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«  Plus claire la lumière, plus sombre l’obscurité… Il est impossible d’apprécier 
correctement la lumière sans connaître les ténèbres. »  ~ Jean-Paul Sartre



Mot éditorial
Aux lectrices et lecteurs, 

 C’est avec grand plaisir que nous lançons le quatrième numéro de Calembour, revue de 
création littéraire faisant l’éloge de la créativité et de l’originalité de nos talentueuses et talentueux 
collègues de l’Université d’Ottawa.

 Le présent numéro s’attarde à la dualité ombre/lumière et présente une sélection de textes 
qui vient nuancer le discours dualiste à son sujet. L’ombre, quoiqu’elle soit souvent associée au 
diable, aux bas-fonds et, en somme, à tout ce qu’il y a de mauvais dans l’humain, sert aussi à se 
cacher des feux du soleil et à se reposer. La lumière, qui a été la première préoccupation de Dieu 
lors de la création, réchauffe et éclaire le monde. Attention toutefois aux limites de ses bienfaits, 
car tôt ou tard, ceux qui volent trop près de la lumière du soleil finissent par se brûler les ailes. 
Entre ténèbres et clarté, la pénombre abrite tout un monde où peuvent exister ceux qui n’ont pas 
leur place dans la complétude. Les récits qui s’offrent à vous aujourd’hui rendent compte de ce 
monde clair-obscur.

 Calembour est le produit de la collaboration de plusieurs personnes, c’est pourquoi 
nous voulons à notre tour rendre hommage aux tisserandes et tisserands de la revue, sans qui 
l’aboutissement de ce projet littéraire n’aurait été possible. Nous aimerions aussi remercier les 
étudiantes et étudiants qui ont répondu à notre appel de textes, sans qui ce mot éditorial ne pourrait 
exister. Nous tenons à mettre l’accent sur le rôle de l’Association étudiante du Département de 
français (AÉDF) qui a permis de passer de la conception à la réalisation concrète de Calembour. 
Nous remercions chaleureusement le corps professoral du Département de français et tout 
particulièrement la directrice, Lucie Joubert, Nelson Charest pour sa participation à la rubrique 
« Coup de cœur » ainsi que l’équipe administrative qui a facilité la diffusion de ce projet. Enfin, 
nous vous remercions, chères lectrices et chers lecteurs, puisque c’est grâce à votre lecture que 
Calembour a vu le jour. 

 Ainsi, tout comme l’être humain qui est toujours en devenir, l’équipe éditoriale de Calembour 
cherche constamment à s’améliorer pour offrir à ses lectrices et lecteurs des textes de qualité. 
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 d’édition
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Destin d’une divinité

Insouciante Aphrodite peint de noir et blanc l’absolu. Les yeux désarmés d’une femme sur 
le  globe qui tiennent en leur poing et coulent en leurs veines la vision de destinée. Fatale 

maladie  contagiant les contagieux. Balles transperçant leur fragile nudité que l’amoureux vénère. 
Douces sont les tristes vérités semées sur le jardin des mensonges. Les voici, les femmes en 
gestion de désirs et instincts aux destins tragiques. Chacune s’étonne devant le reflet des astres 
guidant les marins vers une brisante modernité. Le goût amer, voilant les rêves, laisse derrière 
un sentiment de plastique. Les aspects en couleurs de la mort qui promettent à qui osera rivaliser 
avec la guerre d’Athéna des cheveux de serpents. Immense leurre de sous-estimer la puissance du 
regard. Des yeux qui déshabillent l’innocence de sa robe en soie. Complications d’une nuit pour 
Méduse qui chuchote une musique sereine empreinte de désespoir. L’eau profonde des abysses 
noie l’amertume des sirènes et le hasard que la rencontre des grands esprits met en œuvre. Leurs 
chants sombrant dans l’écho entraînant la conscience. Le fruit de la luxure n’a d’égale que les 
dernières armes pour abattre les muses, répondre aux constants besoins de désobéissance. Cet 
espoir sournois qui a l’habitude de maudire quiconque se souvient des croyants de l’Antique 
qui agresse la louable beauté d’Hélène. Négligeables sont les chemins si l’on ne résiste à la 
domination et la transparence. Déesses souffrent de jalousie, de ces Dieux, leur nonchalance 
et l’inévitable infidélité. Ce sont elles, veilleuses ennuyées de la précieuse perle, fermentant au 
centre d’un coquillage, protectrice de la force des vents qui enflamme chaos et dérision. Pilier de 
valeurs déchues, tenant qu’à un fil l’interminable enfer d’une constellation, cette prison d’étoile 
en voie d’éclairer sans précédent. Une honte nécessaire aux divinités de développer le caprice. 
Douleur d’avoir la rancune en son sein. Dense soit la fumée, ce gris de toutes couleurs éclot une 
force imprévisible. Ce butinage d’une idéologie sucrée dans un océan de sel. Les revendicatrices 
de la descendance de Gaïa, en partie de peines et de stéréotypes angoissés en conquête de liberté. 
De la demeure sortira le propre feu d’Hestia. Offrandes, dépossessions barbares contrariantes, la 
féminité est vénérable. Phénomène inconnu de celle qui change une nature. Un interminable voyage 
d’une quête, lieu du mirage révolutionnaire. Les femmes lapident les dieux de supplications, les 
légendes ne riment pas avec histoires. Triomphe de l’éternel combat des parallèles, du semblable 
et sa différence. Des traits de sagesse graveront leur visage devenu roche. La sécheresse abreuvera 
l’infertilité de penser. 
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Ombre
 J’attendais, chaque soir, ce moment avec impatience. Couché dans mon lit, la chandelle 
éteinte, le cœur palpitant, je patientais pendant ce qui me semblait être des heures le moment 
où le silence tomberait, où la paix ramperait vers moi et envahirait mon cœur. Cet instant où les 
ombres prendront possession de la lumière, où ce monde cruel arrêterait d’essayer de me berner 
avec son éclat de semblant de bonheur. Il ne pouvait m’aveugler. Je n’étais plus dupe de son 
illusion. 

