
Alors que la poésie de Gilles Cyr s’est toujours caractérisée 
par les nombreux mouvements d’un sujet qui explore 
différents territoires, la reprise intégrale des quatre pre-
miers recueils constitue un nouveau parcours de l’œuvre, 
qui s’échelonne ici sur plus de vingt-cinq ans d’écriture. La 
place singulière qu’occupe l’œuvre de Cyr dans la poésie 
québécoise découle à la fois d’une minutieuse investiga-
tion du monde environnant et d’un rigoureux travail sur 
le vers. Chez lui, la parole est indissociable d’une quête –
voire d’une enquête à certains moments – sur la nature 
des choses et sur la relation que le sujet entretient avec 
celles-ci. La patience et la minutie avec lesquelles l’auteur 
aborde son travail d’écriture montrent à quel point cette 
poésie se concentre sur ce qui résiste au sujet, c’est-à-dire 
sur ce qui présente une force et conserve en même temps 
une large part de son intégrité, de son énigme. 

MARC ANDRÉ BROUILLETTE

extrait de la préface

Gilles Cyr publie des livres de poésie aux Éditions de 
l’Hexagone et des poèmes en édition d’art chez divers 
éditeurs. Il a collaboré à plusieurs périodiques et ouvrages 
collectifs au Québec et à l’étranger. Des choix de ses 
textes ont paru en une dizaine de langues. Il a traduit, en 
collaboration, trois ouvrages de poésie coréenne et un 
ouvrage de poésie persane.
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Préface

Toute réédition suscite un mouvement des textes : 
mouvement dans le temps, dans l’espace du livre 
et dans la part signifiante de l’écriture, qui vient 
à notre rencontre. Alors que la poésie de Gilles 
Cyr s’est toujours caractérisée par les nombreux 
mouvements d’un sujet qui explore différents 
territoires, la reprise intégrale des quatre pre-
miers recueils constitue un nouveau parcours de 
l’œuvre, qui s’échelonne ici sur plus de vingt-cinq 
ans d’écriture. L’intérêt de ce parcours réside no-
tamment dans le fait de montrer non pas tant 
l’unité de l’œuvre, mais un moment charnière qui 
se situe entre la parution de Diminution d’une 
pièce (1983) et celle d’Andromède attendra (1991). 
En effet, l’écriture bascule subtilement pour ten-
ter de saisir le réel de manière plus concrète et 
plus fragmentée.

La place singulière qu’occupe l’œuvre de Cyr 
dans la poésie québécoise découle à la fois d’une 
minutieuse investigation du monde environnant 
et d’un rigoureux travail sur le vers. Chez lui, la 
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parole est indissociable d’une quête – voire d’une 
enquête à certains moments – sur la nature des 
choses et sur la relation que le sujet entretient 
avec celles-ci. Mais ce qui distingue encore plus 
cette quête, c’est indéniablement l’apport de 
l’ellipse qui, à la façon du montage au cinéma, 
procure ici un rythme et une vision sans pareil. 
Plus qu’un simple trait stylistique, l’ellipse de-
vient une manière toute personnelle d’observer 
et d’embrasser le monde. Elle déjoue la linéarité 
en faisant ressortir le caractère énigmatique des 
choses ou en favorisant des effets de surprise.

Cyr est un curieux, un insatiable fouineur qui 
recourt à l’écriture, et plus particulièrement au 
vers, afin de poursuivre ses fouilles et ses interroga-
tions. Quant à l’objet de ses recherches, le poète 
éprouve une fascination pour ce qui est de l’ordre 
des phénomènes sensoriels, qu’ils soient petits ou 
grands. Dans les deux premiers recueils, l’inter-
action entre le sujet et les quatre éléments (terre, 
eau, air, feu) est au cœur d’un questionnement s’ap-
puyant sur des observations et des constats formu-
lés de manière très dépouillée. Les deux ouvrages 
subséquents élargissent le propos en abordant 
d’autres phénomènes qui, du cosmos aux particu-
les, sollicitent différemment la curiosité de l’écri-
vain à l’égard du monde qu’il habite et qui l’habite.

