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Mot du comité éditorial
Aux lecteurs et lectrices, 

 C’est avec grand plaisir que nous lançons la troisième publication de Calembour, pub-
lication faisant l’éloge de la créativité et de l’originalité de nos talentueux et talentueuses 
étudiant(e)s et collègues de l’Université d’Ottawa.

 Dans ce numéro, nous vous partageons la douceur, le bonheur, la joie, l’exubérance, 
le plaisir, la peur, la folie et la fulgurance dus à l’ivresse. Quelle que soit la cause de cette 
dernière, le désir sexuel, l’alcool ou l’amour, en feuilletant ce troisième numéro, vous plon-
gerez ainsi dans cet état euphorique qu’est l’excitation allant jusqu’à la perte de maîtrise 
de soi. 

 Calembour est le produit de la collaboration de plusieurs personnes; c’est pourquoi 
nous voulons à notre tour rendre hommage aux tisserand(e)s, aux petites mains du jour-
nal, sans qui l’aboutissement 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’As-
sociation étudiante du Département de français (AÉDF) qui a permis de passer de l’ambi-
tion à la réalisation concrète de Calembour. Nous remercions chaleureusement la direction 
du Département de français et tout particulièrement la directrice, Lucie Joubert, Daniel 
Castillo Durante pour sa participation à la rubrique Coup de cœur, ainsi que tout le corps 
professoral et l’équipe administrative 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. Nous vous demandons donc de nous faire part de 
toute critique constructive que vous jugez pertinente à notre adresse courriel: 
 aedf.calembour@artsuottawa.ca.

           ~ Le comité éditorial
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Les dents rouges

Le sang noir

Les pieds lourds et l’œil hagard

Comme le corbeau sur sa branche

Au bord du gouffre je me penche.

J’entends ta voix à mon oreille

Je me retourne; que du néant

La nuit opaque fond-de-bouteille 

M’avait paru si claire un instant.

Je sens mon squelette s’animer

Se morceler sans crier gare

Crever mon cœur ankylosé

Et la douleur me rend hilare.

Quel dur plaisir, quelle ironie

La hauteur m’enivre et le vide me fait jouir

L’écho me hurle ton rire

Qui dans ma bouche m’asphyxie

Et m’étourdit tant que l’horizon

Ployant sous mon hémorragie

Flamboyant dans mes yeux rougis

Ne ressemble plus à rien 

Qu’à un terrible rictus moribond.

Dans mon dos tes mains 

Sous moi les flots



Je m’esclaffe en maudissant

Tout ce que le monde a de beau

Et mon vertige décuplé

Je me félicite de n’avoir jamais été

Qu’un serpent tordu, un être malsain

Quand tout ici-bas est vil et vain

Et qu’il ne restera de moi, demain

Que quelques lambeaux de ta peau

C’est ainsi et c’est très bien.

Les vins amers, les brumes calmes

Ont lentement sucé mon âme

Dans une transe exaltée

Tout simplement pour me venger

D’être née en pleurant

Et c’est en riant que je mourrai.
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~ Rachel Goulet



 - Non bébé, je dois travailler.

 Voilà plus d’une demi-heure que ce damné pervers, ce mendiant de caresse tentait 
innocemment de s’approcher de moi, sans dire mot, car il savait très bien que je devais 
me concentrer. Mais, par ces subtiles agressions à mon calme, il était si près que je pou-
vais à peine écrire, je pouvais à peine penser, il prenait trop de place. Je le repoussai 
doucement, sans détourner les yeux de mon ordinateur portable, mais je sentis son re-
gard lourd de supplication sur moi. C’était de ma faute, j’eus peine à me convaincre de 
porter autre chose que des sous-vêtements dans mon propre salon. Recette parfaite pour 
une petite gâterie matinale. Je suis mignonne après tout, je ne pouvais pas être trop 
dure envers lui. Qui pourrait résister à ma moue matinale que même une douche ne peut 
effacer, ma main armée de café bon marché et mon pyjama provocateur? Trop de titilla-
tion, peu de divertissement, le pauvre s’emmerdait à en faire trépider sa chair. Mais bon, 
j’avais à faire, je ne pouvais pas me permettre d’être à la merci d’un mâle perpétuellement 
en chaleur. Persistant, cependant ses sales pattes s’écrasèrent à nouveau sur ma cuisse.

