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Ancrages : action d’attacher à un point fixe pour ne  
pas se perdre. Malgré vents et marées. Avalanches. 
Tremblements de terre. Pour rester là où l’on a choisi 
d’être. Exactement là. Même si tout autour veut nous 
contraindre à rejoindre les grands courants. Se soustraire 
au mouvement qui tire, pousse. Vers des ailleurs inconnus, 
peut-être même à inventer. Collines verdoyantes ou 
récifs acérés ? Nul moyen de le vérifier sans abandonner 
le connu, le confortable, le confortant. Domicile, famille, 
ville. Son chez soi. Refuser de couper le cordon qui nous 
y rattache. Comme une ancre au fond marin. Des racines 
enchevêtrées dans la terre nourricière. Réflexe défensif. 
Mû par un besoin de préservation, de conservation.  
De sécurité. La peur devant le mouvement. Une menace ?

Peut-être. Peut-être pas.

Face à ce qui traverse, transforme et bouscule, affirmer le 
besoin d’une pause. D’un intermède. Souhaiter retourner 
au port d’attache, retrouver ses origines, revenir à la source. 
Malgré les rives qui s’érodent, la roue qui tourne. Préférer 
l’immobilité tranquille de l’arbre au vent qui le secoue. 
Vouloir seulement rester là, sans bouger. Demeurer. 
Malgré tout…

En 1983, une revue naissait dans la ville de Trois-Rivières. 
Ses fondateurs l’ont appelée Sabord, nom sibyllin et 
intrigant qui désigne une ouverture créée dans la coque 
d’un bateau pour laisser passer des canons, des avirons 
ou l’air, simplement. Plus de 35 ans plus tard, nous ne 
saurions affirmer si c’est la connotation navale du terme, 
sa consonance un brin « pirate » (on dit tout de même  
« saborder un navire ») ou sa définition propre qui a 
séduit ses premiers capitaines. Une chose est toutefois 
certaine : la revue est à l’image du caractère unique et 
surprenant de son nom, notre périodique demeurant  
le seul au Canada à présenter un amalgame entre 
littérature et arts visuels.

Bien sûr, au fil des voyages et des affluents traversés,  
le Sabord a évolué. Il a repeint quelques fois son pont, 
réparé ses voiles avec les « moyens du bord », mais il est 
resté le même navire. Ses moussaillons ont su garder  
le cap sur les mers de la création, que nous découvrons 
avec plaisir en votre compagnie.

Le numéro que vous tenez entre vos mains, sur le thème 
Ancrages, est le second volet d’un diptyque amorcé  
avec Fugues. Il explore ce que nous souhaitons habiter  
ou éviter. Ce sujet appelle à un retour vers les origines, 
l’identité. À quoi sommes-nous liés ? Qu’est-ce qui nous 
empêche de sombrer dans l’océan houleux où nous 
naviguons, parfois à l’aveugle ? De résister aux chants  
des sirènes ?

Ce port d’attache, pour le Sabord, c’est la création.  
Le dialogue que nous proposons à chaque page entre  
les arts visuels et la littérature. Nous réitérons notre 
engagement envers les auteurs et artistes de faire 
rayonner leur travail dans nos pages, mais également  
par l’entremise d’entretiens et de comptes rendus liés  
à l’actualité littéraire et artistique. 

Au fil des ans, le Sabord a diffusé des artistes et écrivains 
des quatre coins de la province et hors Québec. Le Sabord 
est aussi profondément attaché au milieu culturel trifluvien 
et mauricien. Cet automne, il y consacre une partie 
importante de ses pages en présentant deux de ses 
événements phares, soit la Biennale internationale 
d’estampe contemporaine et le Festival international de  
la poésie de Trois-Rivières (FIPTR) en mettant à l’honneur 
quatre de ses auteurs phares (Jean-Paul Daoust, Jean-Marc 
Desgent, Louise Dupré et Louis-Philippe Hébert). 

En cette fin 2019, en vue d’éviter que « nos ancrages 
stagnent », il est de notre devoir de nous interroger sur  
le chemin parcouru, mais plus encore sur les directions à 
prendre. Ainsi, le Sabord effectuera bientôt une consultation 
auprès de ses abonnés, lecteurs et partenaires afin de 
tracer avec assurance la carte de ses destinations à venir. 
Nous vous espérons nombreux à répondre à l’appel : 
jetons l’ancre dans de nouvelles rivières, explorons des 
horizons inédits pour découvrir des trésors dérobés.

Les pirates du Sabord

Meryl McMaster
Harbourage for a Song, 2019, impression chromogénique 
montée sur panneau en aluminium, 102 x 152 cm.
Photo : Meryl McMaster. Courtoisie de l’artiste et  
de Pierre-François Ouellette art contemporain.
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Terres 
d’enfance 

Odile Brunet

Une femme tranche
son pain
comme si elle était
au bout d’une table pleine 

sur la planche quotidienne
je coupe les légumes
s’effacent les chagrins
j’entre avec les épices
au cœur d’un autre été

réapparaissent chaque fois
les fleurs    les feuilles
la clarté et la pénombre

des ombres s’éparpillent
une mer d’abandon
descend sur les pierres
 

Nous irons au parc
comme on ouvre une porte

chez nous
je sortirai des dessins oubliés
les poserai sur les murs
pour les terres de l’enfance

il suffit qu’un pommier blanchisse
pour qu’une fenêtre disparue
renaisse

 
Malgré les bennes qui récoltent 
les restes et la ferraille
malgré le noir qui déferle
toutes les odeurs     toutes les musiques 
entrent chez moi

je vais sur la glace et les feuilles

mes draps deviennent un portail
je suis à l’abri

Meryl McMaster
P. 4-5 : Between the Start of Things and the End of Things (panneau de droite du triptyque), 2019,  

impression chromogénique montée sur panneau en aluminium, 102 x 152 cm. 
P. 6 : Deep into the Darkness, Waiting, 2019, impression chromogénique montée sur panneau en aluminium, 114 x 76 cm.

Photos : Meryl McMaster. Courtoisie de l’artiste et de Pierre-François Ouellette art contemporain.
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J’habite au cœur des arbres
comme on habite
avec ses frères et ses sœurs

partout le bois me fait vivre

il me suffit de m’asseoir
sur une chaise d’écolier
pour deviner
les grands couloirs cirés
du pensionnat de ma mère 

la table présence
le lit présence
les commodes présence

même sans personne
ici
reste le souffle paisible des empreintes
 

Tout a repris sa place
elles sont revenues
s’attabler
comme d’habitude
il n’y avait pas de nappe

elles sont revenues
le jour était un autre
j’étais trop heureuse
pour le reconnaître

parfois notre histoire recommence
en une seule seconde

on dirait que la rondeur
de la table
le blond de son bois
se souviennent de nous

 
Le bain des enfants
au soir
mouille encore mes paumes
« appelle-moi si tu ne rentres pas »
toujours le même savon
éclaire les sens 
et l’eau n’en finit pas de murmurer
après les départs
 

Meryl McMaster
What Will I Say to the Sky and the Earth I, 2019, impression chromogénique 

montée sur panneau en aluminium, 114 x 76 cm. Photo : Meryl McMaster. 
Courtoisie de l’artiste et de Pierre-François Ouellette art contemporain.
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J’ai trouvé un pommier
qui a grandi avec mes petites
l’hiver
il nourrissait les oiseaux

je le vois
dans l’érable rouge
dans mes filles 
endormies en bas
dans le tissu usé
des fauteuils
est-il vraiment resté là-bas

à côté de moi
des pommes cueillies à l’île
ressemblent à leur enfance

qui peut encore
enlacer l’arbre
de ses huit ans

 
Je reviendrai vers la voix de mon père
quand le temps sur la table 
sera un paysage maritime

la plage assourdit
la douleur de ma mère
en moi
ses blessures m’usent

que faut-il penser des fleurs sauvages
des rochers fracassés sur le chemin
après la corde à linge
où passe la tendresse du vent

je reviendrai souvent à mes filles
je reviendrai vers la maison
sans murs     sans fenêtres
sans toit ni planchers
comme un oiseau à son volier

Odile Brunet

Diplômée de l’Université Laval, Odile Brunet est née  
à Québec, où elle demeure toujours. Lauréate du prix 
Piché de poésie 2018 et du concours Et si j’étais poète ?, 
soulignant les 40 ans du métro montréalais, elle a été 
deux fois finaliste du Prix national de poésie pour  
les aîné(e)s du Festival international de la poésie de 
Trois-Rivières. Sa suite poétique Comme une respiration 
a été publiée aux Éditions d’art Le Sabord en 2018. 
Elle est retraitée du Département de français du 
Cégep de Sainte-Foy.

Le lieu, 
la danse 
et 
le sexe 
de la mère

Jean-Marc 
Desgent
Auteur phare du  FIPTR

Sortir, naître, quitter le logement étroit de la mère 
pour aboutir dans le foyer familial est dramatique;  
on était en coulisse et nous voilà sur scène, ce foyer 
pouvant aussi être vu comme l’autre lieu de la mère; 
elle s’y déplace, range les choses, les palpe, les 
respire. L’enfant épie la mère qui s’occupe de son 
autre giron, son espace à elle (les hommes, les époux 
y passent peu de temps, ils partent, ne se sentant pas 
responsables du foyer qu’on dit maternel). L’enfant vit 
dans la mère et après, il se colle à elle, au point où  
il ne fait plus la différence entre l’utérus, lieu obscur, 
mystérieux, abstrait, impensable, inimaginable,  
et l’appartement familial dans lequel il évoluera, 
grandira, se développera. Tenter d’imaginer l’infini 
de l’univers rend fou; paradoxalement, tenter de  
se voir vivre dans l’étroitesse de l’utérus produit le 
même effet. Jack Kerouac ne revenait-il pas chez sa 
mère, à Lowell, pour écrire ses romans après avoir 

traversé l’Amérique en tous sens ? Ses œuvres 
exigeaient, semble-t-il, le giron serré, maternel. 
C’était comme ça à l’époque de Kerouac, c’était 
comme ça quand je suis né. Je ne sais pas si cela  
a vraiment changé. 

J’étais le plus jeune enfant des trois, cinq ans de 
moins que mon frère, sept de moins que ma sœur… 
J’ai pris vite conscience des objets qui m’entouraient, 
des êtres qui bougeaient rapidement autour de moi, 
de l’appartement que nous habitions, le 748 Marin, 
dans le quartier Saint-Henri, paroisse Saint-Irénée, 
première rue à l’ouest d’Atwater, passant quasi 
inaperçue, coincée entre Saint-Jacques et Saint-Antoine. 
En tant que benjamin, j’étais toujours seul avec ma 
mère à la maison, les deux autres étant à l’école. 
J’étais un « hyperactif » (même si le terme n’existait 
pas à l’époque). Afin de m’occuper, pour éviter que  
je retourne l’appartement à l’envers, ma mère s’offrait 
régulièrement des périodes de repos entre deux 
brassées de linge sale, entre deux coups de torchon 
ou de balai servant à bien tenir maison. Elle prenait 
des pauses afin de me distraire ou de me contraindre. 
Alors, elle mettait de la musique et m’apprenait à 
danser; elle ressortait le balai ou me prêtait un long 
parapluie et me montrait comment imiter Fred Astaire 
ou Gene Kelly, sur des airs comme Tea for Two, 
Singin’ in the Rain ou les premières mesures de  
An American in Paris. Et un, et deux, et un, et deux, 
et un, et deux… Jusqu’à ce que j’attrape, au passage 
des clarinettes, des violons ou du piano, la rythmique, 
l’expressivité et l’aplomb des danseurs mythiques  
des musicals américains. Je ne connaissais ni Astaire, 
ni Kelly, ni Ginger Rogers, j’avais quatre ans, tout  
au plus. J’adorais ces moments particuliers avec  

Meryl McMaster

Meryl McMaster est une artiste d’Ottawa née dans une 
famille à la fois européenne (britannique et néerlandaise) 
et autochtone (crie des Plaines), et cette dualité fait 
partie de son individualité. Elle a obtenu en 2010 un 
baccalauréat de l’Université de l’École d’art et de design 
de l’Ontario, où elle s’est spécialisée en photographie. 
Ses créations ont fait l’objet de multiples expositions 
individuelles et collectives au Canada, aux États-Unis 
et au Royaume-Uni. Récemment, elle a exposé en solo 
en Angleterre, en Corée du Sud et en France de même 
qu’à Toronto, à Montréal, à Kansas City et à Calgary. 
Elle a reçu de nombreux prix et distinctions. Sa pratique 
a été commentée dans plusieurs publications et ses 
œuvres ont été acquises par des collections privées 
autant que publiques.

