


Dans le cœur

Dans le coeur, vois-tu une différence ? 
On se ressemble plus qu’on ne le pense
On se rencontre avec douceur
On se surprend à se rejoindre, à se découvrir, à se trouver
Quelque part sur le chemin entre
Nos quêtes, nos départs, nos racines, nos rêves et nos 
Identités multiples 

Dans le coeur collecte les textes et poèmes de personnes nées ici ou 
s’y déposant, partageant leurs mots, leur voix, leur regard, à partir 
de consignes d’écriture inspirées par le projet Créer ensemble nous 
rapproche du Baobab café de quartier.

CRÉER ENSEMBLE NOUS RAPPROCHE
Dans l’optique de favoriser le rapprochement interculturel dans le 
secteur Mont-Bellevue et dans la ville de Sherbrooke, le Baobab 
café de quartier, appuyé par plusieurs partenaires, propose 
un vaste chantier d’art social qui rassemble des gens de tous 
horizons. Durant 3 ans, l’organisme collabore avec des artistes 
professionnels pour déployer des projets créatifs où les participants 
sont à l’honneur. Ce grand projet est rendu possible grâce à la 
participation financière du Gouvernement du Québec.
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HOROSCOPE 

Taureau (du 21 avril au 21 mai)

L’équinoxe de printemps est un bon moment pour créer des 
miroirs là où il n’y a que des nuages. Fermez les yeux et marchez 
pareillement. Souvenez-vous que même si on ne le veut pas, les 
rivières coulent. 

Ne pleurez plus à cause de vos amours perdues, parce que 
cela ne sert à rien. Par contre, déchirez votre poitrine et cherchez 
votre cœur. S’il n’est pas où il le devrait et que vous y trouvez un 
tourbillon ou bien une chanson sans mots, c’est un bon signal : 
l’univers vous conseille de suivre les oiseaux et de rester toujours 
éveillé sous la pleine lune. 

Pour ceux qui ont l’ascendant en Lion, dessinez une carte 
de votre pays, parce qu’il n’existe plus, et le monde a besoin de 
connaître les folies que quelques-uns ont vécues. Cela sera juste 
votre témoignage et peut-être votre devoir, même si l’histoire 
l’oublie pareillement. 
Finalement, n‘attendez aucun changement, ne soyez pas naïf.

Alberto Quero


Dans les semaines à venir, tu vas subir un changement sans 
ronflement 
pour le meilleur, d’ailleurs.
Tu vas courir à mourir de rire pour le pire, 
car dans les airs 
tu auras l’air d’une poussière…
Pourquoi ? 
Car tu es libre 
comme lorsque tu vibres 
telle une étincelle dans le ciel. 

Sans travail, tu dérailles du rail 
pour te retrouver sur le bon pied pour danser. 
Danser seul ou à deux pour le mieux. 
Car à deux, c’est du sérieux. 

L’emprise du vide est arrivée et le son du rien est apparu.

Antoine H.
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Une terre habitable et plus !

Pour une terre habitable, 
Mettons-nous à table
De quartier, vite une table
De préférence dans la forêt
En emportant délicieux mets
En marchant dans l’entremets
Pour discuter, s’aimer, s’apprécier
Tout le mois de mai
En plus, via la marche, s’installe la créativité
Jusqu’à satiété, tout l’été
Et pas seulement, quatre saisons bien été
Entretenons liens sociaux, facteur de santé !

Claude Saint-Jarre
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MES ORIGINES, MES VALEURS, MES IDENTITÉS 

Origines

Mes racines sont africaines. Je viens de l’Afrique de l’Ouest, 
plus précisément du Bénin, un pays composé d’environ 10 
millions d’habitants et qui a pour langue officielle le français. A 
côté, nous avons d’autres petites langues comme le fon, le goun, 
le adja ou le mahi, etc...C’est un pays où il fait chaud presque 
toute l’année avec des températures avoisinant 33 degrés.  

En ce qui concerne mes valeurs, elles sont nombreuses. 
Entre autres : le respect mutuel, l’écoute, la liberté d’expression 
(oui mais, dans le respect), la solidarité, l’empathie, l’égalité, 
l’honnêteté, la reconnaissance, la justice sociale, etc...

Les personnes qui m’ont très souvent côtoyée me décrivent 
comme une personne très calme. Et c’est vrai. Je suis de nature 
calme. Quand tu viens me parler, je te réponds. Mais quand je 
n’ai vraiment rien à dire, je ne parle pas. C’est ma nature qui 
est telle. Je veux être vue comme une personne, tout comme 
les autres personnes. La seule chose qui nous différencie, c’est 
notre couleur de peau. N’aie pas peur de moi, n’aie pas peur de 
me parler. Je réfléchis comme toi, je respire comme toi, je suis 
tout simplement un être vivant et un être mortel comme tous 
les vivants. 

Ma destination
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Marcher droit, marcher carré, table de côté
à papoter en deux bouchées et rien de côté. 
Au fond de tout il y a l’amour pour toujours. 
Bon, c’est ben beau et je pourrais être coquet sans bouquet. 
Quand à la fin on se retrouve tout seul, il est long le fleuve. 
C’est doux présentement dans le ciel, il pleut des flocons d’arbres.
Couché sur un nuage, il pleut de la joie et de l’amour. 
Mon admiration pour l’art, pour l’imprévisible et l’abstraction 
de l’abstrait
Si elles sont des valeurs, elles sont à transmettre, à cultiver, à 
démontrer

Antoine H.


