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GILLES DAIGNEAULT

Hommage à Louise Viger (1940-2018)

De la petite veilleuse, j’aime l’idée qu’elle éclaire un peu de 
mur. Elle donne de la lumière, mais peut-être est-elle là aussi 
pour faire voir l’obscurité qui nous entoure ? Peut-être est-ce ce 
que l’humain fait avec un objet d’art, quel qu’il soit : voir, faire 
voir la densité, les contours, les traces d’obscurité. Quand il n’y 
a pas de veilleuse, elle peut être terrible, cette obscurité en soi 
et autour de soi.

Martine Audet 

Le vrai hommage à Louise, il était dans le numéro 151 des 
Écrits (automne 2017), en des jours meilleurs : un dossier de 
quelque soixante-cinq pages, avec plus de trente illustrations, 
un bouquet de dix-sept textes rassemblés par Denise Desautels 
autour de l’œuvre de cette grande artiste. Tous les poètes 
pressentis avaient accepté avec enthousiasme l’invitation 
d’écrire à partir des artéfacts de la lectrice la plus prolifique 
du monde des arts visuels au Québec, celle qui passait sa vie 
– il va falloir vivre avec cet imparfait ! – à dévorer les livres et 
à raconter en sculpture (comme on dirait « en prose » ou « en 
français »), et avec une justesse et une sensualité inouïes, des 
histoires qui n’avaient jamais un rapport univoque avec celles 
– réduites parfois à quelques mots – qui les avaient inspirées. 
Un juste retour des choses, donc, et des pages à relire ! 

L’ouvrage fut lancé chez nos amis de la librairie Le Port 
de tête, et ce fut un moment de grâce. Ce soir-là, Louise se 
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disait aussi heureuse que si on lui avait attribué le prix Paul-
Émile-Borduas… dont elle restera un des ratés. Trop discrète 
pour les jurys successifs de « la plus haute distinction décernée 
par le gouvernement du Québec à un artiste pour l’ensemble 
de son œuvre dans le domaine des arts visuels ». Trop modeste 
aussi : « Avant de créer et pour créer, bien des artistes aujour-
d’hui sont amenés à s’inventer des modes nouveaux, parfois 
paradoxaux. Quant à moi, je n’invente pas de nouvelles 
formes. Mais j’aime faire surgir des phénomènes nouveaux 
par le biais du choix d’un matériau inusité allié à des formes 
familières qui ne lui sont pas apparentées. » Comme si ces 
matériaux et ces formes apportaient avec eux une sorte de 
mémoire sensible qu’il ne s’agirait que de mettre au jour ! Il 
vaut mieux se reporter à ces mots de Borduas, au moment de 
son exposition culte à l’Ermitage : « Le chant est la vibration 
imprimée à une matière par une sensibilité humaine. Cela 
rend cette matière vivante. C’est de là que découle tout le 
mystère d’une œuvre d’art : qu’une matière inerte puisse 
devenir vivante. » Louise parlait peut-être trop volontiers de 
ce que sa création partageait avec « les brodeuses, les den-
telières, les tricoteuses et les tisserandes »…

Or, ça n’était jamais aussi simple. J’ai eu la chance de 
voir naître et grandir la sculpture in situ, colossale et éphémère, 
Fantasmes, rêveries et chagrins de cauchemar : 4000 bréchets, 
que Louise installa, toujours discrètement, dans un grand 
bouleau solitaire sur le mont Royal, l’espace de l’été 2004. 
Bien sûr, il y avait l’histoire concrète de ces 4000 bréchets : 
« Des litres de bouillon de poulet plus tard, disait-elle d’abord 
avec un sourire, sécher, gratter, percer, teindre, vernir trois 
fois chacun des bréchets recueillis. Et mailler. » Puis, plus 
sérieusement : « Des bouts d’os mêlés à des sommets, des fils 
noués par des obsessions, du temps et du soin bordés par de 
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grands bréchets en miroir. Des serres de métal ajustées à du 
souffle. Il faut ensuite grimper au tronc d’un très grand 
bouleau en noir et blanc. Se poser sur sa cassure. Montrer ses 
fanons de baleine. Fermer les yeux comme la mort. Voir 
rouge. » Si je cite autant les paroles de la sculpteure, c’est 
qu’elle savait y faire autant avec l’écriture qu’avec les autres 
matériaux…

Les visiteurs de l’exposition Artefact 2004 – Sculptures 
urbaines n’ont pas oublié cette installation dont Louise parlait 
souvent comme de son œuvre la plus importante (ce qui était 
beaucoup dire en l’occurrence). Elle aimait l’idée que son 
improbable artéfact devenait de plus en plus polysémique en 
vivant dans la seule mémoire des personnes qui en avaient fait 
l’expérience, qu’il donnait juste assez de lumière, comme les 
lucioles de sa murale à quelques mètres de laquelle elle est 
morte au CHUM, comme la petite veilleuse dont parle 
Martine Audet en épigraphe…

Louise a travaillé jusqu’au dernier moment. En témoigne 
avec éclat, pour l’instant, son œuvre Je m’attarde parfois auprès 

des autres endormies (un beau 
titre emprunté à la poète France 
Mongeau), présentée dans le 
cadre de la Biennale nationale 
de sculpture contemporaine à 
Trois-Rivières.

  

Photo Richard-Max Tremblay, 2009



Louise Viger : 
Fantasmes, rêveries et chagrins de cauchemar : 4000 bréchets, Artefact 2004,  
Parc du Mont-Royal, Montréal – Photo Richard-Max Tremblay
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récits 

Tabla luna, 2015, encaustique et feuille d’or sur panneau, 76 x 122 cm



Épigraphe (Le miroir), 2018, encaustique, feuille d’or et de cuivre sur panneau, 102 x 71 cm
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CATHERINE MAVRIKAKIS

Ta mort et son double

Ta mort m’est arrivée la semaine dernière, vingt-et-un ans 
après la réception de tes cendres confinées dans cette affreuse 
urne verte dont à l’époque je me suis vite débarrassée.

Il y a plus de deux décennies, ta respiration, je l’avais 
entendue se faire irrégulière, puis elle s’était précipitée et tout 
à coup, il n’y avait plus rien. Plus rien du tout. Il n’y avait que 
toi, raide sur ce petit lit de malade que Sid avait loué pour les 
circonstances. Une heure après, deux malabars te mettaient 
maladroitement dans un grand sac de plastique. Ces croque-
morts, comme dans notre jeunesse on appelait en riant ces 
gens, te soulevaient, toi le colosse, comme si tu n’étais rien 
d’autre qu’un gros tas de sable bien encombrant. Mort, tu 
semblais très lourd. Ils étaient deux pour te traîner vers le 
camion qui te conduirait au salon funéraire. Moi, je serais 
plus ou moins seule pour te porter à travers le temps, vers 
quelque chose comme un futur.

Je t’avais pris dans mes bras, alors que tu semblais tout 
mort, tout froid et plus tard je t’avais serré contre mon cœur 
alors que tes restes se trouvaient dans cette urne ridicule 
choisie par Sid, ton copain beaucoup trop jeune pour com-
prendre que te foutre dans un vase vert, ce n’était simplement 
pas permis. Oui, j’ai su ta mort. Je l’ai connue à l’époque et 
durant vingt-et-un ans, elle s’est tenue à proximité de moi. 
Si je faisais un effort, je pouvais la toucher par intermittence 
du bout des doigts. Mais elle m’est vraiment tombée dessus la 
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semaine dernière, mardi. Par un curieux hasard, j’avais lu dans 
un journal, le lundi, qu’une bouteille jetée à la mer venait 
d’être retrouvée sur une plage d’Australie cent-trente-huit ans 
après son lancement par un groupe de scientifiques qui 
étudiaient les courants. Une femme l’a retrouvée enfouie dans 
le sable et l’a trouvée jolie. Le message officiel, pris à l’intérieur 
du goulot, lui a appris l’époque dont il émergeait.

Ta mort, comme une vieille bouteille à la mer, je viens 
de la repêcher.

*

Il y a vingt-et-un ans, le 6 mars 1997, tu m’avais annoncé ton 
cancer. Du pancréas. Tu disais « pancréa », sans prononcer 
le s. C’était ton accent qui voulait cela, et je l’avais peu 
souvent remarqué avant ce 6 mars fatidique, tant ta voix 
m’avait toujours été familière. Il te restait un ou deux mois 
à vivre, me disais-tu. Je me rappelle bien les murs blancs 
de la pièce dans laquelle je me trouvais quand je reçus ton 
petit coup de fil. J’étais en vacances durant la semaine de 
relâche scolaire. J’avais loué une chambre où j’étais restée 
enfermée cinq jours pour lire et écrire. Les montagnes au loin 
devaient m’inspirer une tranquillité. Je lisais La Montagne 
magique justement, me faisant tout un scénario apaisant sur 
la convalescence et le grand air. Toi, tu avais fait retentir la 
sonnerie du téléphone dans l’espace pur, quoique tourmenté, 
de ma solitude. Tu voulais prendre de mes nouvelles, savoir 
comment je survivais au milieu des tempêtes, dans cet hôtel 
que tu imaginais miteux et qui en effet n’avait rien à voir 
avec le sanatorium Berghof de Hans Castorp. Au milieu de 
propos badins, tu as laissé tomber, mine de rien : « Tu sais, 
j’avais mal au ventre, ces derniers temps... Je suis allé consulter 
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ton idiote de toubib, la grande blonde que tu aimes tant. 
Radio, tests et tout le toutim. Le pancréas est atteint. Je veux 
dire foutu, foutu. Deux mois, voilà ce qu’elle me donne ta 
grande blonde. Quelle sale bonne femme. Jamais compris ce 
que tu lui trouvais… » Tu as fini cette phrase et sans aucune 
interruption tu t’es mis à chanter Comment te dire adieu 
de Françoise Hardy de telle sorte que je n’ai pas compris 
immédiatement la gravité de tes paroles. Je pensais à tous les 
moments heureux où nous avions fredonné ensemble cet air 
et je me trouvais bêtement joyeuse d’entendre ta belle voix. Je 
n’ai pas vu tout de suite que le ciel venait de nous tomber sur la 
tête et qu’il était bien trop lourd pour nous. Nous mourrions 
écrasés. Les murs blancs de la chambre, eux, avaient compris. 
Ils m’ont fixée un temps. Ils semblaient avoir pris vie et puis 
ils se sont abattus sur moi pour m’étreindre, m’étouffer. Ils 
voulaient m’aider à mourir sur-le-champ. Machinalement, 
en un clin d’œil, j’ai remis le monde à sa place. Les murs se 
sont éloignés quand j’ai avancé, distraitement comme si de 
rien n’était : « Je reviens demain. Allons manger à midi dans 
notre restaurant préféré. Je te vois demain… Je t’aime. » Et 
puis, sans attendre ta réponse, j’ai raccroché.

Je me souviens être arrivée aux Souvenirs d’Indochine 
avec une heure et demie de retard. Je t’avais laissé plusieurs 
messages sur ton répondeur pour te prévenir que la tempête 
était violente comme c’est souvent le cas en mars au Québec. 
Malgré mon départ des Laurentides très tôt le matin, la voi-
ture avait eu bien du mal à fendre la neige. Je savais que tu 
n’écoutais jamais ton répondeur. Mais tu m’avais attendue. 
Tu n’as fait aucun commentaire sur l’heure tardive. En me 
voyant, tu t’es simplement levé, tu m’as serrée dans tes grands 
bras et tu m’as lancé un : « je ne vois pas le temps passer », qui 
était à la fois drôle et généreux. Nous avons commencé par 
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parler de tout et de rien. J’ai évoqué sottement des vacances 
en Grèce dans un futur imaginaire. Tu m’as coupée 
abruptement : « Tu oublies que je serai très bientôt mort, à 
moins d’un miracle et les miracles, nous n’y avons jamais cru, 
ni toi, ni moi, non ? » Tu as enchaîné : « J’ai pourtant fait un 
rêve cette nuit que je dois te raconter. Je me trouvais dans un 
autre pays, peut-être en Grèce, justement, je ne sais pas. Le 
temps était magnifique, le ciel d’un bleu effrayant. Je plongeais 
dans l’océan et je découvrais dans une grotte une gigantesque 
méduse qui irradiait une lumière turquoise, intense. J’ai nagé 
quelques mi nutes avec cette créature magique, cet être d’un 
autre âge. Les méduses, c’est pas d’hier que cela existe, non ? 
Elle dansait dans la couleur bleue. Je me suis réveillé avec une 
sensation de bien-être, avec un immense bonheur en moi. 
Pendant quelques courts instants, j’ai cru que c’était le signe 
de ma guérison. Je survivrais à Pancrea avec Méduse. Et puis, 
tout de suite, j’ai compris que non… Méduse était Pancrea, 
mon ange bien-aimé, mon ange exterminateur et je dansais, 
je danse avec elle, avec lui. Il n’y avait en moi aucun regret, 
aucune déception. La mort sera ce qu’elle se doit d’être, elle 
m’est apparue turquoise. Tu sais, cela avait quelque chose de 
doux… Je me meurs, je te meurs, je nous meurs, mon chéri. 
Ce n’est pas facile, c’est vrai, mais la méduse montre le 
chemin. Elle me donne le rythme. » À bout de souffle, tu t’es 
tu. Tu venais en quelque sorte d’exprimer tout ce qui pouvait 
se dire. Tu semblais épuisé. Je suis restée moi aussi silencieuse 
un long moment. Nous étions terrassés par la vérité.

L’implacable vérité de ton rêve.
Depuis notre enfance, toi et moi nous avions développé 

l’habitude de partager nos rêves et puis de les analyser. Même 
nos psychanalystes semblaient jaloux de notre amitié, de ce 
partage d’inconscient comme le nommait ton psy à toi, qui 



15 

comprenait tout de travers, mais qui te servait de père. Nos 
récits de rêves, nos lapsus, nos terreurs, nos joies insensées, 
nos bons et mauvais choix nous avaient tenus toi et moi 
durant toutes ces années ensemble. J’ai pleuré tout à coup en 
mâchonnant les calmars froids que tu avais commandés plus 
tôt à la serveuse pour me faire plaisir. Je pensais à la méduse, 
tu aurais demandé de la méduse bleue au chef, si cela t’avait 
été possible. Tu m’aurais fait bouffer un bout de ta mort et je 
l’aurais avalée, bienheureuse. Mais comme ce n’étaient que 
des calmars, j’ai pensé à ma vie sans toi. À qui allais-je pouvoir 
raconter désormais mes rêves ? Qui m’écouterait parler durant 
des heures de mes craintes à exister ? Tu as su, sans que je dise 
quoi que ce soit, à quoi je songeais. Et tu as répondu noncha-
lamment à mes mots restés muets : « Ne t’en fais pas… même 
si tu ne sais pas vivre autrement qu’en t’inquiétant… Tu ne te 
débarrasseras pas de moi facilement. Pas de souci. Je sais que 
tu n’as pas de méduse turquoise à tes côtés, mais tu te débrouil-
leras avec les années qui viennent. Tu es celle qui veille, tu as 
toujours veillé… » Nous avons fini ce jour-là notre repas en 
évoquant notre jeunesse, tous mes retards, toutes tes absences, 
tes fuites, et nous en avons conclu que nous aimions nous 
faire attendre l’un l’autre. Oui, quel plaisir toutes ces années 
durant lesquelles l’espoir de se voir prenait toute la place ! 
Je t’ai murmuré en pleurnichant : « Je ne sais pas ne pas 
t’attendre », mais tu as fait semblant de ne pas avoir entendu. 
Et puis, tu avais du mal à manger. Ton ventre, ton « pancréa » 
te dévorait et avalait toute ta nourriture en t’arrachant des 
petits morceaux de tes entrailles. Pourtant tu as mimé des 
envies de ton légendaire gros appétit. J’ai joué à te croire. Tu 
parlais. Tu te rappelais des moments que j’avais oubliés depuis 
fort longtemps. La mort ou sa proximité ravivait tes sou venirs. 
Moi, elle m’enlevait tout passé, toute mémoire. Un tentacule de 
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calmar s’est pris dans mes dents, puis il m’a semblé vouloir se 
coincer dans mon œsophage. Tout à coup, dans la vie, il n’y 
avait plus que des fruits de mer abjects ou des coquillages 
visqueux.

*

Aujourd’hui me reviennent encore des rêves que tu m’as 
racontés durant notre pan de vie en commun. Mais parfois 
je ne sais même plus qui de toi ou de moi a imaginé une nuit 
la méduse turquoise… Nous l’avons peut-être tous les deux 
rêvée pour nous accoutumer à ta mort. Depuis vingt-et-un 
ans, je ne suis pas retournée au bord d’un océan sans chercher 
follement la méduse bleue, celle que j’ai vue avec toi ce midi-
là, celle que avons imaginée ensemble. Mais il faut croire que 
les méduses angéliques ne vivent que dans nos songes les plus 
fous. Je ne désespère pas. J’en verrai certainement une me 
prendre dans tous ses bras un soir de chance. J’aperçois bien 
une de ces créatures bleues tapie dans les sables mouvants 
d’un rêve, lorsque ton absence se fait trop vive…

La semaine dernière, dans la nuit du 4 au 5 mars dernier, 
j’ai eu un rêve étrange. Juste avant de m’endormir, comme 
chaque soir, j’ai pensé à toi. Mais je me suis dit aussi que cela 
faisait plus de vingt ans que je sais ta mort à tous les temps. 
En pleurant un peu faiblement, je me suis endormie. Les 
somnifères, tu le sais, je les ai toujours aimés très puissants. 
Dans mon rêve, un soldat de plomb ou de bois s’animait. 
D’une étagère à la hauteur de mes yeux, il s’extirpait. Il prenait 
vie. J’avais très peur. Je ne sais pas de quoi, mais oui, j’ai res-
senti une grande terreur en voyant le soldat se diriger vers moi 
et se métamorphoser en être vivant. Ce soldat te ressemblait 
beaucoup. Il avait quelque chose de Woody Harrelson, qui est 
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né la même année que nous, en 1961, et qui était « divin » 
dans Larry Flint. C’est l’adjectif que tu avais utilisé à l’époque, 
à la sortie du cinéma. À mon réveil, tu me manquais horri-
blement. Il n’y a que toi avec qui je pourrais encore parler de 
psychanalyse et évoquer sérieusement le texte de Freud sur 
l’inquiétante étrangeté. Tu sais, depuis vingt-et-un ans, l’in-
conscient est devenu dans ma vie comme dans le monde 
quelque chose d’obsolète. Il est foutu, foutu, comme l’était 
ton ami Pancrea. J’ai donc pensé avec toi au texte sur l’auto-
mate de Hoffmann que Freud commente. Il me semblait que 
je voulais en rêvant prouver (mais à qui ?) combien j’avais 
compris le concept freudien en l’appliquant de façon presque 
simpliste. L’inanimé s’anime, le mort revient à la vie. C’est ça, 
l’inquiétante étrangeté. Mais mon savoir ainsi étalé m’a paru 
tout ridicule. J’avais envie de pleurer. Jamais je ne t’avais rêvé 
sans vie. J’ai pensé que si tu reviens de la mort, c’est que tu 
n’es plus vivant. En fait, il n’y a peut-être que moi qui t’anime 
et cela commence à m’inquiéter.

En prenant ma douche, ce matin-là, m’est venu à l’esprit 
le dernier rêve que tu m’aies raconté. Pas celui de la méduse 
bleue, mais celui que j’ai appelé avec toi, mais surtout sans 
toi, le rêve de Tousignant. Quelques jours avant ta mort, alors 
que ton cerveau macérait dans la morphine, tu m’as raconté 
que le tableau en face de toi, la reproduction d’une spirale de 
Claude Tousignant que tu appréciais beaucoup, t’avait attaqué 
dans un rêve. Tu voyais les cercles concentriques du tableau 
sortir de leur cadre et venir vers toi pour te vriller sur place. 
Ils allaient, ces cercles, te réduire en pièces, comme le ferait 
une hélice ; ou alors entrer en toi et faire corps avec toi. En 
écoutant ton récit de rêve, je t’ai rappelé à l’ordre, celui de la 
méduse bleue, de la créature aquatique qui dansait avec toi, 
peu de temps avant, dans un songe joyeux. Tu m’as souri. 
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Visiblement, tu ne savais plus de quoi je parlais. Tu as sim-
plement insisté pour que je retire le tableau de Tousignant 
de ta chambre d’agonisant. Tu n’en voulais plus. Immé-
diatement. Je t’ai obéi. J’ai décroché la spirale infernale et l’ai 
foutue dans la poubelle de la cuisine. Quand je suis revenue 
à ton chevet, tu m’as remerciée d’un petit signe de tête las. 
C’est la dernière fois où tu as trouvé la force de me parler ou 
de t’adresser à moi.

Deux jours après le rêve de Tousignant, j’essuyais des 
larmes qui coulaient sur ton visage. Je ne savais pas si tu 
pleurais ou si simplement la lumière de la lampe à côté de toi 
te brûlait les yeux, que tu n’arrivais plus à fermer tant tes 
paupières s’étaient desséchées. Le médecin nous avait dit de 
ne plus te donner d’eau et bêtement je suivais les indications 
qu’il m’avait laissées. Tu voulais mourir au plus vite et je devais 
te faire souffrir davantage pour respecter tes souhaits. Trois 
jours plus tard, tu étais mort. Tu as longtemps agonisé. Et puis 
finalement tu as fini ton travail, celui de mourir. La méduse 
bleue n’était qu’une illusion. On meurt sans la voir à la fin. 
Ce qui apparaît, c’est quelque chose de terrifiant.

Nous étions au début mai. Cette année-là, il n’y a pas eu 
de printemps. L’été a fracassé mon corps, comme un grand 
coup de hache. Il m’a laissée pour morte.

La semaine dernière, vingt-et-un ans après l’apparition 
de Pancrea dans nos vies, j’ai donc rêvé comme tu l’as fait 
juste avant ta mort, d’un objet qui s’anime, d’un soldat de 
plomb ou de bois (woody) qui vient m’attaquer comme l’a fait 
pour toi la spirale de Tousignant. « Inquiétante étrangeté du 
monde qui nous entoure », aurais-tu dit en me citant Freud. 
La mort est au cœur de la vie. La mort, oui, la tienne me 
semble toujours à la fois familière et étrangère. Heimlich et 
unheimlich. Toujours présente et toujours absente. Mais 
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l’autre nuit, j’ai fait ce rêve violent semblable à celui que tu as 
fait juste avant de mourir. J’ai senti ce que tu as ressenti, mais 
ce qui n’appartient qu’à moi. La mort n’est pas une spirale 
pour moi, elle est un soldat de bois. J’étais toi devant la mort 
et puis aussi moi. J’étais nous deux, le temps de ce rêve.

Au réveil, ta mort m’est arrivée.

Mnemosyne (Objet - Temps), 2016, encaustique et feuille d’or sur panneau,  
123 x 166 cm (ouvert) 
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Mnemosyne (Objet - Temps), 2016, encaustique et feuille d’or sur panneau, 
123 x 82,5 cm (fermé)
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FRANÇOIS THIBAUX

Ne pleure pas

Rien que les enfants morts tout petits, s’ils 
sortaient tous à la fois, dans leur petit 
linceul blanc, la terre en serait couverte 
comme le cerisier de ses fleurs.

