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Ce quatrième numéro de Mot Dit a dé-
marré avec une photo. Au premier coup 

d’œil, elle semblerait différente de celles 
que nous, les éditeurs, avons l’habitude de 
recevoir pour illustrer les pages de notre re-
vue. En jouant un peu avec la présentation 
du journal, nous avons découvert, heureuse-
ment d’ailleurs, que cette image devrait être 
celle qui orne la couverture. Seulement, la 
tradition veut que cette place soit occupée 
par de l’art. Plus précisément, on cherchait 
des reproductions de tableaux récents faits 
de la main des peintres, comme ce fut le cas 
des premiers numéros de Mot Dit. 

Cependant, ayant finalement arrêté un 
échantillon, nous nous sommes rendus 
compte combien c’est difficile de rompre 
avec cette tradition. 

Après tout, notre seul critère est que la 
couverture de la revue soit de l’art. Donc 
nous nous sommes demandés : devrait-
on accepter pour la première fois de pub-
lier une photographie au lieu d’une « œu-
vre d’art » ? C’est là, justement, où nous 

nous sommes trompés, car avec la photo 
de Miss Butterfly entre nos mains nous 
avons manqué le tableau sous forme nou-
velle que nous souhaitons tant présenter 
pour ce numéro. Nous nous sommes donc 
rendu compte qu’en effet, nous brouillions 
les lignes fines entre l’art et la photogra-
phie. Étant donné la quasi-impossibilité de 
peindre à la main la couverture des 300 ex-
emplaires, tel que le veut notre tradition, 
nous avons toujours choisi parmi les pho-
tographies d’œuvres d’art. Nous n’avons 
pas polémiqué sur ce qu’est l’art. Bien au 
contraire, nous avons seulement souffert de 
nos petites habitudes. Heureusement, nous 
nous en sommes sortis pour enfin produire 
ce qui est probablement le meilleur numéro 
jusqu’ici. 

Enfin, quelque soit votre impression de 
notre couverture, nous vous prions de bien 
vouloir ne pas juger ce numéro seulement 
par sa couverture mais plutôt par son con-
tenu, dont nous sommes fiers. Nous vous 
invitons vivement à le découvrir.     MD

À propos de Mot Dit 4...
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saperlipopette
Christopher Mulrooney

I

la nuit des temps nullarde
o fantaisie en dièse
avec la fanfaronnade de Varèse
et ronflements
et gonflements
ce disant je m’en fous de l’avant-garde

II

avec les positions
nouvelles de l’artillerie
se fassent les poèmes
et chuchotements là
sur les quais

o brick et tan
la Californie
vous attend vacherie
de Mexique

la ville exurbaine
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les symphoniques majeures
Christopher Mulrooney

or le la se fend eh quoi
dans le fond y a t’il ne crois pas tu
dors pourquoi pas selon des commentaires ceci
est-ce ou non crédit impayable jour après jour
 
lendemain c’est à dire maintenant deux fois merde
trois fois sage à la fois l’année de pèlerinage
cercles dedans cercles dehors cercles partout
dans les airs prendre-les
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phares en code
Christopher Mulrooney

et tutti quanti saumon
diptyque antibrouillard
dit-on l’Angleterre
telle chanson naïve
écoute le navire quoi
sur la Tamise

un clayonnage
et clapotement
c’est du tout

et à force de cela
quel monde entendu
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Ils avançaient, sûrs d’eux, ombres sur fond 
noir, soldats dans la guerre. Ils étaient 

cent, mille, des millions peut-être, com-
battant pour un seul but, un idéal qui n’en 
était pas un : la mort de l’Autre, cet ennemi 
implacable qu’ils ne faisaient qu’entrevoir 
aux lueurs que projetaient les explosions 
des obus, les tirs d’artillerie, les roquettes. 
L’ennemi était comme eux : souillé par le 
sang, sali par la boue, les traits tirés par la 
fatigue, les muscles bandés par des heures 
d’adrénaline. À leurs poignets, des mi-
traillettes, des fusils et parfois des pelles, 
de simples morceaux de bois, tout ce qui 
pouvait servir d’armes quand les munitions 
venaient à manquer, n’importe quoi pour 
ne jamais être désarmé devant l’ennemi qui 
pouvait surgir n’importe quand, n’importe 
où.

