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Prologue

Richard :
– , MAIS... 94 feuilles. Je doute. 402 paragraphes et 1 280
lignes, est-ce trop ou trop peu ? 8 334 mots bien comp-
tés... et sans espaces, 41 036 caractères. Compter ça ras-
sure,  mais je reste avec un doute caché dans les 8 016
espaces vides entre les signes.

Marcel : 
– Les espaces vides ouvrent la porte à l'imagination.

Richard :
–  Le vide n’existe pas sans la réalité. L’inoccupé réside
toujours entre des occurrences, des mondes et même des
gens. Le vacant est le chemin à parcourir pour relier ces
différentes entités et c’est là que l’imagination « encre »
ses racines car elle a horreur du rien. Tu as bien raison,
mon frère.  L’espace libre est  la  demeure de l’imagina-
tion, MAIS… c’est aussi l’antre du doute. 



Il faut écrire pour soi, c'est ainsi que 
l'on peut arriver aux autres.

Eugène Ionesco

Une poésie qui n’est pas populaire, est-ce une poésie ?
Félix Leclerc

Ne pas confondre les humbles et les lâches.
Les humbles n’ont pas peur du soleil

Environnés de ténèbres, les lâches se sentent bien 
comme l’arbre au milieu de la forêt.

Félix Leclerc



Mains !

, MAIS... puisqu’il pleut je pleure
Mains crayons ! Que m’alarme j’ai peur
Dessinez-moi l’avenir, faites traces
Je veux savoir et d’avance faire face
Je ne sais pas vivre inefficace



I
, MAIS... doutes 



L’eau bout

L’eau bout

Y-aller !

Devant l’autre
Mettre son pied

Partir !

Au quai !

Go…
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Et je lance à l’eau mes mots

C’est un enfant de pluies et de poésie
Enfoui dans des flots de pensées légitimes

Oh, mais voilà !
Il veut se jeter en enfant fou aux tempêtes des critiques.

Oh, mais oooooh !
Je n’ai que mots journaliers
Pour lui offrir portes et libertés
Maison, nature…
Navires et forêts enchantées.
Et je lance à l’eau mes mots.
Et je lance à l’eau mes mots.

Lorsque je supporte mes souliers de voisin anonyme,
Marchant les trottoirs sans saisons.
Lui, porte sandales de chantre muet
Déambulant les avenues imaginaires.
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C’est un enfant de pluies et de poésie
Endormi dans l’onde des gestes quotidiens

Oh, mais voilà !
Il ne peut se glisser en enfant fou de ses aventures à 
l’ordre des routes.

Oh, mais oooooh !
Je n’ai que mots coutumiers
Pour lui offrir portes et libertés
Maison, nature…
Navires et forêts enchantées.
Et je lance à l’eau mes mots.
Et je lance à l’eau mes mots.

Lorsque je transporte mes bottines lassées de citadins,
Roulant les chemins sans passion ;
Il apporte ses pas d’artiste discret
Courant dans les sentiers imaginaires.

C’est un enfant de pluies et de poésie
Démuni, ô ressac de falaises humaines !
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L’eau nature

Ô matrice du monde écologique
Omni-matière de toute flore, de toute faune

Espaces peuplés d’espèces
L’eau danse d’existences
Riche de circulations et d’échanges

Mère nourrice qui abrite et abreuve
Eau de vie, de veine et de sève

Cours qui façonnent la terre
L’eau douce, essentielle
Semée en harmonie lacustre

L’eau nature morte sous l’acide des pluies
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Que l’amour ne fasse de même

(À Renée)

Mon corps usé, à la peau marquée par les pas,
Par l’érosion âpre de la chair, perd diaprures.
Mes os sonores tel des poutres au dégel ;
Souffrant au temps… Que l’amour ne fasse de même.

