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« La francophonie, c’est un vaste pays, sans frontières. C’est celui de la langue 
française. C’est le pays de l’intérieur. C’est le pays invisible, spirituel, mental, 

moral qui est en chacun de vous. »

~ Gilles Vigneault



Aux lecteurs et lectrices,

 C’est avec grand plaisir que nous lançons la deuxième publication de Calembour, journal 
faisant l’éloge de la créativité et de l’originalité de nos talentueux étudiants et collègues de l’Uni-
versité d’Ottawa.  

 Alors que nous avons célébré la francophonie au mois de mars, nous voulons aujourd’hui 
mettre ici en avant les diversités culturelles et linguistiques qui la constituent. En effet, elle ne 
se limite ni aux frontières de la France, ni à la province du Québec ; mais traverse les terres, 
les mers et le temps pour se retrouver aux quatre coins du monde. Ce sont alors les contextes                                
historique, social et culturel de la région l’accueillant qui régissent son évolution. En feuilletant ce 
deuxième numéro, vous ferez ainsi connaissance avec les francophonies du monde dans toute leur            
complexité.

 Calembour est le produit de la collaboration de plusieurs personnes ; c’est pourquoi nous 
voulons à notre tour rendre hommage aux tisserands, aux petites mains du journal, sans qui l’abou-
tissement de ce projet littéraire n’aurait été possible. D’abord, nous aimerions remercier ceux et 
celles qui ont répondu à notre appel de textes car sans vous, ce mot éditorial ne pourrait exister. 
Nous tenons aussi à mettre l’accent sur le rôle de l’Association étudiante du Département de 
français (AÉDF) qui a permis de passer de l’ambition à la réalisation concrète de Calembour. Nous 
remercions chaleureusement la direction du Département de français et tout particulièrement la 
directrice, Lucie Joubert, pour son appui ; ainsi que tout le corps professoral et l’équipe administra-
tive qui ont facilité la diffusion de ce projet. Enfin, nous vous remercions, chers lecteurs et chères 
lectrices, puisque votre lecture de ces quelques lignes marque une nouvelle réussite de notre part.

 Nous aimerions également porter à votre attention que ce projet est toujours en cours et que 
notre travail est appelé à évoluer. Ainsi, tout comme l’être humain qui est toujours en devenir, nous 
reconnaissons qu’il peut y avoir certaines imperfections dans ce deuxième numéro. Nous vous  
demandons donc de nous faire part de toute critique constructive que vous jugez être pertinente à 
notre adresse courriel, soit aedf.calembour@artsuottawa.ca.
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~ Le comité éditorial



1759. La nuit s’achève
Les flammes s’élèvent
Les drapeaux gisent 
Au bout de leurs mâts
Plus rien ne vit
Tout s’arrête
Dans le silence mort
De l’année terrible
Qui ne s’arrêtera pas
Sous le souffle éteint
Des Plaines d’Abraham
Ensanglantées

***
1912. Les sanglots se brisent
Tout s’éteint
Le vent siffle et se déchire
L’Union Jack flotte
Je suis bâillonné
Le Règlement 17 approche
Orléans tombe
Le Temps s’enfuit…
La Mort arrive !

***
1760. Tout me quitte
Le jour finit
Mes mots s’envolent
Dans un dernier cri
Je pars à la dérive
Montréal gémit, blessé à mort
Le fleuve gronde
La rive est loin
Je vois trouble
Vive la Nouvelle-France ! 
Une fleur de lys brûle au bout de mes doigts
L’Union Jack claque
Le Temps passe
Mon destin ne m’échappera pas

***

Compte à rebours
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1994. Tout sombre
Une grande ombre passe
Je ferme les yeux
Orléans n’a plus d’accent…du tout
Le Temps me manque, la rivière hurle
La Mort frappe…à perte de vue…
Je tombe à l’eau
Le ciel éclate
Ma page est blanche
Ma langue est morte…
Tout disparaît…
Englouti sous les flots !

***
1978. Tout bascule.
André Paiement est mort.
L’Assimilation m’étouffe…
Dans la nuit noire…
Je crie en anglais…
À bout de souffle !