Les explosions les rendaient sourds, 

l’effroi les rendait muets, l’odeur du sang 
assaillait leur odorat et l’humidité de la nuit 
glaçait leurs extrémités. Il ne leur restait 
que leurs yeux, hagards, pour fixer le Néant 
qui s’ouvrait, pour admettre l’apocalypse 
vers laquelle ils avançaient de ce pas sûr et 
alerte. Seule la Mort pouvait les détourn-
er de leur objectif. Encore les figeait-elle 
seulement, l’œil immanquablement tourné 
vers ce but désormais inaccessible, la main 
encore tendue dans une ultime tentative 
pour s’en rapprocher, et la bouche ouverte 
sur un cri muet qui n’en était pas moins en-
tendu par tous, un appel à continuer.

La peur, celle qui glace le sang et noue 
les entrailles, ils ne la connaissaient pas. 
Elle comptait parmi leurs ennemis. Ils 
avaient tout fait pour l’ignorer, la repousser, 
la dompter, avant même de mettre un pied 
sur cette terre détrempée par la pluie et les 

War Hunters
Prose par Énola Deil
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sécrétions humaines. Si l’horreur atteignait 
son paroxysme chaque fois que l’un des 
leurs tombait, ils l’ignoraient comme on né-
glige la première goutte de pluie qui tombe : 
puisqu’il faudra bien accepter les suivantes. 
Parce qu’ils se savaient nombreux, mais 
aussi parce qu’ils se savaient parfaitement 
prêts, ils ne s’accordaient aucune faiblesse. 
Ils se seraient massacrés entre eux plutôt 
que d’accepter de perdre pour la défaillance 
d’un seul.

Pas un seul instant, ils n’auraient douté 
de leur victoire. Douter aurait été la première 
ouverture dans leur unité, la première faille 
dans leur armée, mais l’ennemi s’écrasait 
sans cesse sur le mur rigide de leur assur-
ance. Leur force, terrifiante, renversait tout, 
déchirant la chair, réduisant toute tentative 
de la part de leurs adversaires à une expéri-
ence futile et vouée à l’échec, anéantissant 
jusqu’à l’espoir au sein des cœurs battant 
dans les poitrines ennemies. La bataille, 
poussée jusqu’au carnage, ne trouvait plus 
de raison d’être que dans l’élan immense et 
déraisonné qui motivait désormais les hom-
mes. Ce n’était plus des êtres doués de rai-

son qui s’élançaient, mais des bêtes avides 
de sang, mues par le seul mouvement com-
mun de la course.

Poussée à la déroute, l’armée ennemie 
éclatait de toutes parts, se repliant dans 
le plus grand désordre. Derrière eux, les 
hommes laissaient les corps des leurs. La 
terre, gorgée de sang, giclait sous leurs pas. 
Quelques porte-étendards traînaient encore 
à leurs côtés les hampes brisées de leurs 
drapeaux. Les couleurs qu’ils défendaient 
n’avaient plus rien pour les distinguer de 
celles ennemies : elles s’étaient toutes mas-
quées du rouge de la Mort. Il n’y avait plus 
guère un seul soldat qui aurait été en mesure 
d’identifier, dans la mêlée générale, son allié 
de son ennemi, mais tous poursuivaient leur 
œuvre de destruction.

On se battait encore alors que la reddition 
aurait dû être annoncée depuis longtemps. 
Il était évident que le combat avait, depuis 
plusieurs heures, cessé de faire honneur à 
l’art de la guerre. Même le visage des hom-
mes avait fini par se transformer sous l’effet 
de la bestialité la plus totale. Un éclat pri-
maire dilatait leurs pupilles et injectait 
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leurs yeux de sang. Qui aurait pu dire pour 
quelle raison se déroulait le combat ? Per-
sonne. On avait oublié jusqu’à l’origine de 
la guerre comme on avait oublié le nom des 
premiers morts.

