenche  

Une allumette aux couleurs  
de la maison : 
entretien avec
 
Miléna Babin

Par Ariane Gélinas

Miléna Babin a fait une entrée remarquée 
sur la scène littéraire avec son roman  

Les fantômes fument en cachette (2014).  
Elle nous présente son second ouvrage, 

L'étrange odeur du safran, qui vient  
de paraître.
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des montées d’émotions, la plupart du temps positives,  
mais parfois négatives. C’est la même chose pour mes 
personnages, dans le premier et le second roman. 

L’un des personnages, Lavande, est une renarde de 
compagnie. Le titre de votre ouvrage renvoie en outre 
à la plante rare qui produit l’or rouge, l’épice la plus 
chère au monde. Quelle place les animaux et la nature 
occupent-ils dans L’étrange odeur du safran ?
De façon générale, je trouve que les humains ont perdu 
leur instinct. J’ai une fascination immense pour les 
animaux, en l’occurrence mon chat sauvage, qui m’a 
inspiré Lavande, et qui semble toujours être en mesure 
de juger ce qui est bon ou mauvais pour lui, sans se laisser 
influencer, sans agir par mimétisme. Lavande et Nil se 
ressemblent beaucoup, en ce sens où elles sont instinctives 
et difficiles à apprivoiser. Quant aux plantes, elles ont  
un effet thérapeutique chez moi, je m’y suis toujours 
intéressée. En lisant au sujet des mystérieuses fleurs de 
safran, j’ai été complètement bouleversée. Je me suis 
servi de leur côté sombre et énigmatique pour créer  
une ambiance étrange dans mon livre.

Vous paraissez déterminer avec soin les prénoms de vos 
protagonistes : Nil, Yoav, Alaka… Est-ce le cas ? Est-ce 
que l’onomastique joue un rôle lors de l’élaboration de 
vos récits ?
J’observe que ma démarche est un peu contradictoire  
à ce sujet-là. J’ai effectivement l’habitude d’intégrer des 
noms plus rares dans mes livres, ou d’en inventer. Quand 
je crée mes personnages, je veux à tout prix éviter de penser 
aux gens du même nom que je connais dans la réalité.  
Ça m’aide dans un sens à ne pas me censurer et à m’ancrer 
dans la fiction pour vraiment m’abandonner. En même 
temps, je me vois mal écrire un livre avec juste des noms 
très singuliers. Je prends soin d’intégrer aussi des noms 
très communs comme Dave, Marie ou Max. Étrangement, 
puisqu’on les entend souvent dans la réalité, j’ai l’impression 
qu’ils rendent plus plausible l’histoire fictive que je raconte. 

Quelle importance accordez-vous, dans L’étrange 
odeur du safran, aux rêves, au monde des songes que 
Jacob visite longuement par la voie des somnifères ? 
Pour moi-même, et donc pour mes personnages, les rêves 
sont des messages très clairs que notre subconscient 
nous adresse, ils témoignent des empreintes que les 
événements ont laissées dans nos vies. Même lorsqu’ils 

sont farfelus, j’ai du mal à croire que nos rêves n’ont pas 
de sens. Le rêve récurrent que faisait le personnage de 
Nil, enfant, est très symbolique. Quant au fait que Jacob 
se gave de somnifères, j’y vois une façon de fuir, d’échapper 
à la rudesse du monde réel. 

Que rêvez-vous, qu’espérez-vous pour la suite  
de votre parcours artistique ?
Je me suis découvert un très grand intérêt pour la 
scénarisation ces dernières années, et j’aspire à une 
carrière qui comprendrait l’écriture autant de romans 
que de scénarios.



54 Fils créatifs / Maryse Goudreau songes

L’artiste qui crée des  
« archives-œuvre » : 
entretien avec
 
Maryse Goudreau

Par Francine Paul

En décembre 2017, Maryse Goudreau est devenue la 
première lauréate du prix Lynne-Cohen, décerné par 

le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) 
en collaboration avec la Succession Lynne Cohen.  

Ce nouveau prix bisannuel vise à soutenir la pratique 
d’artistes professionnels de la relève en arts visuels, dont 
la photographie fait partie inhérente de la démarche. 