 La lumière tord le réel, elle te fait imaginer que tout est beau et parfait, mais il faut savoir 
que ce n’est qu’un simulacre. Il ne faut pas tomber dans le piège. Une fois, je me suis fait prendre, 
j’ai dégringolé jusqu’au fond de cette trappe. J’ai failli ne pas m’en relever. Plus jamais, je me suis 
promis, que j’y retomberais. Depuis, mon ombre me tient compagnie. Elle m’accompagne partout 
comme une chaleur réconfortante dans les temps les plus froids et me montre la voie à suivre. 

 Un jour, alors que j’étais au plus bas, elle m’a mené à mon échappatoire. 

 Je me promenais, dans les couloirs sombres et silencieux de la demeure, une chandelle 
presque éteinte à la main en cherchant une distraction qui permettrait à mon esprit de s’évader. 
Les pieds trainant sur le tapis, je perdais espoir, ce n’est qu’au moment où j’allais retourner à ma 
chambre que j’aperçus un jeu d’ombres en dessous d’une porte close. L’accès à celle-ci m’avait 
toujours été interdit. L’attirance n’en était que plus forte. Arrêté devant elle, la main sur le cadre 
de bois, je prêtais attention au moindre bruit m’indiquant que quelqu’un s’y trouverait derrière.  

 Quand j’eus la certitude que personne ne viendrait me surprendre, j’ouvris la lourde porte 
lentement, comme si mon corps savait déjà que ce qui se trouvait derrière allait changer mon 
existence. 

 La première chose qui m’avait frappé en entrant était l’apaisement qui avait envahi mon 
être. Un état de béatitude séjournait alors en moi, et je ne voulais plus jamais qu’il me quitte. La 
seconde chose qui avait accentué ma fascination face à cette pièce avait été sa quantité incroyable 
de manuscrits qu’elle possédait où chaque fois que je tirais un livre de son étagère et l’ouvrait, 
tout pouvait arriver. Je me retrouvais soudainement plongé dans un autre univers, un autre siècle 
qui me faisait suivre les aventures d’un tel. Instantanément, à la lueur de l’ombre, le chaos qu’était 
ma vie, les problèmes qui me hantaient disparaissaient, ouvrant sur un monde imaginaire. Un 
monde où je voulais me perdre pendant des heures.

 C’est ainsi que chaque fois que les ombres rampent et envahissent ce monde rempli de 
sa lumière aveuglante, je me retrouvais dans cette pièce interdite, cette pièce où seul le bonheur 
m’apparaissait.  
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 Un livre à la main, j’oubliais le désastre qu’était ma famille, qui se retrouverait en poussière 
si sa destruction n’était pas arrêtée. Un œil sur l’écriture et toutes pensées m’échappaient, laissant 
en moi un vide qui ne manquait que d’être rempli de magie.

 Bien assez tôt, les livres sont devenus mon moyen d’évasion et de guérison. J’en ressentais 
un tel plaisir que je gardais l’œil ouvert à lire à l’ombre de ma chandelle jusqu’au lever de cet 
imposteur. Ce n’est qu’alors que j’éteignais ma bougie et marchais d’un pas léger vers ma chambre.  

 C’était devenu un rituel. Chaque soir, dans le silence de la nuit, on pouvait entendre le 
frottement de mes pieds lourds trainer sur le sol et chaque matin, alors que mon être était gorgé 
de magie, mes pieds se posaient avec tant de légèreté sur le sol, que plus d’une fois, les jambes 
tremblantes, mon équilibre a failli m’abandonner, toutefois la magie me permettait de tenir 
debout. 

 J’avais à ma disposition chaque fois que la nuit tombait, une grande quantité d’armes qui 
me permettaient de combatte et de tenir debout un jour de plus. Équipé de ma chandelle, j’entrais 
dans cette vaste pièce où le silence régnait enfin, à l’affut de l’arme du jour.

 La nuit était déjà quelque peu avancée. La discorde et les cris avaient duré plus longtemps 
qu’à l’ordinaire. L’obscurité en était quelque peu modifiée, la lumière avait empiété sur le temps 
de l’autre. L’équilibre n’était plus aussi solide qu’auparavant. C’est pourquoi un bruit avait résonné 
alors que le silence, mon silence, devait être roi. 

 J’avais pris peur et je m’étais enfui de cette pièce interdite avec le pied lourd. J’avais tout fait 
pour essayer de m’endormir, mais mon esprit où la magie ne l’avait pas possédé en était incapable. 
La nuit était longue, chaude, inconfortable. Au petit matin, alors que la clarté commençait à 
envahir, de nouveau, mon monde, j’étais incapable de respirer. La brume du matin avait pris 
possession de la demeure. À la recherche de cet air précieux, je pris le chemin vers la sortie, le 
visage rouge dégoulinant d’effort. En poussant avec force la porte menant vers l’extérieur, un 
rayon lumineux me frappa en plein visage, m’aveuglant par la même occasion de sa cruauté. 

 Au-dehors, couché sur le sol frais du matin, le visage levé vers la demeure familiale, je 
sus que sa cruauté n’avait pas de limites. Elle m’avait volé mon refuge sous d’énormes vagues 
flamboyantes, et au fur et à mesure que le vent matinal apparaissait, tout s’embrasait un peu plus. 

