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Tu étais la plus belle, pourtant
Parce qu’un dimanche après-midi cette photo commença son 
existence et qu’un après-midi de juin, ta présence m’a regardé et 
m’a arrêté.
Tu regardais, de derrière ton cadre, du haut de ta robe noire, 
le visage contre la vitre.
Tu regardais, mais tes yeux ne regardaient plus à l’intérieur de ton corps.
Tu regardais Eugénie Melanson, je sais, tu regardais
Les vitrines bleues, les objets de piété, les berceaux bordés de 
dentelle, les haches accrochées dans l’établi, les charrues qui ne 
labourent plus la terre, les meubles victoriens des gens qui étaient
plus riches que toi, tu t’en souviens, les fanals à gaz qui clignotaient
près de la porte quand les soirs venteux d’automne tes cavaliers 
venaient te reconduire jusque sur le perron, tu regardais les foyers
avec de vraies buches de bouleau, toi qui en avais toujours rêvé, tu 
t’en souviens, tu regardais les carrioles qui bondissaient sur la neige
des dimanches après-midi quand il y avait des vêpres à l’église et
qu’emmitouflée dans les fourrures, tu croyais te rendre à la messe 
de minuit en plein jour...
Tu regardais tout ça, Eugénie Melanson, et pourtant...
Pourtant, tu étais plus belle que tous les rêves qui s’étaient aplatis
contre la vitre par un jour de juin où, ici, comme par tous les autres
jours de juin, il ne s’est rien passé.
Tu étais plus belle que les médailles du Vatican qui allaient aux digni-
taires dont ton mari te disait les noms parfois et dont tu voyais les
portraits dans les journaux.
Et aujourd’hui...

Aujourd’hui vous êtes tous ici
Vous êtes emprisonnés, toi, les médailles du Vatican, le tableau de la
déportation, le drapeau de lin que Monseigneur Richard avait fait
faire, et tous les rêves qui vivent derrière les vitres de cette grande
cage à nostalgie.

Herménégilde Chiasson  1946

Eugénie Melanson
Mourir à Scoudouc, Éditions d’Acadie, 1974
Émergences, l’Interligne, 2003

Ni les colliers d’eau douce
Ni les encensoirs en feu que les curés brandissaient durant les Fêtes-
Dieu
Ni les bannières du Vendredi saint
Ni les drapeaux tricolores
Ni les amours perdues
Ni les amours permises, encore
N’auront fait pâlir ta beauté, Eugénie Melanson
Toi dont la photo traversa les années
Pour me faire signe
Un après-midi de juin, quand le ciel était trop bleu et que le soleil
descendait trop bas dans un pays qui ne pouvait être le mien.
Tu étais la plus belle, pourtant
D’autres te l’auront dit, bien sur, mais j’imagine tes yeux sombres
grands ouverts et qui regardaient à l’intérieur de ton corps pour ne
plus voir passer les années sur ta beauté oubliée.
Tu étais la plus belle, pourtant
Quand tu te déguisais en Évangéline pour pouvoir recréer avec des
Gabriel de parade les dates mémorables d’un passé sans gloire, en-
glouti dans les rêves et les poèmes d’antan que tu n’avais jamais lus.
Tu étais la plus belle, pourtant
Quand un dimanche après-midi un photographe ambulant saisit la
fraicheur de tes dix-huit ans et fixa, par un procédé lent et doulou-
reux, les séquelles imparfaites d’une candeur incroyable, rêve lent et
presque sombre d’un désir de vouloir rester maintenant et toujours
pour regarder le soleil s’estomper dans le ciel une dernière fois, oui,
juste une dernière fois.
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Nous parlons de frustrations diverses.
Des raisons qui font qu’on déserte son espace
pour aller vivre ailleurs
toute cette douleur qui nous réclame.
Comme si on réalisait subitement
l’urgence des choses et la fuite du temps.
«Qu’est-ce qui s’est passé» qu’il n’en finit plus de dire.
Et nous rajoutons, conscients du poids
et de la nécessité d’alimenter la conversation
que «l’hiver est une saison où tout se déforme».
Et il conclut toujours en disant de faire attention.
Quand on s’approche du soleil, il parait qu’on prend feu.
Ce n’est pas si terrible qu’on veut nous le faire croire.

