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Quelques lignes

Encore quelques lignes qui ne diront rien de plus
que ces paroles perdues dans les marges du passé
encore quelques lignes qui se brisent sur nos rochers
fiers et secrets quand la marée monte dans la gorge
et s'apaise parfois au pied de nos brûlants désirs
encore une ligne pour vous dire que tout n'est pas perdu
tant que la main glisse sur la feuille étale
ou repliée dans ses plus blanches nervures
cent lignes et traits de ce sismographe affolé
annonçant pour demain les tremblements de cœur
mais rien ne bouge encore sur la page tournée
quelques derniers signes viennent d'apparaître
abandonnés sur le seuil par la mer retirée
pleins cercles et carrés vides sur un losange inattendu
la grille se referme à jamais sur les sentiers
qui révèlent une nature nouvelle à perte de vue.

Roland Giguère
avril 1993
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Soir bleu
Vertige
Coassement du vent
Oui c'est ainsi que j'aime
À me retrouver
Dans mon temps suspendu
Dans mon abri d'écorce
Quand ceux d'en bas se taisent
Et que leur guerre
Est finie pour la nuit
Je:cherche quelque chose
De neuf

Louis Pierre Bougie
Geneviève Letarte
Soir bleu
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L'irréalité de ce que Von regarde
Donne réalité au regard *
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Texte par Daniel LeBlond, * Extrait du poème «Blanco» de Octavio Paz

LES VERSANTS
DU REGARD
poèmes : Serge Meurant
dessins : Pierre Hébert

Ne dévisage pas
celui qui tombé
se relève
son tremblement
si rude
son regard tuméfié
ne l'affronte
par pitié
pour l'homme

Le corps muqueuse
partout
s'est répandu
odeur de poisson
gris
l'air bourré
de poudre
palpite à peine
outre noire
pour assouvir
en vain
la bouche broussailleuse

mais que ta parole
même aveugle
soit main offerte
traversée de lumière
feuillage de printemps
filet d'eau mince

S'embaumer
en cette exacte
position
où le frôlement
des corps
encore
à peine
accouplés
parfaitement s'ap;

iSS^L
BfflBs^ ' *

^r^^m^r

L'antichambre
[ci exposé nu
:ïxténué
:somme décembre
sans un regard
séparé de soi
chacun attend
coagule
l'oeil
ide l'ombre
i

Quel enfer
et la toison
poisseuse
saignant à terre.

*«^*^A. U
Demeure seul
à présent
avec le rameau
desséché
et la langue
comme viande
au crochet

^WÊn^z^^^i

Sri^y'mY
vi

^•Ti)'?^

l'aveuglement
les révèle

H

sache ses mains
de cachexie
dans le gouffre

Battement sur la rive
des branchies blanches
d'hiver exténué
d'amour rompu
dans l'herbe amère
la lance et le dragon

Saisir, ramener
contre soi
ce peu de fraîcheur
floconneuse
éparse
avec le râteau
des doigts
la porter aux lèvres
la goûter
en sa fadeur forte

ichacun
iîn hâte
1bouche ses trous

volètent leurs cendres
moineaux morts
minuscules éployés
en poumon d'air obscur

LES PORTES
Les portes
m'ont appris
le piétinement
je les touche
dans mon sommeil
épais
clôture obscure
d'un élan
que bélier bat
ouverture
feinte
d'un décor

que le délire
peint
et le judas regarde
ne cesse
de fixer
mon regard égaré
comme vagabond
sur le seuil
divague
vante épingles
et clous
l'attirail mince
des errants

Leur regard
n'est pas né
l'occupation
des jours
les sangle
en file
ils défont
les fils
qui les précèdent
vont à l'abîme
sans rien
d'humain

Prosternée
insupportablement
soumise

sinon l'aveuglement
obstiné des mains
vers l'absence
d'un sein
les hommes
mes compagnons

Soulevée
cette foule
encore obscurcie
la nuit l'abandonne
trempée
vague de feuilles
s'ourle
de lumière vague
c'est l'anonyme
visage
que tu attends
la réponse
presqu'inaudible
soudain se prononce
avec l'impulsivité
des montagnes
à l'origine

jetée
aux genoux
fourbes
de ceux-là
que satiété châtre
la nomade
d'une supplique
tracée
de main illettrée
menace
fulgurante
de cet excès
d'humanité
-le malheur
du mondela guenille
d'enfant
gît
entre ses genoux
cette double
figure
qui mime mort violente
te happe
d'un terrible tremblement
te secoue
sans autre clarté
que les larmes

