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LA PLUME FINIT TOUJOURS 
PAR S’ÉCRASER
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La plume finit toujours par s’écraser

Un matin caniculaire de septembre, les étudiants du cours Genre poétique sont sortis 

déambuler dans le Quartier latin, se frayer un chemin dans l’humidité de la ville pour y 

glaner des signes, des voix, des images. Dans cet air à couper au couteau, il semblait 

ce jour-là que tout concourait à illustrer le processus créateur, ses arias, sa mécanique, 

et particulièrement celui de la poésie, qui s’écrit autant par trouée, effacement, rognage 

que par étagement du sens.

L’exercice de déambulation ne visait pas tant à thématiser la ville ni à concevoir la flânerie 

comme démarche, mais bien à voir l’errance ou l’égarement comme mode opératoire 

de la poésie. Celle-ci, qui rend compte de notre présence au monde, suppose une 

attention aigüe à ce qui se donne à voir et à entendre. Elle suppose alors une attitude de 

dessaisissement, une suspension du jugement et une certaine tolérance à l’incertitude, 

au déséquilibre. 

C’est donc selon ces dispositions que les étudiants se sont livrés à une traversée sensible 

de l’espace. Dans le fourmillement des signes, ils ont confronté leur imaginaire à celui 

que la ville déploie dans son mouvement, ses formes, ses récits, son souffle. Au rythme 

de la marche, ils se sont laissés saisir, de juxtaposition en juxtaposition, par sa beauté et 

ses paradoxes afin de construire et déconstruire du sens et révéler la part d’étrangeté 

qui se cache dans le familier. 

Ce travail de construction et déconstruction de sens, les étudiants l’ont poursuivi dans le 

cadre du cours Genre dramatique. Inspirés du recueil Aria de laine composé par l’artiste 

Meb à partir du roman Maria Chapdelaine, les étudiants se sont soumis à l’exercice de 

la poésie par soustraction, et à partir d’extraits de Médée, Les fées ont soif et La voie 
humaine, ils sont allés trouer, effacer et rogner des parties de texte afin d’en révéler un 

poème et d’en faire ainsi ressortir un sens inattendu, inouï, neuf.

Ces exercices ont donné les magnifiques poèmes que les étudiants de deuxième année 

en création littéraire vous donnent à voir et à entendre dans le présent Main à plume. 

Emie Morin-Rouillier
Genre dramatique

Geneviève Nugent
Genre poétique
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CHELSEA FORTIER

Ouvrir la première page, c’est être prêt à être brisé.
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SYLVAIN THIFFAULT ET JONATHAN VANDEMEULEBROECKE
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ALEXIE LEGENDRE

S'édifier

Deux hommes assis
Leur regard figé dans le dessin d’un latté.

Les mots sont rendus tristes
Avalés par les matins moroses
Alors on se tait
Et on boit le café.
Et on boit le silence.

Le désir de quelque chose de sublime brûle sous notre peau.
Chercher la grandeur
Et ne trouver personne debout. 
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ALICE ROY

Le chant est un murmure strident gardé trop longtemps entre les dents.
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CATHERINE SARDI

Zoiseaux

La marée est haute
et tu me cries
que c'est le jour des poubelles

Tu es un goéland claustrophobe 
qui regarde son horoscope
avant que l'eau ne soit trop chaude
pour s'envoler

Tu cherches les nuages
et regardes le camion passer
dans ton bol de soupe
(elle est tiède)

En traversant le pont Galipeault
j'aurai oublié un sac de feuilles mortes
dénoué
au pas de ta porte
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ROXANNE DUFORT

Bouclage

Peut-être qu’il faudrait offrir des bouquets de fleurs sauvages à chaque parole 
en l'air, faire passer les heures pour des minutes. J'ai écrit le mot « paisible » 
trois fois sur une benne à ordures.
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AUGUSTIN LEFEBVRE ET SIMON PAUL
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AUGUSTIN LEFEBVRE 

Smog

Nous avions déjà le projet de fuir, encore fallait-il s’affranchir du va-et-vient des 
carcasses, du goudron collé sous les souliers, des alvéoles chromées. De bien 
d’autres choses encore.