 Le bruit devenait insupportable, chaque craquement de bois engendrait des frissons 
d’angoisse en moi. Je fermais alors les yeux, et dans l’obscurité, le monde est devenu silencieux. 
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Claustra
Permets-moi de te peindre le soleil
et l’espace entre les feuilles d’automne
tout simplement

Partout les gens tombent dans les rues
sans bruit et lentement glissent
vers la lumière des villes (elles n’existent pas)

Ils dorment dans les trains –
superficiellement visibles sur les fenêtres où se juxtaposent
l’immobilité de l’ombre et le défilement du paysage

Leurs images sont coincées
partout aussi!
entre le rire romantique des gens qui se noient
dans les vagues (elles n’existent que là-bas)

   *

Laisse-moi épuiser le vent et figer les fleuves
qu’on se souvienne de lire les couleurs
Car les gens se sont trop amusés dans l’automne
entourés d’arbres où les feuilles hésitaient

Ils cherchent les images dans les murailles
parmi les branches les sapins les souffles
le vert appelle pour eux
les figures fixées dans l’hiver

Ils posent des questions aux plaines aux montagnes
aux animaux et à la musique
La mélodie aussi a besoin de comprendre
pourquoi les choses s’éloignent ou s’effritent
dans les lignes courbes

Permets-moi de te peindre le soleil
et l’espace entre les fleurs
quand se versent les choses sous l’agitation de la houle
quand neigent les pétales et que les signes se dissipent

Tout simplement
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Claustra désigne la paroi ajourée qui réconforte tout en s’ouvrant sur le monde. Le 

poème commence en saisissant le sujet d’un échange intime, sollicité avec douceur. 

Mais dès la deuxième strophe, « les gens » interviennent, et le couple se met au 

diapason de l’univers. Avec une justesse et une maturité qui étonnent, cette voix nous 

touche, sans crier gare : « Tout simplement ». Et en prime, de brefs sursauts d’une 

intelligence acérée, qui sait que « les vagues (elles n’existent que là-bas) ».  

~ Nelson Charest
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Penderie

Un placard ouvert à ceux qui ne peuvent pas l’aider;
il essaie de s’accrocher à ses âmes parties en cavale. 
Des regards et des maux qui sortent souvent bafoués;
Un cri incessant rugissant d’une demeure encéphale
offre aux passants une vision nouvelle de son enfer.
Le cortex de l’épiderme libérant la grise hémoglobine 

fait couler par terre toutes onces de précieuse sérotonine.
Le vis-à-vis se perd pour trouver la solitude éphémère;

Un moment, certes, mais un temps qui ne peut être futile,
il doit le prendre pour aérer ses sanglantes alvéoles hostiles. 

Il recherche la paire d’oreilles qui fera preuve d’un peu d’altruisme, 
pour arrêter le glissement, sur sa chair, de la lame du bellicisme.
Pour lui son âme divisée et complète restera unie par la division. 

Toujours le bien
Toujours le mal
Toujours la nuit
Toujours le jour

Toujours heureux
Toujours triste

Toujours au passé
Toujours au futur

Toujours au jour le jour.
Le placard se referme maintenant sous le couvercle de ses médicaments.
L’apothicaire prend la place de l’infirmière sans mettre de gants blancs.

Un laissé pour compte qui transcrit l’essence de son esprit privilégié;
Quelques gribouillis d’ébène régurgités qui ont su bien se présenter. 
Ces mots guérissent et cicatrisent son esprit qui est pourtant phénix. 

Les pages de son passé peuvent se retourner pour y ajouter un préfix. 
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Ombres

Une ombre, définition : Silhouette d’un corps bloquant la lumière du soleil.

Une ombre menace : « Quand je marche dans la vallée de l’ombre de la mort ».

Une ombre protège : « L’Éternel est ton ombre à ta droite. »

Mais une ombre, ce n’est que cela : une silhouette.

Une ombre, c’est menteur : elle ne dit pas tout. Elle se joue de nous, rapetissant le gigantesque, 
allongeant le minuscule. Une ombre, c’est l’espoir, souvent déçu, de quelque chose qu’on ne voit 
pas encore.

Une ombre, c’est ce que nous voulons qu’elle soit. Quelques doigts levés se métamorphosent en 
lapin derrière un écran. Un ami se transforme en ennemi quand on ne reconnaît pas sa silhouette  
sur l’asphalte. Un rêve devient réalité sans l’ombre d’un doute.

Paradoxalement, une ombre peut être une extension de son propriétaire. L’ombre la plus célèbre, 
celle de Peter Pan, était à l’image de son maître : insaisissable, intrigante, mystérieuse.

Une ombre, en somme, c’est tout ce que le soleil peut dévoiler des êtres opaques se mouvant sur 
Terre.
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Un Franco-Ontarien errant

Je n’ai pas le temps de penser. Encore moins d’écrire. Le temps presse en avalanches, ruisselant 
d’aubes en pleurs tombant au goutte-à-goutte sur moi. Dehors flottent des ténèbres qui 

marchent pas à pas le long des murailles écroulées sur ma peur qui fuse tout le long du frisson 
des nuits. Ô France! Ô France! Tu descends le crépuscule blessé sur le fleuve plein d’obus et de 
boulets, de morts et de fantômes, ton souffle éteint dans Bytown. Les cheveux blanchis par le 
temps, les mains liées dans le dos, frappé de bleus à chaque mot plus fort que le silence, je guette 
ton nom, douce France, dans le firmament noir de jour, gisant dans mes bras. Mais rien… rien 
que les « Fire! » et les « Forward! » et devant moi des habits rouges qui nous tirent dessus et nous 
fouettent la mort sur le visage, assoiffés de ciels bleus sur le pont en sang. 