Cette reconnaissance exceptionnelle a précédé la 
projection chez Dazibao en janvier 2018 de son essai 

vidéographique Mise au monde, réalisé dans le 
contexte d’une résidence de production-diffusion 

PRIM-Dazibao en 2017. 

Le communiqué du MNBAQ rapporte que les jurés ont 
louangé l’engagement et la portée critique de votre 
démarche « non seulement en regard des enjeux de la 
photographie comme document, mais aussi comme 
moyen de mieux réinterpréter le monde, de fournir  
des ancrages dans une époque en perte de mémoire  
et de repères ». Vous considérez-vous comme une 
artiste engagée ?
Ma façon de parler de certains sujets est très indirecte. 
Je ne me vois pas comme une artiste militante. Oui, je 
suis engagée, mais sans avoir le poing levé. Mon engage-
ment est un sentiment d’authenticité, de responsabilité 
envers la communauté, entre autres à l’égard de mes amis 
et concitoyens du village d’Escuminac. Je suis capable 
d’assumer une forme de leadership, ce qu’en anglais  

on appelle stewardship. J’accompagne activement mes 
collaborateurs bénévoles dans les actions participatives 
et performatives que j’entreprends. Par exemple, le 
projet Tank de 2015 a culminé avec le Festival du tank 
d’Escuminac en 2016 et la création d’une miellerie 
communautaire en 2017. Souvent, mon travail prend la 
forme de projets d’observation et porte sur des sujets 
potentiellement polarisants, comme la décrépitude des 
quais, le déclin de la pêche ou l’abandon de l’agriculture 
en Gaspésie, ou encore la situation des bélugas. Je ne 
m’embrigade dans aucun groupe, je veux avoir la liberté 
d’aller dans tous les camps et de respecter ceux et  
celles qui me font confiance. Je tiens beaucoup à mon 
indépendance, à ma liberté. 

Comme artiste, il y a toujours chez vous un souci d’utiliser 
les archives pour prendre ancrage. Pouvez-vous nous 
éclairer sur votre approche, souvent qualifiée de 
post-documentaire ? 
En 2010-2011, j’ai commencé à travailler avec des photos 
d’archives; j’ai fait des photomontages ou mis en négatif 
des images. Très souvent, l’image que je cherche n’existe 
pas, alors je crée mes propres archives. Je dois donc 
inventer une fiction rigoureusement appuyée par des 
documents. Ce fut notamment le cas pour le projet 
Manifestation pour la mémoire des quais, puisque les 
images idylliques de la Gaspésie ne correspondent pas  
à la réalité actuelle. Quand on montre une photo,  
le dialogue s’engage beaucoup plus facilement avec  
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les gens, car l’image incite à parler. Il faut aussi dire que 
pendant longtemps, pour gagner ma vie, j’ai travaillé 
dans un établissement muséal en histoire-archéologie, 
avant de pouvoir être artiste à temps plein. Cette 
expérience très formatrice a été mon école de pensée. 
Malgré ma formation universitaire en arts visuels, c’est 
dans l’histoire sociale, celle de l’anthropologie et même 
celle de l’archéologie que j’ai trouvé mes premiers outils 
de réflexion : c’est par cette voie que j’ai abordé l’art. 

Depuis 2012, vous travaillez à un projet d’archivage 
thématique sur l’histoire sociale du béluga, nommé 
Beluga Studies ou Études du béluga. 
En effet, je dépose dans ces « archives-œuvre »  
diverses données : des photographies, des vidéos, des 
reconstitutions allant d’images puisées dans des archives 
à des images que j’ai filmées. J’en remixe et remanie 
constamment les pièces afin de produire de nouvelles 
œuvres. Il s’agit d’une trilogie, dont le premier volet,  
Mise au monde (2017), tourné en partie en Russie, suit  
la capture et le transport d’un béluga vers un aquarium.  
Il est certain que Pour la suite du monde (1962) de Pierre 
Perrault et de Michel Brault a été une source d’inspiration 
pour moi, puisque les cinéastes ont capté en images la 
pêche aux marsouins gouvernée par la lune et les marées, 
mais aussi parce qu’il s’agit de mémorables archives des 
débuts du cinéma direct, avec son direct. 