+ Sa nouvelle série As Immense As the Sky a été exposée 
avec les autres projets finalistes du prix Découverte 2019 
aux Rencontres de la photographie d’Arles à l’été 2019 
et elle sera présentée à Montréal à l’automne 2019 à la 
Galerie Pierre-François Ouellette art contemporain
> www.merylmcmaster.com

Meryl McMaster appartient à une génération d’artistes 
autochtones qui, au moyen de la photographie et d’une 
approche performative, explore l’identité des Premières 
Nations ainsi que leur horizon culturel. Partagée entre 
deux perceptions du temps, l’une linéaire et l’autre 
récurrente et cyclique, elle visite des lieux qui revêtaient 
des significations particulières pour ses ancêtres. Au 
sujet de ces espaces, où elle réalise ses autoportraits, 
ses performances, l’artiste écrit : « Mon but était de me 
reconnecter à ceux qui m’ont précédée afin de me 
présenter à la terre sur laquelle ils vécurent. J’en suis 
venue à considérer ces paysages comme des immenses 
capsules temporelles de savoir enfoui. Fouler ces anciens 
sentiers, faire l’expérience de la diversité des panoramas 
et apprendre de la sagesse de mes ancêtres : c’est de 
cela que traite As Immense as the Sky. » – F. P.

10 Odile Brunet / Meryl McMaster ancrages
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ma mère; elle m’éduquait en me montrant à quel 
point la musique est physique, comment elle monte 
dans les jambes, le bassin, la taille, comment le corps 
se donne au rythme, aux temps comptés; la danse est 
sexuelle, c’est une évidence, à l’époque, je le devinais. 

Ai-je besoin de dire à quel point ma mère dansait bien ? 
Élégance, pas, sautillements, rien ne lui échappait.  
Il fallait que je danse bien aussi; ce n’était pas un devoir, 
c’était une obligation. Ça peut paraître un peu rigide, 
comme ça, avec la distance, mais c’était ô combien 
vertigineux; je voyais, je ressentais à quel point elle 
aimait danser, et à quel point elle voulait que je sois 
un beau Kelly, un bel Astaire. Elle me répétait que si 
j’apprenais bien, un jour, j’allais charmer… Je n’avais, 
à l’époque, aucune idée de ce dont elle parlait : « Moi, 
ton père m’a charmée parce qu’il était le meilleur 
danseur de Saint-Henri ! » Ah, vraiment ? La danse  
a donc un lien avec le désir, l’amour ! Selon ma mère, 
du moins. Est-ce que cela signifiait que si je dansais 
mieux que mon père, j’allais conquérir la femme de 
ma vie, ma mère ? C’est ce que j’ai cru. À quatre ou 
cinq ans, ça rêve fort. C’est Œdipe appliqué à la lettre ! 
À cet âge, on peut bien croire ce que l’on veut, on peut 
même croire à ce qu’on ne comprend pas. 

Revenir sur ces souvenirs n’est pas de tout repos 
parce que c’est revenir au lieu de la mère, à son sexe 
impossible, mais souhaité par la sensualité de la danse, 
la danse des mots comme en poésie, comme les phrases 

parfois vertigineuses des romans de Kerouac, c’est  
la poésie de la mère, de tout son sexe qui ravit l’enfant. 
Là, le lieu fantasmé est le lieu permanent des odeurs, 
des parfums égarés, des effluves qui ne viennent 
jamais de sexes concrets, mais apparaissent au 
travers de vagues images, ou plutôt des évanescences 
qui surgissent par les mots, dans les mots. Hélas, les 
mots sexe, utérus, pubis n’ont pas d’odeur. Je ne sais 
pas être Baudelaire, le Baudelaire des Correspondances. 
Cet enfant que j’étais a perdu le lieu de sa provenance, 
de cet enivrement utérin qui est le premier topos, le lieu 
clos et en même temps ouvert, immensément ouvert. 
Quand on a quitté ce logement de la rue Marin quelques 
années plus tard, je suis sorti de l’utérus une deuxième 
fois, je n’ai pas déménagé, j’ai été éjecté du lieu premier. 
L’espace secret où j’ai habité pendant neuf mois et dont 
je n’ai aucune idée s’est révélé à moi par la danse.  
Ce n’est pas un hasard si, dans les sociétés puritaines, 
on interdit le rire et la danse, les deux étant des 
émancipateurs, des révélateurs sexuels. Habiter un 
utérus ne laisse pas de souvenir en tant que tel : le sexe 
de la mère est invisible mais n’est pas imperceptible, 
il est partout dans le premier appartement que l’on 
habite après la naissance; les autres logements ou 
maisons qui suivent n’ont aucune importance, il n’y a 
qu’un lieu habitable, habité, qu’on ne quitte jamais. 
En fait, moi, le Fred Astaire, le Gene Kelly de deux 
sous, j’ai confondu le lieu de la mère, son sexe, et le 
lieu éternel qu’elle traversait, rue Marin, en dansant, 
en chantonnant, en sautillant.

Jean-Marc Desgent

Jean-Marc Desgent est né à Montréal. Il a publié une vingtaine de 
livres. Son œuvre lui a valu de nombreux prix : le Grand Prix du Festival 
international de la poésie de Trois-Rivières en 1994 et en 2005, le Prix  
du Gouverneur général en 2005. En 2010, il a remporté, à Paris, le prix 
international Antonio-Viccaro pour l’ensemble de son œuvre poétique. 
Le critique universitaire François Paré a écrit : « L’œuvre poétique de 
Jean-Marc Desgent est l’une des plus bouleversantes et des plus 
prophétiques de la poésie québécoise actuelle. » 

Emma Nishimura
An Archive of Rememory (détail), 2017, photogravure sur lin et abaca, entre 3 et 9 cm2.  

Photo : Emma Nishimura. Courtoisie de l’artiste et de la BIECTR.
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Emma Nishimura
An Archive of Rememory (détail), 2017, photogravure sur lin et abaca, entre 3 et 9 cm2.  

Photo : Emma Nishimura. Courtoisie de l’artiste et de la BIECTR.

Emma Nishimura
An Archive of Rememory (détail), 2017, photogravure sur lin et abaca, entre 3 et 9 cm2.  

Photo : Emma Nishimura. Courtoisie de l’artiste et de la BIECTR.
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Île 

Jessica C.

L’eau coule vers le sud
je dors sur cette île brûlée 
en spasmes incohérents
la lumière 
crève les arbres
leurs racines installées dans mon ventre
le reste opale et anonyme
pourquoi ce paysage mort

immolée par le froid rude
les cendres restées aux frontières
comment faire pour ne pas laisser mon corps ici

le rare soleil dans le demi-jour
il faut se lever
traîner L’exil et le royaume 
les heures jusqu’au soir
des coups de feu
bombes lumineuses sur le canal
ma mémoire disparue 
entre les rideaux tirés de mes pupilles creuses
des images froissées
la vie dans le huis clos

en petits soldats
des papiers blancs 
plus fous que la guerre 
ils ne sont pas vivants
des fentes dans l’espace où il n’y a personne
une autre lutte

Emma Nishimura
An Archive of Rememory, vue de l’installation, 2017, 

photogravure sur lin et abaca, 193 x 335 x 10 cm.  
Photo : Emma Nishimura.  

Courtoisie de l’artiste et de la BIECTR.

Emma Nishimura

Née en 1982, Emma Nishimura est diplômée  
de l’Université de Guelph et a obtenu un diplôme de 
maîtrise en beaux-arts de l’Université du Nebraska à 
Lincoln. Cette formation lui permet d’enseigner les 
techniques de l’estampe dans des universités et collèges 
de Toronto, où elle demeure. Artiste multidisciplinaire, 
elle explore également les avenues du dessin, de la 
photographie, du son, de la sculpture et de l’installation 
pour révéler les multiples profondeurs de la mémoire 
et des souvenirs. Emma Nishimura expose régulièrement 
ses œuvres au Canada, aux États-Unis, en Europe et 
en Asie, où elles figurent dans plusieurs collections 
publiques et privées. 

+ Son parcours professionnel est jalonné de nombreuses 
reconnaissances internationales. Les plus récentes sont le 
prix pour l’art de l’estampe de la reine Sonja de Norvège 
(2018) et le Grand Prix de la Biennale internationale 
d’estampe contemporaine de Trois-Rivières (2019). 
> www.emmanishimura.com

L’actuelle série An Archive of Rememory d’Emma Nishimura 
continue de se développer et se présente sur le mode installatif. 
Ancrée dans l’histoire familiale de ses grands-parents paternels, 
cette suite d’estampes revisite et fait remonter à la surface 
les récits sombres des Canadiens d’origine japonaise internés 
et dépossédés de leurs biens par le gouvernement canadien 
pendant la Seconde Guerre mondiale. Chacune des centaines 
d’estampes réalisées par photo-intaglio scénographie des 
images empruntées à l’histoire de sa famille ou d’autres 
personnes, que l’artiste reproduit et met en forme selon les 
techniques du furoshiki, une méthode japonaise traditionnelle 
de pliage et de nouage de tissu utilisée pour le transport. 
Ainsi en utilisant cette technique japonaise traditionnelle  
de pliage et de nouage de tissu pour le transport, telle une 
ethnologue, Emma Nishimura protège de l’oubli des vies  
et crée des traces mémorielles de ces tristes histoires.  
Sa pratique s’appuie, comme elle l’écrit elle-même, sur  
les concepts théoriques de la « post-mémoire », qui étudient 
la façon dont les traumas contribuent à modifier les assises 
culturelles des communautés, y compris la sienne. – F. P.
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un précipice
comme ces matins de marée basse
le soleil qui transforme les roches en cristaux 

je t’ai raconté
les rues de Montréal 
passives et arsenics 
les longs vestons qui s’étalent sur les bancs 
en attente d’un pays qui ne vient pas 

les routes aux noms de saints
où il est défendu de prier
les sculptures d’anciens héros 
alors qu’il n’y a plus de champs
les offrandes d’argent ternies

et

les récifs entre les hautes et les basses mers
qui n’atteignent pas la surface ni ne touchent le fond

c’était hier
le sel efface le rivage
je poursuis et retombe 
sur cette île où le sol éclate 
dans la caverne des centaines de coyotes et la plainte d’un enfant
canailles sang de bâtards 
les bêtes déchirent les peaux 
je retrouve le nouveau-né
mais pas la terre
mais pas toi non plus
je n’ai pas envie de la mort ici
je ne sais pas où mourir

Jessica C.

Jessica C. est une artiste émergente dans le domaine de 
l’écriture (Mœbius, Les Écrits, Séquences, Le Cafard hérétique, 
Festival permanent des mots, Bouts du monde, La Bonante) 
et du cinéma. Elle travaille actuellement sur son documentaire 
Libre et sur un recueil de poésie écrit à quatre mains.

Ludovic Boney
Étoile à ranger, 2017, aluminium et peinture, 157 x 157 x 15 cm, sculpture présentée lors d’une exposition satellite de Manif d’art 8.  

P. 20 : Une cosmologie sans genèse, 2016, aluminium, 15,8 x 8 x 8 m, œuvre d’art public, gouvernement du Québec,  
Musée national des beaux-arts du Québec.  

P. 21 : Loess, 2016, aluminium, 16 x 4 x 4 m, œuvre d’art public, gouvernement du Québec et Ville de Trois-Rivières. 
Photos : Guillaume D. Cyr. Courtoisie de l’artiste et de la Galerie Michel Guimont.
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On dit qu’elle a perdu la raison avec les eaux. 

Tout a commencé par un landau qu’on a cru oublié sur la plage à marée basse. Avalé par la crique au 
soleil couchant. 

À dix-huit heures, au téléjournal de l’Est-du-Québec, Charles-Alexandre Tisseyre rapportait la nouvelle – et 
tout le Bas-du-Fleuve retenait son souffle. 

Les images étaient saisissantes. 

Une poussette écarlate ballottée par le courant dans la flamboyance des roses, des mauves et des ocres,  
à la pointe aux Anglais. 

Mais tout était bien qui finissait bien. Heureusement, l’épave était vide.
 

Et pourtant. Gaëlle aurait tellement voulu que le soleil berce son enfant. Elle aurait voulu accoucher dans l’eau. 
À marée haute. 
Debout dans le ressac et le vent. 

Pour l’enfant, une première chambre liquide. 

C’est ce qu’ils avaient prévu pour l’arrivée de Lili. En maison de naissance, avec une accompagnante. 
Mais on lui a ouvert le ventre. 