Sous l’épais voile des nuages, l’horizon 
s’était teinté du même rouge qui ruisselait 
des mille plaies ouvertes. L’aube naissante 
voyait la mise à mort des derniers résis-
tants, derniers soldats vaincus par une unité 
d’une force herculéenne. Au-dessus des 

têtes des vainqueurs, l’orage grondait pour 
la première fois après avoir menacé toute 
la nuit, et la pluie, salvatrice, dégourdissait 
les membres endoloris par l’ardeur, chassait 
la bestialité des visages fermés et lavait le 
sang des terres comme des corps. Le poids 
de la Mort, chassé de ces hommes, leur ren-
dait le droit à leur Honneur, de fauves, ils 
redevenaient enfin des Hommes. 

La guerre était finie, la partie, achevée. 
Log off.                                                 E.D.   
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la savane-dans-la-métropole
Lisa Xing

Ta couverture étendue 
pliée en désordre
des bleus et oranges brillants
se mêlent à mes genoux abîmés
et mon cœur

tu te déshabilles jusqu’à tes shorts 
dans le brumeux soleil de l’après-midi 
grandes herbes
la savane-dans-la métropole

le vent souffle un papillon nocturne 
dans mes cheveux
tu fouilles pour l’enlever 
et menaces de le remettre

tu voles le reste de mon sandwich au saumon 
dis que je le mange trop lentement
examines le dessert au caramel 
et moi
salacement

12
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tu enveloppes tes membres lourds 
en désordre à travers des miennes 
pas vraiment une caresse
plutôt une tombe paralysante  

si en contrôle
de ta manie négligente
des bords rugueux 
du ton insensible 

tu pourrais me déchirer en morceaux, tu dis

pourtant avec les doigts habiles 
tu défroisses les plis 
répares le cœur 
déteins les oranges et les bleus

13
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chez nous
Morgan Faulkner

tu nous as quitté
une nuit fraiche d’automne
nuit blanche plutôt noire
couleur des cheveux qui cachaient ton visage

deux ans je n’ai pas vu
le brun de tes yeux
la pâleur de tes joues 
la fossette qui accompagne ton sourire timide 

(parfois je te dessinais 
nez à l’envers
vagues contours de visage 
d’un frère approximatif)

maman dans la cuisine préparait 
des moules que tu n’aurais pas mangé
les faisait mijoter 
jusqu’à l’oubli

14
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papa te cherchait 
son monospace chantonnait
seul 
dans les rues muettes 

les voisins ont éteint leurs lumières
comme ils ont tendance à faire 
quand une nuit est trop douce 
pour vouloir entendre un cri

mais j’en ai allumé une pour toi 
cette nuit là 
et finalement
tu es rentré

15



mot dit 4

16

©
 2006 M

ia K
ru

n
ic



automne 2009

Thomas Sankara for ever !
Angèle Bassolé-Ouédraogo  

Toujours, tu demeureras notre
Héros en
Or
Malgré l’acharnement de tes
Assassins pour te
Soustraire de l’Histoire de ton Faso
 
 
 
Sans toi, notre
Afrique erre entre
Nulle part et ici à l’ombre des
Kaïlcédrats millénaires
Attendant le Messie qui ne
Reviendra plus. Car
Au milieu des siens, il est passé en vain.

17
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A l’origine
Roseann O’Reilly Runte

L’aurore polaire
Enveloppe tes rêves.
Ses horizons fluides
Se déversent dans la mer
De cette terre en dégel.
Et ses formes
Tracées en neige,
En pensée,
Par le vent
Dans un requiem
D’adieu
Chantent, 
Pour la liberté,
Un hymne de silence.

18
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Oies sauvages
Roseann O’Reilly Runte