Vous vous apprêtez justement à vivre, à l’été 2018,  
une expérience de tournage exceptionnelle lors  
d’une résidence au Churchill Northern Studies Centre, 
au Manitoba.
En effet, je m’engage plus avant dans le deuxième volet 
de ma trilogie, puisque 40 000 bélugas convergent tous 
les étés vers Churchill pour la période des naissances.  
Je vais faire de la plongée en eau froide, lourdement 
équipée pour filmer les bélugas. C’est le rêve de ma vie, 
ce projet-là. J’y travaille depuis longtemps et j’arrive au 
moment le plus excitant, celui d’aller dans l’eau avec les 
bélugas. Je vais réaliser mon rêve de jeunesse. C’est aussi 
la première fois que je vais travailler avec des scientifiques; 
je me sens prête pour des échanges avec eux, car je ne 
crains plus comme autrefois de mettre la poésie de mes 
projets en péril. J’ai également appris récemment que  
je suis acceptée pour participer en septembre 2019 à 
l’expédition du bateau de recherche canadien The Arctic 
Circle, ce qui me permettra d’aller sur une île très éloignée 
où il y a des ossements de bélugas sur plus de deux 
kilomètres. Une chance incroyable ! Les astres sont 
vraiment alignés pour que je puisse réaliser le troisième 
volet de ma trilogie.

Vous faites en outre partie des artistes invités au 
Symposium international d’art contemporain de 
Baie-Saint-Paul à l’été 2018. De quelle façon prendrez-vous 
part à l’événement ?
Je vais offrir aux visiteurs un livre tout simple : L’histoire 
sociale du béluga, que j’ai réalisé notamment à partir des 
archives de l’Assemblée législative du Québec. Cet ouvrage 
relève les discours et les actions gouvernementales qui ont 
touché les bélugas de 1920 jusqu’au fameux « Flushgate » 
de 2015. C’est mon entrée en matière pour amorcer une 
rencontre avec les visiteurs. Les gens pourront en lire des 
extraits en privé, en groupe ou devant la caméra. Ils pourront 
également ajouter leurs commentaires ou leurs propres 
histoires sur les bélugas. Je mettrai aussi à leur disposition 
un décor et des costumes afin de les inviter à des actions 
performatives, comme dans un théâtre d’expérimentation. 
Certains de ces moments, enregistrés, feront partie du 
deuxième volet de ma trilogie. Et, comme souvent, je 
m’abandonnerai beaucoup à mon intuition.

> http://cargocollective.com/marysegoudreau

Maryse Goudreau
P. 54 : Manifestation pour la mémoire  des quais (New Richmond), 2011, 
négatif au collodion humide imprimé en couleur au jet d’encre, 100 x 80 cm.
P. 55 : Étude, 2016, impression au jet d’encre, 50,8 x 76,2 cm.
Photos : Maryse Goudreau. Courtoisie de l’artiste



promenades réalisées entre 1970 et 1976, qui ont culminé 
avec la censure de l’expo Corridart par Jean Drapeau  
à l’aube des Jeux olympiques de Montréal, ont donné 
lieu à la conception de l’œuvre Obscène en 2016, « une 
reconstitution à partir de quelques fragments de l’œuvre 
initiale qu’a pu récupérer Françoise Sullivan à la fourrière 
municipale au lendemain du démantèlement ».
 La dimension « dansée » du travail de l’artiste – à 
laquelle elle est le plus étroitement associée –, est mise 
de l’avant par l’œuvre « Danse dans la neige » de 1948 
(captée par Maurice Perron et dont de superbes extraits 
sont reproduits). Celle-ci est à ce point incontournable 
qu’elle est au fondement de la série des saisons dont fait 
partie la performance Droit debout de 1973. Cette dernière 
a donné lieu à un reenactment, après plus de 40 ans, 
présenté lors du vernissage de Trajectoires resplendissantes. 
Cette recréation s’est déroulée tandis que des dizaines 
de milliers de femmes marchaient dans les rues de centaines 
de villes autour du globe pour affirmer leur présence  
et leur solidarité au lendemain de l’élection de l’actuel 
président étatsunien. 
 La postface de l’ouvrage, constituée d’écrits de 
Sullivan produits entre 1943 et 2003, montre à partir d’un 
autre matériau, le texte, combien sa pratique a été et est 
toujours ancrée dans l’ici et maintenant : « L’œuvre d’art 
est un travail spécifique qui consiste à apporter le maximum 
de conscience à un moment donné de l’histoire » (1975). 
Même en noir et blanc, la trajectoire multiple de Françoise 
Sullivan s’incarne bel et bien en resplendissant.