 - Vraiment? soupirai-je en lui offrant un regard plus que réprobateur.

 Ce fut le signal qu’il attendait. Aussitôt que mes prunelles se posèrent sur lui, 
il se propulsa sur son nouveau siège qu’étaient mes genoux et mes cuisses, sans au-
cun égard pour mon pauvre ordinateur qui fut projeté sur le tapis du salon. Sa poitrine 
pressait sur la mienne. Il était trop lourd pour que je puisse le déloger, alors, à sa 
portée, je fus rapidement couverte de baisers, ma bouche, mes oreilles, mon cou… 

 - Allez, lui susurrai-je tendrement, tu n’en as pas assez eu hier soir, coquin? 
Fuck it.

 Mes bras s’agrippèrent à lui, à son dos velu dont je m’amuse souvent à tirer les 
poils. Il est à moi, après tout, il n’a qu’à s’y faire. Je le serrai tout contre moi, il était 
si beau. Massif, car il passe beaucoup de temps dehors, il adore la nature. Nous al-
lons régulièrement explorer le peu de vert urbain que nous propose cette ville grise 
de crasse et trop peuplée. Trop souvent nous croisons des gens, en route pour le tra-
vail, l’épicerie, la garderie, je ne sais où, je m’en fous. Jolie bande d’idiots. Nous n’avons 
besoin que l’un de l’autre, à bas le reste. Jamais ils ne comprendraient ce que nous 
avons, notre passion trop intense et charnelle détournerait leur regard, mais je suis sûre 
qu’ils sont simplement jaloux. Ce que nous avons est spécial et très rare, voyez-vous.
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Les délices d’être 
bêtement éprise



 - Dans la chambre, lui ordonnai-je, car je déteste faire la pagaille ailleurs que 
dans un lit.

 À mes talons, il était visiblement très excité et moi aussi. À le voir comme ça, 
je me remplis de tendresse à l’égard de mon compagnon, mon esclave, ce molosse 
que je laisse parfois me mettre par-derrière. Je lui souriais. Ses yeux déversèrent de 
tendresse. Allons-y baby. Afin de faciliter la chose (et le goût), je m’étendis sur no-
tre lit et entrepris le gommage de ma chatte avec notre petit onguent que j’ai acheté 
spécialement pour lui. Lorsque ce fut fait, je lui présentai son goûter. Il s’en lécha les 
babines, lui et son énorme langue, prête spécialement pour moi. Bon appétit, mon chéri. 

 La besogne accomplie, nous nous reposions, toujours à se contempler de satisfaction 
et d’amour. Je lui dis, d’ailleurs, mais il ne me le répète jamais. Pardon accordé, ses yeux disa-
ient tout. J’aime cette vie. Puis-je ne jamais la quitter, peu importe les conséquences qu’elle 
implique. Après une dizaine de minutes, je me rappelai ma besogne informatique. Mais 
d’abord, de l’eau. Bien vite il me rejoignit dans la cuisine, il n’aime pas me quitter, cet idiot. 

 - Tu en veux? 

 Je lui offris mon verre d’eau, mais à ses yeux, je compris que ce n’est pas ce qu’il 
voulait vraiment. De l’air frais, oui. Cela ferait du bien. Une fois vêtue, je l’invitai à la porte.

 - On sort, mon beau? 

 Tout content, l’imbécile trépignait de joie, si bien que je pus à peine lui enfiler son collier. 
Je fourrai mon sac de balles de tennis, de gâteries et de sacs en plastique pour toute éventual-
ité de dégâts canins pour enfin s’échapper pour notre promenade hebdomadaire. Et dire que 
la plupart des gens croient que les chats et les chiens ne peuvent pas s’entendre. J’en ris bien. 