***
1997. Les bannières s’entrechoquent
Dans le dernier souffle
Je tombe à genoux
SOS Montfort ! SOS Montfort !
Ta voix derrière nous 
Pour demain
Tous ensemble, main dans la main
À marcher vers un avenir meilleur
Ta chanson au fond du cœur 
Dans la nuit, jusqu’au bout…
Jusqu’au bout !

***
2016. L’aube se lève !
Mon drapeau vert et blanc flotte haut dans le   
      [vent !
Je me tiens enfin debout
Sous les bourrasques…



Et l’orage
Je chante, je chante
À l’éternité 
Je prends ma place…
Je trinque mon verre !
Vive l’Ontario français !
Vive l’Ontario français !
Le soleil monte lentement à l’horizon…
On va survivre ! On va survivre ! 
Je crie en français…de toutes mes forces !
Au bord du précipice, la cape au vent…
Les larmes aux yeux…
Paul Demers…repose en paix…
Paul Demers…Rest in peace !

À la mémoire de Paul Demers

   ~Frédérique Champagne
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Période belliciste dont les années ne sont plus comptées
En effet seize printemps y ont été délaissés*  

Cette guerre qui n’avait comme motif qu’accroître une parcelle de terre
À cette époque, la langue était moins que secondaire

Du haut de leur trône les rois affligés ou « Fortuné »**
Envoient leur racaille se faire dépecer

Toujours au nom de la monarchie et de la bienséance
Condamne à guerre ces gibiers de potence

Exhortant au travers de leurs requêtes 
Qu’il faut s’enorgueillir de la mort et de la défaite

De Shakespeare à Molière
Ces parangons des vers expliquent et nous éclairent

Sur les errements commis d’antan 
Mais savent que même la plus douce des phrases finit par être emportée par le vent.

Cette histoire toujours tachée d’un sang négligé
Dont seuls les accomplissements futiles ont été conservés

Mais l’anecdote ne s’arrêta point là
Il serait bien crédule de croire que de guerres nous sommes las 

L’animosité séculaire entre ces enfants de géniture royale
Se poursuit jusque dans les cantons de l’Amérique septentrionale 

Sur une terre que nous appelâmes déjà nôtre
Conclure les hostilités dont nous étions les hôtes 

Seize printemps oubliés dans le vent ; 
sept saisons dans l’abandon
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*La guerre de Cent Ans s’étend en réalité sur cent seize années.
**Le Roi Philippe VI de Valois était surnommé « Le Fortuné » par ses sujets.



Mais après la septième année de pillage***
L’orgueil en eut plein son voyage 

Nous serrons nos armements face à la Perfide Albion 
Et ne laissons qu’à notre conquête les reliquats de notre jargon 

Désarmée de plombs et dénuée de langue
Elle doit acquiescer au bruit des bangs 

Encore aigrie et firme de représailles 
Notre cousine ne nous pardonne pas les revers de la bataille

Nous admettrons aujourd’hui que l’abandon était niais 
Et résonne dans nos oreilles : « ces niaiseux qui nous ont laissés »

Quelques arpents de neige n’en valurent guère la peine
Au nombre des « Anglais » qui les engainent 

Nous fîmes sans opprobre bonne route vers le littoral
En laissant derrière nous un destin guidé par l’ hiémal 

Mais l’outrecuidance ne connut point sa fin avec Voltaire 
Aucun Homme digne de ce nom n’implora le pardon à nos frères 

Et au jour où l’on est ce sont eux qui nous enseignent 
Que pour fleurir la langue française n’a nul besoin d’enseigne  

         ~ Florent Charles Salembier
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*** La Guerre de Sept ans fut perdue par la France.



Ma pensée suit les ailes della gabbianella
Poursuit les fantasmes physiques,
Conduit ma raison à son domestique
Je porte mon regard sur Antonella

La tranquillité et la quiétude se marient
Devant le palais des Doges aujourd’hui
Ayant pour public nos voix suaves
Et nos prunelles, quatre épaves

La première fut dorée et a sombré
La seconde fut d’argent et s’est envolée
La troisième n’est que du vent, de la peur
L’ultime refait surface dans nos cœurs

Tes prunelles, je me perdais à l’horizon
La beauté de la mer Adriatique
Si paisible, si chaleureuse, tu me donnes raison
Lorsque je dis : « tes yeux sont cette mer idyllique »