Seul un tronc
très humain
soutient la sébille
la face
sans cri
parmi la foule
aux pieds marqués
feulant rapides
ou lents
feuilles abîmes
forces vertes
venteuses
humanité des pieds
touchant terre
en leur humilité
émouvant équilibre
de ce qui va
et son chemin futur

Il parle d'un lieu
très exigu
qu'un copeau
de lumière
illumine
ses mains
souvent
abandonnées
concentrent
la chaleur
assis sur l'unique
chaise fragile
il capte du dehors
l'immensité mouvante.
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APRÈS LA NUIT
LA ROUTE
LES ARBRES
ET AU-DELÀ

K

QUEL OBSTACLE
LARGEMENT APPOSÉ
POUR NOUS SEULS
LE FROID REVIENT
DÉLOGE
AU CARREFOUR OFFERT

CES CONDITIONS
TU TE RAPPROCHES UN PEU
P U I S OUBLIANT LES AUTRES BRUITS
TU VAS À CELUI-LA
LES LONGUES PLANCHES GRISES
DU MUR DE L'ANCIEN BÂTIMENT
QUELQUES-UNES DÉCLOUÉES
BATTENT AU VENT
NE VONT-ELLES PAS TOMBER?
PAS TOUT DE SUITE

IHBTJ

^NaV—

A U FOND
LES ARBRES DIFFICILES
LE VENT AUJOURD'HUI
CE QU'IL N'A PAS RASSEMBLÉ
C'EST À QUELLE DISTANCE?
ON SE FROTTE LES r E U Î
LES CHAMPS LOIN
NE SONT PAS INUTILES
AUTRE CHOSE EST P R I S
AUX MAINS OUVERTES

L'ARBRE
N'EST PAS AU COURANT
MAIS CHAQUE FEUILLE
EST UN MUR
L I É AU VENT
QUI TOUT A L'HEURE VIENDRA
MOBILE DONC
PAS TRÈS GRAND
MAIS UN MUR
QUAND MÊME

-d*1
BwErC

L'OEIL
ON LUI LAISSE
LE DÉTAIL ENVAHI
CE Q U ' I L FAUT
A L'ÉTAPE QUI SUIT
DANS LA FORÊT
f'I
PLUS LONGUE QUE LARGE
C'EST Q U ' I L SE RATTRAPE
X UN ENDROIT
DANS LA FORÊT
LES ARBRES ÔTÉS
JBOÎ&.TÎNE MAISON

DE BOIS GRIS
ÇA NE VA PAS
POUR UNE AUTRE RAISON
BRUSQUEMENT
LA MAISON TOMBE
LE CHEMIN PART

SANS ATTENDRE
SUR LE RAMEAU GRÊLE

LA LUMIERE BATIT
Is déplient leurs manteaux, ils étendent leurs cascades, ils dévoilent leurs profondeurs,
transparence polie au feu - - les biens. Plumes de colère ou quartiers de joie, éblouissements,
décisions imprévues, toujours précises et coupantes, les verts — ils amassent les suc s, avant de
le c lier, ils mâchenl bien leur cri, froid et qui scintille dans leur épaisseur. Innombrables,
gradués, implacables, en estafilades précises, en clairons impavides les gris se traient un
chemin. Les roses et la flamme en sont limitrophes. Sur leurs épaules pose la géométrie de
l'incendie. Immunisés contre le feu, immunisés contre la forêt,
les gris sont des épines dorsales, des colonnes, du mercure.
•
La demi-lune brille dans l'angle. Ce n'est déjà plus un joyau, mais
un fruit mûrissant au soleil intérieur. La demi-lune est irradiation,
matrice de mère de tous, de femme de chacun, coquillage rose
qui chante abandonné sur une plage, aigle nocturne. Et en bas,
auprès de la guitare qui parle seule, du poignard en cristal de
r o c h e , de la p l u m e de c o l i b r i et de m o n t r e q u i se r o n g e
inlassablement les entrailles, auprès des objets qui viennent de
naître et de ceux qui sont sur la table depuis le Commencement,
brillent la tranche de pastèque, le mamey incandescent, le morceau
de f e u . Le d e m i - f r u i t est u n e d e m i - l u n e m û r i s s a n t au
soleil d'un regard de femme.
Equidistants du fruit de la lune et des fruits solaires, suspendus entre
des mondes ennemis qui pactisent dans ce peu de matière élue,
nous entrevoyons notre portion de totalité.

