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Comment j'ai découvert ces deux oiseaux rares ?
J'avoue que j'en sais fichtrement rien ! Le hasard pro-
bablement... Denis Vanier (à ne pas confondre avec son
homonyme Nicolas, ha, ha !), tout comme sa compa-
gne Josée Yvon, sont désormais reconnus comme deux
des plus grands poètes québécois (ce qui ne fut pas tou-
jours le cas du temps de leur vivant). Leurs œuvres sont
pratiquement introuvables, même si Denis Vanier a
publié une trentaine de recueils (le seul endroit où j'en
ai trouvé certains est un site marchand dont je tairai le
nom). Pour les trouver, il vous faudra aller au Québec
dans la maison d'éditions Les Herbes Rouges ! Faut dire
que ça décoiffe, que ça dérange les âmes bien-pensan-
tes, c'est hard, c'est du street art littéraire. Beatnik, beat
generation, poète maudit, White Panther ? Un peu tout
ça ! Ils sont décédés très jeunes, elle en 1994 à 44 ans et
lui en 2000 à 51 ans (de la même grave maladie, mais
là n'est pas le propos). Il y a du Artaud dans leurs tex-
tes ! Denis Vanier est un provocateur, un chantre de la
contre-culture, sa poésie est celle des rues et des ruelles
et c'est pour cela qu'il fut ignoré très longtemps par la
critique intello.

Josée Yvon est de la même trempe, trash, défenseur
des lesbiennes et des opprimés, révoltée :

« On finit par s'habituer à l'anormalité
à la répartition de la pénurie chez les cadavres rai-

sonnables au nom du principe de rendement

la putain n'est pas celle que vous pensez : mercenai-
res de 9 à 5 pour l'avènement d'un bien-être qui n'est pas
le vôtre

dans une société subtilement hypnotique, 8 heures de
travail punché par jour rend   

comme une guenille qui a juste le temps de sécher
avant le prochain usage

mon temps s'achète à
manufacturer des boutons
pour tenir les culottes de
gens qui n'ont pas le temps

attendre la fin de semaine,
attendre d'être grand, atten-
dre d'être compétent

on passe sa vie à s'éva-
nouir ".

Tous les deux faisaient peur, on disait d'eux qu'ils
étaient des terroristes du verbe. Pourtant, si Denis
Vanier était un poète de la rue, de la violence, des excès
et des blessures, il pratiquait parfois l'art de l'esquive et
du travestissement comme dans «Corps de feu » :

« J'ai besoin d'être attendri
comme un steak de léopard
fuir dans les trapèzes,
mordre l'écuyère au talon,
étouffé sous le mensonge de la couleur ».

Mais il pouvait aussi être très dur dans ses mots et ses
images :

« En prison, on chie devant tout le monde
Je bois tout
surtout les bulles du plancher frais lavé
ils vont tout t'enlever
les dents, les meubles et l'argenterie
je pense mourir hier et demain ».
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Denis Vanier (tout
comme Josée Yvon),
s'attaque à nos vies
confortables et dénon-
ce une violence dont
nous ne nous aperce-
vons même pas.

Cependant, il sem-
ble courir après quel-

que chose qui a disparu, «En ce temps, nous brûlions
animaux et poètes, aujourd'hui, je tremble simplement
de nous écrire à la vitesse de l'exil sans plus de langa-
ge », la recherche d'un paradis perdu peut-être (ce
terme revient souvent dans ses écrits), « Si le corps est
engrais et l'âme une zone détruite ouvrirons-nous enfin
ce beau grand bordel que l'on appelle paradis et qui,
nous le savons tous, est un "site protégé" ».

Il avait une quinzaine d'années quand il écrivit son
premier recueil « Je » et on y trouvait déjà ce qui allait
suivre :

« ... et nous nous aimions dans le "China Town" 
aux murs et façades décrépits
l'humidité vous broyait les os
des oiseaux d'ébène pondaient des œufs
couleur d'encens sur nos têtes d'enfants perdus
que le brouillard disséminait aux quatre coins de 

l'univers... »
Grand amateur des écrits d'Hölderlin (et des surréa-

listes), Denis Vanier avait dû probablement faire sien-
ne la citation du poète allemand : « À quoi bon des poè-
tes en un temps de manque ? ».

Mario Lucas 

EEnnttoouurréé  ddee  cceeuuxx  qquuii  nn’’yy  ssoonntt  ppaass

On guérit seul
on guérit pauvre de sa naissance,
mais surtout seul.

Je ne regrette pas l'isolement.
C'est une identité morale.
On ne meurt qu'entouré
de ceux qui n'y sont pas.
La solitude est toujours la faute des absents,

ceux qui n'ont pas de voix
pour murmurer au chevet de personne.

Même les jours sont seuls,
pleurant dans les ruelles de gazoline,
les matins de nuits blanches immaculées
qui ne tacheront pas les draps
ni plus tard les mouchoirs.

Des vautours sont cloués
aux portes épaisses
de celles qui pleurent le long des jambes
les larmes de race prisonnière,
en criant que même les enfants ont peur
des ténèbres de leurs ventres,
encore trop innocents pour savoir
que la mort est le contraire de la solitude.

Je le sais, qu'on est seul,
comme de ne pas bander au Paradis
avec les panthères de fudge,
enfermées avec personne
dans les armoires de la garderie.

Denis Vanier - Hôtel Putama, 1991 
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