Outremer
Prophéties, 1986

Je resterai avec vous jusqu’à l’heure émouvante
où votre coeur sera devenu un continent glacé
dans le grand moment perdu de la route.
Lorsque tout se blase et se déforme
dans le regard kodachrome des touristes.
Sur la terre où nous n’avons fait qu’aimer.
J’aurais aimé avoir tes yeux, mon père,
pour regarder la mer, pour sonder l’horizon
jusqu’en ses ineffables et tortueux refuges.
Mais tu ne m’as laissé que des routes
qui s’entremêlent dans les synapses
revêches et cravachées de ma mémoire.
La sonde abimée d’un voyageur inquiet.
J’aurais aimé avoir tes yeux, ma mère, pour me méfier,
pour regarder dans le ciel mystérieux

Tu es au bout d’un corridor et tu regardes venir les enfants qui 
examinent les vitrines bleues et qui ne remarquent pas ta photo qui
est petite et perdue en noir et blanc.
Mais tu es la plus belle, Eugénie Melanson, plus belle que Philomène
LeBlanc, plus belle que Valentine Gallant, plus belle qu’Euphrémie
Blanchard qui sourit au bras d’Évariste Babineau, plus belle que les
médailles du Vatican, que la signature de Champlain, que les cachets
de cire du roi d’Angleterre, du roi de France ou d’Espagne.
Tu es la plus belle parce que je t’aime
Parce que tu ignorais qui étaient les Gibson Girls, les suffragettes, le
cirque Barnum, les Beverley Follies, les frères Wright et omas 
Edison et que tu t’endormis près des berceaux bordés de dentelle.
Tu aurais dû te réveiller.
Tu aurais dû te réveiller puisque c’est alors que l’envie de mourir
s’agrippa à ton corps.
Tu aurais dû te réveiller, Eugénie Melanson,
Mais tu t’endormis dans ton corps
En pensant aux vitrines bleues, à la signature de Champlain, au fort
de Beaubassin, aux canons des vaisseaux français qui donnaient le 
feu en rentrant dans le havre de l’ile Saint-Jean...
Tu t’endormis
Tu t’endormis en rêvant
Tu t’endormis en rêvant à de nouvelles déportations.

Icare
Prophéties, 1986

Nous avons un ami en commun.
Il vit, étanche, dans un appartement travaillé par la suie.
Il travaille à la semaine, on dirait.
Il nous embrasse quand nous allons le visiter,
L’hiver, sur des chemins glacés.
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wigwams où l’on échange son coeur pour des miroirs.
Nous sommes les survivants de toutes les rumeurs et de
toutes les peurs imaginables.
Notre fragilité n’a d’égale que notre endurance.
Il y eut le pays et ensuite il n’y eut qu’une grande fosse
sur laquelle on entendait siffler la misère et l’errance.
Quand on arrache à la bête son repas,
quand on tue la bête, qu’on la mange,
qu’on devient comme elle.
Jusqu’où va-t-on porter sa peine
avant de reconnaitre son humiliation.

Outrage
Existences, 1991

Il attendait à l’entrée d’un musée. Affamé. Regardant les oeuvres dont
il essayait vainement de tirer un sens provisoire. Malveillant. Dans la
pierre il n’y avait que du non-sens. La fatigue ou plus simplement une
déception illicite. Il dut admettre que le lieu était probablement la
seule oeuvre de conséquence. Une perception plus englobante. Un
vieil homme entra qu’il n’avait pas vu. Il regardait les oeuvres, les 
titres et soudain il leur vint la conception simultanée d’un ennui 
intolérable, un bâillement obscène, un aveu sacrilège et libérateur. 
Le fait que tout ceci représentait autrefois une révolte. Morte étouffée.
Plus tard sur une rue, dans un quartier d’immigrants, marchant 
distrait vers un restaurant, la silhouette majestueuse, tranchante
comme le vide d’un chat noir traversant le trottoir à contrejour. Une
plénitude tumultueuse. La conscience brutale que quelque part il 
devait bien y avoir des moments où les yeux sont si heureux de n’être
que des yeux.