OCTAVIO PAZ (Extrait du poème Etre naturel).

Les yeux voient, les mains touchent
Ici, il suffit de peu de choses:
d'une ligue sauvage, épineuse planète cor.
de ligues encapuchonnées,
de raisin à goût de résurrection,
de clovisses, virginités farouches,
de sel, de fromage, de vin, de pain solaire.
Du haut de son hàle une fille de l'île me rc
svelte cathédrale vêtue de lumière.
Tours de sel, sur les pins verts de la lisière,
les voiles blanches des barques surgissent.
La lumière bâtit des temples sur la mer.
O C T A V I O PAZ (Extrait du poème H y m n e p a r m i les ruines).

DES TEMPLES SUR LA MER

-ft
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PATRICIO PARDO
30cm \ 20 cm

2. Sans titre, acrylique

•

la femme emménage dans un minuscule trois et demi avec son fils il y aura une chambre pour toi dit-elle,
et une-chambre pour moi qui'sera aussi le salon nous y vivrons comme en hollande dans les pays où les hommes
et les femmes forment encore des familles et s'empilentles unssur les autres quand tu voudras écouter la télévision
• tu viendras dans ma chambre nous n'aurons ni toi ni moi une autre vie en dehors de toi et moi personne ne
•• viendr*''bartager mon lit que j'aurai1 recouvert de grands coussins pour qu'il ressemble à un sofa les grands yeux
bleus de l'enfant de dix ans avalent les mots de sa mère quand on lui demande où il habite il répond
j'habite au paradis

m

•

• ta jeune fille arrive à l'hôpital les lèvres déchirées le bas-ventrej&carlaté et gonflé le médecin dit qu'elle doit:
pre&dte^es antibiotiques et *a4ea«i"ses-activités il pense^jue son sexe n'est pas une autoroute ni un débarcadère
mais il ,œ lé dit pas Û dit seulement qu'elle doit rester à l'hôpital parce que l'infection § 'est répandue aux tissus
voisins la jeune fille enfoncée dans l'oreiller blanc attend que le téléphone sonne quand elle répond et que
c'est LUI sa voix grimpe de deux "octaves et palpite comme le ventre d'une chatte au .soleil elle dit qu'avant
les hommes qui l'approchaient étaient protecteurs et pitoyables que maintenant elle a trouvé le frère-s«éur-desop-âme parfois'elle délire elle a peur de vieillir toute seule elle tremble pendant des-heures parfois eUe s'endort
121
mais ce n'est pas elle c'est quelqu'un d'autre sa douleur sa douleur sa douleur ne s'endort pas •

A

tu es étendu près
de moi et tu dis que
tu'mânqUës d'air que" je
t'empêche de respirer
je m'écarte et je jure
que si jamais ta main
revient chercher ma
hanche jamais plus
je. né te "demanderai- lftà
ni de me parler ni de
me dire à quoi tu penses
ni de prendre sôiq.
de moi ni de me *
rassuref chaque soir
je jure d'être raisonnable
et généreuse chaque
matin le miracle
n'esrpas arrivé

UN JOUR QUELQUE CHC$B DE VISQUEUX EST iSORfj,DE L'OCÉAN
EN JIAMPANT C'EST AINSI" QUE N u b s AVONS COLONISÉ ET PRIS
POSSESSION DE LA TERRE POURTANT NOUS NOUS RÉVEILLONS
DE CHAQUE NUIT LES TAtfPIÈRES COLLÉES DE MUCUS
INCAPABLES DE MARCHER JUSQU'AU, SOIR SANS TRÉBUCHER
»

• ^ * ? & Ê È » M ™ r ' * ! L \ ! . °*tf i '

