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NOTES DE TERRAIN POUR  
LA TOUNDRA ALPINE
Les discours sur le Nord se caractérisent souvent par une certaine 
« simplification ». Dans cet admirable recueil, traversé par le silence, 
mais également par les discours scientifique, littéraire, écologique et 
anthropologique, la poésie se glisse dans les brèches du discours savant, 
humanise et complexifie l’étude de l’espace nordique. La poète, tempo-
rairement « en résidence » dans la toundra du Yukon, tente de sonder 
le territoire. Son regard demeure empreint d’une fascination distanciée, 
mais conscient de sa propre incapacité à cerner la complexité du Nord.

un faible remuement chuchoté,

comme le ssshhhh

de la brise à travers les cimes,

dans cet endroit où il n’y a pas d’arbres.

Traduit de l’anglais par Luba Markovskaia. Publié avec une intro-
duction et une chronologie de Luba Markovskaia, ainsi qu’un entretien 
de celle-ci avec la poète.
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AUTEURE

La poète ELENA JOHNSON est née au Nouveau-Brunswick et 
vit à Vancouver. Son recueil de poésie Field Notes for the Alpine 
Tundra (Gaspereau Press, 2015) a été rédigé au cours d’une rési-
dence poétique auprès d’une station scientifique en écologie dans 
les montagnes du Yukon. Ses poèmes fonctionnent comme des 
« notes de terrain » pour ce territoire en alliant mots et images dans 
une poésie à la fois minimaliste et évocatrice. Elena Johnson a 
été finaliste aux prix littéraires Radio-Canada (CBC) et au prix de 
poésie Alfred G. Bailey.
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