Jamais entendu, leur poème
Traverse les ondes et se meurt
Dans le cœur des hydres d’antan.
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Contrairement à ce qu’on pourrait imag-
iner du parcours inéluctable d’un pro-

fesseur de littérature, soit de son plus jeune 
âge au doctorat, les livres n’ont pas tou-
jours fait partie de mon quotidien. En cela, 
mon enfance n’a rien à voir avec l’héritage 
bourgeois de Michel Leiris et de Jean-Paul 
Sartre, dont plusieurs lointains souvenirs 
consignés dans L’âge d’homme et Les mots 
portent la marque indélébile des livres. À 
la vérité, il y en avait très peu à la maison. 
Certes, comme la plupart de mes amis, 
j’avais bien en ma possession quelques 
précieuses bandes dessinées belges pour 
meubler l’ennui des jours pluvieux et, je 
crois, quelques recueils de contes. Pour-
tant, je préférais de loin les sports à la lec-

ture. De toute façon, les bibliothèques de 
Rivière-du-Loup, ma ville natale, ne pou-
vaient alors se vanter de posséder de vastes 
collections. La bibliothèque de l’Alliance 
française (vous avez bien lu !) se démenait 
dans un espace restreint, alors que celle 
de mon école primaire, je m’en aperçois 
aujourd’hui avec un frisson d’horreur, fa-
isait honte à voir dans son unique salle à 
peine assez grande pour accueillir, debout, 
vingt-cinq élèves de sept ou huit ans… 
Pourtant, comme j’étais un enfant plutôt 
compétitif, d’une part, toujours en quête de 
félicitations de la part des adultes et que, 
d’autre part, mes performances sportives, 
quoique sincères et enthousiastes, n’ont 
jamais obtenu les résultats escomptés, je 

Pourquoi la littérature ?

essai par Sébastien Côté
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ne suis pas loin de croire que mon premier 
intérêt pour la lecture servait surtout à me 
démarquer de mes camarades sur un terrain 
peu fréquenté. Avec le recul, je crois même 
avoir eu pour but inavouable, inavoué et 
bien sûr informulé, de devenir ce qu’on ap-
pelait alors, avec une certaine envie mêlée 
d’un profond mépris d’enfant, le « chou-
chou du prof ». Bref, je devais assurément 
chercher à faire l’intéressant !

C’est ainsi que j’ai commencé, vers l’âge 
de neuf ans, à dévorer des piles de bandes 
dessinées pendant de longs après-midis 
d’hiver passés au sous-sol de la bibliothè-
que de l’Alliance française, avant qu’elle ne 
soit remplacée par la bibliothèque munici-
pale. Je me souviens d’avoir un jour mono-
polisé une grande table et d’y avoir empilé 
tous les albums de Tintin, afin de les lire un 
à un dans l’ordre chronologique, sauf peut-
être les cinq ou six derniers, que je pourrais 
emprunter et lire à la maison. Ensuite, ce 
fut au tour de Spirou, Astérix, Gaston La-
gaffe, Achille Talon, Lucky Luke, les Sch-
troumpfs, Michel Vaillant (!) et « j’en passe 
et des meilleurs1 ». Est-il besoin de préci-
1  Victor Hugo, Hernani (III, 7).

ser qu’avec une telle méthode empirique, 
située entre la boulimie et la volonté de tout 
savoir, la bande dessinée belge après quel-
ques mois n’avait plus de secret pour moi !

À la fin de sa vie, François Mauriac écri-
vait dans ses Mémoires intérieurs (1959) : 
« “Dis-moi ce que tu lis, je te dirai qui tu es”, 
il est vrai, mais je te connaîtrai mieux si tu 
me dis ce que tu relis ». Mises à part les ban-
des dessinées, que j’ai lues je ne sais com-
bien de fois, le premier livre « pour grandes 
personnes » que j’aie consciemment relu, 
assez consciencieusement d’ailleurs pour 
m’en souvenir avec assurance aujourd’hui, 
est Robinson Crusoé de Daniel Defoë, dans 
une traduction française illustrée et adaptée 
pour la jeunesse — c’est du moins ce que 
j’ai appris bien des années plus tard, mu 
par un élan de nostalgie, en m’en procurant 
un exemplaire identique pour deux dollars 
chez un bouquiniste. C’est sciemment que 
j’utilise l’accent aigu et le tréma. D’abord, 
parce que ce dernier m’a longtemps intri-
gué, son utilisation ne rendant pas plus 
claire la prononciation du nom de l’auteur : 
defo ou defoé, me demandais-je ? Ensuite, 
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parce que ces marques suffisaient à me 
convaincre que c’était un auteur français, 
ce qui m’amuse encore. Toujours est-il que 
j’ai lu ce roman en quatrième année. J’en ai 
retiré un si grand plaisir que je me suis fait 
un devoir de le relire les deux années sui-
vantes, bercé à la fois par l’angoisse de la 
solitude, l’ivresse de la découverte et l’ima-
ginaire de la mer et de ses pirates.