Julie Hétu
Pacific Bell
Québec, Alto, 2018, 142 p.

Ariane Gélinas

Depuis 1998, Julie Hétu œuvre dans le milieu des arts visuels 
et de la littérature. Pacific Bell est son quatrième titre,  
le premier chez Alto : l’écrivaine a précédemment publié 
aux Éditions d’art Le Sabord (2005), chez Planète rebelle 

Louise Déry
Françoise Sullivan :  
Trajectoires resplendissantes
Montréal, Galerie de l’UQAM, 2018, 240 p.

Sébastien Dulude

Lorsqu’en 2017, Louise Déry, la commissaire et directrice 
de la Galerie de l’UQAM, a de nouveau présenté une 
exposition de Françoise Sullivan, l’occasion n’était pas 
sans précédent. Les deux femmes se côtoient depuis 1988 
et une exposition collective qui réunissait de grands 
monochromes noirs de Françoise Sullivan avait déjà eu lieu 
en 2004 à la galerie. Pour Trajectoires resplendissantes,  
le choix des œuvres a été motivé par une volonté de 
conjuguer documentation historique et production récente : 
« Dans le contexte d’une galerie universitaire, qui oriente 
sa programmation sur des enjeux relativement spécifiques 
et qui ne produit pas de rétrospectives, [la commissaire a] 
cru bon axer la sélection en privilégiant un face à face 
entre peinture et photographie pour que se démarquent 
les notions conceptuelles et les enjeux expressifs qui 
caractérisent ces deux pôles. » Et puisque la majorité  
des archives photographiques de Sullivan ramènent à 
une époque où les clichés couleur n’existaient pas, la 
commissaire a élaboré un projet d’exposition « quelque 
peu hasardeuse » d’œuvres exclusivement en noir et blanc.
 Le catalogue qui en découle explore ce double 
axe historique/pratique actuelle, cherchant à raccorder 
divers pans du travail mené par Françoise Sullivan depuis, 
faut-il le rappeler, ses premières performances à l’époque 
de Refus global, dont elle est l’une des seize signataires 
(dont sept femmes). 
 Si les peintures récentes sont intéressantes et fort 
bien contextualisées par Louise Déry (Tableau rouge en tête 
de liste), il n’en demeure pas moins que la réactualisation 
d’œuvres du passé fascine au point d’éclipser le travail 
strictement contemporain. Ainsi, les performances- 
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de même, la plupart du temps, du style de Julie Hétu,  
à la fois personnel et protéiforme. Dommage que, 
ponctuellement, des clichés comme « pas âme qui vive », 
« la culpabilité le ronge », « tonnerre d’applaudissements » 
ou « soleil de plomb » émaillent la prose de l’écrivaine, 
pourtant apte à créer de saisissantes toiles.
 Pacific Bell saura sans nul doute éveiller votre 
propension à rêver. Le roman m’a donné furieusement 
envie de parcourir des kilomètres pour le seul plaisir de 
répondre à un appel anonyme. On ne peut donc que 
regretter le démantèlement de cette cabine téléphonique, 
en 2000. Ses coordonnées subsistent toutefois dans la 
mémoire désertique : +1 760 733-9969.

Emmanuel Simard et Nicolas Lévesque
Derniers souverains
Montréal, Poètes de brousse, 2017, 76 p.

