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«On n’a pas besoin de comprendre les hommages ; 
tout est dans le ton.»

      ~ Jean-Yves Soucy
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Aux lecteurs et lectrices,

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

Dans ce numéro, nous voulons mettre en lumière l’artisanat et l’entreprenariat de l’être humain qui 
se lance dans l’inconnu et s’y dévoue entièrement pour créer. Le thème d’hommage a été choisi 
afin de souligner l’importance de dire « merci »; les textes qui suivent le font magistralement en 
sublimant la diversité de l’essence humaine et de son caractère, notre caractère. Dans les pages 
suivantes, vous trouverez donc divers hommages à l’être humain présenté dans toute sa force et sa 
fragilité, n’omettant aucune de ses failles ou de ses ardeurs. En feuilletant ce premier numéro, vous 
ferez ainsi connaissance avec l’artiste, l’amoureux, le mélancolique et le vertueux. 

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’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’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 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 première 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 premier 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.

          ~ Le comité éditorial



Hommage à mon inconnu d’Alep

Je voudrais te rendre hommage. À toi, oui. Je sais que tu ne me connais pas. Moi non plus, à vrai 
dire. Mais je te respecte. Je t’admire. Tu pourrais t’appeler Rami, Wassim, Sara ou Zohra ; à mes 
yeux, tu ne portes aucun nom et tu portes tous les noms de ceux qui souffrent à la fois. À toi, mon 
anonyme, porteur des noms de ce monde en ruine, je voudrais te dédier ces quelques mots. Je ne 
sais pas si tu es blond, ou bien roux, ou même brun. Je sais que tu as l’innocence et la pureté d’un 
regard d’enfant ; et pourtant, je sais que ton regard est aujourd’hui une véritable torture. Ce regard 
si profond, si intense, si fort. Ce regard aujourd’hui si humide, parfois même, si éteint ; la lumière 
des bombes a brûlé tes pupilles vives. C’est ton regard qui a réveillé ma conscience, depuis trop 
longtemps endormie ; il est de celui qui atteint l’âme et la prie de changer les choses, de ne pas 
accepter le monde tel qu’il est. Il est de celui qui donne envie de devenir quelqu’un d’autre.
 
Tu es cet enfant qui souffre, cet enfant qui endure, cet enfant qui pleure pour autre chose qu’un 
jouet cassé ou une petite dispute. Tu es cet enfant dont l’imagination a été mutilée par le monde. 
Tu ne rêves déjà plus. Mais je rêverai pour deux, je te le promets. Je rêverai pour toi, pour que tu 
t’en sortes et que tu croies en un monde meilleur. Je rêverai pour toi, pour que tu essuies tes larmes 
et ne sois plus victime de la fureur du monde.
 
Mon enfant, mes mots sont bien faciles et naïfs à côté de ce que tu vis. Mes mots sont humbles, 
presque impuissants ; j’espère que tu me le pardonneras.
Mon enfant, j’écris quand même ces mots pour ne pas t’oublier. Pour ne pas oublier les gens qui 
souffrent, qui vivent l’invivable, qui sont déjà morts sans être enterrés.
 
Mon anonyme,
Je pense à toi, et je t’aime,
Parce que tu es humain.
Et je ne t’oublie pas,
Parce que je suis humaine.

          ~ Sarah Chovelon   
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Au clair de lune ou en plein jour
Le voyage aurait peut-être l’air
D’un vagabondage et d’un sillage
De plaisance ou tumultueux
Peu importe, s’abandonner
À l’aventure, c’est plus qu’espérer
Et c’est dans tes bras de plumes,
Dont brûle le désir, que nous pûmes
Conquérir périples et les gonds
Des ouragans, tempêtes, typhons
Tu m’es précieuse, tu es mon
Orientation en mer, mes augures
Que j’aperçois à l’horizon
Mais il n’y aurait ni vague ni vent
Ni merlin ni goéland ni cormoran
Que je trouverais la force
De souffler plus fort que l’océan,
D’aller plus loin que les découvertes
D’une Amérique ardente qui t’est offerte,
D’orner à ma proue notre concupiscence
Fracassant tsunamis et obstacles
Dans cette épopée élégiaque
Parce que je t’aime, je t’ai laissée
Allumer la lumière de notre amour
Découvrant, si ce n’est pas, l’entièreté
Des lieux secrets que sont mes quartiers
Pour t’y mettre à l’aise, t’y loger
J’aurai aimé te montrer une fresque
Digne de l’Étrurie indescriptible
Dont le cœur du chef d’œuvre
Arbore nos corps de joie enlacés,
Tes bras fins caressent mon cou,
Tes doigts palpent mes joues
Rouges par la douceur de tes yeux,
Nos torses se resserrent miellés
Ardeurs de nos étreintes calmes,
Les lys couvrent le lit de la terre
Cette autre union entre bleu et blanc
Agençant douceur, merveille et bonté,

