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Carmen Leblanc vit à  Baie-Comeau, au Québec, sur la route 138 qui court vers l'Est 
au long du Saint-Laurent. Elle habite le Petit Nord. Une zone particulière qui n'est pas 
le Nord arctique mais en possède certaines caractéristiques : un climat froid aux étés 
courts, une présence marquée de la neige et des glaces, l'isolement, les communautés 
isolées, l'espace immense, la Forêt, une attention plus marquée pour la faune et la 
flore, aux migrateurs, un rôle plus important des couleurs, le silence...

ciel d'août
sous les aurores boréales
la nuit en veilleuse

L'hiver si long

dernier jour d'octobre
à bras grands ouverts
l'épouvantail

novembre
l'avant-dernière feuille
au calendrier

froid de décembre
ce matin les nuages
au ras du sol

nuit de verglas
la forêt soudain
immobile

en plein hiver
panne électrique
enfin ne rien faire

le dégel

du toit
le goutte à goutte
printanier



l'été court

au parc d'à côté
boules et cochonnet
enfin de retour

les couleurs

près du quai
dans un tandem aérien
deux libellules bleues

soleil de juillet
dans les fraisiers de petits doigts
tachés de rouge

balade en forêt
tout ce jaune et ce rouge
en chute libre

le silence

matin pluvieux
un bruant se blottit 
dans le silence

le Fleuve

sur le fleuve
la route du nord au sud
un traversier

voie maritime
un traversier fait route
sur un reflet de lune

l'eau du fleuve
figée sur la rambarde
lambeaux de glace



l'Espace

minuscule plume
d'un oiseau de passage
le lac immense

la Route

entre les flancs
de montagnes d'épinettes
la route du nord

les migrateurs

temps des semailles
le dos des oies blanches
sous le soleil

vente trottoir
une rangée d'oies
à prix réduit

banc de sable
des outardes rassemblées
font des vocalises

les animaux

près de la digue
un tronc en mouvement
le castor nage

près du lac
un orignal
perce la brume
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