lire autrement

COMMUNIQUÉ

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier, Ma terre est un fond d’océan, recueil de poésie de
Serge Lamothe.
armée d’un rêve au visage familier
j’accouche de tonnes de givre noir
dans le sillage d’un sang métissé
aux plus hautes branches du lendemain
criblée d’impatiences posthumes
je suis la terre en marche dans tes pas
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Point de vue de l’éditeur :
On connaît Serge Lamothe pour ses romans et son travail de dramaturge. On gagnerait à
lire sa poésie qui prend le parti des êtres et des choses. Ma terre est au fond d’océan est de ces
livres qui nous accompagnent longtemps. Profondément éthique, la poésie de Lamothe ose
et propose par le regard un monde possible où sont martelés les mots liberté, révolte, beauté.
Car nous sommes tous « armés d’un rêve au visage familier ».

Point de vue de l’auteur :
Le poème est libre pour peu que le poète le soit. Libre, il se donne et se reçoit comme
une volonté farouche de le demeurer. […] Le poème, c’est cette réponse à l’âme meurtrie
d’une humanité en déroute. Ici, un monde saccagé voudrait à la fois s’épancher et trouver
consolation. Attentif à l’autre, à sa fragilité, le poème fait son nid à l’endroit même où chacun
de nous se sait mortel, au lieu même où nous mourons, peut-être moins seuls grâce à lui.
L’auteur :
Né à Québec, Serge Lamothe est poète, romancier et dramaturge à l’opéra, au théâtre et au
cirque. Ma terre est un fond d’océan est son troisième recueil de poésie.
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