Les enfants de la ville ont appris les règles du jeu. Ils savent inventer le silence. 
Trouver leur place entre les graffitis. Hier encore, Mohammed me faisait l’éloge 
de cette symétrie affolante. « C’est en baignant dans l’anonymat que je me suis 
trouvé. Je pense avoir eu tort de croire au désordre. »

Je sais que les vents jouent contre nous et que demain se révèle comme une 
pointe dansante. L’air du temps est au plastique dans les veines. Ce sera sans 
nous.
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LOUIS-PHILIPPE BEAUCHAMP

Cryptoville

Les longs monolithes des. années 2001[#]
Forment ; une [h]enceinte
Que je long e
É — ternellement
Des. vitres teintées
Des. signes insignifia[z]nts
Des. marches qui mènent ; on ne sait où
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MALINA BOUCHARD ET MÉLISSANDE CHARLEBOIS
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MÉGANE DESROSIERS

L’humidité gratte la peau et Juliette s’impatiente.
En vérité, je ne m’en souviens plus :
le loft, les ordures le mardi, la pisse chaude et la cour chauve ;
un pubis comme chaufferette quand il fait froid.

Je n’en parlerai pas,
de l’hiver,
car il n’y a rien à dire. 

Les murs sont si minces que le chat ne demande pas la porte.
Mes cheveux frisent entre les mains de Juliette,
elle s’impatiente toujours.
Maman dit que ça ne se fait pas
partir en laissant la porte grande ouverte. 
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SIMON PAUL

Face à face

Fête à têtes
Paupière à paupière

bleu averse
dans tes yeux j'ai oublié ma veste

nez à nez
coup de grâce

un frisson glisse sous mon échine
un coup d'État d'esprit

tes mots plantés dans mes artères
tour à tour

de la colère jusque dans mes doigts
Enfer yeux pairs
Chemin inverse

J'ai oublié tes yeux tu peux garder la veste
 

60 battements minutes
pas à pas

de loin en loin
pas à pas

le jour s'ouvre et se referme
la nuit se nuit

pas à pas
de l'horizon jusqu'à l'horizon
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FLORENCE PAUL
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AUDREY SARGENT

affligés du mal citadin
mes yeux cherchent
des rosiers sauvages
figés sous des siècles de béton 

ma peau exhume des restes de marées basses
d’amélanchiers et de varech encore humide

confinés sur la mauvaise île
mes poumons dressent
leur drapeau blanc
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ROMANE GUAY

Faune et flore montréalaise

Les poules nidifiées sur Saint-Denis
gloussent le nom d’un jardin
où on cultive des canettes de Pabst
et des butchs de Pall Mall écrasés
c’est beau la ville
les grues géantes nourrissent leurs petits de gratte-ciel
et régurgitent dans leurs bouches immenses
la cacophonie du quotidien

Le silence est un luxe que l’on ne peut plus s’offrir
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MARIANNE ARAV-FORTIER

French’s-tu ?

L’autobus s’éclipse au coin d’Ontario et de Saint-Laurent
Avec le bruit, les gens
Les écouteurs sur les oreilles
Inconscients de ce qu’ils avaient dans la face
French’s-tu ? demande la pub
Je veux bien, mais qui ?
Ici, ce serait plutôt quoi
Tout le monde a le nez collé sur son téléphone
Du jaune moutarde ça fait plutôt tache
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MARIANNE STREICHER-L.

Des vestiges de croyances et de foi, carcasses de fer et de béton, s’y abritent. 
Ses arbres sont en cage, ses immeubles, en liberté. Ils laissent pousser leurs 
lianes d’alliage sur l’Histoire et le passé. Une brise lézarde ses membres. Le 
désir de croquer son oxygène pollué tente, mais suffoque. Asphyxié, on se laisse 
guider par une murale d’étoiles.
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ANTOINE FRIGON
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VALÉRIE TRUDEL

Petit espace

Des véhicules vrombissent dans ma tête, des tracteurs martèlent le sol, un mal 
de cerveau me vrille les tempes.