On lui a volé son accouchement. 
 

Entre deux anémones

Camille  
Deslauriers

Il suffirait maintenant d’un panier d’osier et d’un matelas d’algues. Deux ou trois toutous. Une pieuvre, 
un hippocampe, une étoile de mer. 

Elle lui fabriquerait un mobile artisanal qu’elle suspendrait au croissant de lune : bois flotté, verre poli 
et coquilles d’oursins enroulés dans du fil à pêche.
 

Un biberon. Une boîte de couches. Des pyjamas brodés. Des minuscules souliers de cuir rose et blanc. 
Une caisse de lait maternisé. Et cette poussette rouge qui ressemble à un tombeau. 

Il faut tout jeter à l’eau.
 

Certains objets flottent. D’autres reviennent sur la rive. Quelques-uns entament un voyage duquel 
Gaëlle ne saura jamais rien. 

Elle préfère ceux qui coulent à pic. 

Pendant les minutes qui suivent le choc, chaque fois, Gaëlle se perd dans les cercles concentriques 
comme dans un miroir infini qui l’amène loin, très loin de Lili, loin, très loin de l’île aux Amours,  
loin du fleuve Saint-Laurent, beaucoup plus loin que la baie des Chaleurs, par-delà la ligne d’horizon. 

Jusqu’à sa Bretagne natale.
 

Entre deux anémones, une table à langer, une chaise haute, une commode, un moïse. Bientôt, la chambre 
au fond des eaux sera prête. 

Alors, il suffira de noyer Lili.

Gaëlle sait que le grand héron veillera sur elle.
Camille Deslauriers

Camille Deslauriers est professeure en création 
littéraire au Département des lettres et humanités de 
l’UQAR et membre du collectif de rédaction de XYZ. 
La revue de la nouvelle. Elle a publié trois recueils 
de nouvelles : Femme-boa (L’instant même, 2005); 
Eaux troubles (L’instant même, 2011; Prix littéraire 
des enseignants ANEL-AQPF 2012, catégorie 
Nouvelles) et Les ovaires, l’hypothalamus et le cœur 
(Hamac, 2018). Elle dirige le Bureau de recherche- 
création sur les espaces fragmentés (BREF) de l’UQAR. 



Ludovic Boney

Né en juin 1981 à Wendake, Ludovic Boney a fait des études en 
sculpture à la Maison des métiers d’art de Québec, où il enseigne. 
Sa scolarité terminée, il a participé avec quatre autres artistes  
à la fondation du Bloc 5 (atelier de production artistique), où il 
a réalisé ses premiers projets d’art public et collaboré avec de 
multiples artistes. Depuis 2015, il est installé à Saint-Romuald, 
où il crée ses nombreuses sculptures monumentales et ses 
installations, qu’il présente régulièrement dans des espaces 
publics, galeries, musées et centres d’artistes du Québec et  
du Canada. En 2017, il a été retenu dans la longue liste du Prix 
Sobey pour les arts et a remporté la bourse Reveal, offerte par 
la Fondation Hnatyshyn.

+ Au printemps 2019, il a participé à une exposition collective 
d’artistes contemporains issus des Premières Nations au Musée 
de Joliette, et une exposition individuelle de ses œuvres a été 
présentée à la Galerie des arts visuels de Québec. 
> www.ludovicboney.com

Sculpteur passionné, Ludovic Boney  
accueille avec générosité les défis que 
soulèvent les œuvres intégrées à l’architecture 
et à l’environnement. Décodeur inventif des 
spécificités des milieux de vie et des espaces 
à investir, il accorde la même attention aux 
lieux d’exposition où il est invité. Souvent, 
l’artiste prend appui avec subtilité sur les 
codes, les artefacts et l’imaginaire liés à ses 
origines huronnes-wendates pour travailler  
le métal, son matériau de prédilection.  
Les formes qu’il découpe, assemble, soude 
et colore possèdent dans leur volumétrie 
imposante une énergie tranquille qui se 
développe à partir du sol, de la terre,  
et s’élève avec une puissante assurance 
symbolique en harmonie avec la matérialité 
de l’œuvre. – F. P.
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Devant la cruauté
du monde

tu ne vois plus
aucun refuge
pour t’accueillir

seule une chambre
en désordre
dans le désordre d’une demeure 

où tu voudrais vivre 
avec des mots 
fraternels sous la peau

des mots que tu sais
usés, souillés
mais rebelles

comme ces microbes
capables de résister
à toutes les médecines

car le monde 
ne guérira pas

et il faut t’habituer
à la mutation

tels les enfants
qui ignorent
la verticalité des langues

tu apprends à parler
au présent

sans passé ni avenir

avec la nostalgie d’un temps
où les femmes croyaient
en un ciel habitable

il y a longtemps
que tu as cessé de réciter
ton acte de foi

Sous 
  la peau

Louise Dupré
Auteure phare du  FIPTR

J’ai besoin d’ouvrir et de fermer l’univers.
OSCAR OLIVA

Ludovic Boney
Carrousel, 2016, aluminium et câbles, 2,89 x 3,35 x 1,82 m, sculpture présentée lors de l’exposition Profilage et protocole, en duo 
avec Shanie Tomassini, à Regart, centre d’artistes en art actuel. Photo : CFO. Courtoisie de l’artiste et de la Galerie Michel Guimont.



ancrages Louise Dupré / Vanessa Hall-Patch 2726 Louise Dupré / Vanessa Hall-Patch ancrages

mais tu continues
à traverser les nuits 
en rêvant

d’étoiles fantômes
à visiter

la nuit, tu ouvres
grandes
tes fenêtres

même si tu n’oses plus
faire le pari
de la bonté

tu prépares
ton petit baluchon

et tu pars
à la recherche d’une vérité
nomade

à l’heure de la mort
trouveras-tu
encore l’audace

d’écrire
un poème

Louise Dupré

Poète et romancière, Louise Dupré a fait paraître une 
vingtaine de titres, pour lesquels elle a reçu de nombreux 
prix et distinctions. Parmi ses dernières publications, 
mentionnons le récit L’album multicolore, chez Héliotrope, 
ainsi que Plus haut que les flammes et La main hantée, 
recueils parus à Montréal aux Éditions du Noroît et à Paris 
aux Éditions Bruno Doucey, qui lui ont tous deux valu  
le Prix du Gouverneur général, en 2011 et en 2017.  
Elle est membre de l’Académie des lettres du Québec.

Vanessa Hall-Patch
Kintsugi Cabin II, 2015, photogravure, embossage, feuille d’or, 38 x 56 cm.  

Photo : Vanessa Hall-Patch. Courtoisie de l’artiste et de la BIECTR.
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Carapace

Jean-Paul Daoust
Auteur phare du  FIPTR

Je ne peux m’imaginer sans ma maison
Le seul endroit où je ne suis pas en représentation
Mon décor l’est suffisamment
Pour que je m’y promène incognito
À l’abri du miroir des autres
Qui me prêtent des masques
Que je déchire avec dextérité chez moi
Notre foyer est notre signature
Certains comme moi le préfèrent surchargé
Multipliant les coups d’œil les perspectives
Qui se métamorphosent le soir
À l’aide de lampes dûment choisies
D’autres l’aiment zen dépouillé
Car l’excès les énerve
Le plus célèbre représentant de ce style
Est Diogène et son fameux tonneau
Qui fut visité par un roi
Qui demanda ce qu’il souhaitait
L’ermite lui dit de se tasser
Car il bloquait le soleil
Notre domicile est l’écrin de notre identité
Voire de notre santé mentale
Il nous rassure nous réconforte
Contre les inclémences du sol
Né sur les rives de la baie Saint-François
Au 4 rue Tully à Salaberry-de-Valleyfield
J’ai besoin depuis d’un plan d’eau
Ainsi à Montréal j’ai longtemps vécu
Face à l’étang du parc Lafontaine
Que j’admirais de mon salon 
Et du balcon
Maintenant je vis la plupart du temps
Sur le bord du lac Rocher à Sainte-Mélanie
Où j’ai l’impression de voguer sur un bateau
Chez les autres j’observe la décoration
J’étudie les détails
Qui génèrent une atmosphère
Présentent avec acuité le locataire

Car même propriétaire
Nous quitterons notre environnement
Forcément un jour ou l’autre
D’où ma nostalgie quand je déambule
Dans un marché aux puces ou chez un antiquaire
Tous ces souvenirs devenus anonymes
Qui pourtant nous parlent encore
Ces objets-là exercent une grande fascination
Sur mon regard attendri de les voir
Dénudés de leur ambiance
Dans laquelle jadis ils baignaient
La résidence est notre autre corps
Que nous entretenons avec soin
La mienne d’un foisonnement inventif
Reste un work in progress
J’enlève j’ajoute je change de place
Des bibelots que tout à coup je redécouvre
La maison le logis est notre jardin intérieur
Nous choisissons nos couleurs ou leur absence
J’aimerais tellement que la mienne soit
Comme un caméléon
Elle varierait de teintes selon les humeurs
Mais je n’aimerais pas tels l’escargot et la tortue
Me promener constamment avec elle sur le dos
D’ailleurs que voit la tortue
Lorsqu’elle rentre dans sa carapace ?
En nageant a-t-elle l’impression qu’elle vole ?
Durant un voyage je demande toujours
À celui qui partage ma vie
Tu vas bien ?
Puis les chats ?
Et la maison ?
Car elle est le poème dans lequel je vis

Jean-Paul Daoust

Jean-Paul Daoust a publié plus d’une  
quarantaine d’ouvrages de poésie, deux 
romans et un recueil de récits. Il a été lauréat 
du Prix du Gouverneur général (1990)  
pour Les cendres bleues et du Grand Prix 
Québecor du Festival international de  
la poésie (2009) pour Le vitrail brisé.  
Ses dernières parutions sont Les îles de la 
ponctuation, des poèmes accompagnés 
d’œuvres visuelles de Louise Prescott (2017), 
Odes radiophoniques V (2018) et Le fauve 
amoureux : tango américain – Rétrospective 
1976-2016 (2019).

Vanessa Hall-Patch
P. 30 : Kintsugi Cabin III, 2015, photogravure, sérigraphie, feuille d’or, 38 x 56 cm. 

P. 31 : Kintsugi Cabin IV, 2015, photogravure, impression numérique, chine collé, feuille d’or, 38 x 56 cm. 
Photos : Vanessa Hall-Patch. Courtoisie de l’artiste et de la BIECTR.
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La fuite dans la lueur bleu-gris
du matin s’arrache sans fin
à l’aurore et l’automne

Nous sommes sortis du soir
pour décharger le ciel d’étoiles 
en dehors de nos têtes
leur libérer les plumes
d’un loup renversé
 

Malgré l’effort
laissons le ciel du lever
en venir à cette trace continue
qui ajoute l’espace nécessaire
pour une autre montée 

Même volontaire du don
l’oiseau ne se déchire pas
en proie à sa saveur  

Perdrix

Sébastien AugerVanessa Hall-Patch

L’artiste canadienne Vanessa Hall-Patch, née à Vancouver 
en 1979, a fait ses études à l’Université Queen’s de Toronto 
avant d’obtenir son diplôme de maîtrise en arts de 
l’impression de l’Université d’Alberta. Elle habite Bowen, 
une île côtière de la Colombie-Britannique, ancien 
territoire squamish, tout près de Vancouver. Elle travaille 
à la Emily Carr University of Art and Design comme 
coordonnatrice des services techniques et professeure  
à la Faculté de l’éducation permanente. Elle a exposé 
régulièrement au Canada, aux États-Unis, en Europe et  
au Japon, où l’on trouve ses œuvres dans de nombreuses 
collections publiques et privées. Elle a également été 
lauréate de plusieurs bourses et prix dans les domaines 
des techniques de l’estampe que sont la gravure en relief, 
l’eau-forte et la sérigraphie.

+ Elle a été, à l’été 2019, l’une des artistes invitées de la 
11e Biennale internationale d’estampe contemporaine de 
Trois-Rivières, où elle a obtenu une mention honorable.
> www.vanessahall-patch.ca

La maison est un motif récurrent chez Vanessa Hall-Patch : 
elle est au cœur de ses recherches portant sur la documen-
tation photographique et la conservation de l’architecture 
vernaculaire des territoires ruraux à proximité de sa demeure 
sur la petite île Bowen. En choisissant ces images de 
cottages abandonnés, l’artiste-estampière reconnaît 
probablement les dimensions allégoriques de la maison 
en tant que symbole féminin de refuge, de protection. 
Les façades de ces maisons ont subi les outrages du temps, 
visiblement marquées par des réparations qui en respectent 
et en révèlent la fragilité. Chez Hall-Patch, cette attention 
portée aux imperfections, aux défauts, s’inspire de la 
tradition japonaise du kintsugi, qui consiste à réparer les 
objets sans les transformer pour mieux en conserver l’âme 
et l’esprit. Cette considération pour le passé, l’artiste la 
célèbre en superposant des feuilles d’or sur ses estampes 
comme si elle souhaitait donner du lustre aux existences 
dont ces cottages furent les témoins. – F. P.