Choisir la paix… un dur combat

J’avais 5 ans quand j’ai été témoin de ma première guerre.
Il n’y avait pas de bombes qui tombaient du ciel. 
II n’y avait pas de mitraillettes qui transperçaient le corps des êtres. 
Il n’y avait pas un pays qui voulait en détruire un autre par avidité. 
Non.
Il y avait en moi, en mon pays, une guerre de territoire à finir où 
mon ego se mesurait à la vie. 
Dans la cour arrière de mon repère familial, assise sur ma précaire 
balançoire, je regardais le ciel comme un espace sans fin dans 
lequel je souhaitais un repos sans fin.
Au loin, très loin de moi, il y avait un lieu vide, 
insaisissable par mes petites mains, que je désirais habiter. 
J’avais en mon être un vertige infini qui me hantait.
J’étais terrifiée à l’idée que la vie vivait malgré moi et 
qu’elle n’arrêterait jamais de vivre peu importe sa forme. 
Elle avait un pouvoir sur lequel je n’avais aucun contrôle.
J’en étais son esclave.
On m’avait donné la vie, maintenant il fallait que je la traverse 
du début jusqu’à la fin. 
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Je questionnais la vie sur ses buts.
Je regardais, par le trou de mes petits yeux bleus, le ciel en 
tentant de voir
comment je pourrais y accéder de tout mon corps.
Je pensais à une échelle qui se hisserait droit vers lui appuyé sur 
les nuages.
Mais, dans mon for intérieur, je me disais qu’il était impossible 
de le toucher puisqu’il était immatériel et que plus j’essaierais 
de l’atteindre plus il s’éloignerait.
Je me disais que même quand j’allais mourir la vie subsisterait. 
Que rien ne s’arrêterait.
Que ma vie de l’autre côté de ce monde allait prendre une autre 
forme et qu’elle poursuivrait son chemin sans limites malgré 
ma souffrance.
J’ai senti qu’il n’y aurait pas de lieu où tout s’éteindrait et où la 
vie n’existerait plus.
Ça faisait naître en moi une anxiété déchirante qui tuait 
tous mes espoirs d’une fin, et je me mettais à pleurer. 
Cependant, le combat demeurait : la vie m’étouffait et je voulais 
que ça cesse. 
Dans mon bunker intérieur, je balayais mon radar sur la toile 
de mes pensées 
cherchant, jour après jour, le point d’entrée pour m’exclure de 
cette mission.
Où était donc la porte qui me transporterait dans un 
monde terminé ?

C’est ainsi que, dès ma petite enfance, je suis devenue une 
guerrière contre la vie. 
J’ai choisi d’être une combattante à son poste pour étudier les 
stratégies possibles pour gagner la bataille de la fin.
Je n’étais pas d’accord avec le scénario qu’on m’avait légué et 
j’allais me battre.

Claude Desjardins
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J’ai dit si fréquemment d’où je viens, 
que j’ai déjà oublié le nom de l’endroit 
et le nombre de fois que je l’ai invoqué. 
Ce sont juste des mots flottants, 
perdus entre la fumée des jours où il n’y a que des choses 
invisibles. 
Je voudrais croire qu’il y a toujours des rires cachés partout 
et que je dois les chercher,
même au milieu des nuits les plus blanches
J’espère qu’il y aura aussi un ciel sur ma tête, 
sans vitesse et sans peur.
C’est probablement l’avant-dernier chemin 
qu’il me reste à parcourir : 
l’urgence de paix 
et le refus des larmes.

Alberto Quero 


Le suis-je ?

Suis-je superficiel, parlant de GES dans le ciel ?
Suis-je trop salé, notant la perte des miels ?
Suis-je extrême de voir la santé brisée par bien des fiels ?
Suis-je impatient depuis l’inefficacité du zèle ?
Suis-je anachronique d’attendre la terra naissance ?
Suis-je tergiversant d’hésiter entre la solastalgie et la terrafurrie ?
En tous cas, au moins, je glisse de qui suis-je à suis-je !

Je Suis !

Claude Saint-Jarre 
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Enchairé dans moi

Ça m’a pris du temps à comprendre
Avant, submergé densevellis, j’essayais d’être à l’étroit

À l’extréminuscule, tout petit, terré, disparaissant
Écrasillé dans l’éminceur, j’essayais l’indexistance

Et dans l’abruhissant des autres, énormalement désordonné
Leurs coassements, leurs cordes vulgaires, erraillantes
Leur brusquesse indélicastes grognantes, leur dureté
J’allais en filature dans l’inaperçu… pour suivre

J’avais pourtendre un cœur doux, verture, dans les silencières
Les bruissements calmés, l’harmonir, l’écordeur
Les musicalesses, les naïves
J’avais des espériences, des envolières, j’aimais
J’émergeais à l’ensoleillure du temps

Mais dans leur rudestrier, leur virilions
J’apparaissais en émotionné faiblard
Qu’il fallait raidir par les coups, les injurables
Qu’il fallait cassaillader, domptabiliser

Ça m’a pris du temps à comprendre
Mais après, j’ai construit mes palais intérieurs, mes luminures
Mes nerveilleuses, mes pharesplendisants
Mes os, mes osés, mes veinirs
Et je suis aujour, efforcé, enchairé dans moi

Ian Fournier
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Les pots cassés

J’ai cassé les reliques de mon enfance, dans un élan de rage 
mélangée, colorée, harmonisée à l’automne de mon cœur… Bin 
oui, encore mon cœur… encore lui qui prend de la place, qui 
fracasse ; encore lui qui valse entre les obstacles, qui grince, qui 
craque, qui m’explose la trachée, qui crache son antre.

J’ai brisé les fragments du passé et je les ai mis dans un cadre, 
bien entassés, pour pas qu’ils dérangent trop.

Je les ai ÉCLATÉS vigoureusement à coup de marteau, puis 
ai posé doucement, sur un doux tapis noir, une toile de larmes 
maintenant décorée, bien collée, fixée dans le temps, pour 
que ça s’accroche sur un mur, pour que ça se dise dans une 
conversation, pour que ça prenne une forme.

Y’a des morceaux de miroirs, de pots cassés, qui ne coupent 
plus mon cœur, qui ne me grafignent plus l’intérieur.