Lettre à Psyché

Mon regard plonge dans le tien
Cette chute libre brûle mes ailes
Pourtant, je ne songe plus à rien
Tout s’engouffre dans les abysses
Mais reste haute, ô, ma fleur de lys
Plus je m’enivre de tes prunelles
Aux douces noisettes du ciel
Plus je contemple mon reflet
Dans les ondes de tes lèvres
Je renais aux navires, je renais
Ils parsèment le ciel d’îlots blancs
Où tes paroles arrivent aux ports
De mes pavillons accueillants
Je t’observe du haut de la terre
Lorsque tu sillonnes au gré des vagues
Dans l’écume de nos instants ravissants
Ravis sans scrupule par le vent fulgurant
Dans la dérive de nos gondoles en zigzague
Tu m’as été refusée une fois
À cause de ma tempérance, qui
Balançant nos albatros homériques,
Se heurta à la falaise du pantois
Au pied de la tempête, si maladroit
Je me reconnais en toi
Comme si le temps voguait
Aux airs idylliques de tes murmures
Qui mes rétines chatouillaient
Ne laissant que des larmes à l’usure
Aux vents s’envolant lointain
Tu me procures cette aurore
Dont les couleurs prennent l’horizon
De tes joues rosées de réconfort
Certes, ce n’est que le début
Mais de cette aube que je mire,
J’admire, je m’oublie et me réjouis,
Je trouve la brise d’un amour
Aventureux où du nord au sud
Il n’y a aucune destination assez prude,
Assez vulgaire pour s’élancer en l’air
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Hirondelles volent conjointes,
Tourterelles nous rappellent
Que la parole est de marbre
Qu’elle forme les plus belles statures,
Statues blanches et nos infrastructures,
Qu’elle soit immortelle, même si
elle nous apparaît éphémère
Quand on la scande, chante et murmure
Mais elle nous a lié de sa promesse
Éternelle jusque dans l’âme
Et c’est son essence, ciel qui
Nous échappait de plus belle,
La mer du haut est d’un cyan clair,
Les navires sont des nuages qui voguent
Parmi les oiseaux enchanteurs,
Un voile de lin te couvre légèrement
Les épaules fines et satinées
De ta peau, délicate neige
Fragile aux lueurs du printemps,
Mon regard se narcisse au tien
Et tes flammes étanchent les miens,
Ô rose rougeur altérant au rosé
Ne laissant que les soupirs les séparés
Aux intervalles des battements
Nos cœurs en folle cadence,
Tes cuisses se frottent à mes hanches,
Ton dos longe mon tronc en sueur
De cette vapeur charnelle qui trahit
La véhémence de nos baisers,
Mes mains attendries sur ton bassin
Tranquillement frémissant de peu
À la sensation nénuphar bleu
De ma tendre vigueur, amoureuse
Jusqu’aux racines de mes eaux,
Nous sommes nus de vérité et même
L’obscurité ne peut couvrir le voile
Illuminé de notre liaison,
J’aurai aimé te donner des mots élevés
Afin de raconter, sans fards, tes beautés