Étrangement, sur le plan de la lec-
ture (par pudeur, je ne parlerai de rien 
d’autre…), mes années à l’école secon-
daire me semblent bien sombres, méritant 
sans doute d’être oubliées, puisque j’en 
garde un souvenir très vague. J’ai bien lu 
quelques contes obligatoires en 4e secon-
daire, de même que l’infâme Nuit du renard 
de Mary Higgins Clarke en 5e secondaire, 
côte à côte avec une sélection de poèmes 
expédiés en toute hâte. En fait, le souvenir 
le plus tenace lié à la lecture que je garde 
de l’école secondaire revient à l’inqualifia-
ble acte de pure flagornerie que j’ai commis 
en 3e secondaire. Dans le cours de français 
enrichi, il s’agissait de choisir un roman 
sur une longue liste, qui serait alors com-

mandé par la bibliothèque et dont chaque 
élève serait le premier lecteur. Beau projet 
en principe, que j’ai bêtement gâché en dé-
signant le plus long roman de la liste, soit 
Shôgun (976 pages, je m’en souviens en-
core). Eussé-je vu À la recherche du temps 
perdu que je l’aurais commandé pour la 
même raison ! Encore une fois, je cherchais 
à me racheter aux yeux de ma professeure, 
qui ne m’aimait pas, et sans doute à crâ-
ner. Ceci explique cela. J’ignore quand et 
comment le déclic s’est produit, mais entre 
le moment où je préparais mon texte pour 
l’album des finissants, dans lequel un ami 
déclarait sans mentir que je voulais devenir 
« ingénieur chimique » (quel égarement !), 
je me suis mis à engloutir des piles de livres 
dans un désordre dont l’éclectisme ferait 
rougir. Ai-je vraiment compris Sartre pen-
dant l’été qui m’a servi de pont entre l’école 
secondaire et le Cégep ? Idem pour Camus, 
Nietzsche et Dostoïevski, Maurice Leblanc 
et Issac Asimov… Toujours est-il que mon 
intérêt passager pour la chimie s’était éva-
noui depuis belle lurette lorsque j’ai mis les 
pieds à l’Université Laval pour la première 
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fois, dûment inscrit au baccalauréat en litté-
rature française. À l’époque, naïf comme le 
provincial que j’étais, je ne me doutais pas 
encore que je passerais toute ma vie à l’uni-
versité : quatorze ans sur les bancs d’école, 
le reste à exercer ma charge de conservateur 
adjoint du musée mondial des lettres.

Musée mondial des lettres… J’utilise 
cette expression sciemment, car force 
est d’admettre que l’aura de la littérature 
du passé semble bien pâlotte devant les 
néons et les cristaux liquides du monde 
numérique. Certes, le fonds de ce musée 
dépasse l’entendement. Il s’agit au de-
meurant d’un musée vivant, voire interac-
tif, dans la mesure où un lecteur est néces-
saire pour que s’anime une œuvre, pour 
qu’elle vive et s’inscrive dans la mémoire. 
Avant la prolifération tentaculaire des mé-
dias, il était encore possible d’envisager 

l’enseignement de la littérature comme un 
passage obligé, à la fois domaine de recher-
che et atavisme mondain. Mais aujourd’hui, 
à notre époque d’intranquillité qui causerait 
bien des cauchemars à Pascal, où la litté-
rature contemporaine peine à se démarquer 
des autres types de création fictionnelle, 
où l’éloquence se raréfie au même rythme 
que la connaissance des classiques, à notre 
époque dis-je, à quoi sert de connaître Flau-
bert, Proust ou Leiris s’ils ne font pas vi-
brer la moindre corde sympathique hors des 
cercles d’initiés ?

Pourquoi la littérature ? Simplement, 
pour que le musée mondial des lettres, no-
tre patrimoine immatériel le plus précieux, 
reste bien vivant. Mais surtout, parce que 
c’est ma passion la plus vive. Sur ce, courez 
donc lire un classique !