Zoé Oldenbourg

Bien sûr, en ce printemps 1947, dans notre Tarn, notre pays 
dont tu as toujours eu la nostalgie et dont tu ne t’es jamais 
remis, dans cette maison immense aux ailes déployées comme 
des ailes de buse où nous vivions jadis et qui n’existe plus, 
Madame ne s’est rendu compte de rien. Plombée comme 
d’habitude par son jardinage, ses patiences, sa bouteille de 
martini et ses deux paquets de Gauloises quotidiens, elle 
s’était endormie sans éteindre sa lampe de chevet à l’abat-
jour vert pomme, contre ses oreillers, ses six chats bouffés par 
les puces recroquevillés autour d’elle et le carnet mondain du 
Figaro étalé sur le ventre.

Moi, avant les plaintes, avant les pleurs, ce qui m’a ré -
veillée cette nuit-là, ce qui m’a fait peur, c’est la pluie : ces 
orages de juin si violents par chez nous, si féroces, ce déluge 
qui décapitait les fleurs et massacrait les foins, ces trombes qui 
soulevaient les tuiles et s’acharnaient contre les fenêtres, 
comme si la fureur de dieux inconnus se déversait sur nos têtes, 
sur les bêtes tapies au creux des arbres ou tremblant dans leur 
étable, sur le nourrisson qui agonisait et sur moi, pauvre 
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boiteuse, moricaude aux joues creuses et à la tignasse rêche, 
gamine innocente transie dans la chemise de nuit blanche d’où 
n’émergeaient que mes orteils raclant le plancher non ciré de 
mon cagibi de domestique, là-haut, près de la tour.

Malgré le fracas qui couvrait les sanglots de ta mère et 
les prières de ton père, je les ai quand même entendus puisque 
je suis descendue en claudicant jusqu’au premier étage, que 
mes pieds nus ont retrouvé sur le palier la douceur des tapis, 
que j’ai poussé la double porte de leur chambre, d’où s’échap-
paient deux rais de lumière, pour leur demander s’ils avaient 
besoin d’aide et que je les ai vus.

Ils sont morts, à présent. Ton père, le capitaine chirurgien 
de trente ans venu des Ardennes et qui, pendant cinq ans, 
avait fait la guerre contre les Allemands dans le monde entier, 
si pâle, si beau avec ses cheveux noirs coiffés en arrière, ta 
mère si blonde, si jeune à l’époque et qui avait été son infir-
mière dans les déserts d’Afrique, Madame, ta grand-mère 
anglaise qui ronflait deux pièces plus loin et dégoisait dans 
son sommeil, le gros José, son chauffeur valet de chambre, 
hilare lorsqu’il extirpait à deux mains son poireau de sa bra-
guette et le brandissait sous mon nez pour me faire bisquer, 
ma mère cuisinière à qui ton père chantait, dessinant des 
ombres chinoises contre le mur de l’office : « Si tu veux faire 
mon bonheur, Marguerite donne-moi ton cœur. » Ils sont au 
cimetière, tous. Sauf toi, mon petit. Et moi. Tu permets que 
je t’appelle mon petit, même si tu n’es plus tout jeune. Après 
tout, j’ai vingt-cinq ans de plus que toi et je fête mes quatre-
vingt-quinze, ce qui n’est pas donné à n’importe qui. Et 
depuis qu’on m’a opérée, je marche droit. Reprends du cas-
soulet. Il a mariné vingt-quatre heures, avec des côtes de veau 
plongées dans les haricots, le canard et la saucisse. Mange. 
Bois. N’exagère pas quand même. Tu sais qu’on t’attend au 
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tournant. À moins que tu ne restes ici jusqu’au matin, ce qui 
me ferait plaisir. 

Cette bicoque que m’a laissée mon mari sera toujours la 
tienne. D’ailleurs, tu t’y plais, tu me l’as dit : « J’aime les carreaux 
rouges de la cuisine, la toile cirée sur la table, le buffet, l’horloge 
plus haute qu’une armoire, le four à bois, les figuiers et le 
marronnier du jardin ombrageant le puits, le bruit d’averse de 
la rivière et, là-haut, les draps qui sentent bon. C’est là que 
j’aurais dû naître, que j’aurais voulu grandir. » 

Je suis bien contente de te revoir. Il y a longtemps que 
la maison de Madame, dévastée par les clochards et pillée par 
les antiquaires, s’est écroulée. Le lierre l’a engloutie. Toi, tu 
n’as pas changé. Un peu forci, peut-être, mais toujours autant 
de cheveux. Tu m’affirmes joyeusement et je t’entends, car tu 
articules mieux qu’autrefois, il me semble : « Derrière, c’est la 
face cachée de la lune. » Ça, je ne le vois pas. Et puis tes 
mèches sont encore bouclées, comme tes sourcils de Gallois. 
Si j’en crois la couleur de tes dents et l’état du cendrier, tu 
fumes trop. Pourtant, tu n’as pas l’air décati, enfin pas trop, 
quoi que prétendent les malveillants qui raillent, en te voyant 
passer, « le barjo beuglant sur son vélo » ou « l’allumé qui parle 
aux écureuils ». Quand on te regarde, on devine encore 
l’enfant de jadis, si agité, potelé mais costaud, avec ces biceps 
plus durs que du marbre que je tâtais en riant et que tu as 
encore, plein de vigueur et de gaieté, affectueux, aussi candide 
que je l’étais lorsque j’ai pénétré dans cette chambre que je 
connaissais si bien et où j’aurais pu m’avancer les yeux fermés, 
sans étendre les bras.

J’ai tout vu d’un coup : le papier peint vert clair, les 
gravures représentant le Vésuve, la baie de Naples où je n’irai 
jamais, ce qui m’est bien égal, les gandins à cheval, les jeunes 
filles maladives ensevelies depuis des lustres, les petites statues 
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d’argile sur la cheminée, déesses nues qui contemplaient 
au-delà du grand lit défait, près du cabinet de toilette, ton 
père en pyjama violet aux boutons ivoire et ta mère en chemise 
de nuit transparente à la Grace Kelly, penchés sur le berceau 
où ton frère étouffait. « La maladie bleue », ai-je appris par la 
suite. Hirsute alors qu’il était toujours si bien peigné, ton père 
versait un verre d’eau sur le front du nourrisson de trois jours. 
Et il clamait, faisant le signe de croix : « Je te baptise au nom 
du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Ta mère hoquetait : 
« Seigneur, ayez pitié. » Je suis restée là, près de la porte. Je n’ai 
rien dit. Car c’était toi qui m’importais : au fond de la 
chambre, debout dans le lit d’enfant dont tu agrippais les 
barreaux, dressé sur tes cuisses énormes comme le fils de 
Jupiter, dix-huit mois, les yeux écarquillés, avec ta barboteuse 
et ton crâne presque chauve, tu gémissais. Tes parents ne 
t’entendaient pas. Moi, je t’ai entendu. Je me suis approchée 
de toi. Je t’ai soulevé. Et j’ai chuchoté à ton oreille, en te 
pressant contre mes seins : « Ne pleure pas. » Alors, ton père a 
lâché son verre qui, sans se briser, a roulé sur le tapis. Ta mère 
est tombée à genoux. Enfin, alors que la tempête menaçait de 
faire exploser les vitres, ton frère est mort.

Ne me regarde pas avec ces yeux de loutre. Tu vas me 
répondre : « Je ne me rappelle rien. » Je sais bien, mon petit. 
C’est pour cette raison que tu es face à moi devant mon 
cassoulet et que je vais tout te raconter, pour que tu sois guéri 
et que tu ressuscites enfin, loin des années et des nuits que tu 
as passées là-bas où j’ai été la seule, t’en souviens-tu, à te 
rendre visite puisque tu n’as plus personne, sauf moi.

Ne ricane pas. Laisse-moi poursuivre. Il y eut, deux jours 
plus tard, l’enterrement au cimetière du couvent, ta mère livide 
avec son chapeau de jeune fille et son voile noir tombant jusqu’à 
la gorge, soutenue par une vieille nonne qui lui arrivait aux 
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épaules et lui disait : « Courage, ma belle », ta grand-mère en 
deuil elle aussi, droite comme un général d’Empire au milieu 
des métayers qui se mouchaient entre les cyprès, mêlés aux 
nobliaux qui, venus par politesse, s’ennuyaient. 

Et puis ton père. Moi aussi j’étais là, sous mon parapluie 
cassé, toute petite avec ma hanche de travers et mon tailleur 
gris des dimanches qui me grattait. Il fallait le voir, ton père 
chirurgien en uniforme, sans son képi pourpre du Service de 
Santé, tête nue, ses cheveux d’encre lustrés par la pluie, avec 
ses trois galons de capitaine et sa croix de la Libération, la 
croix des héros et des morts à la guerre, face à celle des défunts 
prospères et sans histoires qui n’avaient jamais combattu, 
croix de granit devant laquelle il assistait à l’enfouissement de 
son second fils qui finissait là sa vie de trois jours, étranger à 
ce caveau de famille entouré de bonnes sœurs en noir et blanc 
grelottant sous les trombes.

Pauvre miséreux dans son coffret à bijoux, perdu au 
milieu de ses ancêtres maternels à qui il n’aurait ressemblé en 
rien parce que, beau comme les cultivateurs faméliques dont 
il descendait du côté de son père, il aurait été tellement plus 
heureux parmi eux, là-haut dans les Ardennes, sous les sapins, 
au bord d’une rivière languissante et paisible.

Oui, il fallait le voir et l’entendre, son père, ton père, 
sanglotant, hurlant, luttant contre les fossoyeurs qui voulaient 
l’empêcher de se jeter dans la tombe tandis que ta grand-mère, 
toujours impassible, grommelait avec son nez de Sioux et son 
accent à la Churchill qui me crevait les tympans quand elle 
me donnait des ordres : « C’est indécent ! »

Ils ne s’aimaient pas. Elle était trop méchante pour lui. 
Pourtant, en dehors de sa fille qu’ils adulaient l’un et l’autre, 
ils avaient quelque chose en commun : ce nourrisson pétrifié 
dans sa boîte, pauvre chose sur laquelle tombait l’eau du ciel 
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qui noircissait le cercueil, comme si elle et lui avaient senti en 
cet instant que leur existence était finie, que rien ne rempla-
cerait jamais la joie d’un mouflet rieur et charmant, alors que 
tu étais quand même là, mon petit, et qu’ils t’avaient oublié.

Qui te gardait ce jour-là ? Je ne m’en souviens plus. Sans 
doute une femme de chambre, une de ces adolescentes cras-
seuses au regard torve que le couvent envoyait « au château » 
pour parfaire ce que les religieuses appelaient « leur éducation ». 
J’ai aussi oublié le retour dans les voitures qui sentaient 
l’essence et le cuir, le déjeuner lugubre préparé par ma mère. 
Ton père avait disparu. Il était parti dans l’auto de son nouvel 
ami, noblaillon bienveillant et riche qui avait servi dans 
l’armée de Lattre comme deuxième classe motocycliste et l’a 
emmené chez lui, dans son manoir gothique rempli de vic-
tuailles et d’alcool. Là-bas, en compagnie de ce jeune homme 
un peu gras qui l’admirait et l’appelait « docteur », il s’est 
saoulé pendant deux jours. Et il nous a laissées, ta mère et 
moi, dans la chambre verte où, derrière les barreaux de ton lit, 
tu nous attendais.

Le soir était venu. Il pleuvait toujours. La lumière était 
si glauque qu’on ne distinguait plus les statuettes d’argile de 
la cheminée. Mais le reste, je le voyais : le berceau vide à 
l’oreiller fripé où ton père avait baptisé ton frère, la nonne 
naine qui, Dieu sait pourquoi, était là, vieille bique plus 
cireuse qu’un cierge voûtée sur une chaise Louis XV, le 
menton sur la poitrine, débitant son chapelet. Et ta mère qui 
ne s’était pas changée, blonde en deuil si jolie pliant machi-
nalement les chaussons tricotés pour le bébé disparu, les 
bavoirs, les écharpes roses, les minuscules gilets de laine qui 
ne serviraient plus. Elle reniflait et murmurait, les empilant 
sur son lit : « J’en veux un autre. » La nonne s’est redressée. Elle 
a marmonné : « Dieu vous aime, ma belle. Ayez confiance. » 
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Ta mère ne l’a pas entendue. Elle répétait : « J’en veux un autre, 
j’en veux un autre. »

Alors tu as gémi, debout dans ton lit, les poings broyant 
ta cage, piétinant, bavant, geignant encore puis vacillant et te 
frappant les tempes. Ta mère psalmodiait inlassablement : 
« J’en veux un autre, j’en veux un autre. » Toi, tu criais.

J’ai posé mes doigts sur son bras. Et j’ai chuchoté : « Ne 
dites pas ça devant lui. » Elle était sourde. « J’en veux un autre, 
j’en veux un autre. » Elle te tournait le dos. Tu sautais sur ton 
matelas comme un chimpanzé dans un zoo. En traînant la 
patte, je me suis précipitée vers toi. Je t’ai soulevé, je t’ai écrasé 
contre ma poitrine. Tu t’es débattu. Tu étais si lourd. Tu as 
mordu ma paume. Tu m’as griffée. J’ai eu mal. Mais je t’ai dit 
en te berçant, embrassant ton crâne presque chauve : « Ne 
pleure pas, mon ange. Ne pleure pas. »

*

Voilà, mon enfant.
Je sais que tu as oublié ce qui te hante. Je sais ce qui t’est 

arrivé par la suite, ce que tu as enduré, ce qu’on t’a fait là-bas, 
comment on t’a traité. Je sais que les gens qui te croisent sur 
ton vélo rouillé, avec ton vieil imperméable et tes godillots 
sans lacets, souriant aux bambins qui hurlent de joie à la sortie 
des écoles avant de courir vers leur mère ravissante et si 
fraîche, te prennent pour un benêt, ou pour un fou. Tu n’es 
pas fou, mon petit. Quand je serai morte, je t’accompagnerai. 
Je vivrai avec toi les beaux matins qui te restent, dans ce Nord 
où tu t’es réfugié pour fuir ce que tu as subi, où tu subsistes 
avec ta pension de misère et d’où tu as pris le train pour venir 
me souhaiter bon anniversaire. Tu as tout le temps de marcher 
dans ta forêt, d’admirer les buses, les canards sauvages, les 



28 

hérons et les cygnes qui s’envolent au-dessus des marais, les 
bleuets au milieu des ruines, la mousse sur les pierres, les 
sentiers sous la pluie, les grands hêtres que tu aimes tant. 
Quoi qu’il t’arrive, je serai là. Ne pleure pas.

Rêves éveillés, 2015, encaustique et feuille d’or sur panneau, 81 x 117 cm



29 

CAMIL MOISA

Mémoires d’un soldat roumain

De toute façon, ce n’était pas de cette manière que j’avais 
imaginé le déroulement des choses, ni l’endroit où l’on devait 
apprendre à défendre notre pays contre ses ennemis. D’autant 
plus qu’on avait commencé à nous entraîner dès le lycée dans 
le cours de Préparation à la défense de la patrie. C’était une 
réalité qui faisait déjà partie de notre vie : tirer avec une arme 
constituait l’un des premiers pas sur le chemin menant à 
l’âge adulte. Malheureusement, la suite allait surtout avoir 
lieu pour moi dans les champs de maïs ou sur les champs de 
betteraves. La préparation en vue de la défense de notre pays 
pouvait-elle prendre une forme si incongrue ?

À vrai dire, après quelques jours seulement de service 
militaire, je me suis demandé pourquoi, dans la vie d’un jeune 
homme, ce stage dans l’armée jouissait d’une telle impor tance 
aux yeux de notre peuple… Personnellement, je ne me sentais 
en rien meilleur qu’avant et n’éprouvait aucune fierté à l’idée 
de devoir lutter pour défendre mon pays. Peut-être était-ce 
parce que, pour le moment, on luttait surtout pour ramasser 
ce qui se trouvait encore dans les champs. Moi, je m’étais 
plutôt vu combattant d’une guerre héroïque sous le comman-
dement d’un supérieur vigilant…

On ne savait plus comment passer les jours, si notre 
ennemi se trouvait ou non aux frontières du pays, s’il voulait 
tous nous tuer ou juste nous voler notre récolte de betteraves 
à peine ramassées. Quand l’hiver nous a trouvés creusant des 
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tranchées, je pensais que j’allais poster dans cet endroit mon 
canon anti-aérien. Je ne pouvais pas du tout m’habituer à 
l’idée qu’une fois mon stage militaire terminé, j’allais revenir 
à la maison, revoyant le profil d’une arme à la télévision seu-
lement, dans des films de gangsters. Lorsque j’ai commencé à 
travailler à la cantine de l’Unité, je me suis tout de suite vu 
entouré par un ennemi affamé, qui, même s’il avait réussi à 
occuper les alentours, devrait céder, finalement, à cause du 
manque de nourriture. Beaux, intelligents, élégants, selon la 
devise de notre supérieur, nous les aurions invités dans notre 
cantine, débarrassés de leurs armes, les mains à la nuque. 
Nous leur aurions ensuite offert un bon repas et une leçon de 
mo rale, avant de les renvoyer chez eux. J’imaginais qu’aucun 
de ces combattants fictifs n’aurait pu se souvenir d’un menu 
plus savoureux que celui qui leur aurait été offert ce jour-là.

Bien sûr, ce scénario était la variante pacifiste d’une 
véritable confrontation armée. C’était le produit des vapeurs 
de la cuisine, des odeurs de cuisson, des montagnes de légu mes 
et de l’appétit criant de ceux qui attendaient leur tour à la 
cantine. L’autre variante, belliqueuse, venait d’un temps anté-
rieur à mon service militaire. D’un temps offert à l’ima gination 
enfantine et à l’influence des lectures ou des films. J’y com-
binais, sans m’en rendre compte, la naïveté de la bra voure 
héroïque avec l’orgueil d’éprouver mon courage dans une 
expé rience existentielle unique. Mon obsession pour les scènes 
de guerre venait aussi du désir de mesurer par moi-même la 
distance qui séparait la réalité de la fiction. Je voulais com-
prendre la nature de cette différence entre le lecteur de romans 
et le combattant d’une guerre réelle. Jusqu’à ce moment-là, 
pour connaître la réalité de la guerre, je n’avais à ma portée que 
des histoires. J’avais vécu, auprès d’un héros nar rateur et de ses 
camarades, des assauts inattendus ; j’avais eu peur au milieu 
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des bombardements qui semblaient sans fin ; j’avais ressenti 
l’émotion de ceux qui se découvraient encore vivants au bout 
de luttes féroces. Mais comment aurais-je vécu toutes ces 
choses si j’étais, moi, le personnage de telles scènes ? Aurais-je 
été valeureux au cœur des combats ? Ou bien mon courage se 
serait-il dissout sur le champ de bataille, me laissant impuis-
sant et terrifié face à l’ennemi ? Aurais-je éprouvé dans l’action 
le sens de mon propre destin, tel un héros romantique ? Ou me 
serais-je plutôt réjoui du simple fait de m’en être tiré vivant ?

J’avais commencé à me résigner à l’idée que j’avais peu de 
chances de me voir un jour sur un champ de bataille, quand, 
tout d’un coup, des rumeurs bizarres ont commencé à circuler 
dans l’Unité. Ce ne semblait pas être des choses très graves pour 
le moment. Mais elles réussissaient à me plonger dans un état 
de mobilisation psychique, comme si j’allais enfin prendre part 
à une intervention militaire. Quelques actes de vandalisme 
eurent lieu dans la ville où était située notre unité. Des vitres 
brisées, des tramways déraillés, la circulation bloquée. Et aussi 
d’autres éléments, plus singuliers, que nos cama  rades, revenus 
d’une courte permission passée en ville, nous transmirent 
effrayés : il y aurait eu des gens qui avaient crié, dans la rue, 
des slogans contre le régime et contre le président du pays.

Ce qui m’avait le plus impressionné, ce n’était pas les 
événements eux-mêmes, mais la rumeur qu’ils avaient semée 
dans le milieu militaire. On aurait dit qu’elle enflait et dépas-
sait en importance la portée réelle des évènements qui l’avaient 
fait naître. C’était comme une sorte de fièvre qui se propageait 
rapidement, sans que l’on sache jusqu’où elle pouvait mener.

Un jour, nous nous trouvions sur le champ d’instruction 
après une longue journée passée dans les champs agricoles. 
Nous avons soudain reçu l’ordre de quitter immédiatement 
l’endroit et de retourner dans l’Unité. Pour nous, soldats, cela 
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signifiait que nous allions enfin quitter le décor ennuyeux où 
nous trainions nos jours. Dans la cour de l’Unité, nous avons 
découvert les camions prêts à sortir qui nous attendaient déjà. 
Nous avions reçu la mission de ramener un peu d’ordre dans 
le centre-ville, où certaines actions avaient commencé à s’in-
tensifier la veille. « Ne tirez qu’en cas d’urgence et seulement 
aux pieds. Ne tirez pas sur les femmes ni sur les enfants ! », tel 
était l’ordre donné avant la sortie.

Il me semblait pour le moins inadéquat de monter dans 
les mêmes camions qui nous avaient transportés aux travaux 
agricoles. Je n’avais pas du tout le sentiment que j’allais parti-
ciper à une intervention militaire, mais plutôt qu’il fallait 
résoudre un problème interne, pacifique, comme d’assurer 
l’ap pro  visionnement alimentaire de l’Unité. Mais avant de 
partir, un deuxième ordre, venu d’au-dessus du premier, an nu-
lait le précédent : il n’était plus nécessaire de se déplacer en 
ville parce que les actes isolés qui y étaient survenus s’étaient 
trans formés en manifestations dans tout le pays. La situation 
avait pris une tournure inattendue : Ceausescu avait été aban-
donné par ses proches et avait même dû fuir par héli coptère. 
Le poste national de télévision émettait sans arrêt, parlant 
d’une révolution en mouvement. Maintenant, la foule des 
mani festants demandait la fin du régime et la mort de son 
président. Mais le tyran avait disparu de la scène et ceux qui le 
défendaient encore semblaient disposés à tuer pour la cause. 
Leur identité restait mystérieuse. Il y avait beaucoup de possi-
bilités, mais aucune n’était sûre. Entre ces fidèles du régime 
et les mani festants de la rue s’était engagée une confrontation 
à armes inégales. Il s’agissait, en fait, d’une chasse plutôt que 
d’une guerre, menée par les sbires du dictateur perchés sur des 
sommets détachés de la réalité. Les révolutionnaires mouraient 
dans les rues de la ville sans qu’on connaisse l’identité de ceux 
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qui les tuaient. Et cela se produisait alors que tout le monde 
semblait être passé du côté du peuple opprimé. En réalité, il 
n’était plus clair qui était de quel côté. Il semblait que seule la 
capture du dictateur pouvait ramener la paix. Ce qui n’allait 
pas se produire, car les gens ont continué de mourir même 
après la prise de Ceausescu.

J’avais pris connaissance des événements des derniers 
jours par la télévision nationale. Les discours diffusés en direct 
suivant les événements de la rue, les commentaires sur ce qui 
venait de se passer me donnaient l’impression d’être le spec-
tateur d’une réalité inouïe. Si tout ce que j’avais vu ces jours-là 
m’était apparu en rêve, le tourbillon des évènements m’aurait 
paru justifié par la logique folle de l’imagination. Mais, au lieu 
de sortir d’un rêve, les images me parvenaient par l’écran de 
télévision, qui me livrait le récit des évènements comme s’il 
s’agissait d’une fiction.