Poésie et matière entretiennent un étroit rap-
port, dont la richesse découle d’un usage varié du 
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second terme. Ne désignant pas seulement la 
substance matérielle, la matière est aussi, chez Cyr, 
ce qui alimente la pensée et, dans un sens plus 
philosophique, ce qui fonde les corps. Elle de-
vient un vaste champ d’exploration, qui ramène 
sans cesse le sujet à son expérience sensible et à 
sa soif de connaissance. L’auteur s’amuse d’ail-
leurs à rassembler ces diverses avenues dans un 
même poème afin de créer des rapprochements 
qui pourront paraître étonnants, comme dans cet 
exemple tiré d’Andromède attendra : « Aujour-
d’hui / je sors les ordures // sur le trottoir j’en-
tends / des voitures qui foncent // des particules je 
suppose / arrivent encore du ciel // une confusion 
est créée / puis je rentre ». En réunissant ainsi le 
quotidien, le concret, le petit, l’infini et le doute, 
les textes tissent un réseau d’expériences person-
nelles que le sujet ne cherche jamais à conclure 
définitivement.

À la fois poésie-matière et matière-poésie, les 
textes tentent constamment de saisir le réel par 
l’intermédiaire d’une mise à l’épreuve – parfois 
grave, parfois drôle – du corps et du dehors. Mais, 
ici, l’épreuve est de l’ordre de la tentative, de l’es-
sai, du tâtonnement ou du bricolage. D’un poème 
à l’autre, le sujet en reprend le cours au gré de ses 
déplacements, de ses observations, des sons qu’il 
entend, des objets qu’il prend dans sa main ou des 
paroles qui circulent. Le corps est au centre de 
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cette écriture, mais il reste très discret, préférant 
demeurer aux aguets des multiples phénomènes 
qui le sollicitent plutôt que de se poser comme un 
objet en soi. De cette posture, il se dégage une sub-
jectivité qui est déterminée en fonction des points 
de contact entre la matière du corps sensible, la 
matière grise et la matière du monde.

Dans les deux premiers recueils, le regard 
constitue, avec la marche, l’un des principaux 
motifs qui guident la quête du sujet. « L’œil con-
duit la question », ce vers de Diminution d’une 
pièce souligne à nouveau le fondement du corps 
et des sens dans l’usage d’une parole chercheuse, 
mais aussi la position d’observateur que privilé-
gie alors l’auteur dans ses poèmes. À cela s’ajoute, 
dans les recueils suivants, la présence plus mar-
quée du sujet qui s’exprime davantage à la pre-
mière personne et qui s’adonne volontiers à une 
panoplie d’activités simples et désarçonnantes, 
comme dans ce texte d’Andromède attendra : 
« Dans une campagne / j’attrape un bout // qui 
dépassait / solidement j’attache // la corde casse / 
je tire // vient l’inconnu / après rafistolage ». De 
telles actions révèlent un sujet qui aborde désor-
mais le quotidien comme une perpétuelle série 
d’expérimentations, au cours de laquelle chaque 
geste interroge l’insondable dynamique des corps.

Ces traits contribuent à l’originalité d’une 
œuvre qui n’a jamais adhéré aux courants domi-
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nants de la poésie québécoise. En effet, l’écriture 
de Cyr ne s’inscrit pas à la suite de la poésie du 
pays et de son lyrisme amoureux. Dès le premier 
recueil, Sol inapparent, l’univers proposé s’éloi-
gnait des discours affirmatifs et engagés qu’on 
trouvait encore abondamment à la fin des années 
1970. L’absence d’allusions directes à la situa-
tion sociale, culturelle, politique et linguistique 
au Québec ainsi qu’aux grands débats sur la mo-
dernité et l’avant-garde a obligé les lecteurs et les 
commentateurs à délaisser toute lecture sociolo-
gique et identitaire pour entrer dans cet univers. 
Enfin, cette œuvre prend aussi ses distances avec 
la poésie intimiste qui, dès le début des années 
1980, s’appuie sur le corps, la mémoire et l’en-
fance pour formuler une quête introspective du 
sujet. Chez Cyr, la dimension biographique est 
certes présente, mais elle se caractérise par le dé-
sir non pas de composer un récit visant à donner 
une cohésion au sujet, mais plutôt d’extraire du 
cours de l’existence certains instants afin d’en 
montrer les possibles répercussions et interroga-
tions. 

Cette poésie poursuit patiemment une quête 
des territoires, accordant à l’univers sensible de 
l’espace une attention toute particulière. La na-
ture de ces territoires a d’ailleurs évolué au fil du 
temps. Les deux premiers recueils renvoient 
constamment à des lieux très dépouillés où se 
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