Un silence se crée. Seul le froissement du vent entre les feuilles des arbres se 
fait entendre. Mon esprit se repose enfin. Mes pensées virevoltantes retombent 
doucement.

Une vive énergie semblable à des rires d’enfants se forme à l’intérieur de ma 
poitrine. Je suis ivre d’un bonheur innocent. Une lumière s’agite en moi.  

Un cri loin derrière moi se fait entendre, des bribes de conversations fusent de 
partout, les véhicules reprennent leur remue-ménage.

Le monde réel me colle à la peau.
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ROMANE GUAY ET ALICE ROY
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MARIE CHARTRAND-CAULET

la tourmente

à l’été des Indiens
elle tourbillonne dans sa penderie
en oublie ses cuissards

au-dehors
le vent brûle les feux rouges

la jupe au visage
elle s’avance sur la chaussée
sans craindre les passants
pose ses pas perdus dans l’asphalte

sur l’autre trottoir
les hommes klaxonnent fort
c’est que les codes de rue diffèrent

croire à un appel
et partir sur les chapeaux de roues

elle les ferait taire à coups de barbelés
à rafales de lampadaires brisés
mais  la jupe au visage
personne ne la regarde pleurer
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MALINA BOUCHARD

Petit espace

Je me tiens
dans l’ombre d’un arbre solitaire
au milieu
d’une ville qui écrase, étouffe.
La chaleur
amplifiée par le béton noir frais
accompagne
la cacophonie des camions de
construction.
Fumée chauffée et rythme fidèle
je m’étends,
le soleil orgueilleux presque blanc
brille, fier
à travers le brouillard où j’essaie 
de garder
haleine.
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ANTOINE FRIGON

Terre au sol

Une tourterelle, au cœur
de notre avarice partagée,

cloitrée dans la cage de nos idéaux,
a peur de nos vices viciés

Perchée sur un saule défeuillé,
ses plumes imprégnant le sol

racontent une histoire
déjà fêlée

Voilé d'un linceul de guerre,
ses racines grugées par son adversaire,

le volatile tente de s'envoler
En vain.

De marbre,
ou de béton,

des murs murmurent déjà :
La verdure ne perdurera
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LOUIS-PHILIPPE BEAUCHAMP ET MARGOT BLONDIN
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MARGOT BLONDIN

Ressenti 42 degrés 

Ici la chaleur étampe mes cernes
C’est au bout de mon souffle 
que je te dis qu’il est trop tard

Là où la canicule anesthésie
les sueurs se mélangent
Surtout ne bouge pas

Quelque part entre mon front luisant
et l’inconfort de ton épaule
rien ne sera facile

(Il te faudra cinq étés pour t’en rendre compte)
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PAR PAMÉLA L.-LECLERC

L’interruption d’un hiver

L’amour embellit le paysage, mais mes yeux
sont fermés. Le tapis de diamants disparaît
entre les crevasses d’asphalte. Ma ville est une branche
tuméfiée sans feuilles. L’odeur d’une fleur
chatouille mon nez. Elle voyage avec le vent.
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CHELSEA FORTIER

La flamme cesse de briller lorsque tout s’éteint.
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FLORENCE PAUL ET CATHERINE SARDI
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CHARLOTTE FUOCO-BENOIT

Mon(t) oncle Réal

des gratte-ciel comme étoile
toits dégoulinant sur des piétons pressés
une course à vélo solitaire 

Montréal, comme mon oncle trop saoul la veille de Pâques 

avec ses femmes work out make money drink wine 
champs de Bixi à moitié coupés 
espaces sans fumée s’il vous plaît la loi c’est 9 mètres

il est temps que je retourne chez ma tante 

Au moins elle se couche tôt
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CHRISTIAN CHARRON

Tour de ville

Ville, de tes sons et odeurs,
montre-moi les secrets, les moteurs.
Dans cette atmosphère,
je fais un retour en arrière.
J'erre.