À partir de ce jour, l’Unité est entrée dans un état d’alerte 
générale. Nous ne dormions plus que trois heures, suivies de 
trois autres durant lesquelles nous patrouillions. Pendant les 
heures de veille, nous avions la responsabilité d’assurer l’ordre 
dans la ville agitée. Ce n’est qu’alors que, me trouvant dans 
la zone centrale de la ville, j’ai compris en quoi consistait la 
nouveauté de la situation. Elle ne ressemblait pas à ce que 
j’avais imaginé maintes fois, ni à ce que j’avais lu dans des 
livres. Il y avait plus de monde que ce à quoi je m’attendais, 
surtout le soir. Une partie se trouvait devant les établissements 
publics et essayait d’y pénétrer. Des cordons militaires avaient 
été déployés et leur empêchaient l’accès.

Jusqu’à minuit, on a essayé de faire face aux manifestants, 
qui sont retournés chez eux assez tard. Pendant ce temps, le lieu-
tenant nous avait faussé compagnie sans trop d’expli cations, 
non sans nous indiquer toutefois le parti qu’on devrait prendre 
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si les hommes du président (nommés aussi les « terroristes ») 
faisaient leur apparition. Heureusement pour nous, nul 
ter ro  riste n’est apparu ce soir-là. Leur existence était toujours 
évo quée comme une menace qui planait continuellement 
au-dessus de nos têtes. Sauf que personne ne détenait d’infor-
mations sur leur identité. Seuls les rumeurs circulaient, comme 
celle à propos de la nourriture empoisonnée. C’est cette 
rumeur qui nous a fait refuser ce soir-là les plats apportés par 
des femmes apparues on ne sait d’où.

Vers minuit, le manque de sommeil et de nourriture a 
fini par avoir raison de moi. En l’absence de manifestants, je 
n’ai pas résisté à la tentation et me suis retiré dans une ruelle 
isolée, me cachant sous la couronne de quelques arbres. Là, je 
me suis allongé sur une couche de feuilles, le pistolet sous la 
tête, avec le désir de ne plus rien savoir. Une heure plus tard, 
j’ai été réveillé par l’un des camions de l’Unité, qui m’a cueilli 
en passant. Je n’ai jamais compris comment ils avaient su 
l’endroit où je m’étais abrité.

Quand je suis revenu à l’Unité, on m’a laissé dormir 
jusqu’au matin sans interruption. Mais j’ai dû travailler fort 
par la suite pour brûler toute sorte de documents qui avaient 
appartenu à la police secrète. Des coffres plein de documents 
ont brûlé à un rythme qui s’accordait à l’atmosphère de ces 
jours-là. Je savais que Ceausescu allait aussi être jugé avec 
rapidité. S’il avait été capturé par la foule déchaînée, il aurait 
sans doute été exécuté sommairement.

C’est la veille de Noël que nous avons appris qu’il avait 
été condamné à mort pour les crimes qu’il avait commis contre 
son peuple. L’annonce de cette nouvelle s’était ajoutée à la 
fébrilité qui accompagnait l’attente de la fête chrétienne. Nous 
étions impressionnés par l’idée que la mort du dictateur se 
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superpose à la naissance du Rédempteur. Nous étions sur-
excités, comme si tous les gens qui étaient morts depuis une 
semaine allaient soudainement ressusciter. La hâte de se libérer 
du visage de l’utopie rejoignait l’urgence de mettre fin aux 
crimes qui se commettaient dans la capitale du pays.

J’allais passer la veille de Noël auprès de quelques cama-
rades de l’Unité, dans une tranchée qu’on avait creusée peu de 
temps auparavant. Là, il fallait surveiller l’éventuelle appa rition 
des terroristes, dont on s’attendait à une riposte à la suite de la 
condamnation du président. Je ne me souviens plus comment 
se sont joints à nous les deux soldats malades mentaux de notre 
peloton, que j’avais observés jusqu’alors à distance. Ils étaient 
déjà effrayés à l’idée d’une possible confrontation avec un 
ennemi aussi mystérieux que les terroristes. Leur inquiétude 
émanait également du fait qu’ils n’avaient reçu aucune mu -
nition pour cette mission. Même s’ils étaient visi blement 
armés, ils ne pouvaient pas riposter à une attaque, le cas 
échéant. Ils avaient apporté un transistor à l’aide duquel nous 
avons pu écouter, en direct et à grand peine, le procès de 
Ceausescu. À grand peine, parce que tous les deux avaient la 
manie de changer constamment le son de l’appareil, le mettant 
soit trop haut, soit trop bas. Nous avons dû trouver un moyen 
de les faire rester tranquilles dans cette tranchée qui nous avait 
été attribuée, car ils se lamentaient de se sentir enfermés et 
voulaient s’échapper en sautant par-dessus les parois. Il n’était 
pas même recommandé d’allumer une cigarette, leur a-t-on 
expliqué d’une manière savante, car la lueur du foyer d’une 
simple cigarette aurait pu facilement trahir notre position. On 
avait choisi un exemple assez convaincant. Nos camarades sans 
munitions sont restés tranquilles un certain temps, mais quand 
une lumière éblouissante est apparue, ils ont sauté hors de la 
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tranchée en criant désespérément vers l’hélicoptère qui 
survolait la zone : « Au secours ! On est des prisonniers, sauvez-
nous ! On veut s’évader de cette réalité ! On en a assez ! »

On les avait laissés dire tout ce qu’ils avaient sur le cœur, 
sans intervenir. L’hélicoptère, qui appartenait à l’armée, s’est 
éloigné rapidement de notre zone. Les deux camarades sont 
restés en larmes, les mains tendues de façon suppliante vers le 
ciel étoilé…

L’arbre d’Idunn, 2014, encaustique et feuille d’or sur panneau, 63,5 x 102 cm 
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poèmes

Paroles et silence, 2015, encaustique et feuille d’or sur panneau, 
 40,5 x 40,5 cm



38 

Kintsukuroi, 2014, encaustique et feuille d’or sur panneau, 28 x 30,5 cm
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MICHAËL TRAHAN

Description du cinéma

Je rêve d’amour depuis longtemps. 

L’histoire coupée en deux comme un fruit ouvert.

Un bol de lait oublié sur le comptoir,
quelque chose qui s’arrête,
un geste esquissé puis
abandonné.

Les lèvres infiniment tendues, 
j’aime une chose parce qu’elle n’arrive pas.

Elle vient seule, repart
seule, revient parfois, pas
toujours. Pas souvent.

Un bout de peau, une chose
qui ne se montre qu’une seule fois, qui
se montre à peine et
disparaît.

La maison, la chambre
chaque fois unique, trouvée
par hasard, par catalogue, parce que
j’ai appris à compter, à attendre, à dire la vérité.
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La vérité est que je l’ai perdue, que j’ai
tout perdu, que ce n’est pas la vérité
mais une figure de cire, un masque
qui glisse quand la bête remue.

La vérité est la mère qui pleure au service à l’auto.
La vérité est le feu qu’on aurait dû laisser brûler.
La vérité boit trop et tombe dans l’escalier.
La vérité à l’hôpital, la vérité devant la télé.
La vérité frappe trop fort et oublie tout.
La vérité fait ses bagages, part et revient.
La vérité fait semblant d’être malade,
fait semblant de m’aimer, semblant
de vivre. La vérité pisse dans l’évier.
La vérité est vulgaire comme une voix dans le noir.
Elle ne parvient à personne, pas à moi plus qu’un autre,
personne veut dire personne veut dire le bruit des os,
veut dire les vagues, la fête d’enfants, la rivière
au creux de laquelle je construis une maison
pour la détruire, pour attendre qu’on la détruise
et qu’on me détruise en retour.

La vérité est un tas de poussière,
un désastre, un fauteuil inconfortable.

Une voiture abandonnée au bord de la route.

Les jours les nuits les jours passent je n’y crois toujours pas,
je ne vois rien, je n’essaie plus je ne tombe pas mais —
mais c’est cela comme une fleur comme la pluie
glisse sur le verre comme l’amour me traverse
comme une chose noire et douce et dure
où je m’endors comme on se noie.
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*

Je ne commence pas toujours par pleurer,
parfois grand-mère, histoire courte, parfois
rivière, chose qui s’étend dans le sel et le ventre.

Parfois les vagues :
le sens de la vérité, le sens de la chose qui ignore l’heure, le 

temps (minutes, secondes), le sens de la faim (les os), le 
sens du toucher (la peau, les cheveux), le sens de la nuit, 
le sens de la littérature, le sens d’une vie tenue au secret, la 
porte qui ne s’ouvre pas toujours, la bête dressée comme 
un mirage.

Autrement l’invention, l’homme debout, couché, la vie écrite 
une phrase à la fois, tenue au jour comme la nuit au noir, 
la chose fondue, épargnée par les vents.

Je commence souvent par tomber
puis j’arrête, je m’arrête : descente,
visage, périls tracés au plomb et
glissés sous la peau, un rêve vrai
mais vendu pour chimère – je
n’avance pas seul mais sans
(histoire, souvenir, vérité).

Ce n’est pas la vengeance, la monnaie,
l’œil trouvé dans un vieux vêtement,
la chose qui s’ouvre à peine mais trop.

C’est la patience qui suffit pour m’excéder.
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*
D’abord :
Sable. Chimie. Yeux.
Puis cercle ou voiture rouge.

Le vol d’un insecte, les enfants qui jouent au parc, la vérité 
qui ne vient pas seule et le vent, le vent qui rend fou et 
ce deuil-là, noir, qui répond aux livres ou aux miracles, ce 
secret-là, noir, indigène, qui est prêt à mourir, à revenir, 
à disparaître comme une table, un repas, des choses qui 
tiennent vivant et qui tuent, qui répondent au désastre et 
qui restent là, sans bouger, sans remuer, qui tiennent dans 
l’ambre ou dans le jais ou dans la nuit, des choses brillantes 
et dures qu’on ne contourne plus, qu’on ne peut plus 
contourner, qu’on ne veut plus contourner, ni déplacer, 
qui s’accumulent, se placent les unes sur les autres, qui 
sont un tas, une masse, et un jour une montagne, une 
forêt, une chose aveugle et sans issue, qu’on ne peut pas 
nommer, qu’on ne veut pas nommer, qu’on aime comme 
on n’a jamais rien aimé, qu’on aime comme parce qu’elle 
nous encercle, qu’on aime comme un amour impossible, 
un lent poison, une chose trouée, un arbre, une table 
entièrement recouverte d’encre, le soleil qui tombe sur 
un immeuble, la rue qui est là, banale, idiote, et la vérité 
repart comme elle est venue, sans rien dire, sans laisser 
de trace, sans peut-être même être venue, comme un 
événement d’un sens inaccessible et d’une étendue sans 
limites.



43 

C’est après la phrase en deux temps,
le muscle nouveau et retenu par trois fois :
« Un livre ouvert c’est la nuit. »
Et puis celle qui suit, qui brûle :
« Je ne sais pas pourquoi, ces mots que je viens de dire me font 

pleurer. »

Je prends la phrase de Marguerite Duras et je mets du blanc 
autour.

On ne sait pas pourquoi, les mots qui viennent d’être dits, ils 
font pleurer. 

On les dit et les larmes viennent, sans savoir, sans vraiment 
chercher de réponse.

Ce moment-là où on dit un mot, deux mots, cinq peut-
être, et où la gorge se serre, la langue trouée n’importe 
comment, la chose noire qui revient comme une vague 
(une photographie), qui est là, qui n’est jamais vraiment 
partie, qui est capable d’attendre cinquante-huit ans, qui 
est capable d’attendre toute une vie s’il le faut, comme un 
oiseau, un fruit, une pierre.

Quelque chose me guette et m’attend, quelque chose se lève et 
s’enroule autour de moi (ça n’a pas de visage ou un visage 
détruit, c’est de l’eau, de la poussière, une histoire connue 
puis oubliée, une pièce de plus en plus petite).

Soudain j’ai deux cents ans
et ces mots que j’aurais voulu dire
il y a vingt-cinq ans me font pleurer.
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Ce n’est ni humide ni visqueux c’est rude et dur comme une 
fleur plantée au milieu du dos comme la terre qui prend 
la chance et la redonne aux morts comme la scène qui 
dit c’est la troisième fois que je pleure et qui a peur de la 
vérité.

Pour tout dire :
Ciel. Pardon. Miroir. 
Mais la forme étroite ne répond plus.

*

Le film commencerait ainsi :
la couleur d’une robe, le bout d’un vêtement.
Quelque chose qui répond à la grâce du vent sans faire 

d’éclat.
La pellicule brûlerait un peu, la salle se viderait et la douleur 

serait intenable.

(Intenable serait la douleur.)

Les lettres s’accumuleraient.
Personne ne les ouvrirait, personne ne les attendrait.
Les lettres seraient mortes et intenable serait la douleur.

Il y aurait une grande actrice, le hall d’un hôtel
ou d’une terrasse à Rome. Et l’homme, tout près,
sur le point de s’endormir. L’ombre, les fruits.
Et ce désordre nu comme de l’encre.

Je dis feu, devoir, ciel encore bleu ou mauve,
parfois même je répète : intenable, la douleur.
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Tout le film viendrait de là, les lèvres s’ouvrent,
se tordent un peu, hésitent, puis la langue remue,
un souffle ou un son, une pause et l’élan la phrase
à l’endroit : la douleur serait intenable.

(Intenable serait la douleur.)

Si seulement.
Si seulement quoi répondrait l’homme,
bercé par la voix, l’attention, l’émotion
vive et inquiète et brûlante.
Si je pouvais dit l’actrice (et l’actrice
vouvoie comme dans un film), si
seulement je pouvais vous aimer.

Si seulement il était possible, la douleur,
elle, serait intenable.

*

Et la nuit l’écran noir. 
La chose ardente redonnée au cinéma.
La voiture s’éloigne, on voit une main collée à la paroi,
les doigts un peu courbés par le chagrin.

On ne voit rien d’autre, c’est la nuit,
le visage reste enfoui dans le noir ou la douleur.

Et la phrase revient, hermétique, sibylline,
comme d’un autre temps ou d’une autre vie :
si seulement, si seulement j’avais pu.
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*

L’image est approximative comme la vérité : 
quelque chose qui tient dans un livre,
fantômes ou fleurs séchées, 
le bois rouge de la carte postale
qui répond aux mouvements du cœur
avec des années de retard.

À la fin il ne reste que la haine
et aucune approximation possible.
La chose qui ruine et fait semblant d’aimer.
L’étreinte rude comme un enfant, une chanson
triste, un outil caché au fond d’un tronc d’arbre
et emporté avec l’île.

Ma maison était comme ça :
porte qui s’ouvre et mène en haut ou en bas,
cuisine, plancher de ciment, des pièces interchangeables
comme la vaisselle ou la télévision, la radio qui joue
la nuit durant, qui me tient au sol ou en vie,
qui me cloue à ce qui ne m’appartient pas.

J’étais vidé avant d’être là, prêt à prendre
non pas ce qu’on me donnait mais ce qu’on échappait :
cigarettes, bouteilles vides, maladies fabuleuses.

Je pense à l’odeur de lessive chaque fois que je ne peux plus 
respirer.
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Je pense aux vieilles cassettes, audio ou vidéo,
les bobines, la pellicule, toutes les choses noires
qui se déroulent comme des vies. Je pense souvent
à ce geste-là : replacer le ruban, revenir au début,
le samedi soir nu comme un ange et attendre,
je ne sais pas quoi mais attendre, ajuster
la mécanique et la remettre au suivant.
Je veux dire j’ai grandi au club vidéo
comme d’autres grandissent en famille :
avec pauvreté et violence, désir de disparaître
ou de tout faire brûler. Ce n’est pas le cinéma
que je cherche, les fautes vraies ou imaginaires,
l’escalier qui mène à ça, les coups de téléphone
en pleine nuit, la folle qui pisse dans l’évier,
les valises faites, défaites, le feu rose
dans la cabane, les champs de maïs,
les journaux à cinq heures du matin.

Ce n’est pas l’image c’est le miroir l’usine
la terre mauvaise ou le travail du temps.

C’est une vie nouvelle pour l’encercler.



Échos et résonances, 2016, encaustique et feuille de cuivre sur panneau, 117 x 81 cm
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CLAUDINE DUGUÉ

Voyagée sans pas

La mémoire du sable

Je laisse au sable l’empreinte de toute chose
à l’enflammé de la chair aux brisants 
je laisse l’enfui du serpent coupé
enfui au large
je laisse la mue dans le chaud de l’abandon

paysage meurtri que le sable cicatrise
ma douleur sa mémoire infusée à l’évanoui des traces
douleur qui s’échappe rarement 

sinon  à l’envol d’un chevalier

toute chose ne se laisse pas au regard
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Âme transhumée

Souffle fin d’une âme transhumée
plus fin qu’un cheveu
sourire qui dévisage 

Ton cri déchire le paysage
ouvre les pans du sentiment préféré de l’ombre
s’engouffre et se perd dans la déchirure
au passé de te reconnaître

j’attends que le silence fasse écho

seule l’odeur orangère de ta joue
me ramène à la fraîcheur du sentiment 
qui t’origine à ma vie et me donne naissance
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Les yeux fermés

Ton corps   à la marée
chahute tes humeurs jusqu’au fleuve

les yeux fermés sur le présage des eaux
tu respires

ton âme   à mon cou
me donne à croire à plus grand que soi

les yeux fermés sur l’enfance de tes os
tu respires

je t’ouvre les yeux
le temps d’ébruiter la joie
au ciel qui paysage ses couleurs
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L’insouciance des pluies

Tu t’endors à mon berçant dérivé 
naufrage au flottant du regard
dérivé par l’insouciance des pluies
joyeux ricochets sur ta peau rivière au ruisseau

je ne suis que mère 
tendresse envolée sous l’aile dans les terres sans noms

et coule rivière au ruisseau
sans le serpent de mes cheveux pour enlacer ton écume 
la lune te surnage
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Le ruisseau

Dans ta gorge le ruisseau
roulotte au tremblé des mousses

loin de tes yeux où s’est échouée la peur
aussi ensablée qu’un bateau

à ton souffle le ruisseau 
polit ses jades et ses ambres

loin de tes mains qui s’écorchent à espérer
au coupant des rochers

de ta bouche le ruisseau
envole ton âme

le chagrin se pose au bord de ma paupière
se rafraîchit les ailes et plonge
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Dans les terres sans noms

Nue dans l’immobilité de l’arbre
je suis voyagée sans pas dans les terres sans noms
voyagée sous le penchant des regards et
le proche des respirations

de la terre un   sortilège

de chaque sourire 
s’échappe un filament d’âme que le vent effiloche 
une nuée prenant visage
cheveux comme crinière qui galope

du ciel une fleur au pollen envolé
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VINCENT LAMBERT

Landberht

quand elle reprend forme humaine
de l’autre côté du grillage
ta personne grésille (on
perd l’image)

non attends, c’est l’autre
côté qui traverse, t’ouvre à lui
sa présence est la tienne, tu dis
donne

elle a demandé ton nom

déphasé
dans les scènes infravert de Mothman Prophecies
dans la vacuité qui gobe tout un
instant tu
as cherché comment

t’épeler

landberht
le son que ton père a reçu
d’un cultivateur en mer
glissé par une fente à l’horizon en juin 1673
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l’un des sons du son insondable
le son qui donna son titre à ta vie
le jour où la nappe phréatique a vu le jour
dans un verre

il allait bien à ton parrain Michel quand on l’a descendu
dedans

là est l’autre espadrille qui manquera toujours au bord des
autoroutes

là sont enfouies
toutes nos rondelles

cennes tombées au ralenti à travers la grille
qui rend sourd où la mémoire
du mycélium et de la Lune

coale

centaine de petites respirations de l’abîme
certains mots chatoient de nuit plus que d’autres
condominium oculaire craie fée muraille yamaha
encodée dans un mur de la forteresse
une brique
donne des vies

on revient de là
chandelle plantée dans le crâne
elle y était on l’ignorait
avant qu’elle brille
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comme dans la fable du plombier
aspiré dans un tuyau vert
mange la fleur cachée dans un point d’interrogation qui reluit 
et prend feu

dans chaque individu constitué il y a
un puits artésien aussi large que lui et
si on descend
  à l’intérieur c’est

                                        dehors

à visage humain
pousse la tête en bas
une forme de vie va
aux ténèbres
pour éclore



La grande image II, 2014, intaglio, feuille d’or et encaustique monoprint  
sur papier Gampi, 61 x 41 cm
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MAXIME CAYER

Underground

ces temps-ci
j’erre d’un stationnement à un autre 
je confonds poésie   vandalismes obscènes sous les viaducs

je suis l’incendiaire   on a coulé mon cœur
dans une colonne de béton
      pour ne plus jamais le retrouver
perdu sous une autoroute anonyme

pourtant   le malaise 
traverse mes veines
rempli mes poumons      me donne la nausée
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le jour 
je ne sors plus        je m’assois dans les ordures
sur l’asphalte crasseuse      j’essaie de penser à la nudité d’hier
celle que j’aimais tant

La nuit du temps III, 2014, intaglio, feuille d’or et encaustique 
monoprint sur papier Kozo, 32 x 27 cm
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la nuit 
je me bats  pour des causes désespérées
je bois ce poison délibérément
je te laisse t’infiltrer       sous ma peau dans mes veines

La nuit du temps II, 2014, intaglio, feuille d’or et encaustique 
monoprint sur papier Kozo, 32 x 27 cm
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La présence du réel, 2017, encaustique et feuille d’or sur toile de lin sur panneau, 
81 x 117 cm
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ÉMILE S. LABRIE

il y a

Un chien. À la table voisine, en terrasse. Son maitre a laissé sa 
laisse sur sa cuisse. Il me regarde. Le chien, pas le maitre. Il me 
regarde et je vois dans son regard qu’il est vieux ; qu’il a vécu 
d’autres vies. Je vois sa fatigue. Sa lassitude plutôt. Nous nous 
regardons. Le chien et moi. Chacun cherchant le semblable 
en l’autre. Je crois. Il y a un chien.

Une vieille. Au feu rouge, attendant qu’il passe au vert. Elle est 
chargée de sacs et de rhumatismes. Elle ne sait pas lesquelles 
sont les plus lourdes à porter, les provisions ou les douleurs. 
Qui s’obstinent à la tirer vers le sol. Les douleurs, pas les 
provisions. Et le feu passe au vert et elle passe comme le 
temps, grise sur l’asphalte gris, lente. Sans savoir que je la 
vois. Sans savoir si quelqu’un la voit encore. Il y a une vieille.

Une mère et sa fille. Ado. Presque maigre, avec son iPhone. La 
fille, pas la mère. Trop maquillée, trop blonde, fausse blonde. 
Je crois. La mère. Avec de la fourrure vraie au col du blouson 
de riche et de longs ongles. Faux, chers. Elle boit son café 
très vite. La fille ne boit rien. Elles ne font que passer. La fille 
pense à autre chose. J’espère. Il y a une mère et sa fille.

Des amoureux. Adolescents presque. Même s’ils ont quarante 
ans. Lui, au moins. Elle, moins. Je crois. Ils se tiennent la main. 
Les mains. Ils sourient. Et parlent. Il lui embrasse la main et 
ils sont beaux. Il lui caresse le visage. Il y a des papiers entre 
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eux avec des images et du texte. Des photos et des histoires. 
J’imagine. Et leurs téléphones. Il y a des amoureux.