où se profilent les conclusions et les indices.
J’aurais voulu avoir ta force 
pour cracher sur les évêques,
sur leur manteau de dorure
et sur tous ceux qui nous ont pris au collet
dans nos sentiers chétifs et maladroits.
J’aurais voulu que ma vie soit porteuse
de l’absolue nécessité des choses et des êtres.
De leur urgence et de leur fragilité
dans le ventre de la menace.
Et la mer est restée entre nous
comme un blanc de mémoire interminable,
une statue de sel le long de l’autoroute.

Amériques
Prophéties, 1986

Nous sommes greffés au bord de l’eau
comme la soif des oiseaux
Inondés.
Vague après vague, le ciel devient lumière, devient rose,
devient mauve puis glisse dans l’océan
comme une promesse mal contenue.
Nous sommes venus par la mer aux Amérindiens
comme des extraterrestres. Leurs tatouages et leurs
crinières glissaient inexorablement vers les dentelles et 
les perruques. Leur monde de fourrures et d’excès allait
disparaitre dans la bande dessinée rose et mauve
qu’allait devenir l’Amérique. L’Amérique allait se
manifester. L’Amérique s’est manifestée. 
Et nous sommes  peut-être ces gens-là, descendants de 
coureurs de bois et d’un univers de boucane dans les
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Il a commencé à écrire en croyant fermement qu’il y avait dans les
mots un mystère qui lui serait révélé. Il a respiré l’odeur 
des feux d’herbe, vu et revu la verdure s’étaler et pâlir et s’étaler à 
nouveau, gravé son nom au tisonnier rougi jusqu’au fond de la glace.
Il a commencé à écrire en se disant qu’un jour il finirait par trouver la
combinaison définitive. Il revenait tard dans la nuit par les chemins
de terre, traversant des forêts où la mort agitait ses vieilles guenilles
noires à la porte des maisons de bardeaux gris. Il a commencé à écrire
en s’imaginant qu’il dirait ce que les autres n’avaient jamais su ou
voulu dire. Il s’est imaginé le porteur de leur secret, des raisons de
leur misère et du silence de leur déchéance. Quand il les voyait 
rentrer meurtris et qu’il n’avait rien d’autre à leur dire que ce pacte
qu’il se refaisait silencieusement tous les jours à lui-même.

Il neige sur la Californie
Miniatures, 1995

Il neige sur la Californie. Petite tempête profonde comme la pluie,
douce comme l’orage sur les oranges qui tremblent de toutes leurs
feuilles d’avoir entrevu le vrai visage de Dieu. La faille s’ouvre comme
les veines romaines à la fin d’un autre millénaire. Les justes abandon-
nent leurs maisons. Les continents se déplacent. L’autoroute n’est plus
qu’un amoncèlement de poussière et de crevasses et le monde blanchit
à vue d’oeil. Ce qu’il voit à la télévision, ce qu’il entend au téléphone ne
ressemble en rien à cette nuit au bord de l’eau. Un film sur la joie se-
reine de s’endormir dans le calme des grandes villes. Petit air de clave-
cin, musique tiède qui sort péniblement la tête hors de l’eau à la fin de
l’été. Bleu délavé des piscines contrastant avec le bronze des corps sur le
rouge gonflable des matelas. Il neige sur la Californie. Le monde est en
train de déraper sur sa couche de lave et les bêtes ont perdu leur 
haleine dans la forêt, leur gueule s’emplit de rage et de suie volcanique.
Elle regarde le ciel. Sa voix se faufile vers ceux qu’elle aime sur les circuits