Avec les mots des dieux et la hauteur
Du soleil t’accompagnant à la lyre
J’aurai aimé être asianiste de profession
Pour t’offrir des pies lettrées,
Mes excès de pathos sur du papyr,
Mes sentiments de marbre réservés
Sifflent le vent pour qu’ils se posent,
Telle une plume, à tes lèvres
J’aurai aimé être médecin de droit
Étant donné que ma plaie sanglante,
Pourtant fermée, crie de douleur
De la brûlure inattendue d’autrefois
De manière à soigner mes mots
Qui tourmentent et s’impatientent
À l’intérieur de cette cage humaine
Aux parois effritées par la passion
Et l’espérance qu’un jour ils seront
Libres de voler avec ta parole voluptueuse
Pourtant je ne peux que te laisser voler,
Planer et t’élever dans la mer
Avec les poissons plumés, les mots
Qui tourbillonnent et glissent sur ta peau
Je ne peux que t’admirer du haut
De mon île bucolique si basse
Où fleurissent ces milliers de roses
Plus roses que rouges, mais blanches
De leurs puretés réconfortantes
Les bourgeons germent et elles
S’émancipent pour voler au loin
Je n’ai toutefois aimé, chéri et attendri
Que toi, ma rose, mon âme volatile
Ma tendre Psyché, ma luciole
Aux ailes amoureuses, légères
Que je t’ai donnée, par amour
Je n’oublierai pas tes enlacements,
Tes chaleurs buccales, tes pompadours,
Tes soupirs, tes larmes, tes talents
J’embrasse l’herbe, l’étendue des flots
S’approche de l’horizon, pensant qu’ils
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Peuvent l’atteindre, quels imbéciles
Toutefois trop intelligents pour ma personne
Ces flots essayent d’atteindre, d’arriver au loin
Mais l’aventure n’est pas chose qu’on s’adonne
On se laisse porter, on s’y consacre avec soin
Ainsi je t’observe t’élever, égaler les dieux
Tu es une femme de caractère, sans malice
De sorcière, tu ne succombes pas aux vices
T’écoutant toi, Psyché, et non juste eux
Sans moi tu étais capable de décrocher les 
cieux
D’aller plus loin que l’homme et ses sens
D’établir la lumière et d’inculquer l’érudition
Tu te complètes et on n’a pas besoin, je pense,
De te combler, mais toute mon attention
Portait sur ton bien-être et tes aventures,
Conquêtes, j’aurai seulement aimé les braver
Par mon aide et savoir, à tes tendres côtés
Maintenant, je contemple mon reflet
Dans la brise de la nostalgie si fraîche
Tu seras à jamais ma rose, ma Psyché
Qu’un jour j’ai aimée et laissée envoler

     ~ E.P.
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Lorsque je déguste du champagne et huit huîtres,
Je me noie dans cet onctueux mélange du vignoble.

Mollusque.
 

La crevette n’est seulement qu’un fruit.
Un fruit de mer.

 La mer, le fruit de nos entrailles, est bénie.
Priez pour nos pécheurs, ceux qui ont pêché ces crustacés.

 
Ils sont à qui les gnocchis acquis de ces Abénaquis?

À qui de droit.
Qui vole un œuf vole un bœuf;

Et vol-au-vent.
Le voleur s’envole avec la dinde,

C’est dingue.
 

Mes lèvres goûtent aux petits de la volaille.
Ils poussent un cri.

Pouce, index, majeur
Œufs farcis (ou brouillés... cela va de soi.)

Tous garnis, tous Farsi, tout un persil !
Chelow kabab,

Un manque aberrant de paprika.
Culs, mains, ils mentent à Marjolaine.
Tant qu’elle a sa canne, elle a du goût.

 
Un petit verre de brandy pour bien digérer.

 

         ~ Frédérick Lalonde

Avec un grain de sel



Babcha

Je rends hommage à ma Babcha, mon arrière-grand-mère maternelle, d’origine polonaise, que je n’ai 
connu que sous cette appellation. Babcha a fui la dévastation de la Deuxième Guerre Mondiale par 
navire transatlantique pour ne jamais se faire rapatrier en Pologne. La ferme familiale avait été saisie 
par les Soviets, son père a été déporté en Sibérie, et son frère Benjamin a été tué dans la désespérée 
lutte polonaise contre la double avancée allemande et russe. Dans ma famille, on marmonnait à ce 
sujet quelques paroles de charge de cavalerie contre des chars d’assaut.
 
Suivant les promesses de l’ouest, Babcha s’est retrouvée perdue dans les prairies du Manitoba des 
années 1940 avec son bébé et son mari. L’été, ils ont œuvré comme ils le pouvaient dans les champs 
des voisins. L’hiver, les bourrasques glaçantes et les rafales de flocons sont venues à leur porte leur 
souhaiter la bienvenue aux prairies canadiennes, et le bébé de l’Ancien Monde en est mort. Sacrifice.
 
Le nouveau pays, la nouvelle vie, demandait du nouveau sang. Babcha a accouché par la suite de deux 
enfants, dont ma grand-mère, qui sont nés canadiens. Cette nouvelle pousse de famille, Babcha la 
transplanta loin de son chagrin manitobain.
 
C’est à Montréal finalement que la vie recommencerait. Son mari, mon arrière-grand-père amenait 
de Pologne ses talents de charpentier qui lui valaient des jobines de réparation dans les vieux logis 
de la métropole. Éventuellement, il bâtit de ses mains, un appartement sur la rue Frontenac dans le 
quartier Rosemont.
 