 À la lueur tremblante des incendies allumés par la foudre, les traîtres ou ce vieux brûlot de 
Colborne, je ne sais plus, tout s’envole si vite, je me vois sur la charrette noire passant entre deux 
colonnes de baïonnettes empalées sur ma terreur au garde-à-vous, le soir filé entre les doigts, 
désastré à l’avance. Je balbutie. Mais demain, demain…je sentirai l’air frais sur mon cou…
poussé sur l’échafaud, l’échafaud! Au bout de la vie, couché dans le soir d’hiver, je me redresse 
dans l’ombre, pâle fantôme du temps dégringolé en folles chevauchées, mon destin écoulé! Mais 
maintenant, c’est fini, bien fini! Ma main tremble sur le papier, la mort sur les talons! Dans ma 
tête, tout se mélange. Les Anglais ont débarqué! Les Anglais ont débarqué! Mes lèvres en sang. 
Cap sur hier. Tant de Speak White! revolés au vent, l’âme éparpillée. Marchant en oiseau blessé à 
mort sur la neige rouge de mon sang sur le chemin de Saint-Eustache et les traces de mes propres 
pas qui disparaissent derrière moi, Montcalm tué à bout portant, mais là au moins on pouvait 
mourir les dents serrées sur sa douleur, au fond des cratères d’obus, ma douce France à jeter en 
guise de linceul aux éternels silence! qui t’avales tous tes ans. 

 Tout se mélange dans ma tête. La Conquête, c’était hier. Hier? Je ne sais plus. Je deviens 
aujourd’hui. Un pas de plus et on est à Chérisy… dans la boue… oui, morts, tous morts et 
bâillonnés jusqu’à la treizième génération, et moi qui marche comme un oisillon dont on a arraché 
les ailes. Mais demain, je meurs, oui, je meurs comme les vers de Nelligan, fou ou condamné, 
qu’importe après tout. Le silence seul compte. Ma parole à éteindre sous la pluie battante, le 
déluge des balles, la vie qui court pour mieux m’avoir. Hors d’atteinte. Tout s’arrête. Je débarque 
moi aussi, Chevalier de la Charrette sous la pluie battante et les cris de haine qui jettent dans 
l’ombre du temps mon nom et ma langue, croisés chevaliers depuis trop loin, en vain dans demain. 
Vive la France! The End! The End! Dans mon cauchemar sans bastingage pour m’accrocher à moi-
même, je vois des Montfort fermés et des Orléans sans accent et des In English! In English! qui 
me vainquent et me taisent au corps à corps. 
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 L’âme en fuite, je peinture des accents sur des pancartes effacées, je crie des « SOS 
Montfort! SOS Montfort! » jusqu’à la nuit, je résiste au Règlement 17 la mémoire en sang, Franco-
Ontarien errant aux doigts frappés par les règles de la Loi, mon enfance derrière moi, tombé sous 
les coups, ma langue au fond du cœur, précipité de l’aurore. Minuit sonne. Je délire. Ma parole 
en camisole de force. Debout en plein ciel. Seul jusqu’à quand à marcher vers qui, vers quoi? Des 
rassemblements pleins de vert et de blanc. Des cris de vent debout dans tout Orléans. Chaque 25 
septembre pour autant de demains à nous! Des mains tendues partout, en français, en français!  
Mais l’échafaud arrive, la grande noirceur me revient. L’honneur sauf.1839 me vrille à nouveau le 
front. Vaincu, vaincu… je suis vaincu. Rien après. Je sens l’haleine du bourreau dans mon cou. Il 
ne me reste plus qu’à bien mourir… droit comme un i. Tombé dans l’oubli. Survécu jusqu’au bout. 
Mais le rideau de ma vie, il tombe, il tombe! La comédie est finie!, Rabelais! Finie! F.I-N.I! Les 
troubadours de Lévis brûlent leurs drapeaux à bout de bras, des chants du cygne pleins la voix, 
tremblants de peur dans le noir total. La France nous a abandonnées! Abandonnée! Rien à faire! 
Pas un dernier rayon de soleil! Non! Moi, je monte l’échafaud sans fin de mon assimilation, une 
corde autour du cou! Noir! Coupé! La nuit sur ma tête. Au pied du courant. L’aube au passé. Un 
bandeau noir sur les yeux. Moi, le balafré des étoiles. Ma langue morte devant l’école Guigues. 
Mon drapeau flottant sur l’oubli. Des aiguilles à chapeaux à brandir pour toute éternité dans le 
soleil d’hiver aveuglant. Ma parole en sang. Des ordres fusent en anglais. Les tambours battent la 
mesure. Plus le temps. La trappe s’ouvre sous mes pieds. Je meurs. En larmes. Vive les Patriotes! 
Vive la Liberté! Le français aux lèvres. Errant dans mes souvenirs. Sur les ailes des oiseaux de 
nuit qu’on tire, qui m’emportent en nuées blanches, blessés de l’autre côté des ans. Ma langue 
mourante bardée de fleurs de lys et de trilles blancs. La Fin sur moi. Trop tard.

 De l’autre bord de mes heures en sang, mon fantôme te retrouve enfin, pauvre Ontario 
français étoilé de vert et blanc qui file dans le noir de 2018, vainqueur de la Conquête et du 
Règlement du Fer des Règles, du ciel tombé sur ma tête, pourchassé des noirceurs, ta parole 
soufflée au vent, mes mains  dans les tiennes après tout ce temps, aujourd’hui debout ensembles 
comme avant têtes baissées à courir le temps…

Après le 22 mars 1997

Nos demains, ombres ou lumières, en vie droits devant nous!

~ Frédérique Champagne



Entrevue avec Charles-Étienne Ferland

Charles-Étienne, parlez-nous un peu de votre 
parcours universitaire.