Un viaduc, la nuit
Miniatures, 1995

Un viaduc, la nuit. Ils sont plusieurs. Ils ont une voiture. Ils ont de la
peinture, des idées, de la rage à revendre. Ils veulent écrire. Ils ont im-
provisé une banderole. Ils vont étaler leur désarroi en vitesse sur un
viaduc : e city with a heartburn pour que le message soit enfin
exact à tous. Il n’y a rien comme les langues étrangères pour préciser
sa pensée. Puis ils sont frappés d’épouvante, d’un rire épidémique. Ils
peignent des têtes de porc sur les bureaux des notables. Ils informent
les journaux se réclamant d’une soudaine anarchie. Ils n’ont plus le
choix. Ils sont la voix vengeresse de siècles d’oppression qui les ont
rendus coupables de délire et fous de rage, qui les ont réduits au rôle
de commandos forcenés dans une cellule infiltrée par le rire. Ils veu-
lent échanger leur honte pour une dignité. Ils en ont assez de croire
que le cœur soit devenu le siège des émotions. Ils pensent plutôt à
l’agression constante qu’ils subissent en langue étrangère. Ils ne s’en-
tendent plus sur les raisons, sur les besoins immédiats. Ils veulent né-
gocier avec la honte. Bruler le masque. Ils ont une voiture. Il y a
encore de l’essence dans le réservoir. Le monde flambera dans leurs
yeux. Laissons-le flamber. Beaucoup plus tard, elle lui offrira le vrai
cœur brulé de passion. Il n’osera même pas y gouter.

Il a commencé à écrire
Miniatures, 1995

Il a commencé à écrire péniblement se demandant si son obsession
serait digne un jour de figurer dans les pages d’un livre. Il se souvient
toujours de la grande maison en bois et du toit qui prenait l’eau quand
il pleuvait et des craquements étranges que la baraque lui faisait en-
tendre quand il ventait à tout défaire. Il s’en était fait un langage avec
lequel il écrirait un traité sur l’immuable. Les roses du papier tenture.
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à leur marche lourde comme un secret empreint
dans leur mémoire lointaine d’un destin consenti
regarde tout est là personne n’a rien pris
tu files en vitesse vers la double voie
tu t’arrêtes pour cueillir des fleurs dans le fossé
leur beauté s’évanouit sur le siège de vinyle
leur corps luxuriant luisant comme de la soie
tu revois le plancher gris de contreplaqué
où tomberont épuisés leurs pétales fragiles
leur mort faisant contraste à leur parfum soumis
souvenir qui s’étale le long des murs blanchis
la tête renversée elle dort sur le siège
avant et tu ne sais pas à quoi elle rêve
le monde se déroule en ombres furtives
dans le pare-brise comme pris au piège
elle ouvre ses yeux bleus une seconde bien brève
ses cheveux s’agitent le vent la ravive
la route est là devant immobile et grise
elle défile elle bouge étalant son emprise
ton bouquet à la main tu entres accablé
la chaleur pénètre dans la maison de bois
tu as mis le compact de Patricia Kaas
sa voix rugueuse est un cri désaccordé
à ce qui se vit ici à ce qui se bat
ce qui nous concerne ce qui nous écrase
son disque semble moins bon que ses deux autres
le silence revient comme s’il était des nôtres
tu descends au sous-sol l’eau est montée partout
on tente de limiter le fléau le désastre
à la télévision des milliers d’hectares
inondés transformés en océan de boue
on estime les dégats en milliards de piastres
tu t’imagines prisonnier dans un phare

qui fonctionnent encore. Le rire des survivants éclatant dans le grésille-
ment d’un répondeur. À tout hasard. L’écriture ne fonctionne plus. 
L’alphabet n’est qu’une sculpture à la précision fondante.