Nous sommes deux gondoles italiennes
Qui traversent le tourisme en quête
Des réponses de notre terre canadienne,
En quête de notre raison d’être

Mais ce baiser della laguna
Ce temps volant all ’italiana
Ravivent mes racines, mes origines
Que je cherchais, regard sur la vitrine

Nous étions enfants et rêvions
D’avoir une culture en collection,
Mais la bottega vendait chère
Nos rêves derrière ce voile en verre

La piazza San Marco s’illumine
Sous les phares des flaques d’eau
En ce jour d’été, vague de renouveau
Venezia, nous reconstruisons nos ruines

Notre vaisseau touchait l’abîme ;
Son sommeil d’or nous déprimait
Nous sommes alors partis en exil
Pour éviter le même sort, éviter l’asile

Tendre tu es de nous accueillir
Dans tes bras vénitiens voilés
Du châle latin et de l’opportunité
De travailler sur notre langue à embellir

Dès lors commençant par un cornetto
Que l’on mange sur le balcon alle otto
Puis l’incontournable espresso
Nous pensons solo a noi adesso

Calme est la brise du soleil
Et les doux cheveux de ma dolcezza
Valsent sur ses pas, je m’émerveille
À l’onzième coup du jour, ô bellezza

Nous sommes deux dialectes errants
Dans les ruelles et sottopassagi
Au cœur de Venise, au gré du vent,
De l’amour, je ne pense qu’à oggi

Nos poumons auraient scandé : Carpe diem
Si Horace, poète vertueux, n’avait pas
Philosophé sur la vie et son dilemme
Disant « profitons de la vie et non du trépas »

Gondole francoitaliane
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Vaporetto vogue sul Canale
Mandoline rient all ’ornamentale
Pont des soupirs qui nous inspire
Coucher de soleil qui s’étire

La foule est vaste telle la voie lactée
Car elle se meut aux flots du temps
Il n’y a rien de plus réconfortant
Que de les voir rayonner aux nuages d’été

J’écoute, la nuit, les gondoles
Qui, malgré, nous consolent
Leurs sillages sur la harpe
Rythment le ciel aux carpes

L’harmonie se fait soprano
Pour l’amour che ti danno
Chantant sa sérénade ;
Histoire de Schérazade

La mélancolie s’éteint pour la romance
Les lueurs de mon cœur ont les reflets
Sur l’eau et embrassent l’air frais,
L’amour y trouve alors sa propre cadence

Cet instant est éternel pour moi,
Pour toi, et nos yeux dansent
Le tango sur le ponte Rialto, s’élancent
D’un bond gracieux sur le toit

Perdus parmi les étoiles, nous fûmes
De nouveau complet, sereins dansant
Nos âmes caressèrent les joues de la lune
Doux parfum céleste rafraîchissant

Ce qui nous paraît un exil
Est en fait un plaisir
Nous ne perdrons plus le fil
De la vie, ormai de saphir

Je me souviendrai de tout, de l’envie
Qu’auront ces latins d’outremer
Sans fierté et sans honneur, oui, 
Entourés par cette autre langue amère

Toutefois, je profite de nous, de la vie
Nous buvons son élixir et du prosecco
Assis sur la terrasse, aux lueurs de minuit
Deux amoureux, della piazza San Marco. 

      ~E. P.