Je suis allé à l’Université d’Ottawa pour mon 
baccalauréat, où j’ai fait un BAC en arts avec 
une majeure en études de l’environnement et 
une mineure en biologie. Ça a fini par être 
un BAC en arts malgré les cours en sciences 
parce que tous les cours que j’avais suivis à côté 
étaient des cours de musique, de littérature, de 
théâtre.
 Je n’étais pas trop certain de ce que je 
voulais faire après, j’avais pris un peu de temps 
de congé après avoir fini mon BAC et travaillé 
dans les services agroalimentaires. Je suis allé 
faire un stage bénévole de deux mois en Suède, 
pendant lequel je travaillais beaucoup sur le livre 
le soir et les fins de semaine. Et puis j’ai voyagé 
un peu en Europe avec ma copine, France et 
Portugal principalement, et c’est à ce moment-
là que je suis entré en contact avec l’Université 
de Guelph pour aller faire ma maîtrise. Pendant 
tout ce temps-là en fait, pendant tout mon BAC 
et mon application pour la maîtrise, Dévorés 
était le projet que j’avais à côté et sur lequel je 
travaillais.
 Maintenant je suis rendu à l’Université 
de Guelph, à la maîtrise en entomologie. Mon 
projet porte sur l’étude d’une minuscule guêpe 
qui agit comme ennemi naturel d’une espèce 
nuisible en production de canola. On enquête 
sur la distribution, l’abondance et le potentiel 
de contrôle biologique de cette petite guêpe 
connue sous le sympathique nom de Synopeas 
myles.

Et votre parcours d’auteur?

J’ai commencé à écrire des nouvelles au cégep, 
j’ai découvert le genre littéraire à ce moment-
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là. À l’université aussi je voyais les appels 
de textes, et j’en ai trouvé un qui s’appelait                          
« Faims » et je me suis dit que ça pourrait être 
intéressant de présenter une histoire où les 
personnages sont dans un monde où il ne reste 
plus rien à manger et où finalement ce sont 
eux qui deviennent la nourriture. J’ai jumelé 
ça avec mon intérêt pour l’entomologie et ça a 
commencé à prendre forme. Ça s’appelait dans 
le temps Asiles et il y a eu une partie où je me 
suis mis à l’écrire sous forme de nouvelles, et ça 
je l’ai encore et je travaille sur une suite où cette 
partie-là va probablement être réintégrée, parce 
qu’on partait de la situation où est-ce qu’il n’y 
avait plus grand chose à manger.

D’Asiles à Dévorés, pourquoi ce changement 
de titre?

L’éditeur n’était pas fan du nom « Asiles », 
donc j’ai demandé à ma famille et finalement 
ce sont ma mère et ma soeur qui ont proposé 
« Dévorés », et j’ai trouvé que ça sonnait bien. 
Moi je n’avais plus d’idées, j’avais appelé ça 
Asiles pendant quasiment quatre ans!

En tant que lecteur, et maintenant auteur de 
science-fiction, quelles œuvres vous ont inspiré 
lors de votre processus de création?

Les quatre œuvres principales qui m’ont inspiré 
sont La route de Cormac McCarthy, Je suis une 
légende de Richard Matheson, The Walking 
Dead de Robert Kirkman et The Last of Us de 
Neil Druckmann. Mais dernièrement je parlais 
avec Jean-Louis Trudel qui est prof à l’Université 
d’Ottawa, qui lui s’intéresse à la science-fiction, 
et il disait qu’en 1938, il y avait un livre qui était 
sorti qui s’appelait La guerre des mouches de 
Jacques Spitz et où l’idée générale d’un insecte 

Par Frédéric Lanouette



envahissant était vaguement semblable. Ça a été 
drôle de découvrir ça. Si je l’avais lu ça m’aurait 
peut-être influencé, mais lors de la rédaction de 
Dévorés je ne connaissais pas encore ce titre. Et 
puis plus récent, des romans qui participent à 
ma réflexion sur ce genre d’univers, je dirais les 
romans de Christian Guay-Poliquin, soit Le Fil 
des kilomètres et Le Poids de la neige.

Comment a été votre expérience avec le 
domaine de l’édition et de la publication?

Ça c’est très bien passé! Le tout a été très 
professionnel. J’ai reçu un courriel un matin 
me disant que le manuscrit avait été retenu si 
j’acceptais, bien sûr, quelques modifications au 
niveau du langage. J’ai même eu une excellente 
équipe qui m’a relu avant même que j’envoie 
à l’éditeur. Une fois que c’est dans les mains 
de la maison d’édition c’est certain qu’eux ont 
une équipe qui relisait tout et qui faisait des 
suggestions de la structure et de la langue.

Que diriez-vous à une auteure ou un auteur en 
devenir qui aurait peur du monde de l’édition?

Il ne faut pas avoir peur de la critique. C’est 
un monde dans lequel on va se faire refuser 
des textes plus souvent qu’on va se les faire 
accepter. Je me suis fait refuser Dévorés 
plusieurs fois, et il ne faut pas que tu t’attendes 
à ce que ça marche du premier coup avec le 
premier éditeur que tu trouves. Tu dois trouver 
un éditeur qui est un bon match et une équipe 
avec qui ça fonctionne bien. Les maisons vont le 
dire lorsque c’est refusé, mais ce n’est pas une 
attaque personnelle, tout reste professionnel.

Lorsque vous étiez rendu à l’étape d’envoyer 
votre texte aux maisons d’édition, comment 
avez-vous cerné celles qui vous intéressaient?

En premier, je pense que c’est important de se 
promener en librairie et de voir ce qui est sur les 
tablettes, quel éditeur publie quoi, et ensuite tu 
te fais une feuille, tu prends des notes et tu te 

renseignes sur leur ligne éditoriale, parce que 
ce n’est pas tout le monde qui, dans mon cas, 
publie de la science-fiction, ou qui publie du 
récit par exemple. Donc, il faut s’assurer de se 
renseigner sur son éditeur et ensuite, quand tu 
leur écris, tu dois te présenter et rédiger ta lettre 
de présentation selon leur ligne éditoriale.

Qu’est-ce qui s’en vient pour vous en tant 
qu’auteur?