Je voudrais briser l’enveloppe aussi — le corps de porcelaine 
que j’habite, la fracasser et la mettre sur un mur… parce que je 
suis plus que ça… parce qu’en fragments, en décomposition, en 
petits morceaux, on peut reconstruire, on peut remodeler, on 
peut cacher des parties ; c’est plus léger à transporter… parce que 
je ne suis pas une poupée, une entièreté, une entité ; je ne suis 
pas une identité ! Je suis des morceaux et des éponges ; je suis un 
fond marin ; je dégouline de peinture, de bleu, de vert, de mauve, 
pourtant mon sang est rouge. Ma peau est blanche mais je me 
sens scintillante, délavée, parfois transparente, effacée. 

Parfois je brise les miroirs, d’autres fois je les lave, je passe à 
travers, dans un monde imaginaire… Parfois je me sens comme 
la colle qui les retient à la verticale, coincée, aplatie, en négation 
de tout. Je sens seulement le froid de la vitre, et ça me glace la 
performance, ça me freine l’importance, ça me fige le possible.

J’ai détruit les reliques de mon enfance sur du béton ; un lapin 
blanc en morceaux, noyé dans le lac calme et sournois, où meurt 
toujours l’enfance. L’innocence en éclats ; désormais accessible 
que par un regard, sur une verticale d’appartement, sur une droite 
du temps qui n’existe jamais vraiment.
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Je ne veux pas faire une œuvre d’art, je veux juste paraître ; je 
veux juste PAS ÊTRE, je veux disparaître, séparer les morceaux 
qui parlent de moi comme de quelqu’un de brisé ; briser le moi 
cassé qui veut juste exister ; l’EXPLOSER… pour qu’on arrête de 
supposer… supposer que je peux en prendre encore… supposer 
que je peux supporter encore plus de poids, que je peux patcher 
les fissures et solidifier la base… 

En prendre encore, ce n’est plus possible…

Julie Fournier

CONTRASTES
— Ça va bien ? 
— Non.
— Pourquoi ? 

Pour faire changement. Agréable, plaisant, distrayant. Qui 
veut briser la routine. 

Oui, ça dérange parce qu’ils sont bien, les gens de ce monde, 
dans leurs habitudes stagnantes. J’arrive parmi eux tout sourire 
en bouche et ils n’osent même pas me dire bonjour avec un 
sourire qui les délivrera de leur faux stress. Ben non, il faut 
travailler et aller vite vite vite et devenir des personnes plates 
plates plates. Quel beau régime… 

Par contre, quand je peux trouver trente secondes dans leur 
temps si compact, je réussis à leur dire une phrase qui leur 
apporte un sourire aux lèvres. Mais voler du temps aux gens qui 
sont occupés à échanger du temps contre de l’argent, c’est pénible. 

Que faire quand ta bonne humeur dérange le stress du 
peuple ?

Antoine H. 
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Il y a des mots qui souffrent 

Il y a des mots qui parlent en moi.
Il y a des cris qui grondent en moi. 
Il y a des peurs qui vivent en moi.
Les cicatrices de mes combats, 
burinées sur mes os 
me tiennent la main et
me parlent encore. 
Dans le désert de mes champs de bataille, 
abandonnée de tous, 
gisent des cadavres réclamant la parole.
Sur ces territoires souvent trop sauvages, 
j’ai gagné, j’ai perdu, j’ai scruté, 
j’ai appris, j’ai muri, j’ai vieilli et 
j’ai peur.  
C’est à rebours 
que je vais tenter de renouveler mon engagement 
vers l’accomplissement de ma traversée humaine avec, 
comme allié, 
l’oppresseur qui habite mes territoires sacrés 
en utilisant sa puissance et sa persévérance pour poursuivre 
ma quête.
Et, pendant ce temps, 
pendant que se joue la vie, 
j’écris et j’écrirai l’expérience que j’ai été, 
celle que je suis et 
celle en devenir qui s’édifie vers sa fin. 

Claude Desjardins
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Poing de Presse 

Point de presse en gilet pare-balles
Le cinquième pouvoir de tous côtés détale
Le cheval gigote dans son étale
Mais la vache envie le champ, de son étable
Pourquoi l’enfant ressent empathie pour l’animal ?
Pourquoi voit-elle si bien tout ce qui va mal ?
Vladimir s’enflamme, veut tout mettre à mal
Si bien que des millions fuient avec leurs malles
Et se sentent aliéné.es où qu’ils aillent
Tentant de consoler la marmaille qui braille
Je crois que je me mettrai au braille
Je me sens autruche et veux belle ruche
Pour bien dormir la tête sur la bûche
C’était la dernière chronique de Radio-Canada à Moscou
Avant que les États nous tordent le cou !

Claude Saint-Jarre
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Le lien entre la pauvreté et la couleur de peau

Combien de personnes parmi vous avez déjà vu une personne 
de couleur noire et, directement dans votre tête, avez pensé que 
c’était une personne pauvre ayant immigré au Québec dans 
le but de profiter de la richesse du Québec, de voler les jobs, 
etc. ? Mais savez-vous que si on prend l’exemple des étudiants 
étrangers africains qui viennent étudier ici, par session, certains 
payent environ 7 000 dollars à l’université. Imaginez en un an 
combien ces étudiants déboursent. Mais en dehors du cadre 
universitaire, une fois à l’extérieur, ils se font juger, traiter de 
manière dégradante vu que plusieurs personnes pensent qu’ils 
sont venus profiter du Québec. 

Un jour, un ami m’avait raconté une histoire : deux québécois 
assis dans un véhicule ont vu passer un couple africain dans 
une grosse voiture et l’un d’entre eux disait « regarde, ces gens-là 
viennent ici pour profiter de notre argent ; le gouvernement leur 
donne tout. Regarde, cette grosse voiture, c’est notre argent ». 

Quand il me racontait cela, j’étais très choquée. Et je lui disais 
« mon Dieu, c’est faux, tout ça. » 

Ce qu’ils doivent savoir, c’est que le gouvernement ne 
distribue pas de l’argent à tous les immigrants comme certains 
le pensent. Il y a d’ailleurs plusieurs catégories d’immigration. 
Très souvent ce sont les réfugiés (de tous les horizons) qui 
bénéficient d’une aide gouvernementale à leur arrivée, et je 
pense bien que c’est pour un temps. 