Les économies du loyer ont pu permettre à leur fils, mon grand-oncle, de poursuivre ses études pour 
qu’il devienne éventuellement chimiste à Cornwall en Ontario. Quant à leur fille, ma grand-mère 
maternelle, elle s’est faite belle derrière le comptoir d’une banque et après, elle s’est mariée à un autre 
Canadien, fils de polonais montréalais, mon grand-père. Lui a réussi en une génération, à faire un saut 
astral de classe sociale, accomplissant ses études à la prestigieuse université McGill et entamant une 
carrière au Conseil National de Recherche du Canada.
 
Dans la lignée polonaise de ma famille, plusieurs histoires resplendissent : l’arrière grand-père devenu 
propriétaire, le grand-père à la carrière brillante, ma mère qui maria un Canadien français et acheva 
de sitôt l’intégration au polonais, mais c’est à Babcha que je rends hommage. C’est son histoire qui me 
heurte le plus par sa difficile humilité.
 
Voyez, Babcha a travaillé pendant trente-cinq ans debout dans une usine Molson à traiter le tabac des 
cigarettes. Pour ce maigre salaire d’un gagne-pain sans plaisir, elle devait, même l’hiver, prendre l’auto-
bus avant l’aube pour revenir tard le soir. À la maison elle préparait le souper, s’occupait de la vaisselle 
et des lavages, et élevait ses enfants. Les dimanches, elle se rendait à l’église polonaise de Montréal 
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pour sa communion de promesses d’un monde meilleur dans la langue qu’elle avait laissée derrière 
elle pour améliorer son sort.
 
Je me l’imagine, agenouillée devant Marie dans la semi-noirceur des chandelles, chuchotant ses prières 
de langue étrangère sous une voûte cloîtrant l’odeur du vieux monde au sein d’une ville électrique 
chargée de langues et d’espoirs. L’Expo mondiale venait à Montréal, le métro changeait à jamais la 
ville et la Révolution tranquille abandonnait Marie et les curés. Babcha pourtant, n’a jamais abandon-
né Marie ni son pays qu’elle a dû quitter, ni sa langue que presque personne ne comprenait. Elle aura 
toujours prié dans la langue de ses parents, langue que sa petite-fille, ma mère, ne connaissait déjà plus.
 
Quand j’ai connu Babcha, j’étais au début de la vie tandis qu’elle en était à la fin. Enfant, je la voyais 
à table, presque infirme, la peau lousse et ridée, les yeux enfoncés derrière ses années de travail, les 
mains tremblantes qui tentaient de manier les ustensiles, sa voix rauque proférant des mots étrangers. 
En réalité, elle me faisait un peu peur avec son abondante vieillesse. Sûrement, j’ai dû lui faire peur 
moi aussi avec ma jeunesse si lointaine. Ma vitalité, ma langue, ma culture, ma situation aisée ont dû 
lui être si étrangères.
 
Puis finalement pour elle, je me souviens d’une journée, le onze novembre, jour du Souvenir, quand 
j’étais en troisième année étudiant en Ontario en français. Elle était décédée. Ma famille est venue me 
chercher à l’école, puis nous avons voyagé jusqu’à Montréal dans un corbillard noir style limousine, en 
son honneur, pour elle qui n’a sûrement jamais fait de tour de limousine de son vivant.
 
Polonaise et allophone, Babcha aura, malgré tout, vécu la majorité de sa vie au Québec, aura témoigné 
de la Révolution tranquille et les chambardements politiques, mais aurait été trop occupée à travailler 
d’arrache-pied pour faire survivre les siens, pour s’en préoccuper. Malgré sa vie d’ouvrière, de mère, et 
de croyante se déroulant dans le petit immeuble rue Frontenac, ce n’est pas à elle que l’on pense quand 
on agite fièrement le drapeau fleur de lys bleu et blanc. Malgré cela, Montréal était quand même sa 
ville, sa maison, son pays.
 
Ainsi, le jour du Souvenir, je m’en souviens : les pelles recouvraient du sol givré et indifférent à la 
Côte-des-Neiges, le cercueil de Babcha, petit comme un carton de cigarette au fond de son trou isolé. 
Sur la pierre tombale s’est gravée une épitaphe, un seul mot a ajouté dans l’histoire de la construction 
de cette ville, de ce pays, de ma famille, un mot que ma mémoire rappelle immanquablement comme 
Babcha.
 