Voilà ! Vieillir
Et t’aimer toujours
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Glaces

(À Marc Morissette et les amis de la terre)

De l’origine l’épaule rouille l’horizon

De poussière et d’eau sortant ses pas du désert
Égoïste et sans scrupule

L’humain de glaces
À cœur caverne
À corps gratte-ciel
À cancer de racine en cime

Recréant peureux son environnement
D’idées fières, mais fiévreuses

Jusqu’à ses enfants calfeutrés
Dans l’ignorance maladive de la santé
C’est son ère sans air
C’est sa terre à gale d’asphalte
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Ses rivières décadentes nervures acides
À la mer l’homme mouille la mort
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Perce-neige

5, 4, 3, 2, 1
Cinéma sans voix ni voie
blême vue en noir et blanc 
une fleur pousse dans la tête du nombre muette
perce-neigera-t-elle l’écran
où la paume peaufine à peindre ces pétales pâles ?
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II
, MAIS… depuis longtemps



Les amours sous les arbres

(À maman)

Les amours sous les arbres
Sont comme des fleurs
Et quand on vient les cueillir
Posées au creux de nos mains
C’est pour les voir mourir
Étouffées de milles soins
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La mine

L’air rendu visible
Suscitait les images

L’état créé
Crée aussi les écritiques

Et rien n’empêche
J’allonge des lignes sur ce simple flanc blanc

Le pas plié danse
(un rythme lui est donné)
Le pas pierre dense
(des sens lui sont donnés)
Le pas pied, seul, sans la main reste vierge

Pas de monts que des mots
Plus de sons, de sentiers… que des voies
Ni plus d’amis que la mine
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Jules, le mine oublié

J’ai
La mine à la main basse et lasse :
Une averse inonde âme et ventre
Et traverse, fantôme qui éventre,
Le mine que maître blesse et délaisse.

Ah ! L’atroce intolérance des juges domestiques.
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Idylle d’idoles

Cinglant pour l’être et…
L’âme

Écriture étroite et discordante ;
Alentour tout chante, hurlant.
Elle improvise, n’écoutant pas non plus ;
Appauvrissant le poète et…
L’amour

Orchestre tremblant et chétif ;
Autour tout vibre, bouleversant.
Il frémit, chancelant aussi ;
Cinglant pour l’être et…
L’âme
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À propos de Richard Monette

Richard Monette a vu difficilement le jour à Montréal pendant
l'été 1956. Il a commencé à écrire au début de l’adolescence,
écrivant  peu,  mais  sans  jamais  cesser.  Ayant  exercé  plu-
sieurs métiers hors des cercles littéraires, il travaille depuis
vingt-cinq  ans  pour  une  société  internationale  d'ameuble-
ment et de décoration où il s’active en logistique à contrôler
le  niveau des stocks et des approvisionnements.   Mais la
poésie le passionne toujours autant,  bien qu'il  soit  un lent
lecteur. Et si lire est long, c’est autant à la lecture qu’à l’écri-
ture  que  son  cerveau  explose  en  explorant  tellement  de
directions que, généralement,  il  se perd. En conséquence,
Richard Monette est un homme perdu... qui, la cinquantaine
venue, a senti l’urgence de laisser une trace de son œuvre
poétique. Et ce n'est certes pas ses lecteurs qui iront s'en
plaindre...  

, MAIS… est un recueil qui survole trente-cinq ans d’écriture.
Poésie d’abord timide (Je n’ai que mots journaliers),  expri-
mant  le  doute,  le  doute  de  sa  propre  existence  jusqu’au
doute menant à la fragilité de la vie (Je naîtrai loin des nudi-
tés d’horloges mécaniques, là d’où l’heure a pleurée). Elle
croît par la suite en intensité et en maturité (Mon œil myope
immigre moite dans l’ombre de mes mains). 

Les  poèmes  ne  sont  pas  en  ordre  chronologique,  mais
regroupés plutôt  pour permettre au lecteur de glisser d’un
thème à l’autre, évoluant vers la densité intérieure et explo-
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sive d’un homme au passé secret et à l’avenir incertain (Voi-
lure de marbre usée aux siècles mouillés). Les textes sont
comme des photographies d’émotions prises sur le vif dont
on ne peut détacher le regard. L’auteur prétend qu’il est peu
probable de pouvoir arrêter la lecture dans la dernière partie
du recueil pour autre chose que respirer. 

Cette poésie gagne à se lire à voix haute pour en apprécier
la saveur subtile des rythmes et découvrir la richesse sonore
des sens. À la mer l’homme mouille la mort.

Richard Monette – , Mais...  /  21


	, MAIS...
	Prologue
	Mains !

	I , MAIS... doutes
	L’eau bout
	Et je lance à l’eau mes mots
	L’eau nature
	Que l’amour ne fasse de même
	Glaces
	Perce-neige

	II , MAIS… depuis longtemps
	Les amours sous les arbres
	La mine
	Jules, le mine oublié
	Idylle d’idoles
	À propos de Richard Monette