Un homme. À la table qui fait face à la mienne. Il travaille. 
Ses papiers étalés, sa bière, sa cigarette. Ses cheveux gris qui 
se raréfient et son âge qui avance plus vite qu’il le voudrait. 
Il ne voit rien autour. Ni moi ni les passants. Ni n’entend la 
musique. Il tourne des pages. Il y a des schémas. Il annote. Il 
boit. Il tourne une autre page. Il pose sa Visa sur son portable. 
Il travaille. Il y a un homme.

Une femme. Assise dos à moi à une table très très près de la 
mienne. Ses cheveux longs touchent la manche de ma veste 
lorsqu’elle bouge. Elle a bu un café. Je vois sa tasse vide. Je 
sens sa cigarette. Je ne la vois pas. La cigarette, pas la femme. 
Je vois sa main. Je vois qu’elle est black. Je pense qu’elle est 
grande. Je déduis. Elle ne parle pas. Pas même au serveur ou 
à peine. Elle se lève. Elle est grande. Il y a une femme.

Un groupe. Deux hommes, une femme, trois ordinateurs. 
Les écrans éclairent les cafés. Ils sont sérieux. Incongrus. Les 
ordinateurs, les hommes et la femme. Ils travaillent. Ils ne 
me voient pas. Ne voient pas tous ceux qui ne travaillent 
pas. Parce que ce n’est pas l’heure de, ni le lieu. Ils ont des 
sacoches, des papiers. Des cheveux gris pas encore gris parce 
que ce n’est pas l’âge, mais. Je sais. Il y a un groupe.

Quatre juifs. Ils passent lentement devant le café. Affichés. 
Affirmant leurs chapeaux noirs, leurs longues vestes noires. 
Ils ne s’arrêtent pas. Ils passent. Ils ne regardent pas les clients 
attablés. Les couleurs des femmes, des chaises, du vin. Ça 
contredit leur noir. Ils ne voient pas les couleurs. Ils ne me 
voient pas. Ils sont passés. Il y a quatre juifs.



Les mémoires d’or, 2016, encaustique et feuille d’or sur panneau, 135 x 94 cm
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De gauche à droite : personnage inconnu, Rachel Korn, Kadya Molodowsky,  
Melech Ravitch, parc Jeanne-Mance, Montréal, vers 1940.
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CHANTAL RINGUET 
et PIERRE ANCTIL

Suite yiddish 
Présentation

Pendant plusieurs décennies, de la Haskalah russe de la 
deuxième moitié du XIXe siècle (les Lumières juives) à la 
fin des années 1930, la littérature yiddish a connu un essor 
prodigieux en Europe de l’Est et dans l’ensemble de la diaspora. 
Au confluent d’une pluralité d’influences, la créativité dans la 
langue vernaculaire des Juifs ashkénazes a façonné un univers 
foisonnant où l’humour côtoie la tragédie, où la tradition 
est revisitée par l’avant-garde, où la vie modeste du shtetl est 
délaissée au profit de l’atmosphère trépidante des grandes 
capitales. Au cours de l’entre-deux-guerres, la poésie yiddish 
a connu une expansion de taille à travers l’émergence de 
nouvelles voix exprimant des idées, des sentiments et des 
interrogations à la fois esthétiques et politiques. Depuis la 
Seconde Guerre mondiale, l’avènement de la khurbn (la 
Shoah) a entraîné la disparition progressive des locuteurs de 
cette langue dans le monde séculier, l’acculant à un déclin. 
Aujourd’hui, le Yiddishland, vaste continent n’ayant jamais eu 
de frontières géographiques officielles, est un monde englouti.

Parmi l’ensemble des poètes yiddish qui ont marqué 
le XXe siècle, les quatre écrivains qui sont présentés dans ce 
dossier occupent une place singulière. Rachel Korn (1898-
1982), Kadya Molodowsky (1894-1975), Jacob-Isaac Segal 
(1896-1954) et Melech Ravitch (1893-1976) incarnent 
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en effet diverses facettes de l’âme juive dans ses multiples 
déclinaisons, ses joies et ses tourments, ses triomphes et ses 
doutes. Tous sont nés en Europe et ont commencé à écrire 
avant la Seconde Guerre. Tous ont émigré en Amérique à 
différents moments de leur parcours. Au lyrisme de Jacob-
Isaac Segal, poète tradi tionaliste, s’oppose le cosmopolitisme 
d’un Melech Ravitch, écrivain voyageur. Les voix percutantes 
de Rachel Korn et de Kadya Molodowsky, quant à elles, se 
font écho dans leur manière de dépeindre une prise de parole 
au féminin et d’illustrer des paysages imaginaires associés au 
traumatisme de la Shoah et à l’émigration en Amérique. Fait 
intéressant, trois de ces poètes ont longtemps vécu à Montréal 
(Segal, Korn, Ravitch), tandis que deux d’entre eux ont vécu à 
New York (Molodowsky, Segal). Pour deux d’entre eux, Korn 
et Ravitch, le yiddish n’était pas une langue maternelle, mais 
une langue apprise à l’âge adulte.

Aujourd’hui, en raison de la rareté des traductions de 
leurs œuvres – notamment en français –, la poésie de ces 
écri vains demeure méconnue pour un vaste lectorat. Nous 
espérons que le présent dossier contribuera à changer cette 
situation, notamment à Montréal, où la littérature yiddish a 
élu droit de cité dès le début du XXe siècle et où elle a rayonné 
durant plusieurs décennies.



69 

RACHEL KORN

Le début d’un poème

traduit par Chantal Ringuet
À Kadya Molodowsky

C’est l’angoisse, c’est la crainte infinie
Comme si, au seuil d’un chagrin et d’une souffrance immenses,
Une chose étrangère était tapie près de la porte
Enveloppée d’une étoffe grossière, habillée d’un crépuscule gris 

Il est primordial et pourtant méconnu
Le rivage dont on s’éloigne en nageant, le cœur solitaire
Perdu au-delà de tout, ce rivage que l’on aime 
Perdu au-delà du foyer et du rêve
Il s’oppose aux fiançailles avec douleur

C’est une pensée pour soi inscrite dans le sang
Captive dans les serres cruelles d’un oiseau de proie 
Elle ne cesse de me tourmenter, jusqu’à ce qu’elle éprouve
Le dernier tressaillement sanglotant du corps

Chaque goutte de sang s’écoule déjà vers le sacrifice1

Qui seul délivrera de la chute
Les anges dénudés se dressent
Une rumeur errante, vagabonde

1. Akeyde : Terme qui signifie aussi « attache d’Isaac ».
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Soudain le calme s’installe en toi
Tandis que pleurent les étoiles tombantes
Tu deviens une urne, une urne brûlante
Qui absorbe le reflet bleu des larmes

Il semble que le monde soit plus mûr
La terre plus maternelle 
Pour accueillir les pas de chaque marcheur
Et Dieu seul se prosternera
Car voici la minute la plus exceptionnelle, la plus sacrée
Et ce n’est que le début d’un poème



71 

Je reste dans le midi de ta vie

traduit par Chantal Ringuet

Je reste dans le midi de ta vie
Un épi courbé d’abondance au milieu du champ
Qui a déjà dévêtu son chemisier vert de juin
Et grandi dans la certitude dorée des jours futurs

Le vent joue avec les clochettes lilas dans les prés lointains
L’été répand l’odeur amère des coquelicots sauvages
Dans la terre humide et brûlante
Et dans mes cheveux

Quand le jour se tresse en nattes blondes
Et que le soir ramasse les perles des roses 
Mon corps hâlé tombe à tes pieds
Comme l’épi se contracte devant le faucheur
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Prédestination

traduit par Chantal Ringuet

Crois-tu que la prédestination est une parole qui s’incarne
Dès le premier mot ?
Crois-tu que la prédestination se manifeste
Dès le premier regard ?
Comprends-tu la langue ancienne
Qui sert ta sentence, ton décret, ta chance ?

C’est le sourire inattendu et timidement enfantin
Qui triomphe de tout ce qui adviendra
Et les mains tremblent, car à ce moment précis
Elles abritent sous leur aile ta vie entière

Maintenant, je le sais : 
Ce n’est pas en vain que la mort m’a évitée
Chaque pierre du chemin est devenue un coussin
Chaque frontière, telle une alliance, m’a conduite vers toi
Comme vers un rivage lointain, inconnu

Et même si j’étais séparée de toi quelque temps
Je devrais me tourner vers la mort
Pour parachever le destin dans mon sang
Pour épuiser l’amertume de ce dernier regard
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De l’autre côté du poème

traduit par Chantal Ringuet

De l’autre côté du poème, il y a un verger
Dans le verger, une maison de chaume
Et trois pins
Trois gardiens qui surveillent en silence

De l’autre côté du poème, il y a un oiseau
Blond ambré à la poitrine rouge
Chaque hiver il revient et demeure suspendu 
Un bourgeon dans un buisson sauvage

De l’autre côté du poème, il y a un sentier
Étroit tel une raie dans la chevelure 
Un être perdu dans le temps
Foule le sentier pieds nus, en silence

De l’autre côté du poème, il y a parfois des choses étonnantes
Même lors de ce jour assombri
Lors de cette heure douloureuse
Qui souffle son désir fiévreux
Dans le carreau de la fenêtre

De l’autre côté du poème, ma mère peut apparaître
Debout, sur le seuil de la porte, perdue dans ses pensées
La voilà qui m’appelle à la maison, comme autrefois :
« Assez joué. Ne vois-tu pas ? C’est la nuit »
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Froyen-lider [Poèmes-femmes] de Kadya Molodowsky
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KADYA MOLODOWSKY

Poèmes-femmes 
I

traduit par Chantal Ringuet

Les femmes de notre famille apparaîtront la nuit 
dans mes rêves et affirmeront :
« Avec modestie, nous transmettions un sang pur 
qui traversait les générations, 
nous te l’apportions tel un vin bien gardé 
dans les celliers casher de nos cœurs. »
L’une d’elles dira :
« Je suis une femme abandonnée, je fus délaissée 
quand mes joues étaient deux pommes rougeâtres 
accrochées à l’arbre, et j’ai serré mes dents blanches 
dans les nuits solitaires de l’attente. »
J’irai rencontrer ces grands-mères en disant :
« Comme des vents d’automne, les mélodies fanées 
de vos vies me poursuivent.
Vous venez me rencontrer 
dans les rues sombres 
où seules les ombres mentent.
Et pourquoi ce sang devrait-il, sans pâlir, 
incarner ma conscience, comme un fil de soie 
attaché à mon esprit, 
et ma vie, la page arrachée d’un livre saint 
à la première ligne déchirée ? »
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Les anges arrivent à Jérusalem

traduit par Chantal Ringuet

Les anges arrivent à Jérusalem
Ils ouvrent les portes des maisons juives
Apprennent aux enfants à aimer la Torah
À se taire avec sagesse 
À gagner leur croûte

Chaque jour, l’un d’eux vient
Chaque jour, l’un d’eux vient
Jusqu’à ce que les os désséchés se réveillent

Les anges arrivent à Jérusalem
Ils parcourent les rues non pavées
Transportent les sables
Traînent les pierres
Avec de pauvres juifs, avec une aura divine

Chaque jour, l’un d’eux vient
Chaque jour, l’un d’eux vient
Jusqu’à ce que les os désséchés se réveillent

Les anges arrivent à Jérusalem
Avant que le soleil apparaisse
Juste avant, juste avant

Ils apportent de longues robes
Les raccourcissent et les reprisent
La divine présence resplendira
Dans les vêtements rapiécés
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Chaque jour, l’un d’eux vient
Chaque jour, l’un d’eux vient
Jusqu’à ce que les os désséchés se réveillent

Je touche au monde IV, 2014, intaglio, feuille d’or et encaustique monoprint  
sur papier Kozo, 32 x 27 cm
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Au pays de mes os

traduit par Chantal Ringuet

Là où se termine l’horizon de mon regard
s’amorce le pays de mes os
avec dix doigts entrecroisés
balancés dans un métro
immobiles près d’un cerisier blanc.

Bonjour ! C’est un lundi ensoleillé,
c’est un mardi avec une pluie venteuse.
Quel miracle que les pieds des hommes
Puissent traverser si bien les jours et les chemins !

Une maisonnée lutte contre la pauvreté grise
comme une plante robuste avec la sécheresse.
Les portes s’ouvrent en grinçant sur le nouveau jour
Le chat s’éveille, suivi de la poule et de l’oie.
Un espoir s’éveille afin que les concombres du jardin verdissent
et qu’une poule ponde un œuf

Ma mère – un brillant général – a ordonné
que personne ne demande de tsimes aux prunes et du thé.
Non, c’est non ! Qui en voudrait donc ?
Les concombres verdissent, le monde est lumineux.
Les pieds tremblent, s’élancent
vers des courses lointaines et ensoleillées.
Mais soudain, un ordre familier retentit :
« Regarde, l’oie ! » Où s’est-elle dandinée ?
Peut-être dans le carré de salade de Khaim Gedalye ?
Le ruban bleu entourant mes nattes tremble
Et l’ensoleillement décline ainsi que les battements d’ailes.
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Les vagues se croisent l’une l’autre.
De toutes les mers que j’ai sillonnées,
voici mon impression : j’ai vu des hommes et des villes
à travers un miroir tordu et fluide,
j’ai remonté mon chemisier de soie
afin qu’il flotte comme un drapeau
et je suis allée dans le monde
vêtue d’un chemisier de travaux forcés.
Il semble que j’aie toujours une dette envers chacun
et c’est à moi que l’on adresse toujours les mauvaises plaintes.
Tout est clair.
Plus clair que tout.
Le Yankee dirait à ce sujet : « Okay. »
Le Litvak dit : « C’est digne d’une expiation. »

Étrange comme le soleil est nu, comme la pensée est nue.
Un brouillard s’accroche en moi, 
Il obscurcit la douce journée d’été.
Une maisonnée rencontre l’Empire State Building.
Tous deux se penchent, forment un point d’interrogation.
L’Empire State a ouvertement, insolemment
pointé sa plus haute tour
et il a écrit de manière brillante et inattendue,
comme un éclair dans les ténèbres d’un orage.

« Regarde, avec ma pointe en cuivre la plus haute,
j’ai découpé une herse dans le ciel
Et ton grand-père, de ses mains tremblantes,
a-t-il béni sans raison la nouvelle lune ? »

« Regarde, avec ma corniche la plus fine,
avec des doigts façonnés de fièvre et de crainte,



80 

s’assied, un pied contre l’autre,
le plus grand bâtard de New York. »

Et cette maisonnée, comme d’habitude, 
demande « Comment vas-tu ? ». Elle me dit calmement :
— Dans le miel, il n’y a rien du venin de l’abeille.
Je corrige ces erreurs au pays de mes os
et je les archive dans mes écrits. »

Les étreintes de nuit, 2017, intaglio, feuille d’or et encaustique monoprint sur 
papier Kozo, 47 x 43 cm
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JACOB-ISAAC SEGAL

Korets 

traduit par Pierre Anctil

Korets, ma ville natale, rappelle-moi près de toi
Depuis ce monde étrange et fou où je me meurs
Guide-moi sur ton pont ancien
Près de la synagogue entourée d’une clôture en pierres

S’il reste encore un petit bedeau
Qu’il se présente sur le seuil de cette maison de prière
Qu’il régénère un homme au bout de ses forces
Pour avoir voyagé d’un monde à l’autre

Récitez un éloge funèbre et prononcez-le bien
Me voici, moi un résident de jadis
Qui a fui les générations anciennes
Et la vallée paisible où nous habitions autrefois

Il a parcouru le vaste monde
Et pas une fois il n’a cherché à s’enfuir
Il s’est arrêté quelque part le long de la route
Comme un mendiant près d’une porte verrouillée

Une heure a sonné, puis une autre, puis une troisième
La porte restait toujours fermée
La porte du monde – et une neige grise
Est venue à la rencontre d’un sombre crépuscule
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Plus loin on fera ton éloge, notre soleil
Notre soleil ne rayonne pas dans ce lieu éloigné
Nous devons aujourd’hui libérer notre soleil
Et lui rendre la place qui lui revient

Qu’on l’enterre n’importe où – mieux encore, contre la clôture
Le visage tourné vers le mur de pierre
Qu’il trouve le repos dans une mort familière
Comme un enfant endormi sur la main de son père

Jacob-Isaac Segal, 1940
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Le nigun

traduit par Pierre Anctil

J’ignore depuis quel endroit et quelle distance
Le nigun s’est rendu jusqu’à ma vie étroite
Il m’a béni et libéré
Il m’a captivé corps et âme

Ce monde de jadis m’a secoué
Il m’a frappé rudement
Depuis je vis sous une autre grâce
Et je ne porte que des vêtements new-yorkais

J’observe avec nostalgie un passant
Vêtu d’un long manteau foncé
Je m’arrache un instant à la grisaille des jours
J’entends le froissement d’une ombre soyeuse

Elle s’entête à avancer en silence, un pas après l’autre
Avec elle je m’immisce dans une embrasure
Je suis persuadé que s’y trouvent préservées
Pour moi des sonorités familières

Je suis sans cesse à la recherche d’un mot
Que personne n’a encore découvert
Je suis la trace d’un monde mystique
Pour servir son bruissement et son ombre
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Mes poèmes

traduit par Pierre Anctil

Voici ce que je dis à mes poèmes :
Vous êtes mes frères
Mon père et ma mère, ma maison et moi-même
Un appui pour ma chair fatiguée, fatiguée
Un apaisement pour mes paupières 
Des gardiens devant le gouffre de mes peurs
Quand j’ai lorgné autour de moi
Je n’ai aperçu personne, pas même une ombre
J’ai failli m’abîmer dans les décombres
D’un monde trouble et corrompu
Vous m’avez peiné, chers proches parents
Tel un vent frais qui fouette le visage et murmure :
Jeune garçon, combien de temps encore resteras-tu un enfant ?
La pureté du ciel, l’immensité et la grandeur 
De la solitude ne te suffisent-elles pas ?
Que te faut-il au juste ? Qui doit te venir en aide ?
Est-il opportun d’éprouver la crainte
Comme le voyageur de Koidanov ?
Ton noble et pacifique compatriote
Le rabbin Pinchas de Korets, était d’une autre étoffe
Il ne partageait pas ton sentiment
Pour lui, la solitude était une transparence
Qui élève, renforce et entonne
Des nigunim d’une autre béatitude
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Un jour, je retournerai… 

traduit par Pierre Anctil

Un jour, je retournerai chez mes proches parents 
Loin de mon monde, tout retrouver comme jadis
La semaine entière ressemble à une fête rayonnante
Comme il fait bon de nous revoir

Tout devient vespéral et vallonné, gris et tardif
Quand tu nous amènes hâtivement un jour, une heure
À table, accompagné de tous, tu voudrais rencontrer notre

oncle
Le vieux Hillel – aujourd’hui, il n’est plus là

Te souviens-tu de lui, de sa sagesse et de sa voix mélodieuse
Son grand sourire juvénile, ses yeux ensoleillés
Il débordait d’intelligence avec son esprit foisonnant
Mais le monde l’a broyé en lambeaux

Voilà ce qu’il disait. Dans un abîme, j’ai été emporté avec lui
Mais au dernier moment, il s’est accroché à moi
Il est apparu à la fenêtre, debout, bien droit
Fredonnant son hymne Ozer dalim
Et le calme s’est installé pour lui dire au revoir
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MELECH RAVITCH

22 juin 1941

traduit par Pierre Anctil

Et il est étendu au sol, le jeune soldat ardent de l’armée rouge,
une balle au milieu du cœur, le regard tourné vers le ciel –
il est immobile. Au loin, ses compagnons d’armes avancent.
Au-dessus de sa tête, comme des oiseaux, des avions filent,

filent.

Autour de lui, s’étalent des champs lumineux et abondants.
« Coupez-moi », dit le seigle ; « amenez-nous 
dans une pièce fraîche de la grange »,
réclament les fruits mûrs dans les arbres.
Et ils prononcent son nom :
« Yvan ! Yvan ! », mais il n’entend plus,
le chevalier de la faucille et du marteau.

Ses yeux bleus et exorbités sont grands ouverts,
deux petits miroirs inertes contre le ciel mouvementé.
Dès que les soldats seront passés, des corbeaux
plongeront sur eux pour sceller la nuit au milieu du jour.

En vérité, je n’ai pas été un témoin de la scène que je décris.
Cette image reflète le tumulte de mon cœur
sur la toile de mon rêve blanc, le trait lourd
de ma conscience ténébreuse
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tandis que j’étais allongé, seul, sur un lit douillet.
Toute la nuit je me suis répété : je t’envie, je t’envie Yvan.
Toi contre le sol immobile et moi sur un lit d’amertume.
Te voilà sublime –
car je suis encore vivant, vivant, vivant sur cette terre,
dépassé, incertain,
et toi, bel et blond Yvan, dans la mort tu reposes,
près du ciel, dans la lumière, avec audace.