Le message derrière ce texte est d’éviter les jugements hâtifs. 
Une personne peut être de couleur blanche et être pauvre, ou 
être noire et être riche, vice-versa.

Et ce n’est pas fini ! 
Figurez-vous qu’en 2021, ce genre de paroles se tiennent encore. 

Chaque fois que ces deux personnes, que j’ai précédemment 
citées, étaient en voiture et qu’ils voyaient des noirs, la même 
personne disait à son collègue : « si j’avais une grande maison, 
je rassemblerais tous les noirs dedans et je les ferais travailler 
comme au temps de l’esclavage, avec des coups de bâton s’ils 
n’exécutent pas bien les travaux ». 

Celui qui avait parlé ainsi était un jeune homme dans la vingtaine, 
catholique et très croyant. Je l’ai aperçu une fois de loin et je disais à 
mon ami que je ne voudrais pas qu’il mette les pieds chez moi un jour, 
sinon je ne sais pas de quoi je serais capable.
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Nous sommes des immigrants et nous vivons au Québec, mais 
sachez que nous souffrons beaucoup de tous ces jugements. Quand 
je suis née enfant et de couleur noire, je n’aurais jamais pensé que 
ma couleur de peau serait un jour un frein à mon épanouissement 
en dehors de mon pays. 

Ma destination 


Œsophage

Je digère le menu des possibles,
La conversation muette des incompris,
En dehors des gens qui ne se parlent pas pour vrai,
Qui mangent des mots au dîner,
Juste pour dire qu’ils n’ont plus faim,
Pour se remplir la ‘’pense’’,
Penser qu’ils sont pleins,
Sentir qu’ils se remplissent le vide,
Vider la peur dans l’assiette,
Pour se vomir un lien inexistant.

C’est la bête,
Celle à droite du corps et de l’esprit,
Celle qui chasse le cœur,
Toujours affamée;
Celle qui crée des trous de verre,
Des trous noirs,
Qui cachent la lumière.

 Je voudrais un buffet de cœurs crus,
De sentiments à nus,
Un tout inclus pour les sensibles…
Je digère le menu des possibles
Mais il ne m’avale pas;
Je reste coincée dans son œsophage. 

Julie Fournier
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Différence / apparence

Comme un rayon de soleil doux et serein
Je me repose sur des vagues placides
Alors que dans la profondeur de la mer
Gronde l’orage

Je suis un bébé éléphant égaré
Un être sensible sous des airs stoïques
Je suis un contemplatif, 
Parfois dans la lune vaporeuse

Je suis allergique apériodique
J’ai un accent, parfois caméléon 

J’aime ne pas faire comme tout le monde
Je ne mange pas de ketchup avec mes frittes
Je ne bois pas de coca
Je n’aime pas la mayonnaise industrielle
Je n’aime pas les chips BBQ

Je ne commande pas sur Amazon
Je m’oppose à Netflix et à Spotify

Je n’ai ni tatou ni piercing
Je ne sais pas bien utiliser les émoticones

Je suis lent
Je fais la sieste
J’haïs les tâches où je ne trouve aucun côté ludique
J’aime jouer et apprendre

J’haïs le sport
J’aime lire un journal papier
J’aime écouter des conférences
Je me lève à l’aurore et me couche à l’heure des poules
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Je n’ai aucune attirance pour la virilité
J’aime donner, je cultive le care
Je n’aime pas les grands-pères dans le sirop
Je préfère les grands-mères qui sucrent les fraises
Je n’aime pas les Beatles ni Céline Dion
Je ne regarde pas le hockey
Je ne suis pas fan des cornichons panés
Je déteste la IPA
Je ne mange pas de pop-corn au cinéma, 
Le bruit me crispe

Je prends rarement des égoportraits
J’haïs Microsoft Office et la police de caractère Calibri
J’ai du respect pour l’Islam
Un goût pour la culture juive

Je préfère faire les choses moi-même, 
Même si ça prend des heures, à cuisiner, à confectionner
Plutôt que de sous-traiter

Pas de futur pour les petits durs
Que de méandres pour les grands tendres

Maxime Larcher
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Ma mère est un homme

Ma mère repousse
de peur d’être seule
et elle blesse
lorsque blessée

Ma mère parle 
si on la tait
et elle observe
lorsqu’écoutée

Ma mère défie 
Les traditions
Autant qu’elle souffre
Les conventions

Ma mère relève 
Chaque différence
Elle qui conjugue
Les divergences

Ma mère est un homme
qui aimerait être belle
qui aimerait être fort
et avoir tout pour elle

Ma mère est un homme mais
Ma mère est ma mère
Et de sa contradiction 
Émane une grande beauté

Marie-Gabrielle Bronsard
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LETTRE À L’AUTRE OU À UNE PARTIE DE SOI

La Matrescence

Chère Mère que tu fais déjà, déjà depuis que cet être a 
commencé à s’incarner en toi.

Je souhaite te dire que tu fais déjà assez, que tu as toujours fait assez.
Que tu fais de ton mieux et que c’est ainsi que tu es remerciée et 
appréciée ; telle que tu ES, tel que tu Fais.

Je souhaite te dire que tes questions auront des réponses, et que 
tu as la patience, en toi, pour les attendre et les chercher.
Au même titre que tes besoins le seront aussi, et que tu as la 
confiance, en toi, pour les exprimer afin qu’ils soient comblés à 
juste temps.

...Le temps de l’Univers, sans contrôle fixe.
J’aime le voir avec des règles fixes qui s’assouplissent entre elles...

Chère Mère, toi aussi tu es en incubation, en même temps que 
cet être en toi.
Toi aussi, tu naîtras lorsqu’il naîtra De toi.

Je souhaite que la Bienveillance t’accompagne comme des ailes, 
si douces, qui t’entourent et te réconfortent,
comme un nuage, si moelleux, qui te supporte fermement.
Et qu’elle demeure avec toi, comme une partie de toi.
Et qu’elle ait la place de s’exprimer, d’utiliser sa magie à tout moment.

