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Sur la grève 
du bois mort 
d’avoir trop joui des vagues 

 
 

 
Pour feuilleter le livre : http://instantmeme.com/ebi-addins/im/ViewBooks.aspx?id=3350 
 

Avec un talent indéniable pour raconter le quotidien, Chantale Gingras nous offre ici un 
magnifique recueil de haïkus, ces petits textes destinés à révéler la grandeur des choses 
modestes. En nous invitant à prendre une pause, à voir autrement le monde qui nous entoure, 
la poésie de l’autrice parvient à trouver du beau dans un klaxon de voiture, à déceler le 
tragique dans un bois mort déposé sur la plage, ou à apprécier le bruit des feuilles qui craquent 
sous nos pas. Les trois parties du recueil, La nature, Les choses, L’humain, nous livrent des 
petites perles, des morceaux de vie que l’on peut lire et relire, en prenant le temps de savourer 
chaque mot et chaque idée. 

Éclats fait partie des deux premiers titres de la collection Brève, qui accueillera des œuvres 
de poésie ou de prose dont la caractéristique commune sera l’économie de mots, l’audace 
des genres et la liberté de la parole. 

Chantale Gingras vit à Québec. Elle est professeure de littérature 
au cégep de Sainte-Foy. Passionnée de littérature, elle lit et écrit 
parce qu’elle veut vivre mille vies, pas une de moins. À ce jour, 
elle a publié un recueil d’historiettes en 140 caractères 
(twittérature), intitulé La vie est brève (L’instant même, 2016) et 
un roman, La face cachée des cailloux (L’instant même, 2018). 
Elle travaille actuellement à un deuxième roman et à un recueil de 
nouvelles « longues ».  
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