Mathieu Simoneau

Pour son troisième recueil de poésie, Emmanuel Simard, 
auteur de L’œuvre des glaciers et de Lumière en terre noire, 
s’est associé avec l’artiste en arts visuels Nicolas Lévesque. 
Ils nous offrent Derniers souverains, une œuvre où poésie 
et photographie se répondent, dans une atmosphère à la 
fois empreinte de nostalgie et d’indignation.
 Dès les premières pages, les photographies de 
Lévesque définissent l’horizon de lecture. Sur l’une d’elles, 
deux personnes marchent dans un champ enneigé, 
silhouettes lointaines qui se déplacent vers la gauche, 
donnant l’impression de rebrousser chemin. De telles voies 
sans issue se trouvent dans plusieurs autres images, 
notamment sous la forme de traces de véhicules dans  
la boue ou de routes qui ne semblent aller nulle part.
 Y a-t-il là une clé pour mieux comprendre les 
poèmes ? Peut-être bien, puisque ceux-ci parlent à 
plusieurs reprises de repli : « le silence débouche sur trop 
de caves humides », « s’il reste des fantômes / aussi bien 
les garder dans notre ventre ». Ce retour sur soi est celui 
des « fabriqués à l’envers », celui d’un « peuple sale qui 

(2009) et Triptyque (2014). Cette plus récente parution 
témoigne sans contredit de l’attrait de Julie Hétu pour les 
mots et les images. L’auteure a en effet affirmé ceci lors 
d’une entrevue : « Depuis longtemps, j’ai cette idée d’écrire 
un roman comme s’il s’agissait d’un tableau, par aplats de 
couleurs, en épaisseur plus qu’en longueur. » Est-ce que 
Pacific Bell produit véritablement cet effet pictural ? 
Peut-être pas tout à fait, puisque les nuances du récit ne 
sont pas toujours de ce rouge vif prisé par les saigneuses 
de cactus.
 L’héroïne, Sofia Loera, est originaire d’Oaxaca,  
au Mexique. Issue d’une lignée matriarcale de saigneuses 
de cactus, elle commence sa vie, comme ses ancêtres, 
en recueillant le précieux coloris des plantes grasses et 
des cochenilles, parasites qui produisent des teintes 
merveilleuses. Après avoir séjourné à Montréal avec sa 
famille, Sofia est contrainte de s’exiler de nouveau, cette 
fois au cœur du désert des Mojaves, en Californie. Son 
amoureux, également père de son fils Adam, est impliqué 
dans la mafia mexicaine. Afin de favoriser le trafic d’armes 
clandestin, Sofia anime Voix du désert, une émission de la 
seule radio qui diffuse au milieu des étendues sablonneuses. 
Lorsqu’elle raconte La petite sirène de Hans Christian 
Andersen, les trafiquants savent que la voie est libre.  
Mais Sofia se met aussi à narrer en ondes l’histoire d’Eco, 
intrigue où s’enchevêtrent les appels acheminés vers une 
cabine téléphonique dans le désert – cabine qui a bel et 
bien existé. Cette dernière, installée à l’époque où une 
mine était en activité (avant que Cima devienne un village 
fantôme), s’avère probablement le « personnage » le  
plus fascinant du livre. La ligne téléphonique reçoit de 
mystérieux appels de partout, en plus de transmettre 
ceux des touristes qui visitent ce lieu inusité, « phare 
guidant les pèlerins égarés sur une mer de sable ».
 Cependant, Sofia n’entend pas que les appels 
téléphoniques, mais bien « une communauté de souffles 
coupés, de voix volontaires, de paroles qui patientent à la 
porte de la cabine de la Pacific Bell ». Son esprit est fêlé, 
et une soif impossible à assouvir l’assaille, sirène prisonnière 
de kilomètres de désert. Ainsi, émission après émission, 
l’animatrice révèle ce qui a amené Eco, son héroïne,  
à s’éloigner du sang des cactus… 
 La prémisse inattendue d’une cabine téléphonique 
dont la sonnerie résonne sans fin au milieu des dunes 