Vanessa Hall-Patch
Kintsugi Cabin I, 2015, photogravure, sérigraphie, feuille d’or, 38 x 56 cm. 

Photo : Vanessa Hall-Patch. Courtoisie de l’artiste et de la BIECTR.
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La répétition dans ses ailes 
la corneille s’énumère 
lentement en bruits sourds

Le bois nous chauffe 
solitaire avec la neige
toujours là pesante et injuste
comme une loi 
sur les oiseaux noirs

Le choc d’un seul poème
d’amour dans un corps 
de chablis et de tempête

Sébastien Auger

Né dans les Hautes-Laurentides en 1986, Sébastien 
Auger est retourné y vivre. Biologiste et poète, il a 
étudié à Sherbrooke et vécu dans le Bas-Saint-Laurent, 
en Gaspésie et ailleurs. Ses recueils Martelages 
(2014) et La fonte hivernée (2017) sont parus aux 
Éditions de la Tournure. Depuis, il écrit et arrange 
encore des poèmes.

David Lafrance
En ordre d’apparition 01, 2017, huile sur toile, 122 x 102 cm.  

Photo : Vincent Lafrance. Courtoisie de l’artiste et de la Galerie Hugues Charbonneau.
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David Lafrance
Un long chemin gelé, 2018,  
huile sur toile, 76 x 102 cm.  

Photo : Guy L’Heureux. 
Courtoisie de l’artiste et de la 

Galerie Hugues Charbonneau.



David Lafrance

David Lafrance est né en 1976 à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
Il vit et travaille à Montréal, où il a obtenu un baccalauréat 
en arts visuels de l’Université Concordia en 2001. Son travail 
a été présenté dans de nombreuses expositions et 
biennales au Canada, aux États-Unis et en France.  
Parmi ses expositions individuelles récentes, soulignons 
Jours fastes et néfastes à la Galerie Hugues Charbonneau 
(2018) et celle tenue par le Musée régional de Rimouski 
en 2012, intitulée Ouvert la nuit, qui a remporté le prix  
de la « meilleure exposition à l’extérieur de Montréal »  
au Gala des arts visuels de l’Association des galeries d’art 
contemporain. Plusieurs de ses œuvres font partie de 
collections privées et publiques. 

+ Il consacrera les deux prochaines années à une maîtrise 
en beaux-arts à l’Université Concordia qui portera sur la 
couverture médiatique des changements climatiques et 
son influence dans la peinture contemporaine du paysage.
> www.davidlafrance.net

Multiples, les modes d’expression de David Lafrance 
empruntent les avenues de la sculpture, de la gravure, 
du dessin et de la peinture. Ses œuvres sont généreuses 
et complexes, voire « fastes », comme il l’énonce 
lui-même. Elles déstabilisent les regards, à la recherche 
d’un point focal auquel s’accrocher pour aborder  
les foisonnements de couleurs, de formes, de figures, 
de motifs, d’échelles, de manières. L’histoire de la 
peinture du paysage impose ses références figuratives, 
autant celles d’ici que d’ailleurs, ses tonalités hivernales 
comme ses luxuriances tropicales. En même temps, 
les variations de la non-figuration s’y déposent. 
L’abstraction et le mimétisme s’entrecroisent pour 
mieux dire des récits environnementaux qui se 
conjuguent dans le temps métaphorique futur  
d’un chaos annoncé. Les certitudes du confort 
s’engloutissent dans les épaisseurs du support,  
des références. Ne demeurent que les démesures 
hyperconscientes de l’inquiétude. – F. P.
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Se 
réfugier 
dans 
les couleurs 

Monique 
Juteau

Que disais-tu ? Du beau. Du bleu aussi. Sur les paupières. Comme les maquillages 
à la mode. De temps à autre. Des petites dents blanches d’enfant de sept ans déposées 
dans un coquillage marin que nous entourons de nos mains quand les comptines 
des adultes n’arrivent plus à nous apaiser. 

Que voulais-tu ? Des promenades. Rien que des sentiers. Des empreintes de pattes 
de lièvre sur la neige. Un livre scout tant de fois ouvert. Et des nœuds. Pour apprendre 
à desserrer les doigts noués des vieux. Démêler le quotidien. Jusqu’au prochain 
enracinement dans ces boisés où poussent les deuils et les silences à feuilles allongées. 
Je t’apporterai des rayons X pour traverser la matière. Il n’y aura pas de verglas. 
Juste un peu de cassonade sur les routes ensablées. Un soupçon de rouge autour  
de tes yeux fatigués. À un jet de pierre du marchand de couleurs. 

Quand repasseras-tu ? Entre chaque promesse. Tirer de l’oubli une maison. 
Déplier un salon. Cocon de laine et de coussins coquille d’œuf. À l’abri de la fiction. 
Dans un bol de gruau chaud. Retrouver un hiver. Puis le trottoir de la mitaine 
perdue. Cartographier sa peine. Si grand le territoire de la perte. 

Qu’as-tu fait hier ? J’ai attaché en paquet de dix mes souvenirs. Un ruban de soie 
fuchsia autour. Le présent a tout délié. Éparpillé. N’est resté qu’un village. Comme 
point d’ancrage. Au milieu d’une liste d’épicerie. Je n’ai pas trouvé le curcuma. Rien 
que des cargaisons d’avocats qui ne mûriront jamais. Je me suis mise à capituler. 
Jusque dans l’allée des produits congelés. Jusqu’à cette vieille dame endimanchée 

David Lafrance
Simple comme le vent, 2018, huile sur toile, 183 x 228 cm. Photo : Guy L’Heureux. Courtoisie de l’artiste et de la Galerie Hugues Charbonneau.
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de vendredis. Remplie de lenteur. Qui me demande la grosseur des petits pois.  
Me retient. Me parle de ses lunettes oubliées sur la table de la cuisine. Elle s’agrippe 
à mon bras. Me tire de mon emballage de femme pressée. 

Ne plus savoir quand rentrer de ces forêts de montagne. Après ou avant les coyotes ? 
Feu-feu-joli-feu. Des paroles en cercle. Et une pleine lune. Rond de patinoire dans le ciel. 
As-tu apporté quelque chose à penser ? Un rectangle de lumière ambre apparaît. 
Disparaît. Chaque fois qu’un randonneur ouvre et ferme la porte du refuge. 

A-t-elle encore besoin de rituels ? De s’arrimer aux lampions à deux dollars ? 
Pour taire l’incompréhensible. Tant de croyances au fond d’une sacoche. L’auriculaire 
de l’une s’accroche à celui de l’autre. Formuler un vœu. Chercher un paradis au jeu des 
échelles et des serpents. Monter en âge. Descendre au sous-sol le poids de l’héritage. 
Perdre une chaussette bicolore. Jamais retrouvée. Le pouvoir vaudou du tambour 
de la machine à laver. Jeter les dés. Dans le coffret en plastique qu’elle m’a légué.  
À côté d’une épinglette de pacotille. Parmi un lot d’emplacements maternels où  
je campe. Plante et démonte une tente à double toit. Toute la nuit durant.

Donner la main à un enfant. En un lent voyage de gestes. Sans fuseau horaire.  
Avec tout plein de débarcadères. De colis sans code postal. De pots en verre  
transparent pour crier dedans. Chaque rire devient grain de riz basmati. Plus loin. 
Après le bruit des voyelles passées au tamis. Il faut revenir. Par la rivière aux eaux 
brunâtres qui m’a vue écrire. Jeter du large. En ricochant d’une pensée à l’autre.     

Soudain. Sans comprendre. Un paysage orange brûlé. Une femme. Un châle de 
prière sur les épaules pour les jours de sable. Et dans la déchirure d’une phrase.  
Des états de veille. De quel côté les ténèbres ? À quelle vitesse l’ignorance peut-
elle se répandre ? Mais. Arrêt sur image. Rien que du bonheur. Tu disais. Rien que 
des brillants dans les cheveux. Je recommence. Un paysage à deux merles. Mâle et 
femelle. Reconstruisent leur nid. Dans le même lilas. J’aime croire qu’ils reconnaissent 
mes doigts entre les branches. À la recherche de ces œufs turquoise qui réussissent 
toujours à me sédentariser. L’espace d’un printemps.

Monique Juteau

Monique Juteau a 13 publications à son actif, dont Voyage avec ou sans connexion 
(Éditions d’art Le Sabord), Prix du CALQ 2016, Centre-du-Québec. Sa plus récente 
publication est Tête à poux (Écrits des Forges, 2017). En 2001, elle recevait l’un des 
Grands Prix littéraires de Radio-Canada et le prix Félix-Antoine-Savard de poésie.  
Au cours d’une résidence d’écriture du Conseil des arts et des lettres du Québec à 
Lyon, elle a écrit Des lieux, des villes, un chou-fleur (Écrits des Forges, 2008). Son plus 
grand exploit : le tour de l’Europe en mobylette. Dix mois à dormir sous une petite 
tente orange tout en apprenant à devenir poète.

Karine Payette
Espaces sans espèces III, 2019, installation cinétique, fourrure synthétique, bois, ruban adhésif, silicone, moteur, ciment, néons,  

306 x 306 x 306 cm. Photo : Guy L’Heureux. Courtoisie de l’artiste et de la galerie Art Mûr.
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Karine Payette
Espaces sans espèces, vue partielle de l’exposition Espaces sans espèces, salle Alfred-Pellan de la Maison des arts de Laval, 2019. 

Photo : Guy L’Heureux. Courtoisie de l’artiste et de la galerie Art Mûr.



Karine Payette

Karine Payette est née en 1983 à Montréal, où elle demeure. 
Elle est titulaire d’une maîtrise en arts visuels et médiatiques 
de l’UQAM. Sa pratique s’articule autour de la sculpture,  
de l’installation, de la photographie et de la vidéo, au 
moyen desquels elle reproduit de manière hyperréaliste 
des environnements inspirés du quotidien. Depuis 2010, 
elle a participé à plus d’une cinquantaine d’expositions  
individuelles et collectives, abondamment commentées 
dans les revues et périodiques d’art contemporain. Elle a 
réalisé ses premiers projets en art public en 2015. Plusieurs 
de ses œuvres font partie de collections publiques.

+ Sa dernière exposition individuelle, intitulée Espaces sans 
espèces, a été présentée à l’hiver 2019 à la salle Alfred-Pellan 
de la Maison des arts de Laval. Une première monographie 
consacrée à son travail, Point de bascule, a été publiée en 
avril 2019 sous la direction d’Anne Philippon. 
> www.karinepayette.com

Le quotidien que nous présente Karine Payette s’engage 
très souvent dans des ruses mimétiques qui possèdent 
les attraits d’un réalisme trompeur. Au centre de ses trames 
narratives, elle installe le monde animal comme on le 
faisait dans la tradition des grands fabulistes, tel Ésope. 
Dans Espaces sans espèces, les lieux vides de la 
présence récente des animaux distillent une fragilité, 
une inquiétude quant aux espoirs de survie, lorsque 
visiblement les lieux de captivité même les plus idéalistes 
sont en fait des espaces de contrainte. Ces absences, que 
nous ne pouvons qualifier de furtives ou de permanentes, 
sont une métaphore de nos conditions de vie, de nos 
possibilités de survie dans un monde d’artifices, de 
parades. L’artiste plasticienne nous rappelle que notre 
condition humaine est, par essence, animale. C’est ce 
que la commissaire Bénédicte Ramade a bellement 
appelé « une contamination renvoyant à la bestialité  
de l’humain, à son être animal ». – F. P.
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Le cœur 
des 
marteaux

Jean-Christophe Réhel

Tuez-moi avec un marteau
Il y a déjà trop de choses à faire 
Ton pied dans ta sandale 
C’est déjà beaucoup non ?
Tuez-moi avec un marteau
Un autre poème de Réhel
L’amour 
Les yeux 
Le soleil et les yeux et le soleil et on a compris man
Tu te prends pour qui man
Je me prends pour une dent déchaussée man 
Une dent qui voulait être un skater professionnel 
Et ne jamais lire de livres surtout ne jamais lire de livres
Tuez-moi avec un marteau
Pas lui l’autre
L’autre derrière l’oiseau 
De l’autre marteau 
De l’autre oiseau 
Oui c’est ça
Maintenant
Je suis un poète populaire 
Le meilleur vendeur de l’année au Port de tête 
Tuez-moi avec un marteau
On m’invite à la radio à la télé
On me paye des billets d’avion de la Suisse à Caraquet
Je choke la Suisse
Poète très courageux poète très populaire
On analyse ce que je fais 
Je ne veux pas souffrir 
Poète qui attend son exécution 
Poète qui a grandi à côté d’un beau parc 
Une école tranquille une enfance heureuse
Poète peureux
Poète qui aime les policiers
Je ne suis pas un sauveur
Je suis James Gordon le commissaire de Gotham City
Le poète commissaire qui n’allume aucune lumière dans le ciel
Qui n’envoie aucun signal 
Qui reste couché
Qui ne s’indigne pas
Qui ne manifeste pas
Qui ne revendique rien

Karine Payette
Espaces sans espèces I (détail), 2019, installation, branches d’arbres, bois, silicone, acrylique, plumes.  

