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PATRICE DESBIENS

Sudbury (poèmes 1979-1985)

« “Tout a commencé ici”, dira plus tard Patrice Desbiens de la ville de Sudbury où sa carrière
littéraire a pris son envol. […] Les recueils L’espace qui reste, Sudbury et Dans l’après-midi cardiaque
représentent un pan important de la création poétique de Desbiens sur une décennie. Découvrez
ou redécouvrez un grand poète, à travers le prisme de ces textes empreints de la bière et de la
sueur d’une ville minière du Nord. » Robert Dickson, préface
L’ouvrage comprend une préface de feu Robert Dickson (poète primé, figure marquante
associée à Prise de parole, dont il a été un des animateurs dès les débuts de la maison,
accompagnant notamment Patrice Desbiens dans ses premières publications), un choix de
jugements, une biographie ainsi qu’une bibliographie.
« Phrase par phrase
l’amour se défait.
Phrase par phrase
l’amour devient silence.
Phrase par phrase
l’amour devient rumeur.
Mot par mot
l’amour devient métaphore
tandis que la lune pend
comme une tumeur au cœur
de Sudbury samedi soir. »
Originaire de Timmins, dans le Nord de l’Ontario, Patrice Desbiens fait paraître son premier
recueil, Ici, en 1974. Depuis, il a publié près de trente recueils, dont La fissure de la fiction (prix de
poésie des Terrasses Saint-Sulpice) et Un pépin de pomme sur un poêle à bois (prix Champlain).
Musicien, parolier tout autant que poète, Desbiens collabore avec divers artistes dont Richard
Desjardins, René Lussier, Chloé Sainte-Marie et Marcel Aymar.
Desbiens est aujourd’hui reconnu comme un des écrivains les plus importants de notre époque.
Il vit à Montréal.
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