Hypnos s’enfuit de la rue Main
Climats, Éditions d’Acadie 1996

le ventilateur dans l’espace impeccable
du bureau nous balaie de son regard vide
et quand il repasse il nous caresse d’un frisson
léger lointain comme l’hiver insondable
des jambes de femmes sur le trottoir aride
promènent leur désir pur et sans rémission
leur cirque ambulant est une acrobatie
dans le soleil distrait d’une fin d’après-midi
les stores vénitiens découpent le monde
en fines lamelles dans un écran suspendu
tes yeux sont fatigués de voir ces bouts d’essai
dans un décor glissant dans la mer profonde
tu ne sais plus quoi dire tu as trop attendu
une secrétaire prend les commandes le café
vient de chez Tim Horton’s le Brésil est trop loin
Copacabana n’est plus qu’un mot qui danse bien
tu ne sais plus quoi penser l’Amérique fait ça 
fait cet effet-là quand dans les verres de papier
tu vois disparaitre le sucre dans le noir
quand la jungle n’est plus qu’une légende qui s’en va
tu retournes sur les lieux où le soleil s’amuse
projetant l’éclat sur le métal trop chaud
la vitre de l’auto baissée et tu crains
tu cherches inventant dans ta tête une excuse
tu t’avances anxieux pensant aux orignaux
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les étincelles dans la nuit
ton coeur craquait de mystère
j’étais ton enfant au sens large du mot
j’étais aussi l’enfant du feu et du froid
je m’endormais dans ta voix
je ne doutais de rien
tu aurais du me dire de ne jamais étudier le doute
tu aurais du mettre ton panache
tu aurais du sortir dans la nuit et crier
et je serais sorti avec toi
et nous aurions fait taire le vent
et toutes les malédictions qu’il répandait sur nous
mais tu ne voulais pas que la nouvelle s’ébruite
et te servais de ta voix pour m’endormir
j’ai appris la noirceur et le silence
j’ai appris le peur d’être emporté par le vent
je sais comme toi ce qu’il faut dire
aux enfants qui ont de la misère à s’endormir
est-ce là la cause de notre si grand sommeil
je sais tout ça pour toujours
il est trop tard pour désapprendre
je sais que d’autres enfants naitront
ils s’enchaineront comme des travailleurs
ils diront trop tard qu’on peut faire mentir le vent
dire que le vent peut souffler sur nous
il suffit de croire au pouvoir des mots
il suffit de brandir son cri
ne jamais s’excuser du froid
ne jamais s’excuser de la noirceur
ne jamais s’excuser de rien
faire comme si ce rien contenait notre secret
et vivre avec comme une blessure enfin dissimulée
une blessure qui s’est enfin fermée

du haut de l’escalier où s’approche le secours
tu vois devant toi s’enfuir le monde à rebours
les nouvelles prédisent qu’il va neiger ce soir
sur le Montana d’autres fléaux mais aussi
un ouragan frappera la côte est cette nuit
le Mexique sera dévasté dans le soir
Eltsine est au somme G7 à Tokyo
il veut trois-milliards pour privatiser la Russie
près de Clinton Kim Campbell est tout sourire
il a fait bombarder Bagdad sans le lui dire
tu éteins la télé tout redevient sombre
il faut un certain temps pour voir surgir de l’ombre
les fantômes, les monstres de la nuit qui s’ébruitent
qui parlent de toi qui t’entrainent à leur suite
tu t’en vas avec eux tu les suis fatigué
leurs promesses sont vagues c’est le temps de rêver
mais ne crains rien puisque personne ne viendra
troubler notre sommeil ni pleurer dans nos bras

J’aurais crié avec toi
Climats, Éditions d’Acadie 1996

c’était l’hiver
le soleil se couchait dans la glace
je te voyais blêmir dans les arbres
leur silhouette noire te goudronner
tu allumais la lampe
la maison sentait l’huile
je rentrais du froid
j’apprenais la noirceur
ton regard d’Indien aux yeux bleus
la flamme dans la maison secouée par le vent
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Départs  à Guy Duguay
Parcours, 2005

et lui dans son manteau usé
l’homme là-bas
traversant un champ de vision
se prenant pour un autre
fugitif de toutes les rumeurs

regarde, regarde
tu l’as vu passer
il était là une minute à peine
il va repasser surement
il ne fait plus que ça
ce n’est pas comme s’il ne fait
jamais rien d’autre
repasser et réfléchir
il ne sait pas faire autrement
personne ne fait plus attention
la prochaine fois il sera plus courbé
il aura encore perdu du poids
il aura fait la paix avec lui-même
son visage sera marqué de stupeur
et toi toujours immobile
attendant qu’il aille ailleurs
attendant qu’il s’imbibe dans le décor
attendant ton tour de redire d’autres évidences 