Chère Mère, je souhaite que la Douceur puisse en faire de même 
dans ta vie.
Que sa douce puissance émane de ton cœur et t’enrobe,
tout comme les êtres que tu toucheras.

Chère Mère, je souhaite qu’ainsi de suite, toutes les parties de 
toi s’unissent pour se supporter et s’entraider dans cette Danse 
de la Vie.
Que cette Danse te libère encore et encore !
Que Ta Magie s’exprime librement ;
Que tu t’exprimes librement.
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La Matrescence !
Qu’elle fasse en sorte que tes rêves se réalisent.
Comme je souhaite à l’Adolescente en toi, dont les rêves se sont 
perdus,
de les retrouver,
les chérir,
s’y attacher,
de les laisser fleurir et faner comme ils Le veulent.

Que cette vie que tu supportes et co-crées fleurisse et fane à Sa 
manière, Librement.

Ariane Guimond-Verrette 


Lettre à mon pays 

Cher pays, tu me manques. Il y a certains jours où je ne 
cesse de penser à toi, d’imaginer tout ce qui se passe là-bas, 
d’imaginer comment se déroule la saison pluvieuse là-bas, de 
penser au lever et au coucher du soleil, et à l’apparition de la 
lune la nuit, entourée de ses milliers d’étoiles brillant dans le 
ciel. 

Les seuls moments qui me rapprochent de mon pays, c’est 
lorsque j’écoute le journal télévisé de mon pays ou des musiques 
béninoises. Tu es si loin de moi chers pays, mais je me considère 
toujours comme une fille du pays. Tu es en moi et je suis 
toujours en toi. On se reverra très bientôt. La seule chose qui 
me déchire parfois le cœur c’est lorsque je mourrai. Où serai-
je enterrée, ici ou là-bas ? Quand je suis au Bénin le Canada 
me manque. Quand je suis au Canada, le Bénin me manque. 
Je me ferai enterrer certainement proche de mes enfants tout 
en sachant que mes origines restent origines et qu’elles sont 
ancrées en moi, peu importe où je me trouve. 

Ma destination 
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Lettre à mon ancêtre Neandertal 

Ô vieil humain, qui m’a offert une couple de gènes
Celui qui permet d’affronter le froid
Ou celui de la migraine

Je me sens tant homo sapiens qu’inadapté
Je marche dans une rue où ostensiblement 
Est affiché « interdit de flâner » 
Mal heure aux poètes

Je piste un gibier très particulier
La chose qui va m’étonner
Je flaire les phéromones 
Mais j’ai aussi appris à m’en détourner

J’aime les fleurs
Mais on ne peut toutes les croquer
J’aime ma caverne
Mais ça ne fait pas de bon sang d’hiverner

J’aime les festins
Mais sais m’accommoder de la disette
J’aime l’action
Mais tu m’as aussi doté du don de me figer

J’aime me sentir appartenir à une tribu
Je suis aussi capable de longs exils solitaires
J’aime le froid, grâce à toi
Et le chaud ne me dérange pas

J’aime la peinture rupestre, qui ennoblit les murs de bétons gris
J’haïs les routes et les autos qui brident mon envie de vaguer
Les camions, les lumières aux carrefours avec leur minuteur 
paternaliste
J’haïs le ronronnement du frigo
J’haïs la fan de la salle de bain du voisin du dessous
J’haïs la tondeuse de la maison d’à côté
Qui chaque semaine se prend pour une transhumance, avec son 
mugissement à l’odeur laite
J’haïs la bureaucratie et ses habitants tristes, 
Les gens de bureaux rigides, les agents de l’immigration frigide air
J’haïs les petites gens imbus de leur personne
À cause d’un bon salaire, d’une renommée, d’une carrière ascendante 



-  24 -

J’aime l’humain quand je me sens appartenir à la même famille
La réciprocité du partage d’un repas, 
D’un poème, d’une plaisanterie
Je me sens reconnu, exister, empli

J’aime le nomadisme
Et la sédentarité lorsque je suis accueilli dans le nid 
D’une sœur sapiens sapine baumier

Sans ton instinct de survie, vieux père
Je ne saurais m’adapter à tous les dangers de la ville
Ou encore goûter à l’accalmie d’un foyer
Où l’on se sent chaleureusement en sécurité 
Où je peux baisser la garde, montrer mes vulnérabilités
Je te remercie de m’avoir transmis ce souffle

Je remercie cette vieille mère sapiens sapiens
De qui je tiens ma sensibilité, 
Le sens de l’accueil, la compassion
Le secret de préparer un festin oblatif
La joie des semailles, le réconfort des récoltes

Merci grand-mère, de m’avoir transmis le gène du bécoteux
Merci à toutes ces femmes qui m’ont offert en héritage
La chance d’être ici
Mon sens de l’honneur, de la loyauté
L’ADN mutin de l’irrévérence, de l’insoumission
D’avoir la chance d’être un hominidé pas pressé
Un marcheur invétéré

Merci à toutes les générations de microbiotes
Qui habitent ma mégalopole et que tu m’as transmis
J’aurais préféré ne pas être un colon irritable
Mais le revers de la médaille est d’avoir hérité 
D’un sens primate de l’empathie
De pouvoir adopter une posture d’écoute
D’accueillir les peines de l’autre
Me décollant ainsi de ma propre réalité
De me sentir plus humain 
D’adoucir la souffrance d’exister

Maxime Larcher
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maman m’a corrigée à maintes reprises

t’es française, Sarah, t’es née ici, toi 
ne dis pas que t’es iranienne
t’es d’origine, seulement
seulement d’origine

j’ai écouté maman et par la suite, j’ai répondu différemment à la 
question revenant constamment 

française, je suis
française d’origine iranienne, je suis
française, née ici, c’est
mon
pays 

j’ai écouté maman mais la question revenait quand même
revenait souvent
à cause de mes cheveux
mes yeux
ma peau ou mon nom 

maman, que faire de cette question ? 
est-ce que je peux me sentir française si c’est si peu évident pour 
le reste du monde

je sais, maman, je ne connais rien de l’Iran
je n’y ai jamais mis un pied, je sais
je parle mal le persan, mais
maman 
qui m’a éduquée ?