De nos jours, quand je rentre à Montréal voir ma blonde et que je vois l’affiche de Five Rose sur le 
bord du fleuve avec son échafaudage métallique qui fait écho à la ville d’hier, le Montréal d’industrie, 
d’usine, de labeur, c’est à Babcha que je pense.
 
Babcha, toi qui n’avais ni la langue ni le temps pour t’inscrire dans l’histoire, toi qui ne pouvais rendre 
hommage aux tiens que par la sueur de ton front, je te rends à mon tour hommage par cet écrit. Je fais 
fleurir ton mononom en les maintes pousses des mots de cette histoire. Que cette langue du nouveau 
pays te chatouille et t’épanouisse parce que si j’ai le temps de jouer l’écrivain, c’est grâce à toi. Merci.
           ~ Julien Dupont
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Hommage aux  Arts

Au loin se hissait un drapeau usé par le temps, 
Dessinant l’histoire interpersonnelle du soleil levant,

Voilà le sens destiné à un monde meilleur,
L’hommage aux aïeux nous regardant sourieurs.

Hommage aux philosophes centrant l’être humain :
Objectifs sur l’objet autant que sur le sujet universel,

 Ils nous transmettent leur savoir aux bienfaits du mondain, 
Aux citoyens du monde, comme du sophisme pluriel.

 Une étoffe poétique et scientifique défiant la Science
Avec prétention de vérité sur le résultat du sens,
Sans nous induire en erreur intemporellement,
Tout en gardant son raisonnement permanent.

Mnémotechnique bucolique de notre éthique,
La littérature rend hommage aux patriotes héroïques

Qui furent, au relativisme culturel national,
Un tremplin pour une vie empirique moins banale.

Autant naturaliste que réaliste, le reflet sociétal,
Le nôtre, d’Émile Zola à Marguerite Duras,

D’une lettre ouverte à un roman colonial,
L’histoire d’un pays équivaut à nos expériences vitales.

Aux chansons francophones, dont la variété française,
Tenant haut et fort les couleurs tricolores,

Sonnent les quatre cents coups de la Marseillaise,
Éveillant la langue et la culture multicolore.

Robert Charlebois projetant son « rêve à Rio »,
Céline Dion chantant sur la coque d’un bateau,

Le voyage aux hommages de ces paysages
Est une image symbolique de ce perpétuel partage.
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À la musique classique, après l’époque scolastique,
Se conjuguant au son de la voix comme au pas de danse

Pendant que jonglent les notes de musique,
Où le solfège comble le vide des silences.

À cordes, l’instrument chatouille les trilles,
À vent, il expire les crochets en vrille,

À percussion, il tonnerre notre imagination,
En cuivre, il vrombit la lecture de partition.

Solide et belle, en trois-dimensions sans mouvement,
Figeant l’instant éphémère de la psyché,
La sculpture est la face cachée du péché,

Qui apprivoise l’originel comme un enjouement.

Renaissance avec « David » de Michel-Ange
Montrant la vertu humaine au bout d’un phalange.
Impressionnisme d’Auguste Rodin, le « Penseur »

Reflète le sujet universel sans peur.

Tirs à canon, un son au bruit de mélodie,
Vers le ciel, comme un sagittaire visant

Les Champs-Élysées, autrefois un paradis,
Ils transpercent les nuages réveillant le grand an;

Un respect vertueux, sans vénération,
Des ancêtres, autrefois appelés les braves,

Illustre la voie de chacun avec compassion,
Dessinant l’hommage étatique des sages.

          ~ Alexandre Henoud 
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Mélodie pour grand-papa

Elle prend place sur le petit banc de bois qui gémit de vieillesse. Elle lisse son pyjama avec 
grand soin, replace une mèche de cheveux rebelle derrière son oreille. Du pied gauche, elle retire 
sa pantoufle droite et pose son pied nu sur la pédale qu’elle est enfin capable de rejoindre. Elle 
se retourne et constate avec bonheur qu’il s’est installé dans son fauteuil gris et qu’il attend, avec 
délice, que le concert commence. Il l’enveloppe de son regard tendre et lumineux et lui demande 
s’il aura l’honneur d’écouter aujourd’hui une de ses compositions.