S.C.
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Solitude
Daniel Blondin

L’éclat de ta beauté,
En cette journée ensoleillée,
Révèle un sourire sous mon nez,
Sur un visage autrefois attristé.

Qu’il fasse chaud ou qu’il fasse frais,
Tu me fais toujours cet effet,
Cette chaleur tout à fait épatante,
Fut toujours si accueillante,
Je dirais même plus qu’attrayante,
Elle s’avère d’avantage envoutante.

Mon âme d’hier en état de colère,
N’était rien de plus qu’éphémère.
La furie qui, à présent, s’efface,
Laissera sans doute une trace,
Et telle que fond une glace,
Elle t’y a cédé sa place.

Entrainé dans un avenir sans image,
Il faut que j’aie d’autant plus de courage,
Pour ne pas ensevelir qui je suis,
Je laisse les traces de ma vie.
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Si un jour on me prend pour un abruti,
Ce sera toujours mieux qu’un simple oubli,
Le vent me réveille par sa douce brise,
Il est vrai, mon monde est en crise.

Liberté, tu n’es plus à mes côtés,
Cette clôture tu l’as déjà sautée,
Tu voulais sans doute t’évader,
Plutôt qu’à mon flanc maugréer.

Je regrette que tu m’y aies laissé,
Que tu m’aies ainsi abandonné,
Dans cet univers de désolation,
Et ce désert interminable d’isolation.
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…L’horizon fauve…
Steeve Reckunguna 

A qui le tour ?
A toi Cabral ? Déjà passé.

A toi le X connu comme Malcolm ?
Déjà perforé.

Vain espoir, venin de l’avenir incertain :
Chaka ! Bâtisseur impérieux de destin glorieux,

Tombeur de l’arrogance Chacal.
Transpercé.

A qui le tour ?
Au maçon emmuré de Paix

Luther King Dream Team multiraciale,
Fratricidé !

Port-au-Prince s’enlise : oubli, indifférence, encens, sexe.
A qui ?
Au diplomate
Parole unique du peuple uni
Lumumba bat des mains, pleure des larmes du fleuve Congo
Liquéfié.
Mais à qui le tour?
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A toi, NKrumah
Sage rendu fou-sage par la fournaise du volcan Unité
Accra râle la faim terne du ventre doré,
Terre dépouillée.

Et toi Biko, compagnon d’infortune supplicié au fer rouillé,
Continent d’espoirs éteint par l’ardeur effréné du drapeau rouge

Chair déconstruite,
Chair encanaillée

Chère misérabilisée, chair anthropophagisée,
Qui vas-tu envoyer ?

Soundiata-Cœur-de-Lion !
Le Fils de Sogolon lançait le cri de guerre quand

Les baobabs lui ont tiré sa révérence pour d’autres alternatives
Alors à qui le tour ?
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Aux RE Gondo
Ancêtres oubliés, noyés dans la citerne blanche des mémoires
Pots pourris pour tombes, ronde faconde des aïeux.
La descendance foule au pied Ozigo la lance ancestrale
Deux. Puis, trois harpes Ngombi vibrent de leurs cordes plaintives :
Que passent les troupes de Louverture

Que passent Delgrès
Solitude

Hatshepsut, Candace, Amina, Nandi,
Douces Glovukaazzi, 

Revêtez pour une ultime lune argentée vos royales armures

A qui le tour ?
A qui revient le séduisant fardeau martyr ?
A qui l’horizon fauve
Pour que soit pérenne le peuple maudit
Par le pécule ?
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Nous, les éditeurs, sommes très reconnaissants de l’appui des mem-
bres du Département de français de l’Université Carleton. Nous 

les remercions pour leur encouragement et leur soutien continuels.  
Nous aimerions également remercier Graphic Services et Les Éditions  
In/Words Magazine & Press de leur générosité.   Mot Dit a maintenant trois 
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Sugar Café au 692 rue Somerset, dans le quartier chinois, ou si vous vous 
trouvez au Marché By, visitez Planet Coffee au 24 rue York. 
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