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Le mercredi 8 septembre 2021 – Dans un esprit vagabond, de liberté et de 
douce errance, Rita Lapierre-Otis pose un regard sur des territoires 
poétiques, réels ou imaginés, sur celui qu’elle habite et sur celui, intérieur. 
TERRITOIRES HABITÉS, TERRITOIRES IMAGINÉS raconte la nature, sa beauté, 
sa fragilité et sa mouvance dans le cycle des saisons; là où s’inscrivent temps, 
mémoire, souvenir, appartenance, identité, une part de bonheur, l’idée de la 
vieillesse, et parfois, couchée entre deux lignes, celle de la mort.  
 
Dans ses écrits, l’autrice s’ouvre à l’inattendu, aux imprévus, aux surprises, 
aux trouvailles ainsi qu’aux effets du hasard; un hasard s’inscrivant dans 
quelques évènements, situations ou éléments du carnet. Voilà un projet 
littéraire qui s’est élaboré à partir de son vécu, des détails de son quotidien, 
des rencontres heureuses, des lieux visités, de ses expériences et de celles des 
autres. Et qui, visiblement, est teinté de sa démarche en arts visuels. 
S'imposent  aussi, des textes couvrant certains sujets récurrents qui sont mis 
en place pour constituer la trame du carnet; et, au même titre, ces textes sur 
les territoires visités, habités et imaginés qui se  présentent, ici et là, sous les 
sous-titres Poétique du lieu et Vue d’ailleurs.   
 
Personnalisé, ce carnet de courts récits entrecoupés de haïkus, donne à 
découvrir des citations qui touchent l’autrice et l’amènent ailleurs; leurs 
composantes étant en interrelation avec ses idées, ses intérêts et aussi avec 
ses préoccupations. L’ont inspirée dans sa démarche, des écrivaines et 
écrivains dont André Major, Alberto Manguel, Nicole Houde, Serge Bouchard, 
Nicolas Bouvier, Edward Abbey, Suzanne Jacob, Gaston Bachelard, Barry 
Lopez, Françoise Sagan… 
 
Au hasard de chemins de traverse, de zones insoupçonnées, d’un 
questionnement sur la vie, Rita Lapierre-Otis convie lecteurs et lectrices à une 
équipée littéraire unique. En librairie le mercredi 15 septembre. 
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