E

XALTEE à la proue de l'aube, Vénus

va bientôt pâlir, l'aurore d'un trait monte
comme le rouge du plaisir aux joues,
et cet émoi par l'or tendre du feuillage,
que soulève tel u n sein le souffle,
est bien celui de l'amoureuse qui s'éveille.
Paul Chamberland
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elque part sur un sol poussiéreux
-eigne part sur un sol boussiereux
armi mes habits, au fond d'un placard
armi mes habits; au rond 3 un placard
sous une ville entière
sous une ville entière
ensevelie de couleurs sombres
ensevelie de couleurs sombres
j'étais devenu enfermé subitement
j étais devenu enferme subitement
out autour de ma panique une porte se referma
out autour de ma panique une porte se referma
U "ne porte obscure, un mur total
ne port _
puis les murs se soulevèrent
Sur le passage d'une femme de haute taille
sur le passage d une femme de haute taille
aux yeux brillants
Elle s'agenouilla près de moi
haleine brûlait ma peau
§on
on haleine brûlait ma peau
le soleil brûlait ma peau
le soleil brûlait ma peau
au sommet d'une colline crayeuse
au sommet d une colline crayeuse
La fille collait à ma peau
Le lin très fin de ses cheveux pâles
recouvrait, rapide, la sculpture
en forme de poitrine posée sur son ventre
en forme de poitrine posée sur son ventre
Dans ses mains trempées criait
Un oiseau sauvage, un bouvreuil pétillant
un oiseau en forme de tête : la mienne
un oiseau en forme de tête : la mienne
avec mon horizon perdu en guise de regard
3.VCC ill on Horizon ijcrciu. cii ETUISC QC L vs^iCi
Je voulus la déshabiller
Mais comme elle était nue, lorsque j'eus terminé
Mais comme elle était nue; lorsque ) eus termine
avec un petit canif
avec un petit canif
elle était morte
eue était morte

T

H

NN

La journée était ouverte sur des fenêtres chaudes
Je parcourais un couloir ennuyeux, les pieds nus
de bois poli
Je transpirais sous le chaud soleil
menant à ma chambre
menant a ma cnaniore
eux adolescentes s'étaient cachées
eux adolescentes s étaient cachées
dans un angle du plafond
Riant avec des petits bruits de dents
des pouffements, des gloussements
Parce que mon lit était nu et qu'elles avaient
Farce que mon lit était nu et qu elles avaient
envie de le caresser

B
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J'attrapai la plus petite par sa bague
et la jetai sur sa compagne
L'autre roula comme une quille
JTe les attachai l'une à l'autre par la bouche
icnai I une a I autre par la Doucne
et par l'œil du ventre
Aussitôt elles cessèrent de se moquer de moi
Aussitôt elles cessèrent ae se moquer ae moi

m
C'est une petite chambre aux murs de farine
Très simple, avec pour seul vêtement
L'eau d'un miroir très propre
Au milieu de la chambre, une fontaine
Car tout autour, derrière les murs, la maison
Car tout autour, derrière les murs; la maison
Est très grande, où l'on entend distinctement
Aller et venir le soleil
C'est une seule femme qui l'habite
Une toute petite femme douce
Aux allures efféminées, avec un tablier
De marbre blanc sur sa robe de farine très simple
e sa poitrine en forme de cœur
e sa poitrine en forme oe cœur
Lui sort une petite fille
J'ai moi-même un petit garçon suspendu
En breloque à mon poignet

B

.en. DrciOGUC a. m u n p o i g n e t

C'est tellement idiot de grandir!...
Lorsqu'elle veut regarder le monde entier p a r la fenêtre
J e dois la faire grimper sûr mes épaules
Alors je deviens triste car je sens sa petite blessure
palpiter sur mon cou
Mais je suis de l'autre côté de la vitre
J e vois bien qu'elle me parle, qu'elle m'appelle
de l'intérieur
ae t intérieur
Mais je n 'entends pas le son de sa voix
Les fenêtres sont beaucoup trop fermées!
J e suis triste, car je me souviens de la beauté
De sa blessure si délicatement posée sur mon cou
Parfois, vive comme un coup de poing
Une force terrible habite mon ventre
Pure comme une étoile
C'est tellement idiot de grandir!
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J 3 ai monté Fescalier si lentement,
chaque marche comme une montagne.
J'ai enlevé mon manteai^Je ne sais
plus comment, l'ai abandonné par terre...
et mèç vêtements. Je ne me suis pas
-regardée, j'ai détourné la tête.

ï
I
Et puis ne plus penser.