Les êtres étoilés II, 2014, intaglio, feuille d’or et encaustique monoprint  
sur papier Kozo, 32 x 27 cm
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Un cauchemar tropical à Singapour

traduit par Pierre Anctil et Chantal Ringuet

Sept mondes et sept mers
Et quarante-deux ans
Les cauchemars sont les nuits
Torrides de l’Équateur

Les yeux ouverts, le cœur nu
Un moustique s’abreuve de sang
Et dans ma tête sa mélodie cauchemardesque
Bourdonne, bourdonne, bourdonne

Dans sept mondes et sept mers
Sur les ailes d’un vent brûlant
Vole un rêve, et dans le rêve
Je suis à nouveau un enfant

Dans sept mondes et sept mers
Je vois Radim, mon shtetl, et la foire
Et la mélodie bruissante du moustique
Bourdonne, bourdonne, bourdonne

Dans sept mondes et sept mers
Une foire dans notre marché 
Par la fenêtre, mon père et ma mère
Regardent le train sillonner la montagne

Ils regardent longtemps, jusqu’à leur départ
Dans la cuisine entre les deux aînés
De la fenêtre de notre cuisine, on aperçoit
Les portes du cimetière au loin
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Et le cauchemar se prolonge
Dans une peur mortelle et dans la chaleur
Soudain je m’assieds les yeux ouverts
Une pensée émerge, vive comme un éclair

Tout comme sept mondes et sept mers
Ne sont qu’un rêve
Les quarante-deux ans
Sont aussi un rêve

Tout à coup maman sourit
Et papa éclate de rire :
« Bien sûr, tu proviens des mondes et des mers
Chez nous, dans la maison, se trouve la vérité

De ce côté, il y a une colline
De là on aperçoit le train
Et de chaque côté, vois-tu, mon fils ?
Il y a – comme toujours – le cimetière

C’est là que reposent nos grands-pères
Jusqu’à la quatrième génération
Il faut se reposer, mon fils, il faut se reposer
Après quarante-deux ans
Après l’Équateur, après Singapour »

La maman affirme : « Tu dis vrai
Cherches-tu à nous convaincre
Que le monde entier est plus authentique
Que notre petit marché ?
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Tantôt je balance les sept mondes
Par la fenêtre
Tantôt je verse les sept mers
Dans le puisard de la cuisine

Tu t’assieds là, mon fils, à mes pieds
Et tu poses la tête sur mon cœur
Tout cela n’est qu’un rêve
Et maintenant le rêve se réalise

Aide-moi à allumer cette lampe
À allumer un feu dans la cuisine
Et à enlever les chaussures 
De tes pieds fatigués

Laisse les pensées qui se bousculent
Dans ta tête se déplier
De tes épaules, enlève déjà
Le poids des années

Allonge-toi dans la couchette
Dans ta couchette d’enfant
Je vais ajuster l’éclairage de cette lampe
Afin que la lumière ne t’aveugle pas

Va te coucher, mal élevé
Tu es sans doute fatigué
Je vais entonner une chanson
Pour endormir notre enfant

Il était une fois une histoire
Une histoire pas très joyeuse
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Au début de l’histoire
Un chanteur juif, un roi

Le chanteur s’en est allé
Sur les sept mondes et les sept mers
Puis il est revenu
Chez ses vieux parents

Et des yeux du roi
Les larmes coulaient, coulaient
Car dans les sept mondes et les sept mers
Il n’a pas trouvé de royaume

Car dans tous les sept mondes 
Et dans toutes les sept mers
Le chanteur, le roi
Est resté seul au monde

Dans les sept mondes et les sept mers
Il est retourné voyager
Puis il a demandé à sa vieille mère
Pourquoi elle l’avait enfanté

Alors la maman s’est lamentée
Le fils a fondu en larmes
Et le roi, et le chanteur, comme un enfant
S’est enfermé dans la pauvreté

Les lampes ont commencé à vaciller
Et les parois en verre à noircir 
J’ai dû t’enfanter, mon fils
Et c’est pour cela que tu mourras »



Le souffle de la mer, 2016, monotype à l’encaustique sur papier Gampi, 32 x 71 cm



le laboratoire  
de l’écrivain



Ascension, 2016, monotype à l’encaustique et feuille d’or sur papier Osugishi et 
Kineri Chiri, 63,5 x 44,5 cm
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FRANCE MONGEAU

Et la lucidité

La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil
René Char, Feuillets d’Hypnos

Les textes assemblés dans ce dossier sur le thème de la lumière 
ont été écrits pour l’événement Le laboratoire de l’écrivain des 
Productions Langues Pendues1. Toutefois, ce n’est pas tant la 
lumière que la lucidité dont il était question dans mon esprit. 
C’est-à-dire cette capacité que nous avons à atteindre, parfois 
(peut-être rarement), le parfait lieu d’une conscience claire, 
conscience apte à mesurer et à appréhender les contours du réel 
ou de l’instant et qui nous rejette parfois dans la solitude ou, 
encore, conscience apte à nous faire mourir puisqu’assouvie 
dans sa faim de clarté. Les mots souvent cités de René Char et 
transmis aux écrivains du Laboratoire évoquent pour moi une 
certaine part de l’écriture qui œuvre à révéler et à s’approcher 
toujours plus près d’une expérience invariablement confrontée 
à la violence du monde. Icare était peut-être fou. Certes, il 
trouva la mort, mais sans doute trouva-t-il également une 

1. Le laboratoire de l’écrivain est un événement littéraire conçu et 
piloté par Valérie Carreau et France Mongeau qui a rassemblé six 
écri vaines et écrivains autour de l’écriture. En octobre 2017, Katia 
Belkhodja, Jean-Marc Desgent, Christian Guay-Poliquin, Mathieu 
Leroux, Catherine Mavrikakis et Jennifer Tremblay ont été conviés 
pour une journée entière dans ce que nous souhaitions être une 
expérience de l’écriture. Au sens d’épreuve, et d’expérimentation.
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forme d’apaisement à cette souffrance ressentie devant ce qu’il 
découvrait à mesure qu’il s’approchait des choses et des êtres 
que le soleil éclairait pour lui.

Quelque chose d’éminemment organique, de primitif, 
est lié à la lumière et nous pousse vers elle ; les premières fleurs 
rassemblent leurs forces et c’est violence, beauté de l’épui-
sement ; un effort se joue, parfois vain, pour se tourner vers 
la lumière ; c’est une volonté primitive qui nous entraînerait 
comme Icare à agir. Mais c’est aussi quelque chose de la 
raison, du raisonnable, qui invite l’être à regarder les choses 
autour de lui en toute objectivité. Et c’est discernement. Puis, 
c’est compassion.

Les textes qui se présentent dans ce dossier révèlent, dans 
leur singularité et leur richesse, les nuances opposées et com-
plices de la lumière. Mais ce n’est pas en termes de contrastes 
que les choses viennent à nous dans le moment de la lecture. 
Elles viennent à nous dans la densité de l’immédiat. Dans son 
feuilleté.

C’est ainsi que nous entrons d’abord dans les trois 
maisons de Jennifer Tremblay, là où s’agitent délicatement 
sous les vents le désordre des chambres et celui de la mémoire. 
On est ainsi amenés à frôler une certaine précarité des choses, 
leur beauté, puis leur effondrement. En poussant plus loin, 
nous atteignons le texte sombre et lumineux de Catherine 
Mavrikakis, dans la chair et les parois fragiles de la nuit et ses 
images de la mort, questionnant des ombres et les impos-
sibilités plurielles de s’arracher à la douleur. Perte et douleur 
répétées. Plus loin encore, auprès de Mathieu Leroux, nous 
avançons tout contre l’amour et l’exil, dans la disparition 
nécessaire et douloureuse, et dans le désir renouvelé et éclairé 
par le regard noir de l’amant. C’est une quête immortelle et 
belle qui nous pousse à la fuite. Et dans cette traversée des 
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textes où nous serons se trouvent également les événements 
magnifiés du monde quotidien, par fragments, avec ses ensei-
gnements et ses moments de beauté et de grâce tels la maison-
homme et l’enfant dans le texte de Katia Belkhodja, ou tels 
cet homme modeste qui, avec Christian Guay-Poliquin, s’em-
 porte, farouche, dans le rappel lumineux d’une lecture pu -
blique de poésie. Une fenêtre s’ouvre sur l’immensité et le 
silence, dans le passage d’abord hésitant puis loquace du 
souvenir. Enfin, nous parviendrons à atteindre la langue noire 
de la rivière, avec ses architectures charriées et flamboyantes 
où les poèmes, malgré tout, pacifient le sang brûlé dans le 
magnifique texte de Jean-Marc Desgent.

Si les anges rebelles qui tourbillonnent autour de nous 
refusent d’entendre notre souffrance ou notre exaltation, ils 
rôdent et parfois s’incarnent comme ici entre les phrases des 
poètes et des écrivains, indifférents à notre langage humain, 
mais nous donnant accès à quelque vérité fugace et lumineuse 
que nous tenterons de retenir entre nos doigts.



Zénith et Nadir, 2016, encaustique sur panneau, 163 x 122 cm
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JENNIFER TREMBLAY

La maison blanche

La vermine dévore ses poutres
Une ampoule éclate

Par les fissures
Le vent s’attaque
Aux chambres désordonnées
Emporte une couverture d’étoiles
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Le craquement sec du vieil escalier

Les clous
Déchirent les pieds

Dans la mansarde rose
La poussière tombe drue

Le son lointain des boîtes à musique
Für Elise
Au clair de la lune

Les clous jaillissent
Déchirent la chair

Dans la mansarde rose
Le soleil couchant
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Aux confins de la ville
Les tissus dans les bazars

Je couds des rideaux à fleurs rouges

Étendus au soleil

Suspendus aux fenêtres

L’éclat sur les murs
Une idée de fête

Je ferme les yeux
Il y a 
Des pêches, des fraises
Du miel

Un gâteau effondré



Nés de l’aube, 2016, monotype à l’encaustique et feuille d’or sur papier Osugishi  
et Kineri Chiri, 44,5 x 63,5 cm
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CATHERINE MAVRIKAKIS

Sortir de la nuit

En août, au moment où France m’écrit pour le projet qu’elle 
prépare avec Valérie, je pense à ce film de László Nemes,  
Le fils de Saul. Je suis dans le noir, toute en noir, appelant, je 
n’en suis pas sûre pourtant, quelque chose comme une lumière.

Je veux sortir de la nuit, et surtout ne pas en sortir. 
Comme Derek Jarman dans Blue, le plus beau film que j’ai 
vu, ou que je n’ai pas vu. Le plus beau film… où l’on se noie 
dans l’obscurité. Le plus beau film, le dernier de Jarman, alors 
qu’il ne voit plus rien, qu’il est à la fin de sa vie, juste avant sa 
mort – du sida, bien sûr. Derek Jarman, presque aveugle, fait 
ce film noir dans lequel il n’y a rien à voir. Et pourtant le film 
est si bleu, d’un bleu lumineux, d’une lueur intense, qui ne 
change pas, qui calme ou qui rend fou. Le monde de Jarman 
s’enfonce dans ce bleu noir. Il fait entrer sa mort dans mon 
regard. Avec lui, Jarman, je me meurs. Avec lui, j’ai appris à 
mourir. Dans sa patience.

Sortir de la nuit ? Je n’en sortirai pas. Pas avec Jarman en 
tout cas. Ni avec tous ces deuils qui ont illuminé, assombri 
ma vie.

C’est ce que je me dis en août, ne sachant pas que 
justement France et Valérie me font signe !

Me reviennent en mémoire les vers de Phèdre, appris 
au collège :

Les ombres par trois fois ont obscurci les cieux
Depuis que le sommeil n’est entré dans vos yeux ;



104 

Et le jour a trois fois chassé la nuit obscure
Depuis que votre corps languit sans nourriture.

Je me tiens avec Nemes et Jarman, dans le noir. Je n’arri verai 
pas à voir. Courir vers la lumière. Je ne sais pas. C’est ce 
que je me dis, ce que je me répète. Les lumières me brûlent, 
m’affolent.

Elle, celle que je n’accompagne pas, elle s’enfonce dans 
l’obscurité des temps. Elle, celle qui ne m’accompagne jamais, 
elle avance vers la nuit, sa mort.

Ma mère. Comment ne pas la suivre ? Quelle lumière 
percevoir à la fin d’une vie démente ? La nuit, dans mon 
ap par tement, je cherche la lumière, sans jamais l’allumer. 
Lovée dans le noir, rien en elle ne me fait signe, sauf celle qui 
m’in vite, m’ordonne à accepter qu’elle m’absorbe, elle, ma 
mère.

Sortir de la nuit ? Retrouver une lucidité ? Celle-ci ne 
serait-elle pas justement là si je m’enfonçais dans la nuit, 
jusqu’à mon origine ? Bleue, toute bleue, à la naissance. Ne 
sachant pas encore respirer. Oui, déjà bleue et noire. Nour-
risson des limbes.

Au cœur de l’automne, lorsque je suis dans le noir, le 
noir dont je ne voudrais pas sortir, dont je ne pourrais pas 
sortir, je m’accroche aux mots de René Char que France, chère 
France, m’adresse concernant le projet sur la lumière.

Être solaire comme feu mon père, tout feu tout flamme, 
parti dans la lumière. Être solaire comme feu follet mon père, 
toujours présent, toujours absent. Parti vers l’Algérie de son 
enfance, parti vers la Grèce des dieux. Revenant flamboyant 
dans un habit de lumière. Ulysse triomphant mon père. Zeus-
Apollon mon père, dieu de la lumière. Clinquant, mon père. 
Clinquant, rutilant d’or.
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Si seulement j’étais lumière, comme feu mon père, parti 
en flammes un jour d’octobre. Tu la voulais la clarté, tu l’as 
eue. Bien sûr que je me suis vengée… Qu’est-ce que tu croyais ? 
Je suis ta fille… digne de ton nom… La lumière et son feu trop 
ardent. Tu ne rêvais que de cela.

Moi, je rêve de m’enfoncer dans la nuit, dans la lucidité 
folle de la nuit. C’est ainsi que j’entends l’appel de la sirène 
France. M’enfoncer dans la nuit. Avec Barthes, peut-être, et 
son Journal de deuil, Barthes transformé en pietà pleurant sa 
mère. Barthes, le fils devenu mère – et moi ? : « Pendant des 
mois, j’ai été sa mère. C’est comme si j’avais perdu ma fille 
(douleur plus grande que cela ? Je n’y avais pas pensé). »

Dans la nuit, je vois son visage à elle, celui de la mère de 
Barthes, ou encore celui de ma mère à moi, ma-mère-la-nuit. 
Oui, son visage. Terriblement changé. Ravagé dans la nuit 
toujours plus méchante.

Je tente de calmer la nuit, en moi, la nuit qui s’abat sur 
son visage à elle, la démente, sur mon visage à moi, l’endeuillée.

Ma mère, la nuit.
Je refuse la lumière, je vais vers ma mère la nuit.
Je lui dis.
Prends-moi dans tes bras, maman, console-moi.
Mais ma mère n’a pas de bras.
Il me faudra ceux que France m’ouvre par l’écriture.
Sortir du noir, non décidément, je n’y arriverai pas. Pas 

tout à fait. Mais je commence à l’entrevoir.
À discerner ce noir. Tout ce noir.



Le chant de l’eau, 2016, monotype à l’encaustique sur papier népalais, 76 x 51 cm
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MATHIEU LEROUX

De la lumière sur un poignard

Je planche par intermittence depuis 2013 sur un nouveau 
roman, dont le titre de travail est Avec un poignard. S’adressant 
dans le même souffle à deux hommes – le père et l’amant –, 
perturbé par les défaillances de sa mémoire, le personnage 
principal revisite régulièrement de vieilles photos. Celles-ci 
sont intégrées au récit et le font avancer, alors que seule la 
description de l’image est offerte au lecteur. L’extrait présenté 
ici se trouve à la toute fin de la première partie du roman, qui 
en comporte 6.

Toi dans Verdun
Grand maigre barbu

Quelques arbres chétifs
À ton image

Derrière ta silhouette
Un escalier en colimaçon

Sur ton visage
Un regard noir 

Et un presque sourire en coin
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Jean-Michel

De vieilles photos et tes messages vocaux sont désormais les 
seuls échanges que nous avons. Moi qui tente un dialogue 
avec d’anciens polaroïds, toi qui monologue en fragments sur 
ma BV. Une relation réduite à un filet de voix emprisonné 
dans un haut-parleur, à des images qui pâlissent avec le temps. 
Un lien qui ne s’incarne plus physiquement. Ta voix qui reste 
fixe, immuable, sur chacun de ces messages, mais qui vieillit 
de fois en fois, se morcelle, s’évapore.

Ta disparition vocale me donne le goût de hurler, mais 
j’oublie et je perds moi aussi les mots à son contact. Comme 
toi sur ma BV.

Il étouffe.
Le départ est imminent.
Il a envie de se débattre.

De jeter, nettoyer, effacer.
Dans le miroir, il ne reconnait pas le visage devant lui.

Yeux fuyants et éteints, front soucieux, bouche un peu triste.
Mâchoire tendue, posture approximative.

Nœuds dans les épaules et les omoplates.
Il ne reconnait pas ce corps non plus.

En tout point, il est le portrait de Jean-Michel.
Partout sur lui, il porte le manque de Saïd.

Saïd

Les mois se sont égrenés depuis la bière chez toi, après la 
discussion courtoise et froide dans ton salon. Silence complet 
de ton côté comme du mien. Pendant que le voyage à LV se 
concrétisait.
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Quarante-huit heures avant mon départ, ta matéria li-
sation dans le métro, à la station Place-des-Arts. Toi debout 
sur le quai presque vide, moi à l’entrée du wagon peu occupé. 
Face à face à l’ou verture des portes.

Éruption de ton regard un peu triste et de ta peau un 
peu pâle dans le brouhaha de mes préparatifs. Le choc est 
mutuel, bien que cette rencontre soit si peu surprenante. 
Nous sommes tous les deux en constante (dé)synchronisation.

Trois stations à faire ensemble.
— Pis, Vegas ?
— Je pars dans deux jours.
— Ah ouin ? Une semaine ?
— Trois mois.
— …
— Je fais rarement les choses à moitié.
Au revoir inconfortables.
Je ne pense pas croire au hasard, mais aux concor dances, 

assurément. Je ne sais pas ce que veut dire cette appa rition 
dans le cadre des portes du métro, mais j’ai toujours la 
sensation que nous existons toi et moi quelque part.

Tu n’avais pas envie de cette rencontre fortuite. Tes yeux 
ne voulaient pas croiser les miens.

Il n’y a rien d’inquiétant dans ce voyage. Pour toi.
Going to Play. Coming to Win.



Océan Mer, 2016, encaustique, feuille d’or et de cuivre sur panneau, 170 x 127 cm
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KATIA BELKHODJA

Diaphanes

Dans les hôpitaux, il y a des néons, une lumière à la fois légère 
et lourde qui ne s’éteint jamais vraiment parce que ça continue 
à bouger, ça continue à vivre, ça continue à accoucher et à 
mourir dans tous les couloirs et dans tant de chambres dans 
lesquelles on a dormi. Dans lesquelles on est restés parce qu’il 
faut rester jusqu’à ce que ça meure, rester jusqu’à ce que ça 
naisse, qu’on a eu hâte et peur, peur et hâte, dans les deux cas, 
parce qu’on n’en pouvait plus de souffrir. Dans les deux cas.

*

La lumière de la salle de bains, celle que j’oublie d’éteindre le 
matin quand je vais au travail et qui l’embête, quand il dort. 
Le quotidien nous embête toujours plus le matin. Les autres 
aussi. Ils oublient toujours d’éteindre la lumière. Quand ce 
n’est pas celle de la salle de bains, c’est celle du couloir. Ça 
réveille les enfants, qui réveillent ensuite les pères endormis 
rentrés tard, la veille, du hockey. Quand leur marmaille se 
rendort sur eux, les bras posés sur leurs épaules, les pères ont 
le visage calme, apaisé, de leur enfance, ils sont beaux. On ne 
le leur dit jamais assez : ils sont lumineux. Ça leur prendrait 
Rembrandt pour les peindre correctement, leur montrer.

*
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Il y a quelque chose qui nous avale dans la lumière, quelque 
chose qui se concentre jusqu’à devenir un abîme, on y 
disparaît tous, y laisse notre peau. Diaphanes, nous devenons. 
La peau s’affine avec les années, avec la maladie ; la peau 
devient transparente, même sans rayons X : les veines, les os, 
les muscles s’attrapent et se palpent, se regardent. Mon grand-
père et ma mère, leur peau, ultralisse. À la fin.

*

Jusqu’à vingt semaines, les bébés ont les yeux fermés à l’in-
térieur des ventres. C’est seulement après qu’ils se sentent 
embêtés, attaqués pendant les échographies, par la lumière. 
Les miens agitent leurs petites mains devant leur petit visage 
pour qu’on éteigne. C’est une constante dans ma famille : 
éteins la lumière, laisse-moi me cacher sous les draps. Mes 
enfants refusent d’être soupesés, observés, mesurés. Ils 
n’aiment pas qu’on allume dans leur chambre. Un jour, ils 
n’y seront plus, ils seront partis pour essayer de se rappeler 
d’aller éteindre des lumières dans d’autres chambres.

*

Quand j’arrive à la maison, l’homme m’accueille. L’homme 
est une maison ambulante, ses bras s’ouvrent pour se refermer 
sur moi, pour m’englober : c’est miraculeux. Il y a une maison 
dans ma maison qui est en train de faire à souper et l’em-
bouteillage tombe brusquement de mon œsophage après s’y 
être accroché. La nausée dans le trafic, c’est impossible à gérer 
et ça vous suit forcément jusque chez vous. Il faut ouvrir les 
fenêtres : il y a encore moins d’air à l’extérieur de l’habitacle 
qu’à l’intérieur. À l’intérieur de mon habitacle personnel, le 
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passager se fait sentir par à-coups, il réclame mon attention. 
Ça n’est pas né encore et ça demande, déjà, à sa façon : 
« Quand est-ce qu’on arrive ? » Ça n’est pas né encore, mais ça 
s’impose déjà : la nausée. Il y a trop de gens dans moi, en ce 
moment, ça ne pourra pas durer.

De l’entrée, on entend un cri suivi d’un pleur. Un petit 
doigt s’est coincé dans la porte du garde-manger. C’est la 
douleur extrême. Une opération sans anesthésie. L’horreur. 
Ça tient du génocide. L’homme y est en premier, englobe 
l’enfant, bec-et-bobote le doigt. Je suis de près, sors une balle 
bleue de ma poche de manteau, un bonhomme sourire acheté 
à la coop avant de rentrer : « Regarde, ce que je t’ai ramené. » 
L’enfant ouvre les yeux, saisit la balle en pleurant, encore sous 
le choc. Il sourit à travers ses larmes, un peu déconfit d’avoir 
à renoncer si vite au désespoir. Il fait rebondir la balle. C’est 
l’illumination. Littéralement : la balle s’illumine. L’enfant 
rit, les joues encore mouillées ; il la regarde rebondir sur le 
plancher : bleu-rouge-bleu-rouge-bleu-rouge. Cette chose est 
le cauchemar d’Équiterre. Elle s’arrêtera de clignoter bien 
avant que le plastique ne se biodégrade. Elle nous survivra 
tous. J’aurai des arrière-petits-enfants qui mourront bien 
avant qu’une seule molécule ne se détache de sa parfaite 
rotondité. Pour l’instant, je m’en fous un peu. Elle sera mon 
héritage, un graffiti amoureux, une trace : Maman was here. 
J’étais là et j’ai fait oublier, une fois, un petit doigt coincé. 
Est-ce qu’on peut demander beaucoup plus comme sens à 
la vie ?

*

En ce moment, lui apprendre les planètes : lui apprendre 
qu’on est minuscules. Mon père me lisait Cosmos de Carl 
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Sagan. J’étais fascinée : les supernovas, les trous noirs, leur 
force d’attraction, d’avalement. Je voulais être avalée. J’avais 
cinq ans. J’étais Bérénice.

Aujourd’hui, je voudrais toujours mourir avalée. À ma 
gauche, assis ensemble, il y a mon fils et son père qui se parlent. 
Je sais que je pourrais mourir à ce moment-là, avalée par la 
perfection. 

Je pourrais sans regret. C’est ça, surtout.

Les portes de Dellingr, 2014, encaustique, feuille d’or et feuille de cuivre  
sur panneau, 122 x 163 cm
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CHRISTIAN GUAY-POLIQUIN

Lumière-lumière

Fin des années 1970, ville de Québec. Un ferblantier se pro-
mène dans les rues de la capitale. C’est le début de ce qui 
deviendra plus tard le Festival d’été de Québec. Des scènes 
extérieures ont été aménagées ici et là dans la vieille ville. 
Le ferblantier s’arrête devant un spectacle de poésie, observe 
furtivement la petite foule bigarrée et se convainc de repartir 
aussitôt. Cependant, soumis à la mécanique étrange des 
attractions, il décide de rester un instant.

Sur la scène, un homme aux cheveux longs, à la barbe 
abondante et en pantalons à pattes d’éléphant tient le micro 
à deux mains. L’homme récite un poème avec ferveur puis, 
devant les quelques passants rassemblés, il se tord, se met à 
genoux, se relève, s’écroule à nouveau, puis recommence. Seu-
lement, le poème qu’il clame avec tant d’exaltation ne com-
porte qu’un seul mot : « Lumière ». L’illuminé sur scène le 
scande, psalmodie et gueule comme s’il s’agissait d’un texte 
étoffé, débordant de nuances et de retournements.

Le ferblantier repart après un moment, le pas traînant, 
médusé par cette prestation déroutante.