 L’Italie, le pays de la Renaissance, de la culture et des arts, recèle également un autre 
joyau patrimonial, mais malheureusement trop peu connu : les langues minoritaires. En Vallée 
d’Aoste, le français est théoriquement sur le même pied d’égalité que l’italien. Les enfants vont à 
l’école dans les deux langues. Le gouvernement est entièrement bilingue à l’exception du ministère 
de la Justice. Le français a été promu langue officielle en Vallée d’Aoste avant même l’Ordon-
nance de Villers-Cotterêts en France. Cette partie de l’Italie est fière de sa culture et de sa langue 
françaises. 
 Les Valdôtains ont su braver les tempêtes linguistiques dont la plus importante date du XXe 
siècle : le fascisme mussolinien. En effet, le dictateur a voulu, dans les années 1920 jusque dans les 
années 1940, créer un État fort où seule la langue italienne serait parlée dans le pays. Mussolini 
voulait créer une race italienne « pure » pour mieux contrôler le peuple. Les Valdôtains se sont 
rebellés. Ils ont continué à enseigner le français à l’école, malgré l’interdiction. Ils ont continué 
à parler français entre eux. Les journaux français ont continué à publier clandestinement. Dans 
l’esprit des Valdôtains, le français était là pour rester. La lutte a été acharnée. Mussolini a perdu la 
guerre, la démocratie a été rétablie, les habitants ont obtenu le statut de « province autonome ». 
Mais aujourd’hui, que reste-t-il de cet engouement pour le français ? 
 En Vallée d’Aoste, notre belle langue perd du terrain au profit de l’italien, la langue                 
nationale. Comme il n’y a pas d’universités dans la région, les jeunes partent étudier dans d’au-
tres régions du pays, en italien bien sûr. S’ils reviennent, ils ne parlent souvent qu’un français 
intermédiaire. Les médias traditionnels, sauf les journaux, sont tous en italien uniquement. Les 
médias sociaux sont, plus souvent qu’autrement, en italien ou en valdôtain, le dialecte de la région. 
Les habitants parlent valdôtain entre eux et italien avec les autres personnes du pays. Les arts et 
la culture restent en français, mais pour combien de temps ? La situation de la langue française 
en Vallée d’Aoste est pour le moins préoccupante. Les jeunes générations ne semblent que peu 
attachées à la langue de leurs ancêtres. Se pourrait-il que, d’ici cent ans, le fascisme mussolinien 
réussisse ce qu’il avait entrepris il y a près d’un siècle ? Puisque personne ne force les plus jeunes à 
entretenir leur héritage linguistique et culturel, se pourrait-il qu’ils n’utilisent plus le français dans 
la vie courante ? En l’absence d’ennemis, il est facile de croire que le combat pour la survie d’une 
langue minoritaire n’existe pas.

           ~ Élodie Audet-Proulx
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Douce virginité du roi Franc Charlemagne
Vexée par les coulées écarlates anglaises

Spleen, six pétales de pureté qui se magnent
Vers la royauté de fer et d’or avec aise.

Ô ! Créature qui se délivra du bagne !
Bouton, liberté qui s’ouvre entre les falaises,
Crache l’anavenin, ta puissance. Tu gagnes

Pour ton éclat, cette odeur blanche que tu baises.

La langue française te semence, t’emprunte,
Imprime, sur les drapeaux flottants, ton Empreinte

Qui éclot pour et avec tes fières phratries. 

La Fleur de lys, glaive de la Francophonie,
Crise d’un chœur national, est amour, Mie,

Bonheur, honneur d’éternelle vocation.

            ~Ariane Millette

Fleur de Lys



Ma langue n’est pas une langue
Quand elle s’éveille dans la brise

Languide des souffles qui tanguent
C’est un jardin naissant 

Timide et quelquefois exubérant
Où les jonquilles se perchent sur la voûte grise

Pour éclairer le monde comme des astres ardents
Et s’y faner une fois éprises

Des fleurs de lys et des cœurs saignants.

Ma langue n’est pas une langue
Quand elle fredonne sinistrement

Qu’elle heurte ses mots aux échos des calangues
Pour que la terre tremble de désespérance 

C’est une enfant minuscule
Ses formes abstraites les vagues imitant
Aléatoires dans la clarté du crépuscule
Elle mêle sa voix au parfum du silence

Parfois envoûtante, parfois glauque
Aux gazouillis riants et aux gémissements rauques

Mais toujours, comme le rêve à l’oreille d’une somnambule
Elle secoue de ses orages les berges du temps.

Ma langue n’est pas une langue
Quand elle s’efface et qu’elle revit

Ici et ailleurs
Éternelle et éphémère comme les nuits
Elle a le pied écorché et l’œil qui pleure

Guidée par la lueur de ses lubies étanches
Mais sa soif rêveuse jamais ne s’épanche

Et les hectares de mots éclatés en parcelles
Comme les bouteilles brisées au fond des nacelles

Bouquets d’exotisme venus d’outre-mer
Chantent encore en gravant dans les yeux et la chair

Qu’elle est partie d’un bout du monde pour s’échouer sur l’autre
Mais qu’elle unit encore mon amour et le vôtre.