californiennes ne pouvait que me séduire. Il en est de même 
pour les extraits de La petite sirène qui entrecoupent le 
récit à des moments clés. Il demeure que, l’ouvrage refermé, 
une impression d’inachevé persiste. Certes, Pacific Bell est 
plus près de la novella (8 000-30 000 mots) que du roman. 
Néanmoins, le trouble mental de Sofia m’a semblé se 
déployer de façon abrupte, manquer d’espace, compte tenu 
de la brièveté du livre. L’animatrice de Voix du désert, bien 
qu’intrigante, aurait gagné à être davantage développée, 
entre autres par une description plus détaillée de son 
apprentissage de saigneuse de cactus. 
 Cela dit, la volonté de l’auteure d’élaborer une  
« fresque symbolique [où l]es images [se] superposent  
en couches de couleurs » est plutôt réussie. Il en est  
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 Sur plus de 200 pages, au cours de 14 chapitres 
portant le nom d’un ou de plusieurs personnages dont  
il sera question (collègues, amis, famille et elle-même), 
Ocelot marie l’entrevue et l’introspection dans une  
habile mise en scène. Au fil de son récit, avec humour et 
sensibilité, elle crée des ponts entre son univers personnel 
(la relation avec sa fille, une nuit avec un amant, le très 
touchant passage avec sa mère) et sa vie professionnelle 
(dialogues avec un recteur, son éditeur, ses amis du 
milieu, un intervieweur imaginaire).
 Le livre m’ayant été recommandé par une amie 
libraire, je m’y suis plongé en prenant soin d’éviter les 
présentations, communiqué ou quatrième de couverture 
avant ma première lecture. J’y ai tout de même reconnu 
mon ancien professeur de cinéma d’animation, une auteure 
dont j’avais parlé dans les pages du 109e numéro du Sabord 
ainsi qu’une iconique cinéaste iconoclaste. Toutefois, 
sans connaître l’identité des acteurs de La vie d’artiste,  
le récit ne perdrait aucunement de sa valeur.
 La couverture souple à rabats du même beige 
moucheté que le papier intérieur s’ouvre sur un revers rose 
rappelant le plumage du personnage principal. La palette 
de couleurs est vive, acidulée, à l’exception de quelques 
chapitres faisant contrepoint avec des arrière-plans bleu 
foncé, marine ou noirs plus dramatiques.
 Tous les personnages de Catherine Ocelot,  
y compris le sien, ont des « corps d’oiseaux » à partir de 
la taille, avec comme seuls traits physiques des plumes et 
des yeux clos pourvus de longs cils. Cette interprétation 
schématique leur donne une intrigante allure de fantômes 
colorés à écailles. Graphiquement, ils évoquent une 
rencontre entre l’aura de mystère des Trois brigands de 
Tomi Ungerer et le design épuré des Barbapapa d’Annette 
Tison et Talus Taylor. Ce dénuement visuel laisse donc au 
texte (écrit à la main) un grand rôle à jouer dans l’expressivité 
des personnages, que l’on pourrait parfois confondre.
 Pour ce projet, Ocelot, issue du milieu des arts et 
du design graphique, a jumelé le croquis au plomb sur 
papier avec la couleur sur tablette graphique. D’ailleurs, 
dans l’une des nombreuses mises en abyme du livre, on peut 
voir son personnage à l’ouvrage derrière son ordinateur.
 Que ce soit au lac, à la piscine, devant de larges 
aquariums ou dans des bureaux inondés, l’eau semble 
tenir un rôle important dans l’imaginaire de l’auteure. 
Même la forme des plumes donne quelquefois un aspect 
liquide aux personnages. De quoi faire une intéressante 
analyse bachelardienne…
 À mi-chemin entre le journal et le documentaire, 
La vie d’artiste est une vision de l’intérieur pleine de poésie, 
mais sans fard, avec ses joies et ses questionnements, sur 
cet étrange métier où il faut savoir se lancer à l’eau.