*

Trente ans plus tard. Le ferblantier est assis au comptoir d’un 
bar et discute avec un jeune homme qu’il vient de rencontrer 
par hasard. Ils parlent de choses et d’autres depuis un moment 
déjà quand les questions d’usage refont surface.
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Qu’est-ce que tu fais ?
Quoi, qu’est-ce que je fais ?
Dans la vie, qu’est-ce que tu fais dans la vie ?
Je suis encore aux études.
En quelle discipline ?
En littérature.
Et qu’est-ce que tu comptes faire, après ?
Je ne le sais pas vraiment.
Mais tu dois bien avoir une idée.
Écrire.
Pardon ?
J’aimerais écrire.
Je veux bien, mais tu veux écrire quoi ?
Des poèmes, j’aimerais écrire des poèmes.
Ah, des poèmes...
Le ferblantier et le jeune homme se taisent tout en faisant 

tourner leurs bouteilles de bière méticuleusement entre leurs 
doigts. Puis le ferblantier s’agite sur sa chaise, promène son 
regard dans la pièce et se penche vers le jeune homme.

J’ai déjà assisté à un spectacle de poésie.
Ah oui ?
Oui, il y a quelque temps déjà.
Et alors ?
Je me souviens, le poète était là, devant nous, à gesticuler 

pendant un bon quart d’heure en répétant : « Lumière, lumière, 
lumière, lumière, lumière… »

Et puis ?
Et puis c’est tout, je suis parti après.
Ah.
Le ferblantier hausse les épaules en dévisageant son 

inter locuteur.
Tu n’as rien d’autre à dire ?
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Je ne sais pas, qu’est-ce tu veux que je te dise ?
Bien, tu pourrais peut-être m’expliquer.
T’expliquer quoi ?
Si c’est ton domaine, tu pourrais peut-être m’expliquer 

ce que ça veut dire un poème comme ça.
Ne sachant pas quoi répondre, le jeune homme soupire, 

pivote légèrement sur son siège puis fixe les bouteilles qui 
scintillent de l’autre côté du bar. Le ferblantier, lui, toussote, 
s’impatiente et reprend la parole.

Non mais, je veux bien l’expression verbale, les images 
puis les tournures de phrases, mais il y a toujours des limites : 
« Lumière-lumière… » Comment veux-tu voir quelque chose 
là-dedans ? Non mais, je veux bien, la poésie, les mots puis le 
reste. Mais qu’est-ce que tu veux que je fasse avec un quart 
d’heure de « lumière-lumière… »

Le ferblantier termine sa bière d’un trait, fait un signe au 
barman et poursuit.

Je sais, je sais, d’un bord, il y a la parole, de tous les autres 
le silence. Personne n’y échappe. C’est comme rouler en 
voiture la nuit. Les phares éclairent ce qu’on voit en avant. 
Mais tout autour, il fait noir. On connait peut-être le paysage 
qu’on traverse, mais il reste invisible. Et la lumière des phares 
n’y peut rien. C’est comme ça, la lumière. Ça éclaire quelque 
chose, mais pas le reste. Mais la lumière, surtout, ça reste un 
mot comme les autres. C’est une fenêtre infime sur l’immensité, 
tout au plus. Les choses, elles, elles existent même quand on 
ne les voit pas. C’est pareil quand on parle ; on en tait beaucoup 
plus qu’on en dit.

En prenant soin de ne pas interrompe le ferblantier, le 
jeune homme sort discrètement un petit carnet de sa veste.

Imagine, imagine que tu tiens une lampe de poche. Le 
faisceau qu’elle projette te permet de mettre un pied devant 
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l’autre et d’avancer dans l’obscurité, mais cette clarté est 
dérisoire, tu le sais bien, la noirceur est tellement plus grande, 
tellement plus forte. La noirceur, elle est surtout tellement 
plus patiente. Et lorsque les piles de ta lampe de poche fai-
blissent puis meurent, la nuit te prend comme si elle t’avait 
toujours attendu.

Le ferblantier marque une pause alors que le jeune homme, 
penché sur son carnet, lui fait signe de continuer. Hésitant, il 
enchaîne.

Au fond, quand il fait noir, on tend les bras puis on 
avance. On n’a pas vraiment le choix. Il faut bien s’inventer ce 
qu’il faut pour continuer. Même quand on ferme les yeux, on 
finit toujours par voir quelque chose. « Lumière-lumière… » 
Et sous nos paupières closes, brillent sans cesse des milliers de 
petits vaisseaux rouge-rose-pourpre.

Quand le ferblantier se tait finalement, le jeune homme 
se redresse et dépose son crayon. Alors, alors seulement, le 
regard arrimé l’un à l’autre, les deux hommes éclatent de rire.

J’aurais dû ne rien dire, lance le ferblantier en com-
mandant deux autres bières.

Lumière-lumière, répond alors le jeune homme en remet-
tant précieusement son carnet dans sa veste.
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JEAN-MARC DESGENT

Langues pendues, langues amoureuses

Penser le regard lucide… Je ne sais pas si c’est vrai ou pos-
sible… Celui qui monte si haut, près du soleil, qu’il disparaît… 
C’est penser la bêtise d’Icare qui s’approche de la lumière qui 
brûle, qui punit, qui aveugle et tue… Est-ce cela, la lucidité ? 
Je pense dans et avec la lumière nordique, celle qui aveugle 
aussi, mais qui enflamme l’âme du chasseur, qui le garde 
vivant malgré les froids de mon continent si éloigné du soleil. 
Je pense dans la langue, comme on dit, je me rencontre moi-
même dans la langue ; celle qu’on invente, celle que j’invente, 
qu’on pense à peine – elle est si rythmée, la langue. Je n’en ai 
pas fini avec les français de partout : les accents, les mots de 
tous bords tous côtés, de tous les temps de la francophonie, 
les français passés-présents. Je retourne à la lucidité de Villon : 
« Je suis Françoys, dont il me poise, / Né de Paris, emprès 
Pontoise, / Et de la corde d’une toise / Sçaura mon col que 
mon cul poise. » Il parlait, dit-on, plusieurs dialectes de son 
époque, qu’il mêlait dans ses poèmes et qui ont traversé les 
siècles jusqu’à nous. Une langue, ça ne meurt pas vraiment… 
Je retourne à la liberté des langues qu’il parlait, avec lesquelles 
il écrivait. Je regarde sa lumière noire : il vivait, il parlait son 
existence. Villon est un sacré paquet de français, de mots 
« françois » et d’expressions « françoises ». Il a vu sa propre 
mort, mais dans quelle langue au juste ? Langue noire d’un 
trou noir : cul noir.
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Détruis-moi, il ne me reste plus de mot guérisseur. 
C’est déchiré, l’enveloppe, la chair abandonnée. Un 
fossé dans la tête. Je regarde noircir le muscle premier ; 
il a, comme toi, un petit corps troué, tombé malade en 
lui-même. À deux pas, la mort est abrupte. On voulait 
s’avancer. La neige a reculé. On s’est arrêté devant 
l’escar  pement sauvage. Finalement, je ne sais pas dis-
pa raître. Tu es loin comme ma peau. Le pays plaqué 
glace sur nuit, la bourrasque te porte, et nous, les 
machines à défaire. Je n’existe qu’au milieu d’un lac 
mort avec chaloupe décarcassée, ancrée dans la glaise. 
Un orignal passe au milieu de ma peur ; une épou-
vantable sera ma lumineuse. C’était la beauté, même. 
Ma vie passée et pourtant immédiate, mon enfant qui 
ne me voit pas. Je t’aime, ma tête de cervidé. Tu 
ressembleras, toi aussi, à la grandeur des enfants seuls.

En attendant, je lis Le gai savoir de Nietzsche, Misère de la 
philosophie de Lyotard, En attendant les barbares de Cavafis, 
poète grec qui a caché toute sa vie ses poèmes homosexuels, 
ses amours obscures, ses amours illicites – il avait la lucidité de 
sa misère. Je lis aussi Notre besoin de consolation est impossible 
à rassasier de Stig Dagerman. Tous sont de bien grands livres 
lucides qui ne servent à rien quand on bute sur l’impossibilité 
de dire à partir d’une image comme celle de René Char. Je 
n’ai peut-être rien à dire de la lucidité. J’écris avec beaucoup 
de langues et des mots qu’on imagine français, par habitude. 
J’écris avec beaucoup de langues paternelles, celles que mon 
père métis ne savait pas parler : l’anglaise, pour le travail, 
avec tant de trous dedans ; la française (trous, manques, ratés, 
confusions), pour la maison, la famille et pour les amis qu’il 
n’avait pas ; et la mohawk, ne se rappelant que de son rythme 
par la grand-mère qui lui donnait des pommes comme on 
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donne un beau mot à croquer dedans. Je me souviens d’un 
poète du Bénin vivant en France, Barnabé Laye, qui avait 
pleuré après une lecture que j’avais donnée au Pérou… Mon 
poème commençait par cette phrase en mots français mais 
à la syntaxe mohawk : « Langues, loin. » Barnabé Laye avait 
pleuré… Mon « loin » signifie le lointain géographique (la 
France et le Bénin), le lointain intérieur ou psychanalytique 
(sa culture africaine se confrontant quotidiennement à sa 
culture empruntée), et le lointain temporel (il vit en France 
depuis plus de vingt ans). Ses langues du Bénin étaient loin et 
il souffrait de ces lointains simultanés et que vient souligner, 
appuyer, la syntaxe mohawk, mêlant nom commun et 
adverbe, la virgule entre « langues » et « loin » isolant les deux 
termes, les éloignant l’un de l’autre…

Certains cadavres sont questionnés, entendus, compris, 
d’autres sont muets malgré les autopsies répétées. Ce 
sont nos êtres déformés par l’arthrose : crâne de la 
faim, crâne de la soif. Je ne resterai pas, certitude du 
cœur arrêté, je suis déjà ce qui ne dit rien. Tu regardes 
un livre de paysages ; ce sont plusieurs pages la même 
catastrophe, la même rocaille tombée de nous.

Je n’écris jamais à partir d’un thème, d’une idée, ou d’une 
abstraction. J’écris un rythme, une sonorité et, en même 
temps, j’écris dans trois langues avec des mots français, et ces 
mots ne sont pas toujours d’aujourd’hui ; j’écris vieux-français 
qui n’est pas vieux ; j’écris avec les français que je connais ; 
j’écris avec le mohawk que j’ai un peu étudié, avec l’anglais 
qu’on m’a entré dans la tête et qui y est resté, à coups de « John 
and Mary ». J’écris, je ne pense pas : la langue (les langues) et 
l’écriture précède la pensée ou l’image.
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Les femmes, les hommes que tu as aimés avec de 
grandes fièvres musculaires. Les sommeils n’arrivent 
pas jusqu’à nous : ils sont suspendus gris comme des 
vêtements laissés là. Des sommeils donc, comme des 
habits, corps tristes, abandonnés à leur étrangeté. Ici, 
est tombé un géant de froid ; on n’est pas certain d’ici. 
Tu poses une main sur le sol. La campagne grelotte, 
tu attends. La rivière coule et nous arrache à nous-
mêmes. La rivière, elle, n’est pas du sang figé.

Passage, 2016, monotype à l’encaustique et feuille d’or sur papier Tatemi, 32 x 71 cm
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chroniques

Passage, 2016, monotype à l’encaustique et feuille d’or sur papier Tatemi, 32 x 71 cm



L’écume du temps (Ehon), 2015, encaustique et clous antiques sur livre monté sur 
panneau, 43 x 72 cm
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MICHELINE CAMBRON

Lire pour interroger le monde1

Comment, pourquoi entre-t-on en littérature ? Sans doute 
d’abord par amour de la lecture et des livres. J’ai, d’aussi loin 
que je me souvienne, aimé les livres. Ma mère a gardé tout au 
long de sa vie des relations étroites avec des amies de jeunesse 
qui étaient, comme elle, bonnes lectrices. Celles-ci venaient 
régulièrement manger le midi à la maison, lorsque j’étais 
petite, et me racontaient des histoires dans des livres, comme 
autant de marraines-fées. Celles et ceux qui me racontaient 
des histoires me paraissaient doués de pouvoirs magiques : les 
histoires n’étaient-elles pas toujours nouvelles, même répétées ? 
C’était pour moi un des plus grands bonheurs au monde. Puis 
j’ai appris à lire. Ce fut l’origine d’une dure découverte : les 
histoires étaient écrites dans les livres, les grandes personnes 
ne savaient pas les histoires, elles les lisaient. La perte de 
prestige fut immédiate : puisque je savais lire moi aussi, je 
pouvais lire sans elles. Je pouvais même lire des histoires à 
mes petites sœurs ! Ce prestige que les grandes personnes 
avaient perdu, les livres en héritèrent, car, à l’époque, pour 
moi, les histoires se confondant avec les mots écrits, lire était 
une activité simple, sans valeur ajoutée, dirais-je. Entrer dans 
les livres comme bon me semblait, lire et relire sans attendre 
les voix amies, voilà qui me suffisait.

1. Ce texte est une version légèrement remaniée du discours de 
récep tion à l’Académie des lettres du Québec prononcé par l’au-
teure le 25 octobre 2017 à la Maison des écrivains (N.D.E.).
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J’étais une lectrice boulimique, qui méprisait un peu 
(beaucoup !) les livres avec des images. Je choisissais donc des 
livres pour les grands, c’est-à-dire sans images et si possible un 
peu épais afin que cela dure plus longtemps. Vint un moment 
où ce qu’offraient les rayonnages auxquels j’avais accès, chez 
moi, chez les parents et les voisins, ne me suffit plus. Un jour 
d’automne on nous ouvrit la bibliothèque de l’école, une 
petite pièce au fond du gymnase. Un peu au hasard, je pris 
Après la pluie, le beau temps de la comtesse de Ségur, que j’ai 
adoré. J’ai voulu en lire un autre semblable, dès la semaine 
suivante. Mais comment trouver sur les étagères ? Tous les livres 
étaient reliés à l’identique, seule la couleur variait... J’ai donc 
choisi d’après la couleur de la couverture – celle du roman 
de la comtesse de Ségur était bleue. Mais l’expérience fut 
décevante. La semaine d’après, je cherchai à nouveau un livre 
susceptible de me donner le même plaisir qu’Après la pluie, le 
beau temps en lisant les débuts des livres bleus, mais en vain. 
J’étais découragée et, sans doute, cela paraissait, parce que la 
religieuse qui agissait comme bibliothécaire m’a demandé ce 
que je cherchais : « Un livre bleu comme l’autre... ». A-t-elle ri ? 
Je ne m’en souviens pas, mais elle m’a patiem ment expliqué 
que les livres étaient écrits par des personnes dont les noms 
étaient indiqués sur la première page, et aussi sur le dos du 
livre, et que parfois, à la fin des livres, il y avait une liste des 
autres livres du même auteur. Que la couleur de la reliure, ce 
n’était pas fiable. Elle m’a aussi montré qu’il existait une telle 
chose que des collections et que, dans le doute, ce pouvait être 
un bon indice pour choisir un livre qui me plairait. Quelle 
libération : la bibliothèque me devenait un lieu dans lequel 
circuler sans aide. Les livres parlaient tout seuls en somme. 
En prime, j’avais découvert qu’il y avait des personnes qui 
inventaient les histoires, qui écrivaient les livres, des écrivains, 
qui se côtoyaient sur les rayons des bibliothèques. 
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Plusieurs années plus tard, ma mère nous emmena, 
ma sœur et moi, chez un écrivain que je ne connaissais pas. 
Je garde de cet après-midi-là, à Saint-Joseph-de-la-Rive, un 
souvenir solennel. Nous nous sommes bercés sur la grande 
galerie face au fleuve, nous avons mangé des biscuits et bu du 
lait, et Félix-Antoine Savard a raconté le naufrage de l’Empress 
of Ireland. Je ne me souviens pas de ce qu’il nous a dit, mais de 
savoir qu’il y avait des gens que l’on pouvait connaître et dont 
c’était le travail de raconter des histoires m’a alors beaucoup 
impressionnée. J’avais découvert que, d’une certaine façon, 
il y avait plus dans les livres que les mots écrits, une sorte de 
passion qui venait d’une personne. De retour à la maison, 
ma mère m’a montré des livres de Félix-Antoine Savard dans 
la bibliothèque avec, écrit dessus, « Membre de l’Académie 
canadienne-française », à lire quand je serais plus grande. 

Ces trois anecdotes racontent, chacune à leur façon, 
la part de liberté et de passion qui me semble participer de 
la littérature. Elles disent aussi les trois pôles autour des-
quels s’articule selon moi la lecture : un sujet qui lit, une 
bibliothèque dans laquelle les œuvres prennent sens les unes 
par rapport aux autres, des récits à la fois inoubliables et 
oubliés, auxquels un écrivain donne de la grandeur. À eux 
seuls, toutefois, les événements que j’ai racontés n’auraient 
pu déterminer mon désir de transmettre la littérature. Il aura 
fallu pour cela la rencontre de personnes et la lecture d’œuvres 
propres à transformer le désir de lire pour soi, pour trouver 
des réponses, en urgence de lire dans une sorte d’absolu, 
afin d’interroger le monde comme les œuvres, d’un même 
mouvement.

Peut-être est-il utile ici de rappeler l’importance de la 
lecture et de l’écriture dans la formation que j’ai reçue. À 
la maison, mes parents, qui venaient pourtant de milieux 
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modestes, lisaient, écrivaient aussi. Ma mère lisait beaucoup, 
entretenait de nombreuses correspondances, produisait des 
rapports pour divers mouvements, associations et comités, 
suivait des cours, le soir, à l’Université : je la revois bien 
davantage la plume-fontaine à la main devant son carnet de 
sténo que près du poêle. Elle détestait faire le ménage et ne 
s’en cachait pas. Mon père parlait de ses lectures, manifestait 
une grande curiosité, en sciences comme en politique, se 
préoc cupait de la langue. Dans les années 70, il traduira en 
français, pour l’entreprise torontoise qui l’employait, des 
manuels d’entretien, et découvrira le roman québécois. Il y 
avait une bibliothèque chez moi, mais aussi chez mes tantes, 
et la lecture était une activité encouragée – cela pouvait 
même me sauver de la vaisselle ! À l’école, les Dominicaines 
valo risaient aussi la lecture, mais également l’herméneutique 
dans ses formes élémentaires. J’ai appris tôt à expliquer des 
textes, à y chercher du sens librement, sans que les dogmes 
soient placés au premier plan. Cultivées, ces femmes m’ont 
aussi initiée à l’histoire : l’histoire ancienne, bien sûr, mais 
aussi l’histoire des sciences. Je me souviens encore du premier 
cours de géographie de ma 6e année : sœur Marie-Lucienne 
avait raconté les diverses formes du monde imaginées par les 
Anciens, accompagnant ses propos de dessins incongrus pour 
nous. Il y avait donc eu d’autres croyances, d’autres cultures : 
les savoirs changeaient au fil du temps.

Lorsque j’entrai au secondaire, plus jeune que les autres 
et affublée du surnom de « dictionnaire Cambron », à l’école 
publique montréalaise dans la filière « classique », j’ai continué 
à lire. La bibliothèque de mes écoles successives (il y en a 
eu 4 !) m’a permis de satisfaire toutes sortes de curiosités, de 
découvrir de nombreux auteurs – je choisissais une section et 
je lisais systématiquement. Mais j’ai aussi pu compter sur des 
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professeurs exceptionnels animés de convictions assez fortes 
pour emporter l’adhésion d’une adolescente plutôt indé-
pendante (je n’avais besoin de personne pour lire, souvenez-
vous). L’une traversa le programme à grandes enjambées pour 
avoir un mois à consacrer à la poésie québécoise – j’ai alors pu 
lire Gaston Miron, Roland Giguère, Alain Grandbois, Anne 
Hébert sur des feuilles ronéotypées, et prendre connaissance 
d’analyses thématiques à la Bachelard ! L’autre nous introduisit 
à la littérature française classique, organisant un symposium 
de deux jours sur Montaigne, avec universitaires invités. Une 
autre encore nous parla, et souvent, des œuvres contemporaines 
couronnées par de grands prix littéraires et replaça avec imagi-
nation les auteurs anciens dans leur temps. Une autre encore 
expliquait qu’il fallait connaître l’anglais juste pour avoir le 
plaisir de lire la littérature anglaise en anglais et nous initiait 
à l’imitative harmony de Wordsworth et à la forme de la short 
story américaine. Leur mot d’ordre : déniaisez-vous, les filles, 
découvrez la littérature ! Cela me convenait. Je faisais aussi 
partie d’une troupe de théâtre, le Théâtre du clocher, dirigée 
par Marcel Goulet, qui est devenu mon mari et avec lequel j’ai 
eu trois enfants. Je lisais donc beaucoup de pièces, des ouvrages 
sur la mise en scène et l’histoire du théâtre, et j’allais au théâtre 
souvent. Notre grand succès fut le Songe d’une nuit d’été, joué 
six fois dans la salle paroissiale de la Nativité d’Hochelaga, 
devant plus de 750 personnes de tous les milieux. 

Au cégep de Maisonneuve, j’ai baigné dans un milieu 
riche et stimulant. J’ai découvert qu’en littérature on pouvait 
apprendre sans fin et que les exigences que l’on se fixait à 
soi-même étaient les plus fécondes. J’ai fait partie de comités 
de programmes, fait de la chanson à l’Atelier de chanson 
que dirigeait Sylvain Lelièvre, travaillé sur Le lieu de l’homme 
de Fernand Dumont dans une formule de tutorat, été 
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mandatée par le collège pour participer aux États généraux 
sur l’éducation. Des animateurs de pastorale devenus des amis 
m’ont fait lire Piaget et Foucault. Par ailleurs, mes emplois 
d’été suivaient deux lignes parallèles fort différentes – du 
moins, le croyais-je à l’époque : préoccupations culturelles 
et questions sociales. J’ai tour à tour été « jeune animatrice » 
à Radio-Canada ; coresponsable, avec Pierre Guénette, de 
l’activité théâtrale dans les terrains de jeux de Saint-Léonard ; 
puis, avec Marcel Goulet, de l’activité théâtrale dans le 
Groupe d’animation Hochelaga-Maisonneuve ; j’ai aussi été 
travailleuse de rue, dans Hochelaga, sous la responsabilité de 
Gilles Sauvé. Je suis finalement allée en littérature plutôt qu’en 
animation culturelle parce les « auditions » d’entrée y ont eu 
lieu en septembre, après le début des cours de littérature et 
que du haut de mes 19 ans, je trouvais que cela n’était pas 
sérieux ! L’essentiel de ma formation intellectuelle était en 
place. Il ne s’agirait plus que de lire davantage, de remettre 
en question ce que je savais : cultiver le doute et muscler la 
curiosité.

Je me suis un peu ennuyée au baccalauréat, à l’université. 
Inscrite à la maîtrise, j’ai suivi un séminaire avec Fernand 
Dumont et décidé, suite à ce choc, de devenir professeur, 
complété un mémoire sur le conte écrit québécois avec Jeanne 
Demers, travaillé au projet de recherche sur le conte qu’elle 
dirigeait avec Lise Gauvin, et entrepris, avec Gilles Marcotte, 
une thèse sur les relations entre littérature, société et récit 
dans le Québec de 1967-1976, à la lumière des travaux de 
Paul Ricœur. La thèse allait devenir le livre Une société, un 
récit. Parallèlement, tout en publiant quelques articles, 
j’ai commencé à enseigner au cégep, à Shawinigan, puis à 
l’université.
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J’avais longtemps repoussé l’idée de devenir professeur. 
Il me semblait qu’enseigner, c’était demeurer à la surface des 
véritables questions – la justice sociale, la pauvreté culturelle, 
le développement du sujet, le vivre-ensemble. Puis, dans le 
séminaire de Fernand Dumont, j’avais soudain réalisé le pouvoir 
de celui ou celle qui ose penser tout haut devant des étudiants. 
Le risque aussi. Dumont disait qu’il ne fallait enseigner que ce 
dont on doute un peu. Cela lui venait de Bachelard. J’ai retenu 
cette leçon, qui donnait rétrospectivement un sens nouveau 
aux enseignements que l’on m’avait prodigués.