            ~Rachel Goulet
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Ma langue n’est pas une langue
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Plume & Crayon
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Tête-à-tête avec Zachary Richard
                ~ Entrevue par A. Cattani

La francophonie en Louisiane, ça ressemble à 
quoi ?

Un ghetto de velours, il y a des militants              
francophones comme moi : Kirby Jambon, 
Amanda Lafleur... Nous sommes de ma généra-
tion des gens qui ont travaillé dans les vignobles 
depuis très longtemps et il y a une relève qui se 
fait. La langue est en position très fragile, mais 
il y a du progrès étonnant et surprenant. 
On ne veut pas se débarrasser de l’anglais, mais 
inclure le français d’une manière importante 
et positive ; et la clé de ça, c’est la littérature, 
c’est de pouvoir écrire des livres. Alors que la 
génération de mes parents apprenait le français 
à la maison, les jeunes aujourd’hui sont lettrés, 
ils l’apprennent à l’école et le revendiquent de 
manière engagée.

Quelle est la principale force de la francophonie ? 

Il y a vraiment une vie indépendante dans la 
francophonie, de la francophonie et pour la 
francophonie. Il y a une volonté en soi ; nous 
sommes inspirés à faire des choses parce que ce 

Zachary Richard est poète, chanteur, auteur et 
compositeur né sur les terres anglophones de 
Louisiane. Pourtant, il voue à la langue française 
un grand amour nourri par le souvenir de ses 
grands-parents acadiens. Son héritage linguis-
tique et culturel fait alors de lui un artiste haut 
en couleurs aux panels musicaux et poétiques 
riches. À l’occasion d’une conférence donnée à 
l’Université d’Ottawa le 22 mars 2017, Zachary 
a répondu à nos questions !

phénomène existe. Et c’est un phénomène de 
communauté, d’héritage, de solidarité mais aussi 
un projet d’avenir qui se forme dans l’espoir de 
donner à nos enfants une possibilité d’une ex-
pression multilingue.

Est-ce pour cela que vous avez performé en 
français aujourd’hui ?

J’ai chanté aujourd’hui en français parce que 
c’était un public francophone et moi je veux 
pouvoir communiquer ; s’il y avait eu plus   
d’anglophones, j’aurais aussi chanté en an-
glais. Mais quelque soit le public, francophone 
ou anglophone, je vais toujours insister en                      
spectacle sur mon expérience biculturelle et bi-
lingue. J’ai chanté au Japon, en Allemagne, en 
Italie, les gens n’ont rien compris de ce que je 
chantais mais la magie de la musique a trans-
formé les frontières.
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Chaque année, l’AÉDF a comme mandat d’organiser un concours d’écriture afin 
d’octroyer des bourses aux étudiant.e.s du Département de français. 

Cette année, il était possible de remporter un prix dans chaque catégorie, soit celle 
du sonnet, du calligramme et de la forme libre. 

Les textes qui suivent sont ceux qui ont mérité un prix. 

Félicitations à tous et à toutes les gagnant.e.s !
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Lauréat.e.s du concours d’écriture

Pour plus d’informations sur le concours d’écriture, veuillez consulter le site web suivant : 
http://aedfuo.com



Si jamais au premier souffle d’un demain éclaté
Se dispersent les lambeaux de mon enfance décharnée

Solitaires et épars, haletants et fuyants
Comme nuages effilochés par la gifle du vent

Je saurai que commence la lente fanaison
De ce qu’on croyait encore à l’état de bourgeon.

Arrêter un oiseau en plein vol ou empêcher le retour de la nuit
Quelle lubie folle pour les assoiffés de mélancolie

Qui restent cloués au sol pour s’y enraciner la coquille
Mais on ne peut échapper à la brumeuse ineptie 

De ces poussières dans nos pupilles
Qui y fond leur nid.

On a dans les veines un essaim de libellules
Le vivant presque mort, l’être bientôt néant
Qui rappelle qu’hier n’existe plus vraiment
Quand chaque soleil s’éteint au crépuscule

Et que si nos paroles sont éphémères
Si elles s’envolent à peine articulées
L’air ambiant n’est qu’un cimetière
De voix éteintes et de mots oubliés.