Elle lui promet d’interpréter une mélodie qu’elle a composée tout juste pour lui. Mais avant cela, 
elle doit pratiquer ses gammes et ses arpèges afin de s’assurer de l’entière col- laboration de ses 
dix doigts lorsque viendra le temps de les faire valser. Il acquiesce et reste assis posément dans 
son fauteuil en lui accordant toute son attention. Elle jubile d’avoir à sa disposition un spectateur 
aussi charmant et aussi distingué. Alors qu’elle entame sa quatrième répétition de la gamme de 
mi majeur, il lui vient à l’esprit que peut-être l’attente du vrai concert devient-elle trop longue à 
supporter pour son fidèle admirateur. Elle tourne la tête furtivement en direction du fauteuil gris. 
Il la contemple toujours quoique son regard argenté semble voilé. Peut-être est-ce la tempête    
hivernale, la cendre tournoyante qui de par la fenêtre le fait rêver.

Elle n’a pas encore terminé sa première décennie, et lui, il en a vu défiler huit, déjà. C’est son 84ème 
hiver. Il songe avec tristesse à l’arbuste fragile qu’il a planté dans le jardin, l’été dernier, entretenant 
l’espoir que ses racines s’ancreraient au sol fertile de son jardin afin qu’il survive à la saison froide 
et s’épanouisse le printemps venu... L’été prochain, il aurait joué à la cachette avec elle et ensuite, 
ils se seraient assis à l’ombre de l’arbre pour qu’il se repose un peu et qu’ils discutent de l’enfance et 
de la vieillesse, des prochaines aventures dans le boisé et du coucher de soleil magnifique admiré 
le soir dernier.

Elle s’apprête à lui jouer sa mélodie. Mélodie pour Grand-papa, annonce-t-elle solennellement, 
de sa voix fluette. Il se laisse bercer par la vibration des notes aux échos mélancoliques qui se succè-
dent selon l’assemblage qu’elle a choisi tout juste pour lui. Mélodie pour Grand-papa. Une larme 
glisse le long de sa joue, tombe sur le revers de sa main. Il se meurt. Se souviendra-t-elle de lui?
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Ils se sont promis de s’aimer, toujours. Il sait qu’il ne pourra pas tenir sa promesse. Il sent l’ombre 
de l’oubli qui le guette, l’ombre qui s’étend et qui menace de l’emporter bien avant que son arbuste 
fragile n’ait le temps de devenir arbre. L’aimera-t-elle toujours lorsqu’il n’existera plus? Lorsqu’il 
ne pourra plus l’aimer? Et si la vie l’empêchait, elle, de tenir sa promesse, comme la mort lui fera 
trahir la sienne? Les larmes glissent, tombent, s’évanouissent. Il se demande pour qui elle aura 
l’honneur d’interpréter ses mélodies lorsque s’estompera le souvenir de Grand-papa.

Elle termine déjà sa deuxième décennie. Chaque jour, elle livre le combat contre l’ombre menaçante 
qui les guette tous les deux. À présent, ses doigts dansent avec rage sur le clavier. Le piano croule 
sous la poussière, l’arbuste est mort une nuit d’hiver. Elle écrit Mélodie pour Grand-papa pour 
tenir leur promesse.

En hommage à mon Grand-père,
Gérard Dubé

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ~	Sofianne	Wade



Gaston

Au Centre, il n’existe qu’un seul Gaston. Le Gaston. Le seul, le grand, l’unique. Une simple     
visite dans le bureau de Gaston suffit pour être témoin de sa magnificence. Chaque recoin de la pièce 
est occupé par un morceau de gloire, signe d’une carrière accomplie. Des trophées et plaques éparses 
encombrent la table et les étagères. Sur les murs, des photos encadrées de Gaston avec Bill Clinton, 
Stephen Harper et Michaëlle Jean, des photos autographiées de Pierre Elliott Trudeau et de Nana 
Mouskouri, une
photo du Pape lors de sa visite en ville. Des drapeaux des pays visités sont accrochés plus loin aux 
côtés d’une impressionnante collection de masques théâtraux. Quelques pièces de résistance : une 
affiche du Fantôme de l’Opéra signée par la distribution, le record du monde Guinness du plus grand 
billet de spectacle jamais créé, deux petits morceaux du mur de Berlin. Sur le dessus d’une armoire, les 
deux différentes couvertures proposées pour le livre autobiographique sur lequel il travaille depuis des 
années. Sans oublier les touches personnelles : une carte d’anniversaire géante, des souvenirs de ses 
employés du Centre rapportés de voyages. Des globes terrestres et des bibelots en verre ou incrustés
de pierres précieuses s’accumulent sur le peu de surface restante. Enfin, d’anciens sièges de salle 
du Centre, comme des sièges de cinéma, trônent tout juste à côté de l’entrée. Comme pour dire :                
asseyez-vous, admirez le spectacle.