branle le paysage », dans un pays où « trop de voix 
éteintes […] récitent l’entièreté des marais ».
 Le thème de la filiation est également au cœur  
du questionnement. Il se manifeste par une quête de 
repères pour les filles et les fils, qui cherchent « un nom  
à venir à faire ». Peut-être est-ce dans cette direction que 
se dénoueront les chemins, ceux qui « conduisent vers 
l’héritage encore chaud et palpitant ». Ainsi le poète 
peut-il affirmer : « je te parle des étincelles de levure /  
du pain chaud appelé par le soleil ».
 Une autre image frappante de Derniers souverains, 
présente parmi les photographies, est celle de la verticalité. 
Sur plusieurs d’entre elles, l’œil se heurte à une paroi : murs, 
arbres, piquets de clôture, maïs, tout semble pointer vers 
le haut, vers le ciel où s’ébattent, sur la dernière image du 
recueil, des centaines d’oiseaux migrateurs. Comme ces 
derniers, le poète revient « au pays dans [ses] habits de 
brume ». De là-haut, il « contemple les terres en friches », 
« les digues / et les barrages prêts à exploser », il sent que 
quelque chose se lève, quelque chose comme une colère 
sourde : « quelque part […] les nœuds éclatent la sève siffle », 
les filles et les fils ont un nouveau regard, de nouvelles voix.
 En somme, malgré quelques faiblesses, notamment 
certaines images qui manquent parfois un peu de justesse, 
cette œuvre frappe fort et laisse son empreinte. Derniers 
souverains demeure un très bon recueil, inscrit dans  
la lignée des textes engagés des dernières années qui 
placent le territoire et le devenir identitaire au centre  
de leurs réflexions.

Catherine Ocelot
La vie d’artiste
Montréal, Mécanique générale, 2018, 208 p.

François Désaulniers

Après Nenette cherche un sens (2006), puis Talk-show 
publié 10 ans plus tard, Catherine Ocelot nous offre une 
réflexion sur la vie d’artiste : la sienne, celle des autres,  
la sienne par rapport à celle des autres. 

58 À livre ouvert songes



Le Conseil des arts du Canada
est fier de soutenir la revue Le Sabord.

Bravo pour vos 35 années à promouvoir 
artistes, écrivaines et écrivains!

Katharine Harvey, The Catch (2017), acrylique sur toile sur panneau de 
contreplaqué, acquisition 2017 de la Banque d’art du Conseil des arts du 
Canada, la plus vaste collection d’art contemporain canadien. 



félicite le magazine Le Sabord pour ses  
35 ans d’existence et d’excellence.

LA VILLE DE TROIS-RIVIÈRES

Webster et Sophie Cadieux
Ambassadeurs

Fière d’être associée  
aux 35 ans du Sabord.



ABONNEMENT JE DONNE MON « ❤ » à DANSE-CITÉ *
 À LA FOLIE  =  4 spectacles  95 $  (+ de 30 % de rabais) *Achat seulement 
 PASSIONNÉMENT  =  3 spectacles  75 $  (20 % de rabais)   à LA VITRINE.COM 
 BEAUCOUP =  2 spectacles  50 $  (20 % de rabais)   514.285.4545 poste 1
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danse-cite.org | 514 525-3595

BELLE SAISON À TOUS !

NOUS (NE) SOMMES (PAS) 
TOUS DES DANSEURS 
– VOLET QUÉBEC  

« Tables rondes dansées à Québec » 

14 + 15 SEPTEMBRE 2018 – 18 H  
MAISON POUR LA DANSE, QUÉBEC 

L’ENTITÉ DU DOUBLE
ÉLODIE & SÉVERINE LOMBARDO  
[LES SŒURS SCHMUTT] 
TRACES-CHORÉGRAPHES  

«  Couple gémellaire et artistique » 

4. 6 + 9. 11. 13 OCTOBRE 2018 – 20 H  
5 + 10. 12 OCTOBRE 2018 – 19 H  
THÉÂTRE PROSPERO  
Billetterie 514 526-6582

NORMAL DESIRES
ÉMILE PINEAULT
TRACES-INTERPRÈTES  

«  Performance post-acrobatique »
 
22. 23. 24 + 27. 28. 29. 30 NOVEMBRE 
+ 1ER DÉCEMBRE 2018 – 20 H  
LA CHAPELLE SCÈNES CONTEMPORAINES  
Billetterie 514 843-7738

EL SILENCIO 
DE LAS COSAS PRESENTES
EDUARDO RUIZ VERGARA 
TRACES-CHORÉGRAPHES  

« Performance choréohaptique »
  
16. 17. 18. 19 + 
23. 24. 25. 26 JANVIER 2019 – 19 H  
LA CHAPELLE SCÈNES CONTEMPORAINES  
Billetterie 514 843-7738

les études (hérésies 1-7)
ANTONIJA LIVINGSTONE  
& NADIA LAURO 
TRACES-HORS-SENTIERS  