mes parents 
vous nous avez parlé 
plus en français qu’en persan 
et j’ai honte et j’ai mal de le constater 

papa, maman
j’ai besoin de m’accrocher à vos racines
elles sont mon lien 
presque unique et
parfois
la seule chose qui fait du sens 
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j’ai adapté mes réponses, mon langage, ma façon de me présenter 
et de voir le monde
pour ne pas décevoir ni heurter mes parents et
tous leurs efforts pour s’intégrer 

pourtant
je ne me sens française qu’à l’étranger
qu’à moitié

j’avais huit ans, maman, la première fois qu’on m’a dit
retourne dans ton pays, toi
t’es
différente
huit ans seulement quand j’ai compris que moi aussi
j’avais des grands-parents
mais que la douleur de les perdre me serait
toujours étrangère 

maman, j’avais trois ou quatre ans peut-être
quand j’ai découvert
les nuances de blanc 
trois ou quatre ans le soir dans le bain 
à frotter plus fort le savon sur mes bras en me croyant sale 
moi qui ne ressemblais pas à ce couple
croisé plus tôt dans la journée
ces deux amoureux s’embrassant
allongés sur l’herbe, dans le parc
blancs
blancs
blancs comme le lait 

maman, à six ans
on déformait déjà mon nom
et on m’appelait 
l’indienne 

à dix-huit
on me demandait si j’étais ici 
pour les études ?
si je rentrais
au bled
après ?

toute mon adolescence on m’a parlé en arabe dans la rue 
aujourd’hui je sais dire
amira, chebba, zouina, hnina, habibti, boussi, ouhibouki et
arouah ména 
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pendant plusieurs instants épars, maman
j’ai été aux yeux des autres
tour à tour
marocaine, algérienne, tunisienne, égyptienne, syrienne, 
libanaise

maman, laisse-moi répondre
iranienne
quand on me questionne

je ne suis pas si française que tu penses
je porte ton sang
le sien
vos réflexes culturels
inconscients 
ce que vous transmettez par inadvertance
ce qui vous échappe, comme
la honte
la culture du secret
le sens de la communauté
l’extrême politesse
l’apparence
la culpabilité
la tendance à s’excuser
d’être
de vivre
de prendre de la place
d’exister dans le réel 

vous m’avez appris malgré vous à me cacher
à me défaire
à plaire
à m’effacer
pour le besoin de l’autre

et j’aurai toujours peur de vous le dire parce que
comme vous
je ne veux que vous
protéger 

l’être persane 
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Oyez Olier 

De ma famille proche, vous m’êtes pourtant le plus distant. 
On ne pourra dire que vous ne nous avez rien laissé. 
Une terre et un vieux shack perdu d’Ayer’s Cliff, qu’on vous 
aura redonné de votre vivant. 
Une mille piastres, avec laquelle je me suis acheté un iPod Vidéo.

Je n’arrive pas à savoir si c’est une partie de moi qu’on enterre, 
ou un secret qu’on exhume. 

Vous n’êtes pas le premier qui quittez le port, et pourtant,  
j’ai cru voir partir avec lui des liens par-delà l’horizon. 
Un cousinage que je ne réalisais pas encore aussi instable, 
Qui disparaît aussi vite que la vague qui se fracasse au rivage. 

En anglais on dit qu’on sévère (to sever) ses cordons,  
une attache, une preuve que c’est le sang qui rattache dès la naissance, 
qu’on choisit ultimement de désunir pour avoir confiance que 
la vie nous maintiendra en bulle. 

C’est en bout de parcours qu’on prend le temps de réfléchir  
Sur le travail que, non la vie mais bien nous, avons fait pour  
Entretenir, désarbrer, dé-rigoler le demi-kilomètre de chemin, 
Enlever les arbustes et les trop-pleins de pierres qui obstruent le 
courant du ruisseau. 
Juste derrière la bonne vieille et délabrée cabane familiale. 

Ta contribution aura été de nous rassembler une journée. 
Hot-dogs et maïs, de bons prétextes pour prendre entre nous 
des nouvelles chaque été. 
Entre vous et moi, ça aura toujours été plutôt une salutation de 
courtoisie qu’on aura échangé.  
Mais tu savais organiser un bon party. 

On se retrouve au bout de ton chemin, où j’aime croire que tu 
nous laisses un flambeau 

qui sent probablement la citronnelle. 

Dans nos derniers instants, j’ai connu un battant. Celui qui a 
demandé à son fils, mon père « Mais qui c’est donc, ça ? », alors que 
vous parliez de moi et mes sœurs …. Déjà adolescents… 
J’ai connu un homme entêté, qui a fait une grève de la faim 
contre les infirmières et médecins. Pour une nouvelle chambre, 
parce que ton voisin rote, pète et pue trop. 
Cette même pièce presque aussi grande que ton shack où la 
famille tente de se rassembler. 
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Tu as gagné !  

Le jeûne de 5 jours sans manger ni boire aura peut-être précipité 
ta fin, t’aura peut-être redonné la gloire pour tes derniers instants. 
Couché, alité, ankylosé, dans ton lit. 
Je me surprends à être fier. 

Entends-moi, Olier  

Frédérik Marquis 


Oiseaux morts

Tu fonctionnes à l’envers.
Tu brises les décors,
En ramassant les oiseaux morts.
Tes mains font de l’art avec de la scrap.
Tu ground l’impossible,
Des semences d’in craques de trottoirs.
Qu’est-ce tu fais icitte?
Tu devrais habiter les colles de miroir,
Être la poussière filtrée par la gravité…
Et tu ne devrais même pas y penser…
Tu fais des vagues d’écritures.
Ton empreinte est limpide;
Une marque trans-parente,
Vivante,
Dans l’immobile…
Arrache-moi le cœur
Pendant l’éclipse!
Tranche la gorge de la peur;
Une mort subite!