Texte : D. Kimm
Gravure : Jean-Pierre Sauvé'
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SERVILE
EXIL
Jean Chatard

L'itinéraire fut la mer — à peine floue
sombre parfois — avec ses haut-le-coeur
et ses poussiers mondains avec
son talent fou montreur d'ombres menues
où dérivent parfois les caresses du feu
À l'abri des jetées quelque chose
de plus dans le regard des fous
la déferlante issue de quelque
esquif menteur
J'y étais avant l'aube j'en
ai eu peur souvent
Démoli fatigué détrempé — disqualifié
au jeu du qui-perd-gagne-disparaît — on
lape la vase et on lape l'exil on fait
son nid dans l'imparfait
Pourtant secret l'homme s'avance
vers l'échéance triste avec au flanc
le mâle ennui avec pour horizon
sa propre insignifiance
et ses déseits de pluie
S'il fut voleur parfois
c'est avant tout de feu
On dispose les glands autour de
la mort nue on rampe jusqu'à l'os on
chahute les bruits avant de s'envoler
pour de nouveaux tocsins

J'avais vingt ans sous l'équateur je
dessinais les cornes du koudou
l'élan de l'ancolie le morne paresseux
Je sais depuis toujours que l'aube
est légendaire puisque trop de passants
nous oublient sur le quai
puisque trop de plaisirs déroutent
les saisons de l'oiseleur inquiet
Il est pourtant midi à ces frontons
malades sur lesquels l'or et l'if
inventent l'arc-en-ciel
De cet été bruissant capable de survie
je n'ai que la colère pour
déchirer le feu je n'ai que le hunier
pour tout apprentissage
et le passé crissant décalqué
sur les houx
Changez vos chemins creux
démarcheurs de la pluie vous
qui savez hurler avec les mêmes loups
vous qui n'avez pour deuils
que lendemains promis
Mécaniciens du vent vous dissimulez
tout de vos anciens naufrages
de vos papiers plies de vos gestes encor
recommencés dans la stupeur
et la plaie des miroirs

18

•
No light without dark
No dark in absense of light to give it life
Without light no shadow
Without dark no depth
Who points from the dark?
Even death is life when light caresses
And chaos is deceptive
A trick played by the light
On the mind's eye

•ai

Texte : Madeleine Partous
Peinture : Pascal Ledée
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Éloge de la main gauche
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L'alphabet
A l'enfant qui s'inquiète de
l'absence de sa main droite il
répond - rassurant, rassuré :
«Je suis l'arbre aux branches
inégales.»

La mesure
Sa ramure trace des frontières.
Non pas dans l'œil mais dans son
ombre l'horizon. L'esprit tient
dans sa paume le poids de
l'univers.
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La création
De la danse elle a dessiné la
parole. De son geste, le langage.
Main de l'art, magie d'un monde
qui nous lit et nous relie. Dans
la vie des formes l'humanité se
refait une âme.

Le livre
Sous sa paume les mots bougent,
sous leur ombre se dessine sa
respiration. Cette légèreté qu'il
éprouve dans l'amour la voici qui
parle. Et s'ouvre le livre comme
une main.
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La dense présence de l'espace
Voici un enfant qui a forcé une
brèche dans le barbelé, qui s'est
détaché tout naturellement de
la maison du père pour se confier
à un espace nouveau, surchargé de
signification.
Il faut l'imaginer déambulant
dans une ville désencombrée de
ses regards humains ou dans une
forêt, c'est tout pareil. Cette ville,
cette forêt ressemble à toutes les
forêts, à toutes les villes.
L'émotion q u i e n é m a n e est
arrachée à l'enfant lui-même, autour de qui l'espace s'organise, non à
sa convenance mondaine, mais à celle de ce qui l'habite en propre. Il est
captif d'un décor issu de son angoisse. Il déambule à l'avenant sur un
chemin qui ne mène nulle part, mais qui s'enfonce dans sa peur, la fait
gicler. S'il est un fantôme dans ce décor, il ne vit que par l'enfant, et
l'enfant par lui.
L'espace recule sous ses pas. Quand surgit une éclaircie, un lieu
familier, un parc ou une clairière, il fait quelques tours sur luimême, comme une toupie, puis, épouvanté tout autant qu'exalté,
relance au hasard son avancée. S'il espère croiser une bête étrange,
ce n'est pas parce que la bête l'attire, mais pour son étrangeté.
Ici, tout sentiment renvoie à lui-même. L'inquiétude y est sans
objet direct. Le corps enfiévré de l'enfant et l'espace en déficit
d'humanité vibrent d'un malaise concerté. Son effroi se dilate. Il se
laisse emporter par un déséquilibre affectif.
Pour tout dire, un affect engourdi s'ébranle en lui. Une angoisse
abstraite, n'importe laquelle, ressurgit, fait retour sur ses entrailles.
L'enfant est frappé du dedans, mais l'onde de choc lui est retournée
par le décor. Il se sent plus déconcerté que menacé. Quelque chose
qu'il a lui-même introjecté à l'espace complice l'a jeté dans
l'incertitude. L'enfant est gros de ce que cet espace lui retourne en
amplifiant ses éclats intérieurs. Il ne possède aucune vérité sur ce qui
le cerne, seulement des doutes. Possible et plausible ne se correspondent plus. L'enfant cède à sa propre pente, l'épouvante devient
sa manière de vivre l'espace. Il aime sans le savoir cette peur qui se
cherche des raisons d'avoir peur.
L'enfant, qui ne sera visible qu'une fois sorti de l'ombre, s'apprête
à réaliser sa fêlure. Il est en voie de dépasser sa condition, de trouver
son désarroi, le vrai, celui qui reste innombrable et diffus toute une
vie...et qui pousse plus avant. Il se sera bientôt offert ce dont il est
capable de souffrir pour se donner un sens.