Pour moi l’enseignement est le moteur essentiel. Il nourrit 
ma recherche de l’intérieur. Pourquoi travailler sur le conte 
sinon pour porter cette forme et les questions qu’elle suscite 
plus avant dans la mémoire commune ? Pourquoi travailler 
sur le XIXe siècle sinon pour partager des étonnements, des 
interrogations, des indignations ? J’ai toujours été frappée par 
la force de l’expérience esthétique. Définitoire de l’humanité, 
comme le récit, qui constitue une matrice cardinale de 
l’expérience humaine, l’expérience esthétique doit être donnée 
à tous. Dans un très beau texte, Raymond Williams raconte 
sa conversation avec un concierge frappé par la beauté d’un 
esca lier. Tous ont droit non seulement de ressentir la beauté, 
mais aussi de recevoir les mots pour l’exprimer, soutient-il. 
Transmettre la littérature, c’est non seulement agir comme 
médiateur d’un type d’expérience esthétique, c’est aussi affir-
mer le droit de tous à cette expérience, libérer les possibles. Ce 
rôle, je crois l’avoir assumé dans ma vie de diverses ma nières, 
en racontant des histoires à des enfants, en libérant l’ima-
gi nation d’adolescents masqués dans un jeu scénique, en 
provoquant de jeunes adultes épris d’utilitarisme, en en -
traî nant des étudiants dans des expériences pédagogiques 
inédites.
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On pourrait penser que ce droit à l’expérience esthétique 
est acquis à l’université. Rien n’est moins certain. Ainsi, 
mon affection pour la littérature québécoise du XIXe siècle 
tient en bonne partie à la négation qui y est souvent faite 
de l’historicité de l’expérience esthétique dont les œuvres de 
cette période portent la trace. L’estrangement préalable à la 
lecture et à la transmission de ces œuvres permet de restituer 
le choc à l’origine de cette expérience. Cet estrangement repose 
sur l’exploration de la vie culturelle concrète dans laquelle 
baignent les écrivains : qu’ont-ils lu, vu, écouté. Comment 
ont-ils pensé le monde à venir, résisté à celui qui était le leur ? 
Il y a là une bonne part d’érudition. En ce sens l’érudition 
n’est pas superfétatoire, les notes en bas de page ne sont pas 
optionnelles. Avec le temps les aspérités du réel s’émoussent, 
nous pensons savoir ce que nous ne savons pas. Nos ignorances 
devraient nous conférer une dose massive d’humilité. Avant 
de savoir, on ne sait pas ; lorsque l’on sait, ce savoir doit encore 
nous inviter à douter et à instiller le doute : il faut laisser la 
trace de nos ignorances.

De là vient mon allergie aux vulgates, aux théories trop 
bien ficelées, aux résumés pontifiants qui trahissent : l’his-
toire littéraire regorge de demi-vérités, de contresens évi-
tables. Le diable est dans les détails. Cela fait peut-être de 
moi un personnage un peu donquichottesque. Tant pis. Si la 
littérature est la clé de la liberté, parce qu’elle nous affranchit 
du temps et de l’espace, nous entraîne dans une chaîne sans fin 
de chocs et d’interrogations, c’est parce que nous en héritons, 
en quelque sorte. Cela vient avec des exigences.

J’ai très tôt placé l’interdisciplinarité au cœur de mes 
projets et de mon enseignement. Cela me paraît inéluctable 
dès lors que l’on veut ressaisir l’expérience esthétique dans 
sa totalité vive. La bibliothèque dont je parlais tantôt, dans 
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laquelle les ouvrages se répondent, n’est, en réalité, pas faite 
que de livres, elle se compose aussi de sons, d’images, d’odeurs 
même. La littérature prend son sens à la jonction d’une 
variété d’expériences esthétiques. Cela peut sembler évident 
pour les œuvres. Ce devrait l’être aussi lorsqu’il est question 
de mé thode. Le Gilles Marcotte amateur de musique nourrit 
en profondeur le Gilles Marcotte critique, et vice-versa. Le 
Fernand Dumont essayiste en sciences sociales manifeste une 
aptitude à la métaphore indissociable de sa pratique de la poésie 
et sa poésie est tendue vers les questions éthiques qu’il pose 
ailleurs. Sylvain Lelièvre met à contribution sa connaissance du 
jazz pour enseigner la poésie, rendant soudai nement étrangers 
et familiers à la fois la poésie et le jazz. L’estrangement qui 
résulte du détour par une autre discipline invite à poser sur 
les objets un regard neuf, qui déstabilise nos certitudes. Il ne 
s’agit pas ici de bricoler des outils syncrétiques, les points de 
saisie ne se complètent pas, ils ne peuvent pas, ne doivent pas 
être agrégés en une sorte de somme. D’ailleurs, les sommes, 
qui visent à réduire les trous, les manques, les failles d’une 
entreprise de connaissance, sont ultimement ennemies de la 
quête épistémologique. Il s’agit plutôt de prendre conscience 
de la variété des points de saisie, de jouer le jeu de la distance, 
de l’étonnement.

Jouer. Le mot est dit. J’aime répéter à mes étudiants : le 
pire qui puisse arriver est que vous vous trompiez. Je mesure 
bien ce que cette phrase a de rassurant et de terrifiant à la fois, 
pour eux comme pour moi. Jouer, mais sérieusement, sans se 
prendre au sérieux. N’est-ce pas le propre de la littérature ?

Ce jeu n’est pas solitaire, cependant. L’érudition est une 
façon de mettre en branle les relations entre les livres de la 
bibliothèque. Elle tisse des liens concrets entre les œuvres et 
avec la vie. Elle manifeste aussi l’existence de communautés, 
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celles d’autrefois et celle d’aujourd’hui, solidairement traversées 
par le désir de mémoire et d’interprétation. Transmettre la litté-
rature, c’est participer à une communauté interprétative élargie 
dans le temps et dans l’espace. Aussi, l’existence de groupes  
de recherches, et davantage encore l’existence de centres de 
recherche comme le CRILCQ, auquel je suis si pro fondément 
attachée et auquel je dois tant, me semble-t-elle rejoindre un 
mouvement naturel qui a peu à voir avec les injonctions des 
organismes subventionnaires. Des expressions comme synergie, 
activités structurantes, préparation d’une relève témoignent, 
malgré les oripeaux de la langue de bois, de la nécessité des 
échanges entre les personnes, de la fécondité des conflits d’inter-
 prétations, de l’importance de l’appartenance à un milieu, à des 
milieux. À travers les échanges, les déplacements, les mises en 
question issues du choc entre les discours, nous parti cipons 
collectivement à la sédimentation des lectures, laquelle nous dit 
quelque chose du monde, et de l’expérience esthétique qui nous 
l’offre, ce monde, comme une énigme, inscrivant nos travaux 
dans une durée qui nous déborde.

J’ai fait de ma vie de lectrice un métier, celui d’enseigner, 
tout tourné vers le sens des textes, vers la manière dont les 
textes littéraires disent la vérité d’une société. Ce métier n’est 
pas contemplatif : il prend son sens dans la transmission des 
questions posées aux textes – des questions plus que des 
réponses –, et aussi dans la passion à l’endroit des relations 
qu’en tretiennent une société et sa littérature. Je crois pro-
fondément, par cette transmission, faire œuvre utile, de cette 
essentielle et impondérable utilité qui sert de sous-texte au titre 
de Gilles Marcotte : « La littérature est inutile ». Transmettre 
impose un travail : lire et relire, faire la part à l’érudition, 
marquer les avancées par l’écriture, consentir aux échanges et 
aux incertitudes. Mais le bonheur c’est que dans ce métier, il 
n’y a pas de clôture, pas de fin du récit.



Émergences, 2018, encaustique sur panneau, 101,5 x 152,5 cm 



Jusqu’à la porte du ciel, 2018, encaustique sur panneau, 46 x 66 cm
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MONIQUE DELAND

Fleur empoisonnée :  
le poème entre fiction et pensée

Michaël Trahan, La raison des fleurs,  
Montréal, Le Quartanier, 2017, 248 p.

Par rapport à Nœud coulant (2013) qui ne comprenait que des 
poèmes en vers assez brefs, ce deuxième recueil de Michaël 
Trahan est plus diversifié dans sa forme. Visuellement, La 
raison des fleurs se présente comme un bouquet varié : des 
pages de poèmes en vers, de la prose parfois brève, parfois 
longue (avec certains paragraphes en italique), de nombreuses 
citations1 entre guillemets, des pages écrites comme une 
chanson avec un refrain qui revient, des pages de quatrains, 
des pages qui mêlent prose et vers, des pages très denses 
et d’autres presque vides. Et aussi, et surtout, une série de 
photographies2.

1. Romanciers, poètes, essayistes et théoriciens de la littérature 
truffent le discours. Franz Kafka, Valère Novarina, Jean-Marie 
Gleize, Annie Ernaux, Jean-Michel Reynard, Roger Des Roches, 
Anne Hébert, Hector de Saint-Denys Garneau, Paul-Marie 
Lapointe, Lucrèce, Rainer Maria Rilke, André Langevin, Georges 
Bataille, Emmanuel Hocquard, Marguerite Yourcenar, Virginia 
Woolf, Carole David, Stéphane Mallarmé, Roland Barthes et 
William Shakespeare sont les auteurs de ces nombreuses citations.

2. Les lecteurs qui auront accès à la version numérique de La raison des 
fleurs seront séduits par l’exquise beauté de ces photos qui appa-
raissent malheureusement en noir et blanc dans la version papier.
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Cette série de photographies (dont l’une paraît en page 
de couverture) constitue le point focal du projet. À la fin du 
livre, une note explique que les photos en question ont été 
trouvées dans une brocante et qu’en dépit d’un appel à tous 
lancé sur les réseaux sociaux, ni le modèle ni le photographe 
n’ont pu être identifiés. Les photos représentent une très jolie 
jeune femme vêtue et coiffée à la mode des années 1950, 
debout devant la mer, qui entre progressivement dans les 
vagues, d’abord timidement puis jusqu’à la ceinture en 
regardant fixement l’horizon. Il n’en fallait pas plus à Michaël 
Trahan pour développer une histoire. Ou en tout cas le désir 
d’une histoire. « Histoire, énigme, cercle. Lettres. » (p. 15) « Le 
théâtre est là, j’organise la scène » (p. 16).

Le titre La raison des fleurs est énigmatique autant que la 
photo de couverture. Si le mot fleurs évoque d’emblée les 
symboles de délicatesse et de beauté, on peut certes l’associer 
à la femme, mais aussi à la poésie (qui correspondrait à la fleur 
du langage, l’absente mallarméenne de tout bouquet). En foi 
de quoi, le titre pourrait évoquer la raison d’être au monde des 
fleurs, c’est-à-dire leur pourquoi sur la terre ou leur mission 
parmi les êtres. La réponse que donne le livre irait d’ailleurs 
dans le sens de l’idée suivante : les fleurs (la femme, la poésie) 
s’offrent au poète afin que celui-ci puisse imaginer, fabuler, 
inventer, bref créer sur leur dos une œuvre littéraire. De 
manière théorique, il serait donc question de la beauté comme 
ancrage à l’élan créatif.

Bien que l’idée n’aille pas de soi (étant donné que les 
fleurs sont associées à la sentimentalité, elle-même opposée à 
la raison), le titre peut aussi renvoyer à la façon dont les fleurs 
raisonnent. À leur intelligence, à leur capacité de penser 
raisonnablement. La raison des fleurs se situerait donc sur 
l’arête entre sentimentalisme et raison. En effet, les poèmes 
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sont très sentimentaux. Ils verbalisent abondamment le fait 
de pleurer, ou de ne pas pleurer, d’avoir peur, ou de réagir au 
phénomène de l’attachement. Mais ils sont constamment 
contrebalancés par l’analyse, la logique et l’argumentation (à 
travers des notes de lecture théoriques ou des réflexions sur le 
langage).

Si, au départ, le projet était d’écrire une fiction depuis une 
série de photos, l’auteur a tôt fait de voir que mille et une choses 
l’en empêchent. La pensée – cette « fantaisie / de l’homme dans 
la tête » (p. 53) – agit en effet comme un contrepoint au désir 
de narration. Plus qu’un contrepoint, en fait : une pierre 
d’achoppement.

J’embrasse le froid, le grand gel,
alors que je cherche la faute qui brûle. [...]
La pensée m’interdit toute fiction. (p. 45)

L’interdit vient des membres gelés,
de la raison noircie par le vent.
La perfection du cercle ne m’émeut plus,
je continue à feindre l’abstraction. (p. 49)

Le fait de penser (qui correspondrait au mode par 
défaut) est vu à la fois comme une obstruction et un faux 
refuge. Incapable de contourner l’une ou de sortir de l’autre, 
le poète affirme : « je traque / la chose dont on ne revient pas. » 
(p. 20) « Je n’espère jamais rien, comme si / le rêve était sans 
fin, sans issue » (p. 57). Malgré tout, l’histoire continue de 
vouloir s’écrire. « Je continue pour comprendre la disparition, 
/ l’amour, je continue [...] je n’ai qu’une image en tête : le 
visage / d’une femme qui n’existe pas. [...] [C]ette absence / 
est le gouffre d’où je ne sais plus revenir. [...] Le cercle est trop 
grand / qui me laisse brisé. » (p. 50)
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C’est d’ailleurs peut-être en ce sens que l’auteur écrit : 
« La cruauté est la raison de mes fantômes » (p. 60). Car ce qui 
fait obstacle au désir de créer semble l’alimenter de plus belle, 
et le rendre cruel à force d’obstination. Pour Trahan, le simple 
fait de se mettre en état de création, d’ouverture et de récep-
tivité par rapport à ce qui ne participe pas de la réalité 
im médiate fait surgir au niveau de la conscience tout ce qui 
voulait s’y soustraire, et qui interfère maintenant avec la 
volonté d’écrire une fiction. Une fois les vannes de l’imaginaire 
ou  vertes, l’émotion submerge la raison, et tout se mélange... 
L’ouverture devient blocage, avec pour conséquence que 
l’histoire ne s’écrit pas.

J’ai rêvé que ma mère chantait : elle
rayonnait sur la scène. Il y avait de la fumée,
l’odeur de cigarette, une vieille allure de cabaret.
Je prenais ma voix de jeune fille et je chantais
jusqu’à ce que je me mette à pleurer. (p. 63)

J’ai rêvé que mon père m’aimait, qu’il le disait
sans détour, j’ai rêvé qu’il m’appelait
pour m’offrir un diamant. (p. 65)

L’homme a levé la main et il a dit j’ai envie de mourir.
J’ai pensé : on ne peut pas dire une telle phrase.
Il n’y a pas d’adresse possible pour celui qui n’attend
plus rien des hommes. (p. 66)

La chambre, ce mot qui revient, la longue
table, ronde peut-être, j’arrive pour m’asseoir
et je tombe, la coupe renversée, la nappe, le noir
de la fenêtre, la chambre qui attend, trois personnes
se lèvent, personne ne se lève, je sens le contraire
de chaque geste, j’écris un mot je l’efface,
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je trace un poème je parle
la bouche fermée. (p. 71)

Mais alors, si la fiction ne parvient pas à s’écrire, que 
contient donc ce livre de près de 250 pages ? Tout le reste. 
Aussi bien les fruits du raisonnement logique que les contenus 
désordonnés de l’inconscient. Un assemblage de poussières 
volatiles. Des légèretés faussement légères, qui parlent grave 
parce qu’elles parlent vrai. Des rêves, des sensations, des sou-
venirs, des choses imaginées à même la réalité.

[L]es heures, la vie, la mienne. Presque
rien, une occasion ratée, le pont, cette vieille rivière.
Le sel, le cercle. La même fée qui répète les étoiles
ne tombent pas deux fois. Je n’ai rien dit, je
n’ai pas pleuré, j’ai simplement marché
le long de l’eau et j’ai fini par m’endormir. (p. 84)

Rien qui ne puisse revendiquer une valeur comparable 
à celle qu’aurait eue une véritable fiction écrite en bonne 
et due forme, semble penser Trahan. Très peu de choses. 
« Ma vie écrite dans la fumée d’une seule cigarette » (p. 95). 
« Une toute petite vie » (p. 109). « [J]e suis / une histoire 
trop misérable pour être racontée. » (p. 220) « [U]n prodige 
d’anatomie rongé par le doute » (p. 136).

Traversé par ces poussières de mots, tout le livre parle 
de résistances. Mais comme un boxeur envoyé dans les 
cordages par son adversaire, Trahan rebondit sur ses blocages. 
Il raisonne à partir de son désir de fleurs ou, pourrait-on 
dire, il fait fleur de toute raison. Et c’est là, précisément, 
dans ce glissement d’intention, dans ce changement de cap 
délibérément assumé, que réside la force du livre. « Ce n’est 
pas ce que j’ai cherché, mais c’est ce que j’ai fini par habiter. 
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Incapable de vivre, j’épouse ce qui m’en empêche » (p. 151). 
C’est ainsi que l’entreprise donne naissance à une espèce de 
métacréation témoignant des obstacles qui empêchent un 
auteur de s’a(ban)donner à ce travail d’écriture d’une fiction.

« Là où le langage s’arrête. // Il faut constamment 
reprendre cette atteinte de l’os. / Imaginer la façon dont le 
lan  gage absorbe l’événement. // C’est la raison des fleurs. » 
(p. 147) Et voilà que s’éclaire le sens du titre. Et le sens de tout 
le travail : débusquer, interroger et tarauder le blocage. Aller 
là où ça résiste. Écrire sur pourquoi on n’arrive pas à écrire. 
Si, d’une part, la fiction refuse de s’écrire, et que, d’autre part, 
« [m]on cœur n’est rien n’existe pas quand le langage m’aban-
donne » (p. 96), alors il n’y a qu’à demander à l’écriture de se 
détourner de ce mur de la fiction. Mais écrire. Coûte que 
coûte. N’importe quoi d’autre, mais écrire. De tout le reste, 
faire la grande liste.

Aucun lieu ne peut remédier à mon absence, je m’en 
vais, je suis déjà parti, je n’irai jamais plus loin que mes 
fleurs, mes belles fleurs, mes pauvres fleurs, mes 
histoires perdues et retrouvées [...] je continue la liste 
des morts, je ne peux plus m’arrêter, je dis fleur je veux 
dire peur, le grand bouquet au mur, je fais la grande 
liste, le grand écart. (p. 101)

Cependant, « faire la grande liste » ne sera pas non plus 
une panacée pour un écrivain qui s’avoue menacé en continu 
par « [s]a misérable disparition » (p. 199). « Que je parle ou 
non, les guerres m’oublient. » (p. 103)

J’épie les lambeaux, les symptômes,
les pages trouées d’un grand roman.
Ma défaite est méthodique, j’achève
les mirages comme de la vermine
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mais le chemin est long
et saturé de miroirs. (p. 104)

L’auteur a « la mauvaise saison dans l’âme » (p. 101). Il 
reste aux prises avec ses tribulations psychiques au miroir : 
« voici la pauvre fiction / qui me noie chaque nuit » (p. 107) 
dans « la peur de ne rien voir » (p. 110). « J’ai peur de la 
pauvreté de cette fiction. » (p. 74) Une histoire échouée. 
Noyée, comme l’annonçait la femme aux vagues : « un poème 
perdu avant d’être écrit » (p. 78), un « [m]isérable poème » 
(p. 82), « un poème idiot » (p. 54).

Parfois je suis pris d’une fureur inexplicable. Ce n’est 
pas de la colère mais l’envie de tout détruire – de tout 
profaner. Une folie qui ne connaît pas de résolution ni 
d’issue. Qui ne sait qu’accuser le désordre.

C’est le besoin de voir les vagues, de les entendre. 
(p. 157)

Je suis hanté par les vagues. (p. 162)

Dans la « transparence sans limite » (p. 197) de ses 
aveux concernant son impression d’échec (échec du langage 
qui prend des allures globales d’échec de soi), Trahan met le 
lecteur en contact avec une authenticité des plus touchantes. 
Une vérité qui n’est pas une justification du blocage, ni 
même une rationalisation de sa condition, mais une véritable 
émotion. « Je me replie sur ma propre défaite : je suis le secret 
et sa révélation, une photographie que je prends à mon insu. 
Un tableau barré à ciel ouvert ou face contre terre. » (p. 42) 
« J’entends des voix qui disent d’arrêter puis je n’entends plus 
rien. » (p. 206)

Une voix continuera cependant de se faire entendre avec 
beaucoup de prestance. C’est celle de Saint-Denys Garneau, 
à qui l’auteur voue une admiration qui se voit. Si, sur le plan 
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émotionnel, « [l]a femme des vagues est la femme du rêve 
/ est la photographie absolue » (p. 29), parallèlement sur le 
plan de la raison, Trahan croit en la possibilité d’un livre 
total dont il trouve la définition absolue dans les mots de 
Saint-Denys Garneau, tels qu’ils sont écrits dans son Journal 
en 1929 : « Dans ce cahier seront accumulés tous les genres 
littéraires » (p. 108). Comme si une intégration de tous les 
genres littéraires – et de toutes les voix qui se disputent une 
éventuelle place au sein de l’œuvre – représentait le summum 
du livre à écrire. Bien plus encore qu’une fiction proprement 
ordonnée, et même qu’« [u]ne fiction de la disparition » 
(p. 184 et 196). Ayant tiré parti du meilleur de l’aventure, 
l’auteur peut écrire : « la chambre éteinte je suis resté avec la 
crise jusqu’au bout » (p. 32).

Au-delà des modes qui valorisent le fragment, l’écla-
tement des formes et le décloisonnement des genres, le livre 
de Michaël Trahan semble procéder d’une véritable nécessité 
intérieure, avec les conséquences formelles qui en résultent 
tout naturellement. Cet assemblage de « tous les genres 
littéraires » n’en fait pas « un livre incompréhensible » (p. 142), 
mais bien « un livre de combat » (p. 106) qui exprime du 
même souffle la bataille et la résolution du conflit. Un livre 
qu’il faut lire à rebours de sa propre prophétie : « Je sais que 
l’aventure est une promesse / que personne ne peut tenir » 
(p. 104).
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JEAN-MARC DESGENT

Quand sommes-nous ? 
ou 

L’absolue-peinture d’Alexandre Masino

Alexandre Masino mange, dort, lit pour peindre. Je me 
souviens l’avoir rencontré sur la rue Saint-Charles, à 
Longueuil, il y a de ça plusieurs années, dévorant une pêche 
ou une poire puisée dans un sac rempli de fruits qu’il voulait 
peindre et le fruit qu’il était en train de manger finirait éven-
tuellement sur une de ses toiles, m’a-t-il dit… En effet, le fruit 
devenu sa nourriture allait être transformé, plus tard, en une 
œuvre d’art… Il ne pouvait pas ne pas le peindre puisqu’il 
l’avait goûté, l’avait avalé, le métamorphosant ainsi en une 
sorte d’éternité comme dans Rêves éveillés (page 28) ou L’arbre 
d’Idunn (page 36). Il mange, lit, dort, tout comme il parle en 
peinture, pour la peinture, de la peinture, il discute couleurs, 
tons, jeux des différentes luminosités, il peint son être ou ce 
qui devient le fruit de son être, en peinture.