Photo : Guy L’Heureux. Courtoisie de l’artiste et de la galerie Art Mûr.
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Quelqu’un me dit que je suis trop drôle pour être poète
Je suis peut-être un humoriste qui ne vend pas de billets
Je ne peux pas rester seul chez moi ce n’est plus un secret
Poète petite nature pissou poète haut de gamme 
Aucun plan d’avenir 
Ne me parlez pas du prochain mois
Ne me parlez pas du prochain contrat
Tuez-moi avec un marteau
Je veux être une reine pour une journée
Manger des gâteaux 
Me promener pieds nus avec des lapins en liberté
Je veux arrêter d’écrire des livres 
Jouer à Tony Hawk’s Pro Skater 3 toute l’année
Ça se peut-tu ? 
Faire tomber de la pluie sur une seule main
Ça se peut-tu ?
Recevoir la première goutte
Toujours le premier à recevoir la première goutte
Toujours le premier à vouloir changer de vie 
À embrasser les caissières des cafés dans ma tête
À recommencer à zéro tout recommencer à zéro
Oublie ça c’est con je suis bien je veux rien changer
Je me promène avec ma mère au centre d’achats 
Elle m’a promis de m’acheter un manteau d’hiver pour mes 30 ans 
Je veux le manteau le plus cher 
Tuez-moi avec un marteau 
Je ne lis plus j’écoute la télé
Un zoo pas comme les autres 
Le macaque aveugle crisse qu’il fait pitié man
L’amour est dans le pré 
Je veux être Deven 
Je veux être blond 
Cueillir des fraises 
Tenir de l’ail dans ma main
Pourquoi pas les fermes 
Pourquoi pas les jardins 
Je pense que je n’ai jamais cueilli un légume de ma vie
Je ne me rappelle plus la dernière fois que je me suis penché 
Arrête de rire
Il y a du monde qui ne m’aime pas 
Je présente mes excuses et c’est pire
Arrête de rire
Je suis encore au primaire
J’habite à l’école De La Paix
Le parc avec la bute je vois l’autoroute je me sens en voyage
Je suis mince 
Je porte un t-shirt de Bart Simpson 
Je ne sais rien faire d’autre que des craques

Qui est d’accord avec toutes les lois 
Même les plus injustes surtout les plus injustes
Tuez-moi avec un marteau
Ne me parlez pas de politique 
De la gauche de la droite de la langue 
Je ne parle pas français 
Je parle les trottoirs de Pointe-aux-Trembles
Je parle la 86 la 189 
Je parle les déjeuners de La Belle Province sur Sherbrooke 
Je parle ton corps dans le coin du divan
Je parle tes yeux qui me regardent 
Ta main sur la bouche de tes yeux qui me regardent 
C’est ça ma langue : ta main sur la bouche de tes yeux qui me regardent
C’est tout
Tuez-moi avec un marteau
Je ne veux rien savoir 
Donnez-moi un numéro 
Je vais attendre mon tour
Je vais écouter une autre série télé
C’est plus simple comme ça
D’accord 
Les blessures
D’accord l’environnement j’embarque mais il faut me dire quoi faire
Je n’aurai jamais d’enfant je ne prendrai jamais l’avion 
Qu’est-ce que je gagne ? 
Une tête pour respirer ?
Des applaudissements à la fin d’une lecture ? 
C’est toujours l’hiver 
Laissez-moi une petite craque
Toujours laisser une fenêtre entrouverte 
Toujours être prêt à sauter
Toujours important de toujours être prêt à sauter 
Sauter d’un étang à l’autre d’un marteau à mon sang à ma tête de toi 
Il y a déjà trop de choses à faire 
Ton pied dans ta sandale
C’est déjà beaucoup non ? 
Le bas de ton ventre comme à deux doigts de la mort
Pas de réponse 
Mon cœur pas de réponse
Mes relations sexuelles pas de réponse 
Les cheveux que je perds 
Comme la grappe d’un fruit qui n’existe pas
Tout est sous contrôle 
Je dépéris en champion médaille d’or au 400 mètres haies
Mon œil coule depuis quatre mois 
Je ne fais rien
Vraiment très champion médaille d’or vraiment drôle
Ça fait rire le monde
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Dans la fenêtre de ma classe
Tu as l’âge de toutes les craques 
Les étangs clairs ce n’est plus compliqué
Regarde-nous 
Tu n’aimes pas ton ventre tu n’aimes pas tes bras 
Tu me dis que c’est de ma faute
C’est toi qui m’as trop fait manger depuis qu’on se connaît
Pardonne-moi je t’aime quand tu manges 
Je t’aime de tous tes bras de tout ton ventre 
C’est bientôt l’été on fera de la bicyclette 
Ce n’est pas vrai 
Je veux mourir saoul gros et heureux 
Tuez-moi avec un marteau
Avoir su que je n’aurais pas d’emploi
Avoir su que j’écrirais des poèmes 
Avoir su qu’on me confisquerait mon skateboard et que je ne le reverrais plus 
Quoi d’autre ?
Je rêve d’avoir un flamand rose
Quoi d’autre ?
Va chier Rolande
Pire prof qui disait mes mauvaises notes devant toute la classe en troisième année
J’ai toujours voulu mettre le feu à ta Chrysler bleue 
Quoi d’autre ?
Il y a déjà trop de choses à faire 
Ton pied
C’est déjà beaucoup 
C’est déjà tous les marteaux 
C’est déjà ton rire qui s’éloigne dans une autre pièce
C’est déjà une chance ratée 
J’échangerais mon cœur contre ton pied
Je garderais ma maladie pour mourir dans le même état 
Un niaiseux avec plein de remords un pied au cœur 
Un pied qui m’aide à brûler toutes les Chrysler bleues 
Un pied qui me sauve après le souper 
Qui m’empêche de tomber tout le temps de tomber
Qui me réveille tous les matins
Qui me retient par le bras tous les matins 
C’est déjà beaucoup 
C’est déjà tous les marteaux
C’est déjà tous tes cœurs 
Qui me retiennent par le bras
Tous les matins.
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Lurdi Blauth
Lurdi Blauth, Aquaceiro I, 2018, lithographie sur polyester, 39 x 52 cm.  

Photo : Lurdi Blauth. Courtoisie de l’artiste et de la BIECTR.

Cette œuvre était accompagnée du texte Singulariser de Vanessa Bell.

Jean-Christophe Réhel

Jean-Christophe Réhel est poète et romancier. Il a reçu 
plusieurs distinctions : son roman Ce qu’on respire sur 
Tatouine, lauréat du Prix littéraire des collégiens 2019,  
a fait partie de la liste préliminaire du Prix des libraires du 
Québec 2019 dans la catégorie Roman québécois; La fatigue 
des fruits se trouvait aussi dans la liste préliminaire du Prix 
des libraires du Québec 2019, dans la catégorie Poésie;  
la suite poétique « La pluie s’endort toujours sur le côté 
gauche » a été finaliste pour le prix Geneviève-Amyot 2017 
et Les volcans sentent la coconut, pour le Prix des libraires 
du Québec 2017, dans la catégorie Poésie. Il a écrit pour 
plusieurs revues littéraires et a participé à de nombreuses 
lectures publiques.



témoigner

ici s’amasse le vivant des traces collectives d’une histoire 
longue comme ça l’échafaudage de ce qu’on retire  
au réel la promesse d’animer le cœur de qui regarde 
écoute attend questionne la patience est à blâmer 
toute construction arme le temps avec elle s’il manque 
aux autres ils n’auront qu’à presser leurs épaules contre 
les nôtres nous prenons acte du jour et de l’heure

singulariser

parfois incapables les mots se disloquent entre nous 
nous aurions dit un canard quelque chose de boiteux 
mais tu ne déclames plus restes droite et inventes un 
monde où tout ce qui vient passe nuit s’inscrit au sol  
et aux murs la laideur change de bord tu as désormais  
le courage des lumières basses montre ta carte c’est 
aujourd’hui qu’on punche

contempler

c’est un élan qui commande de retenir souffle des couleurs 
naissent au creux de tes mains l’hiver ne force rien suffit 
d’aimer pour retenir les marées les débordements la 
chaleur au sortir des glaces tu ouvres vis goûtes perds 
pied contre ta peau c’est une rivière – rien d’exagéré – 
ton bras en témoigne tu peux t’asseoir dessus ton corps 
tangue tes yeux chiffonnent pour révéler une ligne 
jusqu’ici ignorée une lueur à ajuster dans le pli du jour

exprimer

laisse venir ce qui fait mal c’est ta chance de pointer sans 
qu’on baisse ta main il te faudra élever voix salir linge 
refuser l’année de ta disparition tout peut attendre le 
présent dépasse l’heure grave et d’entre tous nous nous 
levons depuis la matière sacrifiant confort pour rappeler 
notre devoir comme on casse quelques fenêtres

tracer

ne laisse rien au hasard rattache cette ligne apprise  
par cœur à ta main tu as les droits de ta mémoire donne 
corps aux histoires qui t’habitent invente l’architecture 
de tes paupières convoque tes fantasmes à même la 
terre rouge sors la maison de ta tête il existe un territoire 
pour les retracer

conceptualiser

tu dis les postures de l’infiniment petit sais que le désir 
reste patient répète répète encore l’envers des possibles 
peut toujours advenir suffit de ranger minutieusement 
chaque boîte pour ouvrir les sens

dimanche 
au zoo

Vanessa 
Bell
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Vanessa Bell

La parole de Vanessa Bell vibre depuis 10 ans  
à la radio, où l’auteure, animatrice et féministe  
traite de littérature et de danse contemporaine.  
Sa pratique plurielle l’a amenée à collaborer  
et à se produire à l’international. De rivières,  
son premier recueil, vient de paraître aux  
Éditions La Peuplade. La série de textes  
poétiques dimanche au zoo accompagnait  
la présentation des œuvres des artistes de  
la 11e BIECTR.

ancrages Vanessa Bell / BIECTR 51

Baxter Bonnie
Bonnie Baxter, Horsey Rat, 2018, bois gravé au laser, 61 x 91 cm. 

Photo : Bonnie Baxter. Courtoisie de l’artiste et de la BIECTR.

Cette œuvre était accompagnée du texte Tracer de Vanessa Bell.
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muséologie, de l’enseignement et de la pratique de 
l’estampe en a tiré une sélection de 53 artistes venant  
de 21 pays. Le bassin d’artistes qui poursuit ses recherches 
en art d’impression est considérable. Cela nous encourage 
à continuer notre mission. La discipline de l’estampe est 
loin de s’essouffler. Les artistes nous le prouvent encore 
cette année en recourant toujours à la matière pour la 
réalisation de leur matrice. La linogravure, le bois gravé  
et la sérigraphie se répandent dans la pratique des artistes 
émergents. La lithographie et les techniques de gravure 
en creux sont exploitées avec force en petits et en très 
grands formats. Conséquemment, toutes ces pratiques 
développent un discours polysémique qui présente des 
préoccupations universelles.
 Un retour en force du noir et blanc classique, auquel 
s’ajoutent quelques rares œuvres colorées, donne le ton 
de cette 11e Biennale. Ce retour bien senti à l’essence 
même de la discipline permet de transposer sans artifice 
les humeurs sociales actuelles et internationales. L’art est 
une arme efficace pour dénoncer, décrier les injustices, 
et les estampiers savent communiquer par son entremise 
des propos percutants et révélateurs. L’édition de 2019 
est à l’image des bouleversements qui touchent la planète 
tout entière : l’environnement, la critique sociale et 
politique, la manifestation citoyenne, la solitude, le 
quotidien, le droit de parole et la liberté. En parcourant 
les quatre lieux d’exposition, le visiteur ressent une 

certaine morosité collective, une noirceur universelle  
ou un humour caustique. L’invitation au dialogue et à la 
réflexion est lancée. Un sentiment d’ouverture aux 
changements est donc possible ! 