« Symposium queer » 

12. 13. 14. 15. 16 FÉVRIER 2019 – 19 H
FONDERIE DARLING  
Billetterie 514 285-4545 poste 1** Billets en vente seulement à partir 

 du 24 août 2018.
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Galerie Michel Guimont
273, rue Saint-Paul
Québec, QC   G1K 3W6
418 692-1188
galeriemichelguimont.com 



PRIX 
GABRIELLE-ROY 2018 

« Sophie Dubois nous offre 
ici une étude magistrale 
qui renouvelle de fond 

en combles notre lecture 
de cet ouvrage mythique, 
véritable pierre angulaire 
de l’imaginaire québécois 

contemporain. »

– LE JURY
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Les Presses de l’Université de Montréal

Refus global 

SOPHIE DUBOIS

Histoire d’une réception partielle

Une collection qui 
témoigne des nouvelles 
voies de la recherche 
en études québécoises.

S ymbole incontestable de la modernité québécoise, 
à la fois manifeste et recueil d’œuvres d’art, Refus 

global est entré dans la légende avec ses mythes, ses héros, 
ses martyrs. Comment a-t-il été reçu lors de sa parution 
en 1948 ? Et comment cette réception a-t-elle cheminé tout 
au long des décennies subséquentes, entre voies royales 
et routes secondaires, entre oubli et consécration, entre 
modes culturelles et tendances historiques ?

Dans ce récit au carrefour de la littérature, de l’histoire et 
de la sociologie, l’auteure cherche notamment à comprendre 
les phénomènes de réceptions partielles ou parallèles qui 
peuvent sauver de l’oubli certaines œuvres. Elle examine 
les facteurs qui influencent la construction de « l’autoroute  
de la mémoire culturelle » et confirme l’intérêt qu’il y a,  
parfois, à jeter un œil à ses angles morts. En déconstruisant 
le récit commun au fondement du mythe, et en désen-
gorgeant le discours critique, cet ouvrage essentiel ouvre 
grand les pistes pour de nouvelles lectures de cette époque 
charnière de l’histoire du Québec.

Sophie Dubois, titulaire d’un doctorat en littératures de langue fran-
çaise de l’Université de Montréal, enseigne la littérature au cégep et 
à l’université. Elle dirige présentement Les Cahiers Victor-Lévy Beaulieu. 

NOUVELLES

QUEBECOISES
ETUDES´

´ ´

isbn 978-2-7606-3805-1

34,95 $ • 31 e

Disponible en version numérique
www.pum.umontreal.ca

Couverture : Seconde exposition des automatismes au 75 Ouest, rue Sherbrooke, chez les Gauvreau, 
février 1947. De gauche à droite : Claude Gauvreau, Julienne Saint-Mars Gauvreau, Pierre Gauvreau, 
Marcel Barbeau, Madeleine Arbour, Paul-Émile Borduas, Madeleine Lalonde, Bruno Cormier,  
Jean-Paul Mousseau.

Photo de Maurice Perron © Musée national des beaux-arts du Québec,  
reproduite avec l’aimable autorisation de Line-Sylvie Perron.

www.pum.umontreal.ca

« Il ne faut pas avoir de projet »
Sylvie Cotton, L’instinct dans l’ instant.

Dominique Mousseau designer graphique 
livres et périodiques

dominique@dmousseau.qc.ca 514 395-2022 
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Psychotrope :  Point de vue
art sous l’influence animal
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ABONNEZ-VOUS ! SUIVEZ-NOUS !

espaceartactuel.com 

Duke and Battersby, Lesser Apes, 2011. Image tirée de la vidéo. Avec l’aimable permission des artistes.



Septembre 2018
14,95 CAD   15 USD   15 EUR

Mère 

par prudence

une gomme sous la semelle  à la trace 

dans les jupes s’éloigner  méfiance 

rien 

qu’une fois attention il ne faut 

Rêvai-je 

aussi de mots femmes ?

Isabelle Gaudet-Labine

Direction artistique : Francine Paul       Direction littéraire : Ariane Gélinas