*

Masino nous donne à voir un monde concret (fruits, arbres 
et paysages, livres, voiliers et objets de toutes sortes) mais 
aussi, il nous fait ressentir ses gestes calés en des matières 
légères ou pesantes, par des traits fins ou par de larges coups 
de pinceau, et à partir de ces « images » du réel, de toutes ces 
techniques artistiques, surviennent, disparaissent, se trans-
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forment, sous la surface évidente du tableau, des silhouettes, 
des ombres mouvantes, bouillonnantes et, si ces silhouettes, ces 
ombres troublantes existent bel et bien, si celles-ci bougent, si 
elles viennent à nous, c’est qu’elles obéissent à une autre 
présence que celle du seul regard du spectateur, elles vivent par 
la lumière changeante à souhait, par le déplacement subtil de 
la luminosité et l’imperceptible vibration du spectateur lui-
même car sa rétine est bouleversée, elle vibre intensément. Ces 
ombres, comme les anges et leurs mystères, vivent, viennent, 
s’en vont, reviennent par la danse de la lumière sur l’encaustique 
et les glacis, les transparences, par les divers empâtements tra-
vaillés par la gestuelle réfléchie du peintre (peindre à l’encaus-
tique exige de penser vite et de constamment songer aux gestes 
posés sur la toile), vivent, viennent, s’en vont, reviennent aussi 
par le corps entier des spec tateurs; ces derniers, corps et lumière, 
corps dans la lumière, agitations intérieures des êtres qui 
regardent, recréent ces présences au moyen des transparences 
pro  posées par Masino. Spectateurs et lumière détruisent, réin-
ventent conti nuel lement, indéfiniment diffé rentes aussi, ces 
figures fantoma tiques; je pense, ici à Tabla luna (page 9) ou à 
Le souffle de la mer (page 92-93). 

Combien de tableaux y a-t-il dans un tableau de Masino ? 
Son utilisation singulière de l’encaustique permet tous ces effets 
de vie, de disparitions momentanées, de matière éthérée, de 
montagneuses immatérialités. La peinture de Masino est dans 
le temps de la lumière, passages furtifs, subtils ou éclatants de 
la lumière sous éclairages solaire ou électrique (c’est aussi ça, la 
modernité !). Conséquemment, ses tableaux « passent mal » lors 
de représentations auprès des différents jurys gouver nementaux 
ou privés jugeant ses œuvres à partir de diapositives, à l’époque, 
de photographies numériques, maintenant. Sur ces supports 
techniques, tout est « aplati », disparaissent les reliefs produits 



147 

par les changements constants de la lumière, disparaît la matière 
travaillée de l’encaustique. Il ne reste plus que des fruits, des 
bateaux, des paysages… Sujets banals, s’il en est… Sur ces 
supports techniques, il n’y a rien qui vient frapper ou lécher 
l’encaustique, les glacis, les feuilles d’or ou de bronze 
constamment utilisées par le peintre. Les représentations 
imprimées de ses tableaux (comme celles que vous avez sous les 
yeux, chère lectrice, cher lecteur) ne rendent pas ces jeux, ces 
effets, ces intelligences picturales. Et peindre, on l’oublie 
beaucoup, ce n’est pas prendre une photographie d’un objet 
artistique, peindre, c’est assumer la lumière et le travail de la 
matière picturale. Les spectateurs (ici, lectrices et lecteurs) 
doivent comprendre que la photo d’un tableau n’est abso-
lument pas le tableau, comprendre qu’ils ne sont pas devant 
l’œuvre, l’œuvre vraie, travaillée par le peintre : ses réelles 
couleurs, sa gestuelle, même ses dimensions. À ce sujet, il 
faudrait se plonger dans le grand texte (tout court, par ailleurs) 
de Jean-François Lyotard, Anima minima, publié en 1993 dans 
Moralités postmodernes.

*

Obsession de la peinture, travail acharné de l’encaus tique, 
changements de luminosité, tous trois circonscrivent bien la 
démarche du peintre mais, aussi, il faut parler du déploiement 
des temps pluriels de sa peinture, dans la peinture. Quelle heure 
est-il ? Quel temps fait-il ? Je devrais plutôt écrire : quelles heures 
sont-elles, en quels temps sommes-nous ? Temps distendus, 
suspendus, retenus, et, finalement, glissant jusqu’à nous grâce 
à l’acharnement inventif, à l’encaustique elle-même, aux jeux 
provoqués de lumières naturelles ou électriques et aux 
déplacements temporels des références artistiques, voilà 
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comment s’élabore l’absolue-peinture de Masino. Tous les 
quatre ensemble, dans une dynamique commune et réfléchie, 
produisent des effets vibratoires visuels et conceptuels. Le 
peintre nous place et nous déplace d’une époque ancienne à 
une autre ou à la nôtre, nous remémore les icônes de 
l’Antiquité ou les figures de la Renaissance, les marines du 
19e siècle (Le chant de l’eau, page 106), le symbolisme d’un 
certain Van Gogh (Jusqu’à la porte du ciel, page 136), les 
natures mortes de Cézanne (Mnemosyne, page 19-20), nous 
faisant traverser l’océan Atlantique, en route vers l’Europe ou 
celui du Pacifique, en route vers l’Extrême-Orient (Échos et 
résonances, page 48). Quand sommes-nous ? Nous étions, nous 
sommes et serons à tous les temps, à toutes les lumières, celles 
du matin comme celles des heures plus tardives, devant de 
grands livres ouverts1 (L’écume du temps, page 124) comme 
s’ils étaient posés sur des pupitres médiévaux devant lesquels 
les moines copistes travaillaient. Comme je l’affirmais dans 
un autre texte sur Masino, la peinture du Longueuillois 
synthétise et propose tous nos temps dans l’histoire de la 
peinture, devant chaque œuvre du peintre, le spectateur, 
chaque spectateur pourrait, entre autres, se poser les questions : 
Depuis quand suis-je ? À quel moment est-ce que j’apparais ? 
À quelle heure est-ce que je disparaîtrai ? C’est aussi la nature 
« perpétuée », opposée à une nature qui se meurt, que l’on tue. 
Tout comme ses figures humaines devenues icônes, images de 
la mort dépassée, transcendée, qui se rappellent à nous et qui 
nous devancent. Temps suspendus et démultipliés, icônes 
passées, antiques, médiévales, renaissantes ou modernes par 
leur traitement, leurs vibrations ou leurs blessures suggérées 
fasci nent notre petite temporalité. Ses portraits sont les temps 
de l’œuvre. Son absolue-peinture s’oppose au temporaire, à 
l’évé ne mentiel, à la performance. Par exemple, c’est Alexandre 
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Masino qui a peint le portrait de la première de couverture de 
mon recueil, Strange Fruits (Les êtres étoilés II, page 87), qui 
est typique de sa manière… Combien de lecteurs m’ont 
demandé où avais-je trouvé ce tableau de la Renaissance 
italienne ? Je répondais qu’il serait impossible de trouver une 
telle icono graphie, une telle manière, une telle organisation 
désorganisée dans l’ensemble de la peinture de cette époque. 
Et la réaction était toujours la même : étonnement mêlé à une 
soudaine prise de conscience… Cette œuvre n’est pas 
renaissante, mais l’œuvre de Masino y fait référence, se situe 
justement au cœur de la peinture occidentale, voyageant, en 
aller-retour perpétuel, d’un quinzième ou d’un seizième siècle 
probable ou non jusqu’à nous, maintenant. Comme si sa 
peinture travaillait dans un temps a-chronique, jouait avec le 
temps, la matière et la lumière, les prenait à partie, dansait 
avec eux et les retournait en tous sens. Comme si le peintre et 
le spectateur étaient devenus les lieux sur-temporels où tous 
les moments de l’art se fusionnaient, tout en échappant à 
chacun d’eux. Comme si le peintre et le spectateur posaient 
ou se posaient la question : Quand sommes-nous ?



Au sein du temps II, 2018, monotype à l’encaustique sur papier Kozo,  
30,5 x 46 cm
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Notices biographiques

Pierre Anctil est professeur titulaire au département d’histoire de l’Université 
d’Ottawa, où il enseigne l’histoire canadienne contemporaine et l’histoire juive 
canadienne. Il est membre de la Société royale du Canada depuis octobre 2012. 
Spécialiste de la culture juive, il a obtenu en 2008 une bourse Killam du Conseil 
des arts du Canada, grâce à laquelle il a publié en 2012 une biographie historique 
intitulée : Jacob-Isaac Segal (1896-1954), un poète yiddish de Montréal et son milieu. 
Depuis 1992 il a traduit une dizaine d’ouvrages de langue yiddish parus à Montréal 
au XXe siècle. Il a publié en 2017 aux Éditions du Boréal un ouvrage synthèse 
intitulé : L’histoire des Juifs du Québec.

Katia Belkhodja est l’auteure de deux romans : La peau des doigts (XYZ, 2008), 
traduit en espagnol et publié au Mexique (Ediciones de Educacion y cultura, 2010), 
et La marchande de sable (XYZ, 2015). Elle publie occasionnellement dans des 
revues, enseigne la littérature au collégial et blogue pour TplMoms.

Maxime Cayer a été finaliste pour le Prix du public – Moebius en 2017. Il a aussi 
publié dans les revues Poème Sale, Ekphrasis, Lapsus et Main Blanche (UQAM), 
Lieu commun (McGill), Le Pied (UdeM), Le crachoir de Flaubert et... Lapsus (U. 
Laval), L’Organe (U. Concordia), Cavale (U. Sherbrooke). 

Micheline Cambron est professeure au Département des littératures de langue 
française de l’Université de Montréal. Elle se consacre à la littérature et à la culture 
québécoises de même qu’aux œuvres de Fernand Dumont et de Paul Ricœur. 
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Quelques travaux récents : Les journaux québécois d’une guerre à l’autre. Deux états 
de la vie culturelle québécoise au XXe siècle, avec Myriam Côté et Alex Gagnon 
(Codicille éditeur, 2018), ainsi que les dossiers Les genres médiatiques (1860-1900), 
avec Mylène Bédard (Voix et images, 2017) et Présences de Gilles Marcotte, avec 
Élisabeth Nardout-Lafarge et Pierre Popovic (Études françaises, 2017). Elle a été 
élue membre de l’Académie des lettres du Québec en 2017.

Gilles Daigneault est titulaire d’un doctorat en études grecques. Il a été critique 
d’art et commissaire indépendant pendant plus de quarante ans avant d’accepter 
le poste de directeur général de la Fondation Guido Molinari, ce qui l’a amené  
à signer plusieurs catalogues d’exposition. Il a souvent écrit sur le travail de Louise 
Viger.

Monique Deland est poète, critique littéraire et essayiste. Elle a reçu le prix 
Émile-Nelligan 1995 pour Géants dans l’île, le prix académique Québec-Amérique 
1998 pour Rivages. Pour une esthétique de l’ambivalence, le prix Alain-Grandbois 
2009 pour Miniatures, balles perdues et autres désordres, et La nuit, tous les dieux 
sont noirs a été retenu comme finaliste au Grand Prix du livre de Montréal 2015. 
Elle vient de publier, aux Éditions du Noroît, J’ignore combien j’ai d’enfants. Elle 
est membre de l’Académie des lettres du Québec.

Jean-Marc Desgent est né à Montréal. Son œuvre lui a valu de nombreux prix : 
entre autres, le Grand Prix Québécor du Festival International de la poésie en 1994 
et en 2005, le Prix du Gouverneur général : poésie de langue française en 2005 et 
le prix international de poésie Antonio Viccaro en 2010. Il a participé à des 
lectures et prononcé des conférences dans une douzaine de pays. Ses poèmes et 
livres ont été traduits dans une quinzaine de langues.

Claudine Dugué, née en pays d’oliviers, voyage au gré des mots sur des bateaux 
au long cours, Un petit train de nuit (Éditions de la Paix, 2003) et des Poisons en 
fleurs (Éditions Triptyque, 2009) dans son sillage.

Christian Guay-Poliquin est né à une époque où les enjeux environnementaux 
se résumaient au trou dans la couche d’ozone et aux pluies acides. Si ses œuvres 
évoquent les codes de la fiction post-apocalyptique, ce n’est pas tant pour raconter 
une autre fin du monde mais plutôt pour mettre en perspective simultanément la 
force et la fragilité de nos relations sociales. Il croit en ce sens que les arts du récit 
sont intimement liés à la vie pratique et à une attention particulière aux détails. 
Ses romans sont parus au Québec, en France et dans quelques autres pays.

Rachel Korn (1898-1982) Auteure majeure de la littérature yiddish au 
XXe siècle, Rachel Korn occupe une place déterminante dans les lettres yiddish à 
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Varsovie et à Montréal. Née en Galicie, elle publie d’abord en polonais, sa langue 
maternelle, puis elle décide, après la Première Guerre mondiale et la destruction 
de la vie juive, d’écrire exclusivement en yiddish. Réputée pour sa voix forte qui 
fut d’entrée de jeu associée à une voix masculine, elle publie trois recueils de 
poèmes avant que la Seconde Guerre bouleverse sa vie (son mari périt aux mains 
des nazis). En 1948, après avoir échappé à la Shoah, elle émigre à Montréal, où 
elle poursuit son activité littéraire. Auteure de huit recueils de poèmes et de deux 
ouvrages en prose, ainsi que d’une longue correspondance avec Kadya Molodowsky 
(1948-1972), son œuvre allie des tonalités lyriques et méditatives. Elle a reçu 
plusieurs distinctions, dont le H. Leivick Prize en 1972 et le prix Itsik Manger 
pour la littérature yiddish en 1974.

Émile S. Labrie, né en 1984, s’est d’abord abreuvé aux embruns du Saint-Laurent 
et nourri de la culture malécite de sa mère, à Cacouna. Il a ensuite croisé Kerouac 
sur les routes de l’Ouest américain, Villon et Aragon sur les quais de la Seine, 
Harry Potter et Oscar Wilde à Trinity College. Ancré dans la nature tout autant 
que dans l’urbanité, il habite maintenant Montréal où il distille son imaginaire 
dans de brèves proses spéculatives.

Vincent Lambert a publié des poèmes, La fin des temps par un témoin oculaire, 
des études sur la littérature québécoise et des essais dans les revues Contre-jour et 
l’Inconvénient. Son essai L’âge de l’irréalité. Solitude et empaysagement au Canada 
français (1860-1930) vient de paraître aux éditions Nota bene.

Mathieu Leroux est auteur, metteur en scène, comédien et dramaturge. Il a créé 
un spectacle solo, La naissance de Superman, une pièce chorale, Scrap, et une 
centaine de courtes pièces chez Les Néos. Il est dramaturge pour la chorégraphe 
Helen Simard et pour le Groupe RUBBERBANDance. Il a fait paraître un premier 
roman, Dans la cage, chez Héliotrope, et un essai, Quelque chose en moi choisit le 
coup de poing, aux éditions La Mèche.

Catherine Mavrikakis est née en 1961. Elle a publié à ce jour sept romans, sept 
essais et un oratorio. Ses livres sont traduits en plusieurs langues et ont reçu de 
nombreux prix, dont le prix Victor-Barbeau, le Prix de la Ville de Montréal, le Prix 
des libraires du Québec, le prix Jacques-Cartier et le Prix littéraire des collégiens. 
Elle est professeure de littérature au Département des littératures de langue 
française à l’Université de Montréal.

Camil Moisa est né en Roumanie en 1969 et vit à Montréal depuis 2004. Il a écrit 
trois courts romans en roumain : L’Histoire du petit Dieu (2001), Le temps de Sejda 
(2007) et Souvenirs inventés (2011), et est membre de l’Union des écrivains 
roumains depuis 2009.
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Kadya Molodowsky (1894-1975) Figure de renom à Varsovie et à New York, 
Kadya Molodowsky est née dans le shtetl Bereze à Grodno (Biélorussie). Poète, 
écrivaine et enseignante du yiddish et de l’hébreu, elle est l’une des voix majeures 
de la littérature yiddish du XXe siècle. Reconnue pour son engagement envers la 
cause des femmes, elle est l’auteure d’une œuvre abondante, à la fois intimiste et 
politique. Résolument moderne, celle-ci comprend six ouvrages de poésie, 
quelques romans et novellas, deux pièces de théâtre et des ouvrages pour enfants, 
une autobiographie et une longue correspondance (1948-1972) avec son amie, la 
poète Rachel Korn. En 1935, elle émigre à New York, où elle édite deux revues 
littéraires, Heym [Foyer] et Svive [Entourage] et joue un rôle de liaison entre les 
écrivains juifs émigrés de la diaspora et en Israël. En 1971, elle reçoit le Prix Itsik 
Manger de littérature yiddish pour l’ensemble de son œuvre. 

France Mongeau a publié une douzaine de recueils de poésie, dont trois sont des 
livres d’artiste, et a collaboré à différents événements au Québec et à l’étranger. 
Son plus récent titre, Les heures réversibles, a paru aux Éditions du Noroît en 2015. 
Elle est professeure de littérature au cégep Édouard-Montpetit.

Melech Ravitch (1893-1976) Écrivain cosmopolite, homme du monde et 
activiste, Melech Ravitch participe au renouveau des lettres yiddish à Varsovie en 
tant que membre du groupe de poètes moderniste Di Khaliastre [La bande], qui 
comprenait notamment Perets Markish et Uri T. Grinberg. Par la suite, il a exploré 
de nombreux genres littéraires, dont le théâtre, le récit et l’autobiographie. Son 
œuvre, très abondante, est imprégnée de l’atmosphère des cafés européens et 
ponctuée d’interrogations métaphysiques, d’humour et de questionnements sur le 
nationalisme juif. Elle porte le reflet de ses nombreux voyages, de l’Europe à 
l’Océanie, de l’Orient à l’Amérique du Sud, où il s’est rendu en tant que repré-
sentant d’organisations juives internationales. En 1941, après avoir transité par 
Mexico et New York, il s’installe à Montréal, où il sera très actif durant les quarante 
dernières années de sa vie, contribuant ainsi au dynamisme de la littérature yiddish 
dans la métropole.

Chantal Ringuet est écrivaine, chercheuse et traductrice littéraire. Parmi ses 
nombreuses publications figure l’autobiographie de jeunesse de Marc Chagall, qu’elle 
a traduite du yiddish avec Pierre Anctil sous le titre Mon univers. Autobiographie 
(Fides, 2017). Le dossier « Suite yiddish » résulte des recherches qu’elle a effectuées 
depuis 2015 en tant que boursière au YIVO, l’Institute for Jewish Research à New 
York ; en tant que chercheuse en résidence au Hadassah-Brandeis Institute de 
l’Université Brandeis ; et en tant que traductrice en résidence au Centre inter-
national de traduction littéraire de Banff (CITLB/BILTC).
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Jacob-Isaac Segal (1896-1954) L’un des premiers écrivains yiddish qui publie 
au Canada, Jacob-Isaac Segal est l’auteur d’une œuvre littéraire à la fois riche et 
moderne. Né en Ukraine en 1896 et immigré à Montréal en 1910, Segal contribue 
fortement à l’essor d’une littérature yiddish dans la métropole québécoise. Ami de 
l’écrivain anglophone Abraham Moses Klein, il partage avec celui-ci plusieurs 
sujets de prédilection, dont un intérêt pour le paysage urbain, sa géographie, ses 
quartiers et ses symboles. Auteur de douze recueils de poésie ainsi que de plusieurs 
essais et chroniques, il se taille une place de renom dans le monde juif d’Europe 
de l’Est et de New York, ville où il résidera pendant cinq ans et où il se liera 
d’amitié avec le poète Mani Leib et son groupe impressionniste Di Yunge [Les 
jeunes]. Son écriture, empreinte de lyrisme et de mysticisme, a ouvert la voie à un 
important courant littéraire dans la diaspora juive en Amérique du Nord.

François Thibaux est né en 1947 à Madagascar, de parents français, et vit aujour-
d’hui près de Soissons (Aisne). Il a écrit treize livres, dont La Vallée des Vertiges,  
La Nuit d’Adrien Laure et Monsieur mon frère. Il a reçu le prix Paul-Léautaud 1997 
pour Notre-Dame des Ombres (Le Cherche Midi), le prix Joseph-Delteil 2000 pour 
Le Guerrier Nu (Denoël) et le prix Loin du Marketing 2017 pour l’ensemble de 
son œuvre. Son dernier ouvrage publié est Les Rois barbares (nouvelles) aux édi-
tions de la Librairie du Labyrinthe, à Amiens.

Michaël Trahan est né en 1984. Il a grandi à Acton Vale, en Montérégie, avant 
de s’établir à Montréal au début des années deux mille. Au Quartanier, il a publié 
La raison des fleurs (2017) et Nœud coulant (2013, prix Émile-Nelligan, Prix du 
Festival de la poésie de Montréal et prix Alain-Grandbois de l’Académie des lettres 
du Québec). Il est aussi l’auteur d’un essai sur la réception de Sade, La postérité du 
scandale (Nota bene, 2017), et d’une thèse de doctorat sur la lisibilité de la 
littérature dans le champ poétique français contemporain. Il est directeur littéraire 
de la revue Estuaire.

Jennifer Tremblay est écrivaine et éditrice. Elle a cofondé en 2004 les Éditions 
de la Bagnole. En 2008, elle a reçu le Prix du Gouverneur général, le prix Michel-
Tremblay et une Bourse du Centre National de Théâtre (France) pour son texte 
La liste, traduit et porté à la scène dans plusieurs pays. En 2015, elle a reçu du 
CALQ le prix de l’artiste montérégienne de l’année. Comme écrivaine, elle a 
publié une vingtaine d’albums, de romans et de pièces de théâtre.
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Alexandre Masino expose depuis plus de vingt-cinq ans au Canada, aux États-
Unis et en Europe. Né à Montréal en 1972, il obtient en 1996 un baccalauréat en 
Arts visuels, avec distinction, de l’Université Concordia. Peignant exclusivement 
à l’encaustique, ses œuvres sont devenues des références et sont incluses dans 
plusieurs publications et expositions internationales dédiées à cette technique. 
Depuis sa fondation en 2007, il enseigne régulièrement à The International Encaustic 
Conference (Massachusetts). Il a également été invité à donner des cours de maître à 
R&F Handmade Paints à Kingston (New York) ainsi qu’aux universités Concordia 
et de Montréal. Conseiller externe pour la compagnie Kama Pigments (Montréal) 
il collabore au peaufinement de leurs différents produits reliés à la peinture à 
l’encaustique. Depuis 2010, il est président du conseil d’administration de Quasar, 
quatuor de saxophones, où il siège depuis la fondation de la compagnie en 2001. 
En plus de cet engagement pour la musique contemporaine, il voue un grand 
intérêt à créer des dialogues entre littérature et arts visuels. Ses œuvres ont été 
reproduites en couverture pour les maisons d’éditions du Boréal, Les écrits des 
Forges, Les Herbes rouges, Poètes de brousse et Point de Fuite. Elles se retrouvent 
aussi dans des collections publiques et privées en Amérique du Nord et en Europe. 
Son travail est représenté par les galeries de Bellefeuille (Montréal), Christine 
Klassen (Calgary), Concept Art (Pittsburgh) et St-Laurent & Hill (Ottawa).
www.alexandremasino.com
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