Document generated on 11/29/2020 5:34 a.m.

Cahiers franco-canadiens de l'Ouest

Poèmes
Paul Brochu
Volume 23, Number 1-2, 2011
URI: https://id.erudit.org/iderudit/1017260ar
DOI: https://doi.org/10.7202/1017260ar
See table of contents

Publisher(s)
Presses universitaires de Saint-Boniface (PUSB)

ISSN
0843-9559 (print)
1916-7792 (digital)

Explore this journal

Cite this document
Brochu, P. (2011). Poèmes. Cahiers franco-canadiens de l'Ouest, 23 (1-2),
119–122. https://doi.org/10.7202/1017260ar

Tous droits réservés © Centre d’études franco-canadiennes de l’Ouest (CEFCO)
et Presses universitaires de Saint-Boniface (PUSB), 2013

This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

cahiers franco-canadiens de l’ouest
vol. 23, nos 1-2, 2011, p. 119-122

Ces nuits où ton souffle visite
mes songes d’éternité
Le passage clos regagne
le sentier de nos mains
l’écho de ton regard
la densité de l’eau
Silence: Une étoile naît
dans les profondeurs océanes
de l’inaccessible
Paul Brochu
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	I
Chemin: Escale
Les pas d’hier
en signature de souvenance
Un mot lu
comme une trace effacée
Mains re-jointes: Bleu
	II
Parcourir les contours de la finitude
jusqu’aux limites de la chair
et t’entendre encore
Paul Brochu
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Reprendre en main sa charge
son destin, sans douceur
Suer sous le joug
et devancer le sort
Échapper à la mort
au ras de cette terre écumante
Par les mots ailés
et pleurer les amis
Paul Brochu
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Souffle du songe et châteaux d’or
dans mon secret au cœur caché
Tu es ma solitude
mon absence habitée
Paul Brochu
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