« Désinvolte, piquant, voire libertin, ce microrécit brise le tabou du 
registre sexuellement correct, si l’on me permet l’expression, et offre à ses 
lecteurs une scène animalière qu’une écriture coquine et humoristique bien 

maîtrisée fait vite monter à la tête comme une liqueur dont l’ivresse 
accepterait volontiers de mettre pour une fois notre habituelle réserve à 

quatre pattes, histoire de nous rappeler que le dialogue entre les humains et 
la gent canine peut parfois découvrir quelques surprises. »

Daniel Castillo Durante
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~ Morningstar



À déraison
Elle est simple,

 abordable,

 et délicieuse.

Tu n’as qu’à t’envoler,

sois léger et vise le ciel.

Le poing levé,

enfile tes ailes et élance-toi sans peur.

Virevolte, danse et crie.

Joie et extase sont ses fondations,

Authenticité et plaisir sont ses architectes.

Tourne sans jamais t’arrêter,

Aime sans jamais te lasser.

Bois la vie à grandes goulées,

Savoure-la à petites gorgées.

Reprends un verre,

ton esprit se déliera.

Tu la découvriras

malicieuse et tendre,

Ou elle t’attrapera

trompeuse et brûlante.

Ouvre la bouche, ferme les yeux.

Sois doux et déterminé.

Respire à t’en rendre malade,

enivre-toi de l’air ambiant,

Souris à t’en déchirer les lèvres,

Embrasse le monde.

Sommet, vertige, fougue,

Jouis de chaque jour!

C’est l’ivresse de la vie.
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~ Marama



  Je m’en réjouis.
    Elle est la seule.
      Je cours et ne fais que m’épuiser.
        Pour m’échapper.
          Elle est la seule.
            Pour me perdre.

               Que ne donnerais-je pas pour y avoir un accès illimité.
                 La montre avance et je bois un verre,
                   L’heure tourne et j’avale de l’eau.
                     Raisin fermenté.

                       Quand le soleil tape je mets ma casquette,
                         Mais je n’ai aucune protection contre elle.
                           Nu et en chaleur, je me débilise face à elle.
                             Ça en vaut la peine.

                               Pas de calcul, 
                                 elle fouille en toi,
                                   elle ne ménage pas,
                                     remet tout en question.

                                       Foi touchée, foie coulé.
                                         Abruti plein de confiance,
                                           je peux me détendre.

                                             Elle me blesse, elle me soulage.
                                               Plus de règles. 
                                                 Je n’ai pas le temps, mais pour elle j’ai l’éternité.

                                                   Ma reine me mène par le bout du nez.
                                                     Il est rouge.
                                                       Elle est belle.
                                                         Elle ruisselle.

                                                           Le souffle lourd je suis léger.
                                                             Terre à terre je m’envole.
                                                                Fraternel on décolle.
                                                                  Fièvre et tourbillons.

                                                                    Elle me prend, me pardonne, puis me trahit.

                                                                      Ivresse, glisse, submerge et chavire.
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La glissade

~ L’Hésitant



Bar La Civette, le 21 juin

Muse,

Te dédier des mots est devenu pour moi un exercice presque commun; pourtant il 
m’est toujours aussi ardu de saisir ceux qui traduisent les intentions précises de mon cœur. 
Alors, en cette humide soirée estivale, je tente de te raconter mon amour une énième 
fois... Je pense à toi et une chaleur délirante s’empare soudainement de mon corps. L’ef-
fervescence des noctambules assoiffés n’est plus qu’un prétexte à mon état second. Mais 
j’étouffe dans cette foule gaiement enivrée, je reprends mon souffle, agrippée au comptoir 
et sombre instinctivement dans mes écrits.