L’oubli
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Forme libre



Et ne reste plus de cette réalité incertaine 
Qu’un flot d’images stroboscopiques

Irréelles dans nos mémoires lointaines
Ni sincères ni statiques 
Ombres anachroniques

Cadavres qui nous reviennent
Et les sourires fossilisés dans le marbre du temps
Baumes fantomatiques sur nos cœurs vieillissants

Ne sont que des châteaux oniriques
Sur la langue d’un charlatan.

Si jamais nos corps ne sont que de grands puits creux
Où nos souvenirs cristallisés en bulles 

Se heurtent et se crèvent entre eux
Je veux ton épaule de tulle

Pour y couler des jours confus 
Et compter ces millions d’univers disparus

En m’effaçant peu à peu.

 

            ~ Rachel Goulet
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 Lorsque je compris la distinction entre immigrant volontaire et immigrant involontaire, 
j’étais assis dans le bus, ce moyen de transport qui, pour moi comme bien d’autres, représentait 
une échappatoire éphémère, un court voyage où les intermittences et la confusion des voyageurs 
entrant et sortant forment paradoxalement un havre de paix. Les voyageurs irréguliers accourant 
vers la station d’un bus qu’ils croient déjà parti, ceux en complet-veston dont la ponctualité ne les 
rend point imperméables aux angoisses subséquentes de l’endroit qui les attend, les indigents dont 
la venue est sporadique, certains quêtant la bonne grâce du conducteur pour voyager gratuitement. 
Tous ces détails qui jalonnaient mon parcours quotidien formaient pour moi un refuge, une rou-
tine saccadée qui étrangement m’apaisait. Je me sentais inexplicablement serein au sein de cette 
confusion rassurante à mes yeux, comme si ces quidams faisaient tous partie de cet horaire que 
j’avais construit. Nous avions relégué au conducteur la préoccupation de la responsabilité, nous 
rendant exempts durant ce court instant de tout devoir ; ces inconnus et moi formions une jou-
vence voyageuse. Ces pensées furent soudainement chambardées lorsque j’entendis des pieds qui 
traînaient derrière moi, ce bruit fut ensuite rapidement renchéri par un marasme de cris, j’entendis 
d’autres encore susurrer des insultes et s’échanger des regards à la fois complices et véhéments qui 
avaient irrémédiablement violé le havre de paix auquel je croyais avoir droit. Malgré leur ton de 
voix assourdissant, je ne parvenais à comprendre que quelques mots de leurs discours vindicatifs. 
En prêtant l’oreille davantage, je reconnaissais une confusion familière entre l’arabe et un français 
écorché, un français qui n’était pas le même que le mien, ce n’était pas le lexique qui m’était étrang-
er, mais bien l’indifférence de parler cette langue. Le ton de voix sembler éructer un dégoût et une 
désaffection pour un langage que nous partagions. Je sentis un cœur aigri transparaître dans une 
langue sans doute imposée dans un cadre d’hégémonie colonialiste, une frustration d’une époque 
qu’ils n’avaient pourtant jamais vécue, mais dont les vestiges inculqués par leurs parents avaient 
rendu le timbre de voix et les propos plus amers ; ils parlaient une langue dont la culture ne leur 
avait jamais été présentée, et je perçus qu’ils se sentaient apatrides d’une langue qu’ils n’avaient 
jamais choisi. Je sentis tout à coup un mur s’ériger entre eux et moi, comme si leur tumulte avait 
créé une scission, et des pensées incoercibles traversèrent mon esprit, ma classe sociale sur laquelle 
je ne m’étais jamais penché sembla beaucoup plus probante et tangible, comme si ma circonspec-
