
KIM DORÉ / FINALISTE 
Née à Montréal en 1978, Kim Doré détient un 
diplôme de maîtrise en Études littéraires de 
l'Université du Québec à Montréal, où elle 
s’est intéressée aux rapports entre la science 
et la littérature. Auteur de quatre recueils de 
poésie, elle a fondé et codirige depuis plus 
de dix ans les Éditions Poètes de brousse, 
consacrées à la poésie contemporaine et à la 
critique intuitive. Son prochain livre, 
L’encyclopédie fantôme, paraitra à l’hiver 
2017. 

 

 

 

 

 

SA CONCEPTION DE LA POÉSIE 
 

« La poésie telle que je l'envisage est d'abord réplique; réplique au langage d'utilité, 
de performance, mais aussi aux idéologies d'époque qu'il sert. Elle prend le parti du 
vertige, de la tension et du non-dit qui pourraient constituer, par opposition, un 
langage du cœur ». 

 



 

TIMIDITÉ DES CIMES 
 

 
 

Pour comprendre la vie, les économistes ne cessent d'en chasser le sel, l'amour, le 
 désir, la violence, la peur, l'effroi, au nom de la rationalité des comportements. Ils 

 traquent pour la détruire cette émotion qui abolit la chaine causale. 
BERNARD MARIS 

 
 
Ma tête a coûté la branche  
qui la berce et le printemps autour.  
Je suis au fond de l’arbre à repousser 
la mort au prix de l’air démanché  
et des feux endormis. Je suis  
en guerre. La corde était donnée. 
 
 
Grandir a coûté la mer  
et le corps de ses filles,  
son grand amour crevé –  
toute chose céleste travestie, 
enfoncée dans les poumons  
à grands coups d’aiguilles,  
de glose – la tristesse ordinaire  
maquillée en bruit de fond.  
 
 
L’or a coûté le temps pressé  
dans l’entonnoir, goutte à goutte  
sa peste filée entre les nerfs. Dehors  
il fait trop clair, l’argent creuse  
des routes, le reste du monde  
attend de voir où elles mènent.  
Je suis loin derrière – dedans –  
ma lumière goûte le sang. 
 
 
Nous penchés c’est pire. 
Ça coûte le fleuve entier,  
tout le cœur jusqu’aux flaques  
et plus rien à léguer; ni larmes  
ni peaux neuves. Par le trou  
des yeux plusieurs âmes  
s’affairent à calquer la honte  
sur mon rythme cardiaque. 
Les mortes s’enterrent. J’en suis. 



 
 
Ça ne m’a rien coûté.  
Je suis encore ici,  
je suis toujours à vendre :  
tirelire d’oiseaux libres  
entre les mains d’amour 
nées pour me prendre.  
Mon butin d’ailes  
et de cendres.  
 
 
Je vis au fond d’un arbre  
qui me révèle son âge  
à travers les cernes  
de ses enfants meurtris 
et ses centaines de nids volés.  
Je sais compter. Cette cage  
est la mienne où le soleil surnage.  
Je suis sa mère; doigts coupants,  
coupés, la sève au plus offrant 
et le tonnerre perché  
sur une veine offerte.  
 