Et quand on rencontre Gaston, face à face, on est frappé par ses habits trois-pièces parfaitement 
coupés, ses boutons de manchette et ses pinces à cravate méticuleusement choisis, ses cheveux pro-
pres et bien placés, sa barbe toujours rasée. Et surtout : son sourire sincère, ses bras grands ouverts, 
sa     conversation inlassable. De la classe comme on n’en retrouve plus — on jurerait un aristocrate        
moderne. D’ailleurs, Gaston peut vous parler en longueur de sa collection de cravates, comme peu 
d’hommes contemporains sauraient le faire : étroites ou larges, tissées, en soie, de couleur solide ou 
à motifs, texturées ou lisses, achetées à Londres ou à Dubai, données en cadeau par un ministre, ou 
réservées pour les occasions spéciales. Comme la cravate bordée d’or qu’il ne porte qu’au Gala du 
Gouverneur général. D’un autre homme, ces élans auraient pu passer pour de la vanité ou du narcis-
sisme. Mais pas de Gaston. Il ne s’intéresse qu’à divertir son interlocuteur et à partager sa joie de vivre.
 
Il en va de même pour ses fameuses cartes de Noël qu’il envoie, chaque année, à tous ses employés du 
Centre. À l’intérieur de chacune d’elle, Gaston insère son propre portrait qu’il colle à l’intérieur. Une 
photo professionnelle, où on le voit dans ses meilleurs habits, debout dans la grande salle du Centre. Il 
prend bien soin de signer chaque carte à la main, avec une calligraphie digne d’un grand peintre. C’est 
sa façon de souligner l’importance de chaque employé du Centre à ses yeux, comme chaque membre 
d’une grande famille.

C’est aussi pourquoi Gaston engagera avec plaisir un membre de la famille d’un employé du Centre. 
Aucune faveur n’est accordée aux amis ou aux recommandations lancées au hasard. Mais la famille, 
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c’est différent. Les frères et sœurs, tantes et oncles des employés du Centre sont bien vite accueillis. 
Gaston sait qu’ils se sentiront à leur place, car le Centre, c’est déjà une famille. Et si la mère ou le père 
d’un employé lui rend visite au Centre, Gaston se fera un point d’honneur d’apprendre à connaître le 
parent de son protégé. Il l’invitera dans son bureau et discutera de la vie avec lui entre deux morceaux
du mur de Berlin.
 
D’ailleurs, la conversation ne manque jamais avec Gaston, car il a toujours des anecdotes sous la main. 
Et ses anecdotes sont aussi savoureuses qu’interminables. À sa manière bien unique à lui, il prendra 
une bonne demi-heure pour vous raconter l’histoire de la carabine à air qu’on utilisait jadis au Centre 
pour se débarrasser des chauves-souris dans la grande salle. Il peindra le décor, décrira les réactions 
des gens, multipliera les parenthèses comiques. Asseyez-vous surtout bien confortablement s’il vous 
raconte l’histoire de la dame qui a voulu sauter en bas de sa loge pour empêcher la belle Christine de 
tomber sous le piège du fantôme de l’Opéra.

Gaston a tout autant de doigté pour l’expression écrite. Il répond à ses courriels pratiquement à la 
seconde près, sans la moindre faute d’orthographe, et toujours avec la plus prompte cordialité. À une 
demande de congé, il acceptera avec gaieté, en ajoutant : « Tu nous manqueras. Nous sommes chan-
ceux de t’avoir au sein de notre équipe ! » Pour faire réponse courte, Gaston envoie des « xoxo ». C’est 
sa façon bien personnelle de dire « OK ». Gaston ne peut rater la moindre occasion de mettre une 
touche de chaleur là où personne ne s’y attend.
 
C’est toujours Gaston — sa voix enregistrée — qui récite les annonces habituelles précédant chaque 
spectacle du Centre. « Ladies and gentleman, votre attention s’il vous plaît. At this time, we ask you 
to please turn off all eletronic devices, et vous rappelons que la prise de photos ou l’utilisation de tout 
dispositif d’enregistrement est interdite. Merci. Thank you. » Son accent franco-ontarien, flexions   
anglophones en français et francophones en anglais marquées par un sympathique roulement des             
« r », est pratiquement la marque de commerce du Centre. Comme le Centre est pratiquement la
deuxième maison de Gaston.
 
Après 42 ans de loyaux services, et un livre inachevé, Gaston a disparu sans laisser trace. Le Centre, 
sans son Gaston, est comme une poule à qui on aurait coupé la tête. Il court à l’aveugle et va bientôt 
s’écrouler.