J’avais imaginé l’histoire d’Asiles ou Dévorés en 
étant une histoire qui se raconte en trois parties, 
la première étant à Montréal, la deuxième étant 
entre Montréal et l’île et la troisième étant à 
l’île. Mais c’était important pour moi que le 
premier se tienne quand même tout seul. La fin 
de Dévorés laisse sur une faim, mais je crois que 
le roman se tient en lui-même et qu’il pourrait 
ne pas avoir de suite. Moi, j’ai des idées et 
tranquillement j’y travaille le soir et la fin de 
semaine, j’y ajoute quelques paragraphes, même 
si en ce moment la priorité c’est la maîtrise. J’ai 
des idées pour aller plus loin, et j’aimerais ça 
inclure davantage de vulgarisation scientifique 
dans le roman, peut-être même quelques pages 
à la fin dédiées à cela.
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et parfois ne pas aller dans la direction où le 
lecteur s’attend que ça aille.

Est-ce que vous avez des conseils, en tant 
qu’auteur, pour celles et ceux qui voudraient 
se tenter à l’aventure?

Sur internet tu peux trouver tout plein d’appels 
à textes, et puis généralement lorsqu’un texte 
est reçu tu vas recevoir de la rétroaction 
du comité d’édition et il va faire certains 
commentaires, alors déjà apprendre à intégrer 
ces commentaires-là et modifier le texte peut 
faire grandir dans son parcours d’écriture et 
permettre de développer de nouvelles stratégies.
 Ensuite, si vous pouvez trouver un mentor 
qui peut vous aider, peut-être qui donne des 
ateliers d’écriture ou de création littéraire, et 
qui serait d’accord pour lire vos textes. Parfois 
ce sont des auteurs qui ont plus d’expérience. 
Souvent, c’est un service dans lequel il vous 
faudra investir si le texte est rendu assez loin 
et si vous croyez en votre texte. Pour moi ça 
a été Sylvie Massicotte, une auteure et une 
nouvelliste de la Rive-Sud de Montréal, qui 
offre des ateliers d’écriture à Montréal que je 
conseille avec plaisir. J’ai suivi deux ateliers avec 
elle et ensuite je l’ai approchée pour demander 
si elle accepterait de réviser mon texte. C’est 
important de poser des questions et de trouver 
un mentor avec qui on s’entend bien.
 L’Union des écrivains du Québec offre 
aussi un service de mentorat, ils acceptent dix 
auteurs chaque année. Il faut que tu envoies 
un extrait de ton roman et puis ils te jumellent 
avec un écrivain qui a beaucoup d’expérience et 
qui t’aide avec ce projet-là.

Vous seriez un peu un Jules Verne moderne, 
mais avec des insectes!

J’aime beaucoup Jules Verne! Dans ses romans, 
il y a certaines illustrations, donc ça serait une 
autre possibilité. J’ai fait la page couverture 
de Dévorés et j’avais d’autres dessins qui se 
prêtaient peut-être moins bien à une impression 
dans un roman, mais je garde ça en tête pour 
le futur.

Sur les médias sociaux, Dévorés a une présence 
multiplateforme intéressante. Des clips audio 
existent, des vidéos qui s’en inspirent ont été 
réalisés, est-ce que c’est une idée qui existait 
à l’origine ou est-ce que c’est venu après le 
processus d’édition du roman?

En fait la pièce de musique, ça fait quand même 
assez longtemps que je l’avais faite, je pense 
que c’est en 2015. Les dessins, j’avais commencé 
dès le début en 2013 pour me représenter ce 
dont mes personnages avaient l’air. C’est pour 
le plaisir de faire des dessins. Les vidéos ont 
été fait à la suite du roman, mais les dessins 
ont été réalisés au fur et à mesure, c’est comme 
une valeur ajoutée au livre si on veut. J’aime 
beaucoup faire de la musique et dessiner. Je 
m’intéresse de plus en plus au montage vidéo, 
alors je trouve ça intéressant de les ajouter. 
En plus, les vidéos et les dessins m’ont permis 
aussi d’inclure des amis qui avaient des intérêts 
là-dedans. Pour le montage, c’est pas moi 
qui ai tout fait bien sûr, mon ami Guillaume 
Bourgouin m’a beaucoup aidé. J’espère aussi 
que si l’histoire attire l’intérêt, les gens vont faire 
leurs propres dessins de Dévorés, on pourrait 
faire un album avec ça!

Un peu comme du fan art?

Oui, justement! Faire participer des gens 
à l’histoire. Je suis ouvert à la critique et à 
recevoir les impressions des gens quant à ce qui 
va se passer après. J’aime ça tendre des perches 
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Lauréates et lauréats du concours 
d’écriture

Chaque année, l’AÉDF a comme mandat d’organiser un concours d’écriture afin d’octroyer des 
bourses aux étudiantes et étudiants 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 toutes les gagnantes et à tous les gagnants!
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Pour plus d’informations sur le concours d’écriture, veuillez consulter le site web suivant : 
http://aedfuo.com



Il y a des jours qui sont faits pour être passés dans un avion
des jours où on se perd dans la foule
où la tasse de café n’éloigne pas le matin
où on se voit dans la fenêtre de l’autobus
et on se dit
qui suis-je
parce qu’on se reconnaît plus
et la personne l’autre côté de la fenêtre pense qu’on les creep
mais c’est juste une de ces journées
où on aimerait être sur un avion
pas pour voyager ou se rendre au travail
ou pour revenir à la maison
mais pour « inexister »
pour arrêter d’être quelque part
tout est le monde est toujours quelque part
 