La Biennale est internationale, ouverte à présenter  
les artistes d’ailleurs. Pouvons-nous présumer qu’elle 
est également un excellent véhicule de visibilité pour 
l’estampe d’ici ?
Depuis sa création, la BIECTR élabore des projets qui 
valorisent l’expertise des artistes locaux professionnels et 
émergents, qui ont su acquérir au fil des ans un savoir et 
une connaissance grâce à la qualité de l’enseignement et 
à l’importance de la pratique de l’estampe dans la région. 
Cette compétence unique est diffusée vers l’international 
à partir d’une plateforme trifluvienne. À travers des projets et 
activités parallèles, l’événement fait dialoguer les pratiques 
d’artistes locaux avec celles d’autres spécialistes de la 
discipline venant de divers pays afin d’ancrer les œuvres 
dans une réflexion commune, de manière à laisser voir 
l’internationalité du discours actuel sur l’estampe. Consé-
quemment, l’événement met en valeur les principales 
tendances mondiales tout en offrant une excellente vitrine 
aux diverses variantes de l’art de l’estampe. Du point de 
vue régional, national et international, la BIECTR souhaite 
démontrer que l’estampe est l’un des nombreux ancrages 
possibles pour construire des discours actuels sur l’art.

De gauche à droite, estampes des artistes Allison Judd (Ontario) et Jenny Robinson (États-Unis) présentées à l’ancienne gare ferroviaire de 
Trois-Rivières. Photo : Olivier Croteau. Courtoisie des artistes et de la BIECTR 2019.
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Biennale internationale d’estampe  
contemporaine de Trois-Rivières,  
une 11e édition qui conjugue mémoires et actions 

Élisabeth Mathieu, directrice  
générale et artistique, m’a présenté 

l’évènement de l’été 2019 qui regroupait 
280 estampes sous les thèmes  

suivants : témoigner; singulariser; 
contempler; exprimer; tracer;  
conceptualiser et détourner.

La Biennale internationale d’estampe contemporaine  
de Trois-Rivières (BIECTR) sélectionne des artistes 
estampiers professionnels. Comment les définissez-vous ?
La Biennale sélectionne des artistes d’ici et d’ailleurs  
dont la pratique et les recherches sont liées à l’utilisation 
des techniques de l’estampe dites classiques, comme  
la lithographie, la gravure en creux, la gravure en relief,  
la sérigraphie et la collagraphie à l’exclusion de la  
photographie, du monotype et de l’impression numérique.  
Il s’agit d’artistes qui fréquentent l’estampe pour son 
esthétique unique, les effets de texture, l’intensité des 
noirs, la richesse des couleurs, la finesse du trait gravé,  
la relation avec le papier, la charge poétique de la matière 
et l’échange émotif entre le geste et l’œuvre. 

Quelles raisons motivent ces choix esthétiques classiques, 
qui n’excluent néanmoins pas l’expérimentation ? 
Quand les fondateurs de la Biennale ont créé l’événement 
il y a 22 ans, ils voulaient valoriser, par une approche 
contemporaine, les productions d’artistes utilisant les 
techniques d’impression réalisées à partir de matrices. 
L’équipe actuelle de la BIECTR poursuit cette mission  
par la présentation renouvelée, tous les deux ans, des 
tendances internationales de la discipline. L’utilisation  
par l’estampier de moyens d’impression plus traditionnels 
n’exclut pas l’expérimentation, bien au contraire. L’artiste 
qui explore la création par l’estampe remet constamment 
en question ses techniques et sa manière de s’exprimer. Il ne 
fait pas exception aux grands courants artistiques actuels.

Vous avez parlé de « matrices »; de quoi s’agit-il ?
La matrice, c’est l’élément d’impression sur lequel  
l’artiste fait lui-même (ou fait faire selon ses directives)  
une intervention directe ou indirecte en gravant, en 
dessinant ou en recourant au clichage (une méthode  
par laquelle un transfert d’encre permet d’obtenir  
l’empreinte d’une image).

En 2019, beaucoup d’artistes ont présenté leur dossier  
à la Biennale. Voilà qui démontre que l’estampe est  
un mode d’expression actuel. Quel portrait général 
dressez-vous de la discipline ? 
Cette année, nous avons reçu 445 dossiers et, de ce nombre, 
un jury composé de cinq spécialistes du milieu de la 

De gauche à droite, estampes des artistes Luce Meunier (Québec)  
et Ariane Fruit (France) présentées au Centre d’exposition  
Raymond-Lasnier. Photo : Olivier Croteau.  
Courtoisie des artistes et de la BIECTR 2019.

Par Francine Paul
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 Dix jours de lectures. Dans au moins 30 endroits. 
Avec des auditeurs diversifiés. De l’école secondaire à 
l’organisme d’alphabétisation. Et une expérience 
exceptionnelle : j’ai lu presque tous les poèmes du recueil 
(320 pages) durant un après-midi complet devant des 
passionnés de culture. Je n’oublierai jamais ce moment, 
eux non plus d’ailleurs.
 Bien sûr, mon écriture est exigeante et sa lecture 
l’est aussi. Le nombre d’exemplaires vendus, cela demeure 
une abstraction. Mais d’avoir devant soi chaque fois un 
public différent qui se laisse emporter par vos mots, cela 
n’a pas de prix (sans jeu de mots). 
 À 35 ans, j’avais claqué la porte de l’institution 
littéraire. J’étais l’éternel outsider. Celui qui n’appartenait 
à aucune chapelle mais qui les fréquentait toutes, celui 
qui avait un travail de roturier, celui qui élevait une petite 
fille et qui vivait en couple et en famille, celui qui exploitait 
une ferme à Saint-Denis-sur-Richelieu. Encore là, je n’étais 
ni straight (professeur) ni loser (poète maudit). Scientifique 
(pour autant que l’informatique soit une science), entrepre-
neur (celui qui doit pactiser avec les banquiers et affronter 
la concurrence), communicateur (là, l’expérience des médias 
a servi), fermier (j’avais suivi des cours d’agriculture biolo-
gique), éditeur (qui publiait parmi les manuels techniques 
les bandes dessinées de Croc) et chef d’entreprise (qui 
signait des contrats à Paris, à Londres, à Tokyo, à Boston…), 
je n’appartenais à aucune catégorie. J’étais partout et 
nulle part.
 Je ne serais jamais sorti de cette marginalité bien 
particulière s’il n’y avait pas eu le Festival de poésie de 
Trois-Rivières pour m’en extraire. 

Votre plus récente publication, Petit-Chagrin ou Il ne 
faut pas laisser un être doux jouer avec des couteaux, 
est un recueil de nouvelles paru chez Lévesque éditeur. 
Quelles étaient vos visées avec cet ouvrage ?
Petit-Chagrin met en scène des individus qui sont 
confrontés à leurs sentiments. Mais pas d’une manière 
abstraite, bien au contraire. Ce qu’ils redoutent devient 
ce qu’ils perçoivent. La vie est un cirque pour eux. Elle en 
a tous les aspects caricaturaux. Car qu’est-ce que le cirque 
sinon une caricature vivante du désespoir et du ridicule 
de notre existence ? Je parle bien sûr du cirque du siècle 
dernier, celui des lions, des tigres, des hommes-obus et de 
la plus grosse femme au monde, mais aussi du cirque de la 
vie moderne : les ruptures dans les aéroports, les monstres 
que l’on entrevoit, la tristesse de l’homme abandonné et à 
l’abandon que le corbeau d’Edgar Poe revient hanter et la 
revanche ou non de ceux qui, au cours de leur existence, 
ont été harcelés… Les nouvelles du livre forment un tout. 
Mais c’est un tout dont chaque élément devient de plus 
en plus indépendant, autonome même. Je crois, sans rire, 
que mon écriture se rapproche de la physique quantique. 

Dans quoi « s’ancreront », pour reprendre le thème de 
ce numéro du Sabord, vos prochains projets ? 
Je travaille à trois projets immédiats. L’un, Le View Master, 
est un roman-poème qui complète la trilogie amorcée 

par Monsieur Blacquières et Marie Réparatrice. Cette 
fois, une vieille dame (de mon âge !) vivant en résidence 
raconte à deux visiteurs le drame qui a marqué sa vie. 
Alors que la parole était donnée à un ingénieur rendu à la 
mi-cinquantaine, Monsieur Blacquières lui-même, étendu 
sur son lit d’hôpital; alors qu’elle a ensuite été donnée à la 
petite Marie, qui à onze ans et demi a pu nous expliquer 
sa conception du langage et de la vie; maintenant, c’est à 
Madame Maxime Parent d’aborder la question de l’identité, 
une femme égarée comme une amibe perdue dans un 
étang. Le cycle se termine là. Avec ce roman-poème,  
Le View Master.
 Puis, il y a un recueil de poèmes, Voyages en train 
avec ma sœur, où sont regroupés divers trajets, divers 
voyages, au cœur des choses et des êtres. Ce recueil 
s’inscrit, par la thématique à la fois unique et diversifiée 
de ses poèmes, dans la lignée du Livre des plages.
 Il y a finalement les Essais cliniques au laboratoire 
Donadieu. Un recueil de nouvelles où l’on trouvera les 
théories conspirationnistes et ce qu’elles peuvent 
représenter pour la société actuelle.
 Plus loin, cette fois : Le meilleur tour de magie de 
David Copperfield. C’est un roman. Effrayant à écrire. 
J’ai la gorge serrée juste à en parler.

54 Fils créatifs / Louis-Philippe Hébert ancrages

Vous écrivez autant de la poésie que de la prose, sans 
oublier vos incursions dans le théâtre et la nouvelle : de 
quelles manières ces formes multiples nourrissent-elles 
votre processus créatif ? 
Je suis de l’école de Victor Hugo. À mes yeux, un écrivain 
doit être un artisan complet. Poésie, théâtre, roman, 
nouvelle, essai, tous les exercices de son art doivent faire 
partie de son œuvre. J’avais cette prétention, tout jeune, 
de pouvoir tout écrire. Et je crois bien avoir à peu près 
tout écrit. La plupart de ces « aventures » ont eu lieu 
avant mes 35 ans. Puis, pendant les 20 années suivantes, 
j’ai fondé et dirigé mes propres entreprises (Logidisque, 
Logiques, Amérique Réalité, etc.) et je m’y suis astreint. 
La petite galerie de Luniver & Cie sur Saint-Denis et les 
Éditions de La Grenouillère sont venues par la suite.
 Je ne peux imaginer une poésie qui ne s’alimente 
pas de la fiction, et une nouvelle ou un roman qui n’utilise 
pas les techniques de la poésie (je ne parle pas ici d’une 
écriture qu’on dit « poétique » et fleurie). Comme je ne 
peux concevoir une écriture qui ignore les matériaux  
de ce qu’on appelle « le réel ».

À de nombreuses reprises, vous avez pris part au 
Festival international de poésie de Trois-Rivières (FIPTR). 
Quel rôle l’événement a-t-il joué dans votre parcours ?
Je me souviens de ma première invitation au Festival.  
Le FIPTR en était sans doute à ses débuts. Je venais de 

donner une conférence auprès d’informaticiens dans un 
dîner-causerie au palais des congrès de Laval. J’avais du 
retard sur mon horaire. Les questions n’en finissaient plus. 
Les répercussions de ce qu’on appelait alors la micro- 
informatique commençaient à se faire sentir sérieusement. 
Mon entreprise de logiciels fournissait traitements de 
texte et bases de données aux caisses populaires, aux 
ministères et aux entreprises. Tout cela intéressait la 
Fédération de l’informatique du Québec (FIQ). 
 Pour lire au Festival à 17 h, je devais me rendre  
à Trois-Rivières en une heure. Malgré la circulation déjà 
dense. Et un peu de pluie. J’imagine que je roulais à  
140 à l’heure. J’ai été intercepté par une voiture de police. 
J’ai expliqué mon « cas » aux policiers. Ils m’ont cru  
(un poète, informaticien et homme d’affaires – trois 
personnes en une, ça ne s’invente pas) et ils m’ont escorté, 
sirènes et gyrophares à l’appui, jusqu’à l’hôtel Gouverneur 
de Trois-Rivières, où je devais monter dans une navette. 
Si vous aviez vu la tête des poètes (en général, très sérieux 
universitaires ou jeunes professeurs de cégep délinquants) 
quand le type de la BMW est arrivé en grande pompe, est 
sorti de sa voiture en veston-cravate, est allé remercier les 
policiers puis s’est confortablement installé dans la petite 
navette aux côtés des autres poètes… Cette anecdote est 
à l’image de mon existence… Le bonheur de rencontrer 
les bonnes personnes au bon moment. 
 Plus tard, j’y suis retourné. D’une manière moins 
spectaculaire, évidemment. Plusieurs fois. Et puis, un jour, 
alors que je revenais de Québec (ou de Rimouski), durant 
une escale pipi-café au Morgane, j’ai reçu un appel de 
Gaston Bellemare, le président du FIPTR : « J’espère que 
tu es libre pour 10 jours à l’automne ! » Je ne savais pas trop 
quoi répondre. Devant mon hésitation, Gaston enchaîna : 
« Parce que tu as gagné le Grand Prix. » J’ignorais (ou j’avais 
oublié) que Les Herbes rouges avaient envoyé mon recueil 
Le livre des plages pour les prix du Festival.