Et nous qui n’avons pas pu dire au revoir, nous ressentons non seulement le vide laissé par Gaston, 
mais la déception de ne pas avoir pu lui donner un au revoir aussi magnificent que lui. Le seul, le 
grand, l’unique s’est éclipsé en douce.

         ~ Marie-Ève Trahan
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Modeste hommage à la vie

           ~  Al Tamirano 
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Je rends hommage à mes erreurs

Je rends hommage à mes erreurs, aussi vieilles qu’elles soient, pour l’éducation qu’elles ont su 
m’apporter. Et je m’adresse à vous pour que vous fassiez de même. Que ce soit d’avoir menacé 
quelqu’un du haut de vos dix ans ou d’avoir raconté à tout le monde que vous aviez des pouvoirs 
magiques, des erreurs sont des erreurs. Embarrassantes ou blessantes. Blessantes surtout parce que 
les autres ne sont pas capables d’oublier non plus…
Des gens m’ont fait du tort, mais j’en ai blessé aussi. Intentionnel ou non, je leur pardonne. Le plus 
dur, c’est de nous pardonner à nous-même.
« Mais, oublie ça! Ça fait longtemps! » Mais, j’essaie! Je vous jure que si je pouvais oublier, je le ferais. 
Seulement, ce n’est pas si simple. Le problème, c’est la douleur.
Ce n’est pas une question de maturité, mais plutôt un long processus d’acceptation et d’estime de 
soi.
J’essaie de transformer mes erreurs en positivité du mieux que je le peux. Et vous, anxieux, dépressif 
ou simplement traumatisé par un flashback inattendu, je vous implore de faire de même et je vous 
glisse quelques mots pour vous aider dans cette quête :
 
Vos	erreurs,	elles	sont	dans	le	passé.	Elles	ne	vous	définissent	pas.	Vous	êtes	une	bonne	personne,	vous	êtes	un	
être	humain.	Vous	avez	droit	à	l’erreur.	D’ailleurs,	c’est	nécessaire.	Vos	erreurs	vous	ont	appris	ce	qu’il	ne	faut	
pas	faire,	elles	vous	apprennent	à	être	une	meilleure	personne	chaque	jour.	C’est	grâce	à	elles	que	vous	évoluez.
Laissez-les	tomber.	Je	sais	que	vous	avez	des	regrets	et	que	ça	fait	mal,	mais	vous	ne	méritez	pas	de	souffrir	pour	
le	reste	de	vos	jours.	Vous	avez	déjà	amplement	subi	les	conséquences	de	vos	actes.	Si	les	autres	ne	peuvent	pas	
comprendre	cela	et	qu’ils	vous	remémorent	toujours	vos	erreurs	passées,	dites-leur	clairement	:	«	je	ne	suis	pas	mon	
passé,	certes,	j’ai	fait	des	erreurs	et	je	m’en	excuse,	mais	j’ai	appris	d’elles	et	j’essaie	d’être	une	meilleure	personne	
chaque	jour.	»
Il	ne	sert	à	rien	de	se	référer	à	l’autrefois,	vous	valez	plus	que	la	négativité	que	vous	pensez	de	vous-mêmes.
Au	lieu	de	ressasser	vos	défauts,	énumérez	toutes	les	bonnes	choses	que	vous	avez	faites.	Elles	sont	bien	plus	
nombreuses	que	vos	erreurs,	que	vous	vous	en	rappeliez	ou	non.	Par	exemple,	faire	sourire	un	ami,	préparer	le	lunch	
scolaire	de	votre	petit	frère	ou	encourager	vos	amis	dans	leurs	jeux	sportifs...	Ce	n’est	peut-être	qu’une	touche	
insignifiante,	mais	cela	a	plus	d’impact	que	vous	le	croyez.	Vous	avez	répandu	plus	d’amour	que	de	haine.
Chaque	jour,	vous	avez	la	chance	de	recommencer	à	zéro,	d’être	une	meilleure	personne	qu’hier.
Surtout,	rappelez-vous	que	vous	êtes	une	bonne	personne.
Et	que	tout	le	monde	fait	des	erreurs.
 
C’est ainsi, cher lecteur ou chère lectrice, que je rends hommage à mes erreurs et vous devriez en 
faire de même. Rends hommage à tes erreurs puisqu’elles ont fait de toi une meilleure personne. 
Elles ont fait de toi la gentille et merveilleuse personne que tu es.

          ~ Ariane Millette
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