La tête dans les nuages,
je regarde ton visage.
Les oiseaux y chantent
et les gens dansent ;
c'est une construction d'accents.

Autre part,
j'ai une impression du départ.
Et dans cette diversité de ton âme, 
j'aperçois ta flamme.

Dans ce monde différemment parfait,
je ne vois que ton reflet.
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AUDREY SARGENT

Je ne pourrai écrire que lorsque j’aurai tout lu, tout vu, tout vécu, tout senti, tout 
goûté, tout mordu, tout pleuré, tout connu, tout fait. Puis, je répéterai ce que 
mes prédécesseurs ont déjà exprimé avant moi.
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ALEXIE LEGENDRE ET AUDREY SARGENT
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MARGOT BLONDIN

Il faudrait sans doute monter cette montagne. À moins qu’on la contourne.
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MARIE CHARTRAND-CAULET ET MARIANNE STREICHER-LÉTOURNEAU
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MATHIAS MOUSSU-LUSSIER

Au beau milieu de la rue

Les miroirs grimpent les murs
Et s'installent toujours plus haut
Les plantes
Font leur nid dans les airs
Et les vélos
Descendent huit étages chaque matin
Tout ça parce que
Des fourmis, qui serpentent les craques du trottoir,
Se font marcher dessus
Par des petites vies devant des écrans
Qui ont des sacs sur le dos
Et des attitudes de bulles
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ESSANIE MORIN

Le temps doit être l’amour de notre vie ; c’est lui qu’il faut chérir par-dessus tout.
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CHARLOTTE FUOCO-BENOIT ET VALÉRIE TRUDEL
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ESSANIE MORIN

Morcelée

Je vois mes souvenirs
assis dans les bus,

coulés dans le béton sous chacun de mes pas.
Rénovez la ville,

privez-moi de sens,
mettez-moi à l’envers.

Je veux succomber à l’inconnu.

28,50 $, billet aller simple.
Payez-vous par carte ou argent comptant ?
Parfois, je voudrais explorer les profondeurs
de ce qui m’échappe et m’éloigne de moi,

mais c’est un désir qui m’inonde,
j’ai peur de m’y noyer.

C’est le bitume qui m’immerge.
Je suis statufiée.
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AUDREY SARGENT

Un grand plié profond ne confine pas la ballerine au sol.
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JORDANE TARDIF

Aveux

Ça sent vaguement la Morley et j’ai le goût de vomir. 
Une voix dans ma tête ressemble trop à la tienne, elle me crie de me réveiller. 
L’alcool sur mes lèvres vient de ta bouche, c’est ton goût que je cherchais. 

Ouvrir les yeux, sortir du daydream avant qu’il ait ma peau.
Ma main n’a jamais fourragé dans tes cheveux.
Le dos collé contre la brique, je m’étouffe avec ton nom sur la langue.

Ton rire se prend dans ma gorge, je fais une overdose de tout ce qui est toi.
The Killers me donne envie de t’embrasser, le pride flag sur le bord de la route aussi.
Je me bats contre ma zone de confort pour venir te rejoindre. 
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MATHIAS MOUSSU-LUSSIER ET JORDANE TARDIF
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FLORENCE PAUL ET CATHERINE SARDI
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ALICE ROY

Montréal, tu m’as volé l’horizon

Old Milwaukee, Bittt à Tibi
Bein du courage pour respirer
Tout est gris
Tes rues, tes rides

Tu m'craches une masse
qui me plaque au sol
T'as fait disparaître l'étendue
Du béton et plus rien

Tes arbres encabanés
Dans leurs carcans
Dans leurs carrés
Plantation de cuivre, de gravier

Embrasse-moi à coup de klaxon
Avale-moi dans tes détours
Gratte-moi le ciel en jouant de tes tours
Et laisse-moi voir ce qui se passe derrière.
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CHELSEA FORTIER

La plume finit toujours par s’écraser.
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