C’est facile de ne pas exister sur un avion
quand on est entre deux villes ou entre deux mondes
20 000 pieds dans les airs
avec 80 autres personnes qui n’existent plus
qui regardent le sol s’éloigner
taché de villes illuminées
comme si on volait par-dessus les étoiles
des constellations de lampadaires
puis le néant nous avale
on glisse dans la gueule d’un monstre
il n’y a plus rien dans le monde
dans l’univers même
plus rien que le noir et la cabine
et les breuvages passés
et des voix dans des têtes qui disent
peut-être
et d’autres qui disent
probablement pas
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Forme libre

Crise inexistentielle



Ils deviennent une collection de pensées
ils se partagent une confiance aveugle
en deux humains qui pilotent un tube en métal
ils sont des paires d’yeux qui n’osent pas regarder dehors
parce qu’ils ont peur de ne pas arriver
comme si l’acte même causerait la catastrophe
ou qui ne peuvent pas s’empêcher de regarder dehors
parce que le concept de voler est tellement étrange
et tellement inhumain
qu’il faut regarder et ne pas arrêter de regarder
qu’il faut espérer et prier que l’avion matricide
va nous apporter où on doit aller
même si ce n’est pas toujours où on veut aller
 
Ils ne savent pas qu’ils n’existent plus
les hôtesses de l’air se promènent d’un bout à l’autre
comme du riz dans un rain stick
ils continuent à partager et à parler et à rire
dès qu’ils ouvrent la bouche
dès qu’ils disent à leur voisin
qu’ils sont en troisième année en sciences politiques
ou qu’ils reviennent de voir leurs amis à Miramichi
ou qu’ils préfèrent prendre le train mais que
cette fois
ça ne leur tentait pas
ils pensent qu’ils sont vrais
ils pensent que partager
c’est ce qui les rend vrais
 
Ils ont probablement raison
 
Chaque tremblement apporte des souvenirs
de la place qu’on a quittée
de l’amour qu’on a laissé derrière
ou du futur qui nous attend
après ce présent qui ne finit pas
de toutes les choses qu’il faudra faire
lorsque les pattes toucheront au sol
parce qu’il n’y a pas de Wi-fi dans l’avion
mais personne ne veut y penser
ou peut-être qu’il y en a qui veulent y penser
mais moi je ne veux pas
parce que c’est plus facile de ne pas exister
et d’avoir la tête littéralement dans les nuages
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Les uns contre les autres
On s’observe, on s’écoute
On compare et on jauge
On soupèse et on doute
On calcule les naufrages
On médite la honte
En dessinant des visages
Dans nos carnets de comptes
L’amour est badinage
Quand nos fiertés s’affrontent
L’éternel est mirage
Une histoire qu’on raconte
Debout face à toi
Je te sens facétieuse et fascinée
Par ma façade facile
Que tu survoles la surface
Sans t’y fatiguer
Sans trouver les facettes subtiles
Sans élucider le silence
Sans t’intéresser à ma face cachée.
C’est l’ère de la consommation instantanée
L’ère de l’indifférence instituée
C’est la romance ainsi tuée.
J’ai mal de nous regarder
Vautrés entre les étalages
Chacun peaufinant son magasinage
Cherchant une peau fine et sans ridage
Pour y coucher son prochain carnage.
J’ai mal à chaque fois
Que nos chemins deviennent échiquiers  
Que chaque choc, chaque chute
Nous tendent un chéquier
Pour payer les quelques minutes
Où on a cru cicatriser.
Mais l’amour est polyglotte

Forme libre

Le réel et l’illusoire
Et le lendemain dans le cadre de porte
Et on se sent seule, on se sent sotte
Quand la fraîcheur nouvelle est morte
Et qu’on nous dit « Débarrasse, ma cocotte ».
La prochaine n’est déjà plus très loin.
Mon âme comme la tienne est un train
Qui erre entre deux gares
Qui s’enfuit et qui revient
Qui donne, qui reprend et qui repart.
Et plus on est nomade, plus on est estimé
Nomades malades de fierté dans nos prouesses 
exhibées
À tous les cœurs, à tous les regards.
J’en ai vu, des yeux, des urnes
Des yeux bleus nocturnes
Des yeux bruns taciturnes
Mais surtout des yeux brume
Des élans d’amertume
Des solitudes qui écument
Entre le marteau et l’enclume
À la surface de nos globes de bitume.
Au premier jour, les tiens étaient vifs
Et tranchants comme des récifs
Ils ne sont plus qu’offensifs
Évasifs et excessifs
Comme ceux des abusifs
Des accros compulsifs
Des maniaco-dépressifs
‘Mets pas ça dans ton descriptif
C’est un vrai répulsif.
Et on se ment et on s’emmêle
Et les autres s’en mêlent
Comme des pantins pêle-mêle
Au bout de leurs ficelles
Pantins insomniaques
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Aux rêves aphrodisiaques
Pantins voyeurs et démoniaques
Pantins patraques
La vie comme une claque
Sur un battement cardiaque
Les souvenirs comme une flaque
D’eau de pluie sur un tarmac.
Et si on se gratte à s’en détacher des lambeaux de peau
C’est pour se faire croire qu’on est plus que des animaux
En file indienne devant l’échafaud
C’est pour arracher ces numéros
Qu’on nous a collés dans le dos.
Autrefois j’ai rêvé ma vie comme un cordon de lune
À la surface hyaline de l’eau d’une lagune
J’ai voulu les étoiles et le ciel de Neptune
Pour peindre la voûte d’un monde sans rancune
Mais la vague a frayé son chemin jusqu’à mon rivage
Et j’ai caché mes lubies dans des coquillages
Pour les dissimuler à mes folies et à mes orages
Elles m’y attendent encore
Bercées par leur vieillesse et leur prochaine mort
Elles connaissent les danses de nos corps
Et la timidité des aurores
Elles savent dans leur mémoire qui s’estompe
Que nos instincts souvent se trompent
Et qu’on ne sera plus malheureux
Quand nos bonheurs seront faits pour deux
Et un matin on s’aperçoit
Que l’attirance durable
N’existe pas que dans les fables
Quand on a trouvé l’introuvable
Et écroué l’irremplaçable
Mais toujours les regrets m’accablent
Parce qu’à chaque fois que tu t’en vas
Moi j’ai un frisson d’agonie
Qui me déchire de haut en bas
Et je comprends ce qu’il avait compris
Antoine de Saint-Exupéry
Cet exubéré
Qui un jour fiévreux avait écrit
Qu’il faut s’apprivoiser pour rester, jusqu’à la toute dernière seconde
Pour quelqu’un, quelque part, unique au monde.
Aujourd’hui je baisse les paupières
Et je compte les années
Que j’ai passées à chasser des chimères
Quand je t’avais au bout de mon nez. ~ Rachel Goulet
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Calligramme

