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Auteur de sept recueils de poèmes, 

Thierry Dimanche vit depuis quelques 

années à Sudbury.  Il a collaboré comme 

critique littéraire aux revues Nuit blanche, 

Spirale et Liberté, a été chroniqueur 

musical pour le journal Voir durant 

quelques années, puis critique littéraire au 

journal le Devoir de 2002 à 2006, activité 

qu‟il délaisse peu après avoir cofondé la maison d‟édition Le lézard 

amoureux. Il assure la direction littéraire et artistique des treize premiers 

ouvrages de cette maison, avant de diriger la collection migrante 

« Quelqu‟un marche », dont trois livres ont paru en 2008-2009. Il a conçu et 

interprété le spectacle Des suzes de Brakchita, un hommage multimédia à 

l‟œuvre du poète Claude Gauvreau (productions Rhizome, 2005-2006), et 

participé à de nombreuses lectures et événements publics. Il fait partie du 

comité rédactionnel de la revue montréalaise Ovni. 
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Trilogie Mes encycliques désaxées : 

1- À ceux qui sont dans la tribulation, l‟Hexagone, 2004. 

2- De l’absinthe au thé vert, l‟Hexagone, 2005. 

3- D’où que la parole théâtre, l‟Hexagone, 2007. 

Nous sommes toujours à 93 kilomètres de quelque part, plaquette parue aux 

éditions Les Petits Villages en 2004, puis sous une forme écourtée dans De 

l’absinthe au thé vert et reprise avec modifications dans Les Petits Villages 

(Lézard amoureux, 2007). Également adapté en court métrage amateur pour 

le DVD du même nom (Productions Rhizome). 

« Concessions d‟un mycomane », dans La table des matières, collectif 

dirigé par Daniel Canty, Le Quartanier, 2007. 
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d'ailleurs pigiste spirituel  

i1 crut savoir pourquoi nous sommes contraints  

de savoir pourquoi nous sommes  

 

moi je porte mon café à gauche du cœur  

laissant place à d'autres stimulants  

dans la marche infatigable des déclics moroses  

 

c'est une petite forme de salut  

qui vous donne congé  

je mute je mute  

 

c'est tout ce qu'il sait faire 

 
 

 

D’où que la parole théâtre, Montréal, L‟Hexagone, 2007, 52. 
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E  

 

Pourquoi cet alphabet  

comme un anniversaire  

 

cette gravité d'épaules et de hanches  

à faire rougir les herbes ?  

 

ce sera loin  

d'être satisfaction  

 

nous demeurerons fermes 

 

dans un petit coin noir  

ou bien en plein soleil  

 

surexposés  

 

non coupables  

 

en petites lettres découpées  

des quartiers de cheveu 
 

 

 

Avant le timbre, Montréal, l‟Hexagone, 2009, 98. 
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T 

 

 

Te veux fidèle 

A ton intensité 

 

Réécrire sur ton corps 

L‟envers de nos déroutes 

 

écouter 

 

écouter 

 

tes spirales retenues 

 
 

 

Avant le timbre,  Montréal, l‟Hexagone, 2009, 107. 
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Arts poétiques de poche  

 

1.  

L'exigence minimaliste vient de ce que tout est de trop.  

Non sans regret, je vais faire du ménage.  

2.  

Dans l'agencement du faux, espérer l'authentique.  

3. 

S'intéresser à la forme mais attendre le Messie : l'ha-  

bileté technique ennuie vite s'il n'y a pas, pour l'in-  

nerver, quelque personnalité indéchiffrable, dont  

l'excentricité indisposera.  

4.  

 Si possible, ce sera beau.  

  

 

Autoportraits-Robots, Montréal, Le Quartanier, 2009, 29. 
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Gai mourir  

 

 

C'est un son méconnu qui mène  

de Babel à Bonne-Entente  

quelqu'un me tue par mon élan  

ce n'est pas un métier  

entre tous les mouvements  

la voix justifie chaque angle  

et nous échappe précisément  

parfois saisir pourquoi  

se multiplient les langues  

puis déclinent dans le malentendu  

parfois saisir en quoi  

la fête naît dans la nuit accumulée  

sortir d'un livre comme d'une époque  

impeccablement étendue. 

 

 

Autoportraits-Robots, Montréal, Le Quartanier, 2009, 35. 
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