tion face à leur frénésie répondait à la sécession dont je ne voulais me défaire. Je restai longuement 
assis, la tête penchée sur la fenêtre vibrante du bus, écoutant le vrombissement du moteur et es-
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sayant d’enterrer ces bruits ambiants qui m’avaient replongé dans un contexte historico-politique 
dont je ne voulais plus subir les affres. En descendant du bus, ces individus avaient disparu, mais 
leur présence était encore bien ancré dans mon esprit. Les préoccupations prosaïques que j’avais 
délaissées temporairement durant mon voyage en bus furent remplacées par un travail introspectif 
qui avait été longuement irrésolu. Je continuai à me demander : « pourquoi m’étais-je complu à 
créer cette distance entre ces êtres et moi ? pourquoi moi, fils d’immigrants dont le français avait 
des caractéristiques différentes du pays qui avait accueilli mes parents, me sentais-je à ce point 
différent de personnes, qui en fait, vivaient un contexte analogue au mien ? » À l’adolescence, il y a 
tant de choses que nous intégrons sans les avoir théorisées, tant d’éléments culturels ou politiques 
que nous ingérons comme des entendements sociaux sans jamais avoir fait le travail d’analyse. 
Nous arrivons tout bonnement à l’âge adulte empli de concepts moraux, d’idéaux culturels que 
nous ne remettons jamais en question et nous abreuvons à ce qui est socialement et politiquement 
acceptable dans la société. Et bien, nous ne pouvons former des êtres à qui on aura imposé les 
vertus et les mœurs et espérer qu’ils perpétuent des principes qui leur ont été inculqués de force, 
mais jamais expliqués. Rimbaud avait une fois dit La morale est la faiblesse de la cervelle. Acquise 
sans aucune réflexion, elle s’imprime en nous à nos dépens. Elle est un danger si elle n’est atténuée 
par la pensée raisonnable. Je sentais ces mots prendre un sens tout particulièrement pertinent 
à mon accès d’introspection. En effet, tant de notions incrustées à mon insu dans le réceptacle 
de mes valeurs n’avaient jamais été rectifiées ou aiguillées par ma raison, j’avais oublié dans une 
aliénation culturelle le principe prépondérant de la philosophie : le don de la raison. Puis, d’autres 
pensées me traversèrent l’esprit encore, celles-ci plus lointaines. Je me souvins avoir parlé avec des 
camarades qui s’étaient gaussés de moi pour avoir laissé échapper quelque expression française, 
une expression inconnue qu’ils s’empressaient de répéter à tout va. Ils renchérissaient parfois en 
singeant un accent français peu convaincant, plissant leurs lèvres d’une de telle façon que, si je ne 
trouvais pas leur imitation particulièrement drôle, elle n’avait pas l’heur de me vexer, mais je ne 
compris qu’avec rétrospection pourquoi. Oui, je compris un jour la distinction entre conquérant 
et conquis, je ne me serais jamais engagé dans la Révolution française, jamais m’avait-on nommé 
général durant le règne de Napoléon III, je n’avais non plus pas été responsable du protectorat 
algérien, ces éléments précédaient ma naissance, et pourtant tout le monde d’un commun accord 
s’entendait pour dire, soit avec fierté empathique ou condescendance, que j’étais le fruit, voire le 
répréhensible résultat, d’actes commis sur une terre qui ne m’avait jamais vu naître. Par analogie, 
mes compatriotes levantins éprouvaient également le fardeau du poids historique, mais eux, en 
tant que victimes des conquêtes et de la séquestration. Ainsi, lorsque l’on rit d’un Français, on se 
moque ; lorsque l’on fait de même pour un Algérien, on le discrimine… et ça, je ne l’appris que sur 
le tard. 