Julie Fournier
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Lettre à moi pour temps durs

Le temps chaud peut réchauffer mon cœur.
La simplicité de la beauté peut me réchauffer le cœur.
Les sens comblés par leur éveil peuvent me réchauffer le cœur.

Le bourdon parcourt les fleurs des bois.
Je le laisse passer, je l’admire.

Le papillon lilas m’effleure de son vol.
Je me laisse toucher par sa douceur.

Les arbres et leur calme à l’unisson apaisent la cacophonie du faire.

Dans les temps faciles,
Je suis touchée par l’Amour tout autour,
Ouverte à donner et à recevoir.

Dans les temps faciles,
l’harmonie est plus simple et accessible.

Dans les temps faciles,
je me rappelle que les temps difficiles ne sont que de passage, 
eux aussi.

Je les laisse passer.

Ariane Guimond-Verrette
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L’intégration professionnelle des immigrant.es

C’est à la fois un sujet que beaucoup de personnes non 
immigrantes ignorent et sur lequel seul.es les concerné.es 
peuvent s’exprimer. Nous ne pouvons plus continuer de nous 
taire là-dessus ! Parlons-en !

Bien que le Québec soit la seule province francophone du 
Canada et que, chaque année, cette belle province accueille 
sur son territoire des milliers d’immigrant.es qui souhaitent 
eux aussi s’intégrer dans la société québécoise, il se pose un 
grand problème dont seul.es celles et ceux qui ont immigré 
sont vraiment conscient.es. Eh bien, il s’agit de l’intégration 
professionnelle des immigrant.es, plus précisément les difficultés 
auxquelles les personnes immigrantes sont confrontées sur 
le marché du travail : discrimination, non reconnaissance des 
compétences étrangères, taux de chômage élevé, etc. En effet, la 
majorité des immigrant.es qui viennent s’installer au Québec et 
dont l’un des premiers souhaits est de se trouver du travail, une 
fois sur place, découvrent la face cachée de l’iceberg. La majorité 
de leurs rêves tombent à l’eau. Certain.es, en venant ici avec de 
bonnes qualifications professionnelles, sont obligé.es de se 
tourner vers des emplois sous-qualifiés, qu’ils n’auraient jamais 
pensé faire un jour. Pour combler les besoins de leur famille, bon 
nombre d’entre eux sont donc obligé.es d’accepter ces emplois 
sous-qualifiés et progressivement leur rêve de départ s’éteint ! 

Ma destination
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MES INSPIRATIONS 

Un père attachant

Mon père portait la peau rouge.
Dans ses veines coulait la rivière écarlate à la mesure de ses pas.
Au rythme du battement de son cœur
il avançait, 
enraciné sur le chemin de sa vie.
Religieusement, 
il regardait le silence des choses.
Il m’intriguait.
Moi, petite être curieuse,
secrètement, j’observais ce qu’il était, ce qu’il devenait.
J’essayais d’imaginer les mondes qui vivaient dans sa tête.
Surprise quelquefois par son sourire intérieur qui me toisait, 
je rougissais.

Je ne savais déchiffrer le code de ses pensées.
Je restais avec l’image de ses gestes
et tentais d’en trouver le sens.
Que voulait-il dire quand il accrochait
aux arbres la tête des poissons ? 

Celles qui étaient venues mordre à sa canne
très tôt le matin 
pendant que lui dormait paisiblement dans sa chaloupe 
entourée de la brume qui dansait sur la grande eau.

C’était comme un rituel amoureux.
Il partait vers 4 heures le matin comme pour
aller rejoindre son amante en secret.
D’un pas feutré, il descendait l’échelle
de la mezzanine du camp en bois cordé 
et partait, silencieux, s’installer dans le lit flottant
fait d’aluminium brillant.
Il prenait la barre ronronneuse et à travers la brume,
sans rien voir, il savait exactement où trouver la bête lumineuse.

Arrivé au lieu de rendez-vous, 
pour lui signifier qu’il était arrivé, 
il lançait sa ligne.
Il posait sa canne sur le plat-bord
laissant le fil de perles colorées descendre doucement
pour chatouiller l’eau et s’annoncer.
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En attendant qu’elle le retrouve
il se lovait en lui-même.
Emmitouflé dans une couverture de calme et d’un sourire 
heureux,
il s’allongeait le corps, 
jambes croisées,
bras derrière la tête 
en guise d’oreiller de chair.

Sourire aux lèvres, il glissait en lui 
rejoindre son amante. 
Dans les profondeurs de ses eaux,
il patientait.
Sans s’occuper du temps qui prenait le large,
il était heureux.

Un lien singulier entre elle et lui existait.
Ils étaient les seuls à en connaître le langage et les codes.
Après avoir tournoyé plusieurs fois autour du bijou offert,
sachant ce qui l’attendait, la poisson s’offrait en avalant les perles. 
Elle savait, qu’à travers son corps elle apporterait la lumière 
dans le cœur du pêcheur et de sa famille.

Humblement, à son retour, mon père fera le geste sacré. 
Comme une communion de partage entre elle et lui,
il accrochera la tête de sa prise sur la grosse épinette noire 
devant le camp
pour que l’on se rappelle du don de sa bien-aimée pour nous
et d’où, clouée à cet arbre,elle continuera à nourrir l’âme du monde. 

Je l’ai vu souvent faire et refaire ce geste muet.
Jamais un mot.Jamais d’explication.
Des gestes repris, toujours les mêmes.
C’est avec le temps que j’ai compris l’héritage.
À mon tour je rends hommage à la vie 
en reprenant ces gestes ancestraux 
comme un enseignement trop longtemps oublié.

Aujourd’hui, je remercie mon père pour les traces qu’il a laissées 
en moi 
qui édifient qui je suis sur le sentier de la lignée qu’il m’a été 
donné de marcher.

L’avenir des parents est dans le cœur de leurs enfants…

Claude Desjardins
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J’ai aucune idée quoi dire, le bruit du vide m’habite telle 
l’ombre vierge du vent. Le souffle lent d’un nuage sans brouillard 
pénètre dans ma cavité mentale pour interrompre le néant. Clac ! 
Que s’est-il passé ? Le fragment d’une idée qui s’est interrompue.