Combattre le feu avec la flamme

~ Valérie Deveaux
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Calligramme

Sans mots

~ Frédérique Champagne
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La perfection n’est pas une définition

C’est une exploration de la réalité

D’un monde par les rêveurs souvent exploité

Une carte entre mains sur une expédition

Tout aventurier recherche la perfection

Sans le savoir et sans même être réveillé

Il la trouve il la prend il est émerveillé

Il ouvre les yeux et ressent mille émotions

La quête est encombrée de tous ceux qui ne savent

Où regarder où tourner le chemin se lave

Les mains de ceux qui pensent savoir où elle est

Mais chaque voiture s’arrête à la lumière

Et tout aventurier sait suivre la rivière

Dans un monde qui est tout autre que parfait

Sonnet

Imparfait

~ Erica Jomphe
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Le sol s’éloigne, mes jambes deviennent soupe 

Quitter un chez nous pour en trouver un second

Pour considérer auquel nous appartenons

Ou encore, se faire examiner sous la loupe

Sous mon toit bleu, il est encouragé d’éclore

Dans ma maison océanique au cœur de pers

Là, où je suis enveloppé et toujours me berce

Sous le soleil maternel et la lune, je dors

Grand soleil, parcourir les flancs de ta rousseur

Des soirées brûlantes et des matins de douceurs

L’horizon m’invitant toujours à m’embellir

L’infini de l’azur et du sable du rivage

Mes racines sont enfoncées sur cette plage

Maman, je vais toujours partir pour revenir

Sonnet

Racines

~ Valérie Deveaux
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Un peuple se demandait quel dieu vénérer,
À qui adresser les offrandes pour cette année. 
Tout à coup apparut le dieu de la lumière,
Il sortit, majestueux, de la
froide rivière. 

 « Bonjour, mon peuple, quelle belle journée!
 J’espère que vous me vénérerez.  
 Moi, je suis propre et bien habillé,
 C’est simple de me croire et de
 m’honorer. 

 Mon tailleur est bien net, mes souliers attachés,
 Mes cheveux ne sont jamais ébouriffés.
 Mon veston est toujours parfaitement repassé,
 Quelle raison y’aurait-il de ne
 pas m’adorer? » 

Mais ensuite apparut la déesse de l’océan  
enveloppée d’ombre; ses cheveux volaient au vent. 
C’était l’ennemie du dieu de la lumière,
Ils se haïssaient depuis la
création de la Terre. 

 « Je vous dirai pourquoi il faut se méfier
 d’un dieu qui sort d’une rivière frigorifiée.
 Son veston est trop propre et ses lèvres sont glacées,
 Il vous conte des mensonges! Il
 ne faut pas l’écouter. 

 Moi, par contre, je suis paisible et bienveillante,
 Vous aurez, avec moi, une année égayante.
 Mon océan et mes lacs parsèment l’infini, 
 Ma sagesse et ma patience sont
 sans limites aussi. 

 Mon ombre est sans critique, sans plainte, sans jugement, 
 Ma nuit étoilée réconforte depuis longtemps. 
 Je vous protège du soleil, du feu, de la chaleur
 Avec moi, je promets, vous
 n’aurez jamais peur. »

Coup de cœur

Le Dieu et la Déesse



Le dieu de la lumière rit méchamment. 
Il redoutait cette trompeuse
depuis bien longtemps. 

 « Vous l’écoutez, cette folle, qui est si mal accoutrée,
 Son océan est turbulent, elle va vous avaler. 
 Comme des vagues, sa robe n’arrête pas de bouger,
 Quelle horreur! C’est d’elle qu’il
 faut se méfier. 

 Ses yeux sont malicieux, ses cheveux ne sont pas coiffés,
 Sa nuit est sans étoiles, c’est dans le noir que vous plongerez. 
 Son ombre est bien trop froide, ses eaux sont tourmentées
 Pourquoi aimer une déesse qui
 veut vous massacrer? »

La déesse fronça les sourcils et
répondit :

 « Maintenant, il m’exaspère!
 Ce dieu-là, il est trop fier,
 Analysez bien son air,
 Il n’est vraiment pas sincère. 

 Avec moi, tout est possible.
 Avec lui, vous allez voir
 qu’il vous quittera, impassible,
 Ainsi, vous perdrez tout espoir. 

 Son cœur est trop gelé, il demandera des sacrifices,
 Pour apaiser son ego, il vous faudra tuer vos fils. 
 Ce dieu se pense malin avec son joli veston blanc,
 Méfiez-vous des apparences, je
 jure que ce monstre vous ment. 

 Une dernière fois, écoutez-moi,
 Pensez-y bien et faites votre choix :
 Un dieu sournois et détaché?
 Ou une déesse pour vous
 protéger? »

Je vous préviens, je sais qui ment.
En décidant, prenez votre temps. 
Il y a juste un seul qui savoure la misère, 
C’est celui qui surgit de la
rivière.
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~ Kara Cybanski
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