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Valse lente
à trois temps

Haïkus

le gui exalté
courtise le peuplier
et ses haillons d’or

près du King’s Canyon
ces racines lasses et torses

contours de ta vie

avec des pivoines
parce que le petit prince

surtout la rose

sur l’if étale
des arilles
très émus
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LV. Quelles furent tes premières émotions poétiques ?

BV. Adolescent, j’ai échappé au désir de tenir un journal ou d’écrire quelques « poèmes » à une bien-
aimée. Je préférais jouer au football. En revanche, à mes premiers pas d’adulte, une machine à écrire 
au ruban bicolore, une Olivetti je crois, fut la fidèle compagne de mon rêve de poète. Je lisais un peu 
de poésie à l’époque, mais j’étais déjà moins attiré par les alexandrins, cette armée qui avance au 
son du canon. Je préférais les vers libres. Puis, j’ai mis la poésie entre parenthèses pendant ma vie 
professionnelle et j’ai repris le chemin d’Orphée plus tard, cette fois-ci en lisant beaucoup de poé-
sie, des anthologies entre autres. Je me rends compte maintenant que je suis en quelque sorte « né 
en poésie » à des époques où j’étais soit solitaire soit séparé. Intéressant, non ? Mais c’est un autre 
débat !

Extrait d’entretien avec Luc Vidal & l’auteur