 
Je n’ai plus vraiment le contrôle de mon existence qui a été bousculée par la tienne et 

je me retrouve captive de mes sens. Grise de me savoir aimée par une femme aux divines 
imperfections, je te chante mon ardente affection et te crie ma tendre passion. Quand 
mon esprit titubait et mes mains tremblaient, tu as su en prendre possession et les rendre 
esclaves de tes lèvres devenues mon Soleil. Tu persistes intouchable dans mon souvenir, 
toujours aussi ineffablement inspirante. En ton absence, mes paupières se closent afin de 
m’épargner cette fade réalité et permettre à mon cœur de vagabonder parmi les tournesols 
pour t’y retrouver. Je m’embarque alors dans un monde où la vie propose une saveur dif-
férente: les sons paraissent plus moelleux et les couleurs se couvrent de parfum. Près de 
moi tu m’es chère; mais loin, tu es devenue précieuse, alors j’accepte volontiers cette crise 
d’amour m’emportant à travers les vents, les champs et les océans. 

Comme une eau-de-vie, tu es responsable de tous mes maux et de mes élans de 
courage, de mes léthargies et de mes fièvres; tu es à la fois vice et vertu: source d’une 
tumultueuse, mais éternelle plénitude. Je reste dépendante de tes rires bleus, de tes râles 
fauves; je me noie encore et encore dans ta voix comme dans mon gin. Ma tête tourne. 
Mes pensées vrillent. Mon cœur chavire. 

Je suis ivre de toi et je prie pour ne plus jamais connaître la sobriété.

            
            C. 

Lettre ouverte à ma muse
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~ Abygaëlle C.
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Pièce en plusieurs actes

Comment être un  
artiste en 9 scènes

Scène 1

Le coma m’appelle
Plus facile de plonger dans les abysses

Ben non esti
Pas moyen de dormir en paix

Juste une fois

Scène 2

Je me lève
Mon œil me fait mal

Aie aie aie señor
J’essaye de dégriser sur le bol

Scène 3

Hey Pilz
As-tu de la blow

Non
Fuck

Tuez-moi plz

Scène 4

Mal à la vie
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~ Frédérick Lalonde

Scène 5

Saute dans la douche
Mange une tranche de pain

Beurre de peanut
Deux bouchées

Boire une bière de la veille
Sors de la douche

Scène 6

L’auto-correcteur bouge trop vite pour ma tête
Je bouge trop vite pour ma tête

Tout le monde bouge trop vite pour ma tête
Surtout le bus

Laurier / Cumberland 
Cucumber land

Wilfrid Laurier et le monde des concombres
Il se retournerait dans sa tombe

Ou bien il mangerait un concombre

Scène 7

I’m on a pursuit of happiness
Avoir un peu de bonheur avant de crever

Un peu d’eau aussi
Pour ne pas sécher

Scène 8

REVENIR DE CETTE JOURNÉE DE MARDE
Oups dsl Maj

Ruminer sur son sort
Faire de l’art

Scène finale

Réussir dans la vie



La bouche sèche,
Haletante, obsédée, électrocutée,

Je ne pense plus.

La chaleur monte,

les idées sont floues.
Je ne sens plus rien, je ne vois plus rien,

et pourtant,

ma sensibilité est décuplée.

Effleure-moi,
S e r r e - m o i .

Je titube   et frissone,

Je fatigue et tangue.

Mes cheveux collent de sueur, j’ai soif.

Les pensées coulent

et les sons défèrlent.

Longs soupirs,
esquisse d’un sourire,

Effleure-moi,
S e r r e - m o i ,

Rend-moi ivre de désir.

Vertige
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~ Poema

brouillentles yeux se



Une gorgée 

Et le monde devient un disque de vinyle égratigné

Trente minutes et le temps ralentit 

Je crains qu’il ne soit mon ami

Deux gorgées

Et je mélange la fiction et la réalité

Deux heures et le temps n’existe plus 

Pouvoir euphorique et mon corps flottant, pendu 

Trois gorgées 

Et dans un état constant de nirvana, sérénité 

Un jour après et enchainée à mon lit 

Je garantis que je le ferai encore aujourd’hui 
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Ivresse

~ Miranda Charles
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