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la vie quotidienne
est éternelle
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je veux écrire 
un poème sans fond
sans musique
sans oiseau
un poème 
aux mots coupants
sans couteau
sans chaleur
je veux m’abandonner
aux émotions 
sans les larmes
sans la peur
avec un rasoir
sans lame
sans savon

Les jours se suivent. Le quotidien se charge de nous rappeler 
que le temps passe et que toujours il est possible de toucher 
le ciel comme de regarder qui va là, avec nous, sur la route 
sinueuse de la vie. Ces très courts poèmes sont autant traits de 
pinceaux qu’éclairs lumineux. Ils donnent à entendre une voix 
singulière au timbre grave.

Serge Murphy vit et travaille à Montréal. Il réalise des sculptures 
qui se déploient dans l’espace, des dessins, ainsi que des vidéos 
narratives (ces dernières en collaboration avec Charles Guilbert). 
Ses œuvres ont été présentées au Québec, au Canada, aux États-
Unis, en Europe et en Amérique du Sud. En 2007, il recevait le 
prix Ozias-Leduc pour l’ensemble de son œuvre plastique. La vie 
quotidienne est éternelle est son premier recueil de poésie.
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je plaide le jour levé

l’heure

je construis des ponts
au-delà de Laval
sème des radeaux
dans les rivières

en deux mille vingt-six
j’habiterai mon corps 
ailleurs
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debout
pieds nus
sur la ligne d’horizon
les mains pleines
de vapeur
d’or
j’éponge l’air
souffl e long
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aux îles fortunées
règnent les macareux

entre les tempes
un quai
dans la marche
du fl euve
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j’escorte les oiseaux
vers d’autres plumages
tiens pour acquis
l’absence au monde
invente des proies
pour les forêts

la distance
est la même
entre les choses
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il est deux heures dix
casque sur la tête
je m’envole
dans la seconde

je n’ai plus d’envie
battre l’air
mordre le vide
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