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Que peuvent donc avoir en commun Wawa, petite ville du fond du cul de l’Ontario, une radio jaune sur laquelle 
Van Gogh aurait apparemment un jour écouté les Rolling Stones, un fond de Saskatchewan blond comme les blés 
et une dérive sur fond de Moncton?  

Vous n’y êtes pas encore? Si j’ajoute à ces images celle du poète qui, le moment venu de partir de chez lui, n’a 
jamais senti le besoin d’aller à Vancouver, parce que pour lui, partir, c’était venir au Québec?  

On y est presque... Qui est ce poète qui résonne au fond des pierres et des arbres, qui occupe le cœur des 
montagnes et qui coule comme une douleur dans les ruisseaux, les rivières et les fleuves, qui ne stagne jamais 
dans les marais et les lacs pollués, et dont la voix enrouée ne se fait plus assez entendre?  

Voix injectée du sang de toutes les villes du nord de ce continent, que je soupçonne de sentir le vieux rye 
Canadian Club. Sourire de vin blanc aussi, qui psalmodie comme une roue de fer sur le chemin cahoteux des 
Français sur cette terre immense.  

Patrice Desbiens, poète des Amériques. Poète que la route et le français ont amené à Montréal, rue Saint-Denis, 
en passant par Québec et la Fissure de la fiction. Poète dont nous avons été quelques-uns – une grosse 
cinquantaine – à entendre le timbre doux, samedi dernier, dans le cadre du FIL, pendant les Cinq à souhaits de 
José Acquelin au Saint-Sulpice. Poète que l’on a présenté comme le Prévert des Amériques, petit sourire et vie 
qui bat. En lisant ses quelques inédits, il m’a fait frémir avec sa voix découvreuse, dernier lien entre les 
francophones de ce continent.  

Jean-Paul Daoust: absent  

Mais si présent. Il nous a manqué la semaine dernière au Divan Orange, ce cher Jean-Paul. Et encore samedi, 
comme si les plâtres avaient appris à voler, il a été, un peu comme Patrice Desbiens, partout en cette journée. Il 
devait d’abord lire après Patrice et Danny Plourde (en passant, superbe texte qu’il nous a lu, Danny! Superbes 
yeux posés sur le monde depuis Paris et lu ici, à Montréal. Belle voix qui roulait sur les consonnes et qui faisait 
résonner nos ventres et nos têtes), mais Jean-Paul, Jean-Paul, tes blessures t’ont encore gardé au lit...  

Tu nous as manqué encore, jusque plus tard, à la fin de cette superbe soirée que nous a concoctée Loui Maufette 
à la Cinquième salle, où tu nous es presque apparu sous les traits de René-Richard Cyr. Il t’a rendu un superbe 
hommage, te ressemblant presque, reproduisant, en tout cas, cette énergie époustouflante qui t’appartient.  

Poésie, sandwichs et autres soirs qui penchent. Ou comment faire se rencontrer Jim Morrison, Patrice Desbiens, 
James Joyce, Kim Doré, Robert Lalonde, Arthur Rimbaud, Claude Gauvreau, Gaston Miron, Marguerite Duras, 
Jean-Paul Daoust, Patrick Brisebois, Geneviève Desrosiers et tout un paquet d’autres. Dans une soirée comme 
celle-là, la mémoire et le présent trouvent un tiroir commun. Comme si la stonerie venait à bout des dimensions, 
comme si, sous l’effet de la poésie, toutes les barrières sautaient et que les âges et les époques se mélangeaient.  

Clara Furey et Patricia Nolin, comme des anges aux ailes déployées, une par son corps, l’autre par sa voix. 
Francis Ducharme, toujours plus fort que la dernière fois qu’on l’a vu. Et les deux Maxim(e), Gaudette et 
Denommé, et Steve Laplante, une gang de kids, des ti-bums malcommodes qui s’amusent avec une nouvelle 
patente trouvée dans la cour des grands.  

Oh, je pourrais les nommer tous, parce que pendant deux heures, toutes les secondes, j’ai été sous le charme. Il 
y avait l’amour des mots. Évidemment, on ne monte pas un spectacle comme ça sans les aimer, mais il y avait la 
manière de les présenter, toujours sensible, brillante, émouvante. Mariage à la fois délicat et ferme entre les 
sons et les sens que les mots ne cessaient d’évoquer.  

On ne pouvait demander mieux pour fermer le FIL. J’aurais tant aimé en voir plus, tant aimé avoir l’énergie pour 
ne pas me sentir cloué, tant aimé déborder de ces soirées auxquelles j’ai participé, me fondre à tout le reste. 
Parce que ce que j’ai vu cette année encore, dans ce festival essentiel, c’est cette manière que nous avons, dans 
cette ville, dans ce pays, de marcher sur les fils de toutes les sublimes poésies.  

 