Antoine H. 


Crépuscule

Des fois, le temps mort n’est pas dangereux.
Normalement, pendant les heures vides,
je me contente de garder mes alentours 
et de me souvenir des mélodies sans nom. 
Donc, je m’assieds 
et je permets que mon esprit glisse vers la douceur de l’après-midi. 
j’aime chanter alors.
À ces moments-là, quand la ville disparaît dans la nuit,
il n’y a que le silence devant moi 
et ça ne m’inquiète pas : 
très souvent, 
mes pensées refusent d’être décrites 
et je les 
laisse se taire 
et s’endormir

Alberto Quero


L’Art d’être

C’est la nuit que de rares rêves inspirants
Par exemple celui de Kékulé
Conduisent le destin humain par-devant.

Mais c’est le jour que se forge
Le gros de la culture humaine 
Chantée par toutes les gorges
Durant toutes les semaines.

Cette culture humaine nous rend malades
Faisant de la nature une indigeste salade.
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Changeons de stratégie
Ensemençons nos nuits
De pensées magnifiques
Le jour à dépenser
À refaire la culture
En harmonie avec la nature.

Claude Saint-Jarre


Ce qui m’inspire 

Un arbre dont la mousse décline tout un camaïeu
De vert, de gris, de jaune et de bleu
Le lichen âgé de plusieurs millénaires 
Je l’observe avec mon petit bout d’ADN néandertal en rêvant

Les oiseaux, terrestres, aériens ou aquatiques
Rien n’est plus beau que la liberté d’un oiseau
En voir un seul en cage me rend mélancolique, captif
Pourtant un oiseau ça s’attache rarement 

Les noms sur les pierres tombales
Rien de plus romantique
Qu’un vieux cimetière
Sous la pluie

Un lever de soleil
Au matin, la ville endormie
Quand je vois son étendue traverser ma verrière
Que l’aurore allume à la vitesse d’une algue molle

Une nuit étoilée parée d’arbres avec qui jaser
Avant l’ascension d’une montagne
Quand les habitants nocturnes calment ou alertent
Mon imagination sans sommeil

Une soirée au bord du feu, quand il n’y a pas trop d’alcool 
Les discussions étincelantes, les communions de bouffe
L’ivresse de la parole 
Les sujets vastes que l’âme propage

Mes voisins
Qui me donnent accès à un quotidien familier et pourtant étranger
Les idées non partagées
Cette sorte de proximité à la bonne distance



-  36 -

La complexité des phénomènes de la nature
La passion de ceux qui cherchent à la comprendre
La nature humaine, parfois source d’espoir ou de niaiseries
Et aussi de nostalgie, d’angoisse ou de colère
Une rencontre ou une rupture
Le besoin de dire, de crier, de pleurer
Mobilise ma plume
Canalise mes actes

Les discussions 
Jusque tard dans la nuit
Blotti en équilibre précaire
Au-dessus de l’aisselle d’une femme  

Le bar, à l’heure du café ou de la bière
Les gens au comptoir, les passants 
Quand on saisit des bribes de paroles, accoté à une table en 
terrasse
Les voisins qui parlent un peu fort de leur vie intime

Les diseux de poèmes
Les auteurs parlant de leur livre
Les débatteux qui défendent des idées
À n’en plus finir

Les raconteurs d’histoires
Parfois quand on tend l’oreille, les bouches se délient
Nous content des récits fabuleux, 
Un vécu singulier 
Témoignant de comportements dont on rit
Pour se rassurer qu’on est normal

La mer, qui m’évoque toujours l’amour
La marée n’a pas besoin de dire au revoir quand elle se retire
Elle dit bonjour
En me léchant les orteils

L’hiver quand la ville devient un Cinémascope en noir et blanc 
On ne distingue plus les horizontales, la neige aplatit tout
Seuls les arbres tracent au fusain des verticales, qui chatouillent 
le ciel
La ville est toute smooth, comme la soie

Maxime Larcher
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Des inspirations

Les oiseaux qui volent, chantent, mangent — Sont libres et vivent 
simplement.
Les gâteaux décadents aux fruits — Éclatants, étincelants, riches, 
sans limites !
Les gens qui parlent le cœur ouvert — Me touchent au cœur et 
le mien s’ouvre aussi.
Le soleil qui brille à travers le pendentif et crée des arcs-en-ciel 
partout — La magie est là, partout, si je la vois.
La fourmi qui passe devant moi — Elle avance et moi aussi.
L’Art des autres, exposé aux autres — Je suis touchée par 
chaque œuvre.
Les personnes habillées sans règlement — Sont uniques et 
importantes.
Le vent qui me chatouEille — Invisible mais vrai.
La crème glacée sur ton nez — Me fait rire dans le ventre.
Les choses qui brillent et les êtres qui brillent — Brillent dans 
mes yeux et continuent leur voyage de brillance.
Le bruit des pâtes quand je les mange — Me chatouille, me fait 
rire et m’apporte de la Joie.
Ne rien faire d’autre qu’être dehors — Je ressens, je laisse la vie 
m’envahir.
Les mots que tu utilises — Je les colle et les assemble en images dans 
ma tête.
Les grains de beauté en constellations — Comme si nous étions 
un Univers à part entière.
La fleur qui n’a pas peur d’être si belle — Me rappelle la Beauté 
intrinsèque et indiscutable partout.
Les personnes qui Osent briser des barrières — Je me sens 
supportée, je peux le faire aussi !
Les bonbons de toutes formes et couleurs — Sont si beaux tous 
ensemble. Tout est possible !

Ariane Guimond-Verrette


Question personnelle 

Si de notre vivant, nous sommes traité.es ainsi (nous ne 
sommes pas respecté.es,  nous sommes traité.es avec dédain, 
nous sommes victimes de racisme et autre), comment seront 
traités nos corps quand nous mourrons ? Loin des regards ?

Ma destination 