Jouer avec des couteaux : 
entretien avec
 
Louis-Philippe Hébert
Auteur phare du  FIPTR

Par Ariane Gélinas

Éditeur à La Grenouillère, Louis-Philippe 
Hébert a été entre autres libraire,  

producteur de logiciels, assistant à la 
caméra, chargé de cours, propriétaire 
d’une galerie d'objets de collection… 
Entretien avec un auteur aux œuvres 

protéiformes et au parcours étonnant.
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unit malgré tout : « lorsqu’il se sait écouté il se tait / c’est 
pourquoi je fais semblant de rien / ne sachant où déposer / 
cette lumière qui m’encombre ». Puis, nous découvrons 
une peur terrible de la perte chez la mère. Celle-ci craint 
le pire devant la témérité de l’enfant, constatant son goût 
pour une liberté qu’il explore, avec tous les risques que 
cela comporte : « j’ai beau le prévenir […] il finit toujours 
par braver les souffleuses ». Et c’est peut-être là que se joue 
l’essentiel du recueil, dans ce difficile apprentissage de la 
coupure, cet inlassable détachement nécessaire des êtres 
et des choses qui vivent leur vie propre hors de nous.
 Le tendon et l’os est de ces livres qui saisissent,  
et dont la résonnance nous hante longtemps. Anne-Marie 
Desmeules fait partie de ces poètes qui nous secouent, 
dont les mots portent des coups précis, parfois durs, et 
réveillent des vérités inavouables. Certaines des images 
sont même trop fortes pour strictement cadrer dans  
le propos du livre, le dépassent largement, mais c’est 
peut-être justement ça, la poésie : « À trop craindre la 
morsure / on lésine sur le sel / et l’encre perd son goût ».

 

Marie-Ève Charron, Marie-Josée Lafortune 
et Thérèse St-Gelais (dir.)
Archi-féministes ! Art contemporain,  
théories féministes
Montréal, OPTICA, centre d’art contemporain, 2019, 160 p.

Précis de féminismes
Sébastien Dulude

Il y a de l’élan et, manifestement, du plaisir dans ce projet 
qui est passé d’exposition (OPTICA, 2011-2012) à livre.  
En soi, un tel prolongement n’est pas rare, mais l’énergie 
qui anime ses instigatrices, dont rend formidablement 
compte l’ouvrage, s’avère contagieuse, galvanisante.
 Les trois directrices de la publication sont bien 
connues : Charron au Devoir, Lafortune chez OPTICA  
et St-Gelais en histoire de l’art à l’Université du Québec  
à Montréal (UQAM). Leur essai hybride et bilingue 

Anne-Marie Desmeules
Le tendon et l’os
Montréal, L’Hexagone, 2019, 80 p.

Cette lumière qui encombre
Mathieu Simoneau

Anne-Marie Desmeules a fait paraître, en 2017, un premier 
recueil de poésie intitulé Cette personne très laide qui 
s’endort dans mes bras. Deux ans après cette œuvre 
puissante et singulière, elle revient à la charge avec  
Le tendon et l’os, un livre mordant, souvent ironique, qui 
aborde la maternité en ce qu’elle a de plus tragique, mais 
aussi de plus mystérieux. Les poèmes, écrits sur un mode 
en partie narratif, dépeignent la réalité quotidienne d’une 
mère et de son enfant, liés comme « le tendon et l’os », 
avec « des filaments [qui les] relient [et qui] entravent 
[leurs] mouvements ».
 Tout semble commencer par une trahison, 
héritage lourd venu des générations passées, porté au 
cou comme une pierre, nous dit le recueil, tant par la 
mère que par l’enfant qui, lui, « jongle avec la sienne ».  
La mère, peut-être par envie, ou par maladresse, s’en 
prend constamment à cette pureté naïve de l’enfant, 
qu’elle tente de briser : « la croûte qui se rompt / l’odeur 
du pain frais / les doigts dans la mie / jusqu’à ce qu’il 
pleure / qu’il échappe quelque chose / qu’elle se casse ».
 Ce motif récurrent de la brisure traverse d’ailleurs 
le recueil, du moins dans sa première moitié. Le ventre  
y est « occupé, puis fendu », les eaux y sont rompues, la  
« scission » y est « matière première ». Pourtant, la « peur 
de fendre » domine les deux protagonistes, une peur qui 
vient de loin, transmise par on ne sait quelle suite d’ancêtres 
terrorisés que l’enfant convoque la nuit, murmurant des 
histoires « en langue d’oïl », recréant « l’horreur dans 
l’espace des catalognes ».
 L’autre moitié du livre, pour sa part, est empreinte 
d’une tendresse certes inconfortable, malhabile, mais  
qui témoigne d’une complicité profonde entre la mère  
et l’enfant, une complicité qui tient à cette fusion qui les 

 Le titre en témoigne : Dumais semble être allée  
au bout d’elle-même dans son projet d’écriture. Toutefois, 
plusieurs configurations de la pensée agacent dans la 
traversée des Grandes fatigues. Le recueil aurait gagné à 
être resserré et les poèmes, réorganisés, afin d’uniformiser 
les intentions d’écriture. La répétition, souvent injustifiée, 
amenuise le propos et lui retire de sa profondeur plutôt 
que d’avoir un effet expansif sur la fatigue. Comme une 
prophétie – ou est-ce pour se dédouaner ? –, l’auteure 
écrit : « Moulue par mes projets et / rompue par mes élans / 
j’affaiblis mes ouvrages. » Malgré ces écueils, force est de 
reconnaître qu’elle se surpasse en densité et en finesse 
dans le style, tout comme elle reste fidèle à ses amours 
premiers. Celle qui s’offre à la fatigue retrouve ainsi ses 
compagnons de route, les philosophes Pessoa et Cioran, 
avec qui elle ouvre une longue discussion à laquelle se 
joignent Kierkegaard, Ernaux, Ivanovitch, Arcand, 
Hustvedt, Dufourmantelle et d’autres encore. 
 Dans la dernière partie du recueil, Échos, l’auteure 
révèle l’itinéraire de ses pensées : ce qu’elle aurait répondu 
devant un tableau, un film, une ligne, une idée artistique 
ou philosophique. Cette section ouvre la proposition, 
faisant dialoguer la poésie avec la philosophie, le cinéma, 
la musique, rameutant toutes formes d’art autour de la 
littérature. Humblement, sans faire montre d’une érudition 
pourtant évidente, Dumais révèle son univers créatif. 
Certains diront que c’est là un manque de confiance  
que de guider à outrance le lecteur, d’autres verront  
une façon de prolonger le texte. 
 Avec Les grandes fatigues, Isabelle Dumais signe 
une ode à la contemplation, à ce qui surgit de manière 
fulgurante dans la lenteur.
 Je prends soin d’un monde baroque / un univers 
déployé dans mes paumes / ce que j’accomplis avec 
minutie on ne le voit pas. // Petites choses blêmes gâtées 
par les lumières / soigneusement les répare et les 
repeins. // Disjointe des soleils j’obtiens / un assortiment 
de planètes épuisées.

Isabelle Dumais
Les grandes fatigues
Montréal, Éditions du Noroît, 2019, 184 p.

Une fatigue à soi
Vanessa Bell

Ma tête trépide sous des cortèges / un peu broyée / je ne 
sais pas toujours répondre / j’adopte des élans mime des 
marches / copie des jeux pour joindre / sans quitter mes 
propres fièvres. // Cela fait beaucoup.
 Si l’appel à la lenteur traverse son œuvre tant littéraire 
que picturale, Isabelle Dumais poursuit, à l’évidence, 
cette recherche avec son troisième recueil paru en mars 
dernier aux Éditions du Noroît. Ici, le temps n’arrache plus 
la volonté déjà abandonnée, il caresse. Non pas en rupture, 
mais plutôt en paix avec certains thèmes présents dans 
les publications précédentes, l’auteure s’éloigne de 
plusieurs formes de violence pour épouser l’intelligence, 
mettre en lumière la sagesse modestement inscrite en 
filigrane de ses écrits. 
 Ne tente-t-elle pas de créer un mythe plus grand 
que la fatigue ? D’encadrer son récit, par ce territoire de 
grâce que forme le doublé Danse de pierres I et Danse 
de pierres II, en ouverture et en conclusion du recueil ?
 Séparé en 12 parties regrettablement inégales,  
Les grandes fatigues marche sans conteste dans l’ombre 
de l’ambitieux Les adieux de René Lapierre (Les Herbes 
rouges, 2017). Bien que la forme diffère, on reconnaît des 
échos de la bienveillance, de la philosophie, de l’amour 
entier et désarmé qui se trouvent au cœur du recueil de 
Lapierre. Comme si les deux poètes avaient emprunté  
les mêmes voies d’écriture.

À livre ouvert



Virginie Jourdain (dir.)
Ressources humaines / Human Resources
Metz, 49 Nord 6 Est – Fonds régional d’art contemporain 
de Lorraine, 2018, 76 p. 

Le travail de l’art
Emmanuelle Choquette

La publication collective Ressources humaines ouvre un 
espace de réflexion dans le prolongement de l’exposition 
du même titre tenue du 17 juin 2017 au 28 janvier 2018  
au 49 Nord 6 Est – FRAC Lorraine, à Metz, en France. 
Commissariée par Virginie Jourdain, celle-ci « remettait en 
question l’approche traditionnelle des ressources humaines, 
ses critères d’évaluation et ses normes1 ». Dans cet ouvrage 
se déployant comme un objet autonome, quelques images 
documentent l’exposition et accompagnent une série de 
textes qui sondent le travail en art, sa valeur et la tyrannie 
de ses modèles. 
 Dans ce projet, comme dans sa pratique en général, 
Virginie Jourdain développe une posture caractéristique 
du travail en art contemporain : elle joue plusieurs rôles à la 
fois – éditrice, commissaire, artiste, travailleuse culturelle –, 
autant de fonctions qui servent l’écologie du milieu, mais 
dont les implications demeurent souvent invisibles. Dans 
cet esprit, elle donne voix à des autrices et auteurs dont les 
contributions offrent des perspectives qui déboulonnent 
le mythe de l’artiste en tant que figure romancée de la  
« passion déchaînée ou du dévouement primordial2 ».  
Les textes contextualisent ainsi le travail de l’art dans ses 
dimensions politiques et en valorisent les différents aspects, 
tangibles ou non. Surtout, ils font voir la nécessité de le 
respecter pour ce qu’il est, un labeur qui s’accomplit dans 
une précarité constante et un équilibre toujours incertain. 
 Les deux récits de Peggy Pierrot et d’Élodie Petit 
en début d’ouvrage incarnent un quotidien parfois grinçant 
et poussent à réfléchir sur les effets de l’inégalité des 
privilèges dans le cheminement des artistes. Ces textes 

l’hameçonnage se méprennent en croyant l’avoir finalement 
identifiée. Tout bascule pour notre antihéroïne, dont la 
vie devient un film de série B d’une violence perverse. 
 Pour porter cette prometteuse intrigue, Guy-Béland 
multiplie avec talent les atmosphères à la fois pitoyables 
et glauques. D’ailleurs, l’auteur n’économise pas les clins 
d’œil à des œuvres cinématographiques et télévisuelles 
avec lesquelles le roman partage des affinités stylistiques : 
8 mm, American Horror Story, Clockwork Orange.  
En revanche, on pourra lui reprocher la surabondance  
de références culturelles tout au long du roman, qui donne 
l’impression d’un étalage de connaissances plutôt que d’un 
moyen efficace de camper la réalité des personnages.
 En contrepartie, la narration laisse entendre avec 
justesse la voix des personnages. De fait, le recours au 
franglais et aux marques d’oralité est bien maîtrisé et 
l’équilibre entre l’authenticité de ce niveau de langue  
et la lisibilité se maintient habilement : « C’était dans le 
temps que tout le monde se loguait sur CaraMail pis ICQ, 
dévoilait son supposé ASL, pis chattait avec n’importe 
qui, d’un peu n’importe quoi. » Certains jugeront que la 
substitution du classique « je » de narration par le « on » 
et le « nous » alourdit la lecture. Néanmoins, ce choix se 
justifie par la duplicité de la narratrice qui, en plus de 
partager son prénom avec « Voleuse-De-Notre-Nom », 
prend l’identité d’emprunt de Julie Barbe-Hallée durant 
sa cavale américaine. 
 Somme toute, Vos voix ne nous atteindront plus 
reconduit un défaut assez commun aux premiers romans, 
soit celui de vouloir trop en faire, sans concession. 
Heureusement, le résultat séduit par son humour noir et 
son point de vue acéré sur les dérives de notre époque.
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 On découvrira donc avec Archi-féministes ! – archi- 
pour « grand » et « multiple », bien entendu, mais aussi 
pour arkheion, qui donne archive – un éventail captivant 
d’œuvres (dont deux inédites) et d’analyses accessibles, 
au sein d’un ouvrage soigneusement conçu par l’Atelier 
Pastille Rose. Seul bémol à ce chapitre, on aurait pu 
souhaiter plus de pages en couleurs. Mais ne boudons 
pas notre plaisir !

