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LIVRES

Poésie et e m p o r t e m e n t s
Stefan

Psenak

ROBBERT FORTIN PROPOSE DANS CE RIECUF.II. en deux
parties, dont la première avait paru dans une version
différente chez un autre éditeur', ni plus ni moins qu'un
« manifeste de la nouvelle poésie québécoise », comme
l'indique fort à propos son éditeur en quatrième de
couverture. L'on doit également à Fortin, qui a vécu et
travaillé à Toronto et publié quatre de ses livres en Ontario, la
remarquable Trilogie des Amériques et de l'Ailleurs (Prise de
parole), composée de trois recueils.
U s nouveaux poètes d'Amérique reprennent donc du service
cinq ans (ou presque) après leur première publication. Pour
être plus précis, il faudrait parler d'une « nouvelle vie », tant le
texte qu'il nous offre a été remanié. Avec U s nouveaux poètes
d'Amérique, Robbert Fortin réussit l'exploit de ramener la
poésie en ce véritable lieu où la force de la parole et l'action
qu'elle appelle se rencontrent. Par son rythme, par sa
scansion, le texte de Fortin s'impose au lecteur, mieux, le fait
pénétrer dans la chair du poème et dans ses emportements.
Soutenu de façon exemplaire, passant du je au tu au il sans
accroc, U s nouveaux poètes d'Amérique interpelle et ameute, dit
toute la colère du poète sans que sa substance, à la fin des fins,
n'en soit altérée, sans qu'il n'en soit vidé une fois pour toutes.
Après tout, « le poète n'est pas plus grand / que la feuille d'un
saule » (p. 39).

Si la révolte et l'indignation
sont aussi présentes dans le poème
« Canons », elles se manifestent
autrement, davantage en sourdine,
et rappellent par quelques vers la
manière du Fortin des premiers
livres : « en dépit de tout / je suis
vivant depuis toujours » (p. 92) et
encore : « je n'ai plus de corps pour
mes blessures / la vie en moi peut
se poser / comme une première
neige » (p. 123). Qu'ajouter de plus,
sinon que Canons vient donc clore
habilement un livre qui retentira
longtemps après sa dernière salve ?i
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Stefan Psenak a dirigé Les Éditions L'Interligne et la revue Liaison de 1997
à 2003. Écrivain, il a publié onze livres dans divers genres pour lesquels il
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Les nouveaux poètes d'Amérique, Montréal, Les Éditions des Intouchables, coll. « Poètes de Brousse », 1998.
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