          ~ Florent Charles Salembier
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Ton oeil

Calligramme

~ Anna Petrova
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Le vin

Calligramme

~ Rachel Goulet



Les bouches volcaniques et le sable salé
Coulent entre mes dix doigts aux fissures fécondes

Dessinant sur mes bras des pigments de l’été
Sombre et décoloré ce vif portrait du monde

J’aurais le creux du ciel, ses lustres épicés
Enfermés de plein gré dans mon crâne qui gronde

Que je ne verrais pas derrière ses fumées
Ton visage brûlé sur le mien qui s’inonde 

Alors je franchirai les champs de tes cheveux
Tout ce qui nous sépare de feux de broussaille

Pour trouver mon chemin jusqu’au fond de tes yeux

Et la pluie tombera comme un manteau d’écailles 
Sur nos peurs alourdies, sur nos tristesses bleues

Pour embuer nos cœurs dans la pâle grisaille.

            ~ Rachel Goulet
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Draguant les confins de ton sourire précaire,
je bois la chaleur de ton corps entre mes mains

et j’estime ta confiance nucléaire.
De joie et chimie commune, je suis ta faim.

Je verse un souffle sur ton pur cœur meurtri et
ride tes mauvais souvenirs. Beauté fatale, 
caresser tes lèvres d’une douceur miellée

est un pansement qui retire un peu le mal.

Tu es Bonheur, je m’enfouis dans ton odeur.
De ton âme, je convoite la profondeur.

Le court de tes cheveux entre mes doigts mêlés,

parfume la mort de ta et ma solitude.
Je vis le feu de tes veines. Féminitude

que je choisis, tu es ma Souveraine aimée.

           ~ Ariane Millette

Mon entichée

Sonnet



Personnages :
Hun
Deus

Scène 1
Dans une pièce quelconque.

Hun : Allez-vous-en ! 
Deus : D’accord...

Deus s’en va.
Hun : Non, attendez... revenez par ici !

Deus revient. 
Je ne vous ai pas encore raconté mon anecdote sur les coccinelles.
Deus : Allez-y...
Hun : En fait... je n’ en ai pas. Je voulais simplement vous retenir encore pour quelques minutes...
Deus : Je m’en vais alors... 
Hun : Attendez ! J’ai une question à vous poser ! 
Deus : Oui ?
Hun : À quand remonte votre dernière nuit blanche ?
Deus : Je ne m’en souviens plus... je fais de l’insomnie...
Hun : Ah ! C’est justement ce dont je voulais vous parler. 
Deus : Comment êtes-vous au courant de ma condition médicale ?
Hun : J’ai lu le tout dans votre dossier...
Deus : Je vois... vous avez un remède miracle à m’offrir ?
Hun : Vous me prenez pour qui... votre médecin ? En fait, pour répondre à votre question, oui, j’ai 
justement ce remède miracle à vous offrir... Nous pouvons donc dire que je suis votre médecin... 
En quelque sorte...
Deus : Alors... vous allez me le donner ce remède ?
Hun : La question n’est pas si je vais vous le donner... mais bien si vous allez l’accepter...
Deus : Il est gratuit ?
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Insomnie 

Coup de cœur



Hun : J’ai dit précédemment que j’allais vous l’offrir... Il serait idiot de croire qu’il ne coûtait rien 
à l’origine.
Deus : Vous me traitez d’idiot ?
Hun : Je ne me rappelle pas vous avoir dit une telle chose. J’ai tout simplement assumé que votre 
intelligence supérieure n’avait pas pris en considération cette idée. J’ai raison ?
Deus : Oui... enfin... Je crois bien.
Hun : Tant mieux ! Alors... étant donné votre niveau d’intelligence hors pair, je suis confiant que 
vous allez accepter mon offre sans la moindre hésitation.
Deus : Oui... j’accepte !
Hun : Bien ! Voilà pour vous...

Hun donne un paquet à Deus.
Deus : Merci... je n’en pouvais plus de rester éveillé.
Hun : Tout le plaisir est pour moi cher ami...

Deus déballe le paquet.
Deus : Un revolver ?
Hun : J’admire votre perspicacité...
Deus : Vous vous foutez de moi ?
Hun : Pourquoi tant de méchanceté ? Je tente de vous aider et c’est de cette façon que vous me 
remerciez ? Je ne croyais pas en venir à le reprendre, mais je vois bien que vous ne voulez pas de 
mon remède...

Hun tente de reprendre le revolver.
Deus : Non attendez ! Je suis désolé... je ne vois toutefois pas comment je peux régler mon      
problème d’insomnie avec ce revolver.
Hun : Ah ! Laissez-moi vous expliquer. Premièrement, il suffit de bien agripper la crosse et 
d’installer votre index sur la détente. Ensuite, vous pesez sur le chien avec votre pouce afin de ne 
pas manquer votre coup. Finalement, vous placez le canon dans votre bouche et vous appuyez sur 
la détente... il n’y a rien de plus facile...
Deus : Merci beaucoup. Je vais enfin être capable de dormir...

Deus place le révolver dans sa bouche.
Hun : Tout le plaisir est pour moi cher ami... je vous souhaite un bon repos ! 

Deus appuie sur la détente.
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