Document généré le 22 sept. 2021 07:29

Brèves littéraires

Fragments
Pierrette Cloutier
Numéro 82, 2011
URI : https://id.erudit.org/iderudit/64144ac
Aller au sommaire du numéro

Éditeur(s)
Société littéraire de Laval

ISSN
1194-8159 (imprimé)
1920-812X (numérique)

Découvrir la revue

Citer cet article
Cloutier, P. (2011). Fragments. Brèves littéraires, (82), 56–57.

Tous droits réservés © Société littéraire de Laval, 2011

Ce document est protégé par la loi sur le droit d’auteur. L’utilisation des
services d’Érudit (y compris la reproduction) est assujettie à sa politique
d’utilisation que vous pouvez consulter en ligne.
https://apropos.erudit.org/fr/usagers/politique-dutilisation/
Cet article est diffusé et préservé par Érudit.
Érudit est un consortium interuniversitaire sans but lucratif composé de
l’Université de Montréal, l’Université Laval et l’Université du Québec à
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche.
https://www.erudit.org/fr/

breves82-CHOIX:Layout 1

21/02/11

13:39

Page 56

PIERRETTE CLOUTIER
FRAGMENTS

I
J’ouvre le livre devant les vitraux bleus
nous savons peu de choses
tu voulais me dire ta colère
quand tu as vu se lever des rivières
dans mes yeux
les rides du lac brouillent notre image
tous ces pas loin des peupliers
nous séparent
jamais, plus jamais
ne reviendront les jours des saisons enfuies

II
Où nous portent ces désirs qui tremblent sur nos lèvres ?
où est la rivière la demeure ?
il y a si longtemps que nos pas n’écoutent plus
la forêt qui cache les signes
retrouverons-nous le chemin
avant que l’argile ne rapatrie nos corps ?
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PIERRETTE CLOUTIER

III
Fente dans le désert
ma route débris
un coyote a coupé ma langue
sans droit de parole
je peins ton visage sur les talus
le sol cache mes couteaux
ton absence à ma hanche
j’écris rouge sur les cailloux
les tombes du cimetière
portent toutes ton nom
mes cendres
sur la terre des Navajos
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