ANDRE CARPENTIER
Carnets aux personnages (extrait)
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ALVARO OCAMPO J.
Ce sont les hommes qui ont p e u r de moi... Huile sur toile, 59" X 39".
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Chan-Ky-Yut

C'est le piano, dans la pièce de l'orchidée, qui a d'abord soulevé l'air
et libéré des passages pour le corps. De l'aile repliée de l'instrument,
des jeux rayonnaient. L'un d'eux consistait à suspendre les hamacs aux
becs des nuages.
J'avais demandé à voir. J'étais ici pour voir. Cependant, c'était mes
mains qui s'ouvraient pour recueillir un délice. Ce délice commandait
à mes yeux de se fermer pour mieux en éprouver le sens. Si j'obligeais
mes yeux à voir, le faisceau de mon regard était aussitôt pulvérisé en
mille éclats de fruits qui bondissaient vers les toiles. On ne savait plus
où commençaient les toiles de Chan Ky-Yut, ni dans le temps, ni dans
l'espace, ni où elles finissaient.
Au fond de la seconde pièce, qui forme une impasse, à nouveau
un instrument de musique respire au repos, auréolé de cette secrète
harmonique qui naît d'un grand plaisir. C'est que je me suis mise à
reconnaître que je m'étais bien éloignée de ma route, et qu'en dépit
de tous mes efforts, j'étais toujours captive des limites que j'avais
adoptées pour restreindre l'exubérance de mon regard. Or ces limites
étaient devenues l'œil lui-même, un œil brisé, racorni, qui ne croyait
pas pouvoir être sauvé.
Je commençais à entrevoir ce qui m'arrivait. Disposées de manière
à nager dans les pièces, c'était les toiles qui me baignaient ainsi, qui
m'incluaient dans ces jeux frémissants où l'ombre et l'âge se laissent
indéfiniment peigner par l'eau.
La dernière pièce est inondée. Où prendre appui si on perd pied
dans sa propre illusion. Tentation de recourir à ses propres traces
ancrées dans une terre stérile mais ferme. Tentation de se débarasser
de tout ce qui tremble en l'enfermant dans un mot sûr. Un chant
d'oriole tombe des arbres, déploie les ailes de l'œil régénéré qui entre
dans l'aquarelle.

Suzanne Jacob
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Clair génie du vent
le lieu, à nouveau
arrache un bandeau
inhabitées
les étoiles méditent
un lien ténu est lancé
au-dessus du sommeil
constamment à la lisière de l'infini
je m'étonne de ne pas mourir
François Charron
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La voix des arbres, des plantes et des rivières est le murmuKÇ de h
mémoire des grandes migrations qui ont présidé au prem
peuplement de l'Amérique.
Le sentiment de la Terre est le souffle vivant de ma race, ^
de mon peuple et de mes ancêtres.
Nous sommes l'arbre de la forêt, l'herbe de la terre—
Nous sommes le tonnerre des grandes rivières
et le fleuve du pays!
Nous dépendons du monde et
le monde dépend de nous!...
ma patience est mon courage
ma mémoire est le chant de
ma résistance
mon sang est
la déchirure de la Terre!
Niawé!
extrait de " LE SENTIMENT m
par Yves Sioui DuranqP

Arrière saison

Traversée sémiologique de l'hiver
Les signes ambivalents se dégradent
en signaux
et finalement en sigles
Traversée psychologique de l'hiver
Une déperdition du sens de la durée
du contact avec les choses
et les êtres
Seul le printemps redonnera vie
à l'ensemble des phénomènes
mais la vie elle-même est toujours
précaire
«Mon oeil» dit le Cyclope
Le soir tombe
La nuit se lève

Gilles Hénault (1986-1993)
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