Julien Guy-Béland
Vos voix ne nous atteindront plus
Montréal, Héliotrope, 2019, 198 p.

Je est plusieurs autres
Kristina Monfette Fortin

Depuis plus de 10 ans, la maison d’édition Héliotrope 
surprend par l’éclectisme de ses publications. Au grand 
bonheur des lecteurs avides de récits singuliers, elle 
accueille au sein de son catalogue des romans audacieux 
qui dénotent un fort intérêt pour l’expérimentation. Parmi 
eux figure Vos voix ne nous atteindront plus de Julien 
Guy-Béland.
 Dans ce premier roman qui explore la question  
de l’identité à l’ère numérique, Guy-Béland met en scène 
des personnages dépossédés de leur individualité, 
étrangement désignés par des surnoms tels que « Quelqu’un 
qu’on pense parfois pouvoir aimer », « Bien-aimé » ou  
« L’interprète ». La narratrice, dont le prénom demeure un 
mystère jusqu’à la fin, mène une existence désenchantée 
qu’elle meuble d’alcool, de balades dans Hochelaga et 
d’une relation malsaine. Ce quotidien sans relief pourrait 
continuer à s’engluer tranquillement si la jeune femme 
n’avait la malchance de partager son prénom atypique 
avec une hackeuse, la « Voleuse-De-Notre-Nom », qui 
débusquait jadis les pédophiles sur le Web. Autant les 
alliés que les ennemis de cette célèbre spécialiste de 

développe, à partir d’un corpus d’art visuel restreint mais 
complémentaire, un propos centré sur les « modèles 
d’actions féministes », cela par des contributions stimulantes 
« reprenant des modèles théoriques féministes [qui] 
relèvent également des études culturelles, décoloniales 
et queers », peut-on lire dans l’introduction de l’ouvrage. 
 L’ensemble embrasse le féminisme dans une  
pluralité de manifestations artistiques et intellectuelles se  
déclinant autour de l’idée d’activisme et de mobilisation  
qui s’exprime à travers l’art des femmes au Canada.  
Dans les deux premiers textes, « Archiver le corps » et  
« Performer l’archive », expressions qui désignaient les 
axes de l’exposition, le trio de commissaires s’affaire à 
explorer le performatif de l’identité butlerien (concept tiré 
du classique Défaire le genre, dans lequel la philosophe 
Judith Butler montre que le genre est une construction 
performée de manière acquise et structurée par le 
discours patriarcal) et l’agentivité (autre notion utilisée 
par Butler) à l’œuvre dans les réalisations de plusieurs  
des artistes réunies. L’exploration du devenir-soi donne 
souvent lieu à l’expression d’un « nomadisme identitaire ». 
Celui-ci est très en évidence, par exemple, dans le travail 
de l’artiste autochtone Rebecca Belmore (admirablement 
synthétisé par Wanda Nanibush), qui expose bien la 
complexité des nuances identitaires qui caractérise les 
individus et les membres d’une communauté : « I don’t 
call myself a feminist (identity statement), because 
Indigenous people have spent generations being named 
by others and I want control over my own naming. »
 Certaines œuvres témoignent de la question 
fuyante, informe et fallacieuse du genre ou de celle, 
criante, de l’oppression et de la domination (on pense 
notamment au travail d’artistes noires exploré par Rinaldo 
Walcott et à l’art queer analysé par Philippe Dumaine). 
Or, de manière encore plus intéressante peut-être, parce 
qu’oblique, le féminisme de certaines opère par une 
logique de transposition, à travers les prismes de l’absence 
ou de la subversion. C’est ainsi que l’œuvre d’Emmanuelle 
Léonard, qui se penche sur la fermeture de l’usine GM de 
Sainte-Thérèse tout en faisant réfléchir à la transformation 
et à l’obsolescence accélérée de certains domaines 
d’emploi, entre autres dans les industries, rappelle l’absence 
des femmes de ces milieux traditionnellement masculins. 
Elle donne aussi voix à des personnes aujourd’hui âgées, 
à même de témoigner de leur propre disparition. 
 Il se crée parfois dans le regard extérieur des 
commissaires un point de vue féministe sur les œuvres  
et leurs regroupements, et c’est en cela que l’ouvrage 
brille de pertinence : en optant pour des perspectives 
périphériques sur l’art des femmes, on évite de déclasser 
des pratiques moins frontalement militantes, mais dont 
l’existence recoupe certaines avancées féministes. Ces 
croisements « se sont toutefois affirmés, [aux] yeux [des] 
commissaires, comme archives d’une pensée politique 
en devenir ».
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de comparer mon exemplaire avec un autre, j’ai visité deux 
libraires qui, malheureusement, n’avaient plus le titre en 
stock. Et puis, j’ai préféré conserver le mystère. Votre livre 
comportera-t-il ces deux interventions poétiques colorées ?
 J’enlève mes écouteurs et termine l’écriture de ce 
compte rendu en ne sachant toujours pas si les clarinettes 
ont un escalier de secours, mais en étant certain que  
Je est un hôte en est un. Un escalier de secours pour 
échapper à l’absurdité et à la fragilité de la vie.
 En complément, je vous invite à lire l’excellent 
article écrit par Francis Desharnais dans le numéro 113 de 
la revue Les Libraires. On peut y voir les lieux de création 
et les carnets de l’artiste.

 Sous la couverture souple, sans rabats, aux teintes 
de vert, l’intérieur noir et blanc au format 7 ½× 9 ½ pouces 
donne l’espace nécessaire pour que les nombreux arbres 
fantasmagoriques de Lepage se déploient librement. 
Bien que ce livre imprimé à Montréal soit monochrome, 
les pages 51 et 70 de mon exemplaire semblent avoir été 
partiellement « colorisées ». Sur la première, des hommes 
volants, insectes ou oiseaux, sont ornés de taches roses, 
rouges, orangées, jaunes, bleues et vertes. Dix-neuf pages 
plus tard, un arbre aux branches humaines est coiffé de 
feuilles vertes donnant l’impression d’être estampillées. 
Puis, plus rien. Aucune autre intervention de couleur. Afin 

Robert Marcel Lepage
Je est un hôte
Montréal, La mauvaise tête, 2018, 204 p.

Autoportrait sur l’île de l’avant-dernière-fois
François Désaulniers

Parmi mes coups de cœur en musique actuelle, notamment 
au sein de la bande de joyeux expérimentateurs de 
l’étiquette Ambiances Magnétiques, le compositeur  
et improvisateur Robert Marcel Lepage tient une place 
de choix. Au début des années 2000, je suis tombé sur  
un de ses albums en flânant chez un disquaire de la rue 
Saint-Denis. Sur la pochette, un titre intrigant et un 
autoportrait de l’artiste dessiné à la plume : Les clarinettes 
ont-elles un escalier de secours ? Ce fut mon premier 
contact avec le travail musical et visuel de l’auteur de  
Je est un hôte.
 Dans son récent journal de bord fabulé, Robert 
Marcel Lepage nous emmène sur son banc de parc 
préféré, là où il a rempli les carnets de dessins à l’origine 
de ce livre. Le style de l’artiste, simple et direct, proche 
de l’esquisse, donne un accès privilégié à ses états d’âme. 
Ses réflexions philosophiques sur la vie de créateur ainsi 
que sur la maladie qui l’a frappé prennent forme autour 
de lui. Corps enracinés, têtes siamoises, monstres, doubles 
malades ou doubles volants, les éléments symboliques et 
surréalistes s’enchevêtrent au fil de sa pensée, se fondant 
avec le décor. Lepage cherche un sens à son épreuve, 
entre humour et gravité, avec l’aide des Bachelard, Bergson, 
Cicéron, Heidegger, Lao-tseu, Leibniz, Marc-Aurèle, 
Nietzsche et autres : « Est-ce que je suis dans ma chambre 
en train de méditer ? Ou est-ce que je suis dans l’idée que 
je suis dans ma chambre en train de méditer ? Ou est-ce 
que je suis dans le dessin de l’idée que je suis en train de 
méditer dans ma chambre ? »

témoignent de points de vue ancrés dans la réalité de  
la production et de la diffusion de l’art contemporain. 
Bien au-delà d’une collection de constats, cette publication 
s’appréhende comme un plaidoyer pour la mise en action 
et pour le dépassement des discours circulaires. Elle situe 
les enjeux sociaux et politiques du travail artistique, 
réclamant une prise de responsabilité à l’égard de la 
modification des systèmes à partir de l’intérieur.
 Les essais signés par Amber Berson, Sam Bourcier, 
Jaclyn Bruneau, Émilie Renard et Pablo Rodriguez abordent 
des angles variés. Ils sont traversés de questionnements 
sur le devenir du militantisme face à l’incroyable capacité 
du néolibéralisme à récupérer, à privatiser et même à mettre 
en marché les revendications d’autodétermination et 
d’amélioration des conditions pour les travailleurs de l’art. 
 Souvent élaborées à partir d’expériences vécues, 
les contributions à la publication ont en commun d’appeler 
à s’extraire du cadre dominant, pour « reconnaître la 
légitimité de toutes les voix3 ». Ressources humaines trace 
les contours de ce qu’implique une telle prise de position, 
c’est-à-dire une sincère mise en pratique de principes 
nous éloignant du modèle capitaliste ambiant; la véritable 
valorisation du travail sensible et partagé conduit 
nécessairement à briser le rythme effréné associé  
à l’efficacité et à la productivité.

1. Fanny Gonella, « Avant-propos », p. 13. 

2. Pablo Rodriguez, « L’artiste-entrepreneur : le seul horizon  
qu’il nous reste ? », p. 35.

3. Amber Berson, « Personne n’est illégal », p. 52.
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DANS UN LIVRE GRAND FORMAT SUPERBEMENT ILLUSTRÉ, COMPRENANT 
À LA FOIS DES ŒUVRES DES FEMMES ARTISTES ET DES PORTRAITS 
D'ELLES PEINTS PAR L'ARTISTE CONTEMPORAINE MÉLANIE LEFEBVRE, 
L'AUTRICE LILIANE BLANC évoque la vie difficile et souvent tourmentée 
de ces femmes qui, à une époque où cela n'était pas permis, ont réussi 
à oser, créer et vivre leur art et leur liberté souvent au péril justement 
de leur vie et au prix de leur... liberté.
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Je ne peux m’imaginer sans ma maison
Le seul endroit où je ne suis pas en représentation
Mon décor l’est suffisamment
Pour que je m’y promène incognito
À l’abri du miroir des autres
Qui me prêtent des masques
Que je déchire avec dextérité chez moi
Notre foyer est notre signature
Certains comme moi le préfèrent surchargé
Multipliant les coups d’œil les perspectives
Qui se métamorphosent le soir
À l’aide de lampes dûment choisies
D’autres l’aiment zen dépouillé
Car l’excès les énerve
Le plus célèbre représentant de ce style
Est Diogène et son fameux tonneau

Jean-Paul Daoust
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