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Mille-Feuille: 1. du latin millefolium, nom
vulgaire d'une espèce d'achillée dont les feuilles
sont très finement découpées en tous sens.
Appelée encore « herbe aux coupures », « herbe
au charpentier », « herbe au voiturier », c'est une
plante vivace qui croît au bord des chemins, dans
les pelouses sèches, et dont les fleurs, blanches
ou roses, sont réunies en capitules. 2. pâtisserie,
connue aux États-Unis sous le nom de
« Napoleon ». Composée de fins feuillets de pâte
feuilletée entre lesquels on intercale une crème
pâtissière au beurre ou une crème chantilly. 3.
les mille feuillets de prose et de poésie qui, nous
l'espérons, finiront par voir le jour dans notre
magazine littéraire. 4. texte à dévorer goulûment.
S'assurer, lorsque l'on y plongera les dents, que
le contenu en déborde de toutes parts. Bon
appétit !
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Vous me demandez « Parlez-vous français ? »
Et je réponds « Oui, je le parle », mais
Les mots qui expliquent
s’arrêtent dans ma bouche,
et ma langue,
elle repose sur le billot du boucher.
Car ma langue maternelle,
ce n’est pas le français.
Quand j’essaie de parler à vous de la complexité
Nous nous trouvons juste en perplexité.
Les mots que j’ai pratiqués, que j’ai mémorisés
s’envolent de ma tête
comme des oiseaux terrorisés.
Car ma langue maternelle,
ce n’est pas le français.
Cette langue que j’apprends, que j’adore, que je
sais,
Par mon accent affreux, est mutilée
Mais, je sais
que le temps consacré
à cette langue,
un jour, je m’en féliciterai,
car ma deuxième langue
sera le français.
Natalie Schnelle
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dans la fosse
d’orchestre, les musiciens attendent
en retenant leur
souffle ;
jusqu’à ce que le chef
inspire,
lance ses bras vers le bas,
et l’ouverture commence
(les grands rideaux rouges sont tirés)
une baignoire taillée en roche ignée noire
trône sur la scène, immobile et
permanente
comme une pierre tombale
(au-dessus, de la mousse verte poussera ;
en-dessous, mon cadavre inerte pourrira ;
mais elle restera exactement la même)
je flotte
au fond de la baignoire,
mes membres chancellent sous l’eau
comme les branches d’un if
ils créent
des ondes
acoustiques
d’orchestre qui font
palpiter mon cœur
au rythme des noires de l’alto
la mélodie m’émeut jusqu’aux larmes
(la rempliront-elles plus rapidement ?)
j’oublie que le bain distend ma peau,
mes doigts sont devenus ridés telle l’écorce
néanmoins
l’eau a commencé à s’infiltrer dans mon corps,
à remplir mes poumons
je suis devenu une fontaine de jouvence ;
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ma bouche, le jet
mon œsophage, le xylème
je me renverse,
inonde la scène, l’auditorium,
la fosse
un decrescendo,
un par un, chaque instrument
soulevé graduellement par ma marée
j’essaye de pousser un cri
silence absolu
cependant, je n’ai pas mal
c’est juste
que, c’est plus difficile
de se laisser noyer quand on aime
nager
Owen Howard
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les vagues s'écrasent contre le sable
se recroquevillant lentement vers le corps
le vaste horizon insaisissable
l'eau circule en accord
avec le rivage
leurs bouches roses faisant écho à leur mère
l'océan murmure de douces amours sauvages
comme Aphrodite née de l’écume
Kathleen Mitchell
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Trois, deux, un
De moi l'horloge se moque
Onze heures cinquante-neuf: quel choc.
Dans soixante secondes (cinquante-neuf,
cinquante-huit...),
L’heure changera, et moi aussi ensuite.
Qui suis-je maintenant?
Et qui serai-je après ça?
Et si je n’aime pas cet étranger là-bas?
Elle pourrait être plus calme, plus drôle, et plus
chic.
Et peut-être qu'elle aurait un meilleur physique!
Mais surtout, je voudrais, quand je regarde dans
ses yeux,
Voir son bonheur et sa paix; je veux voir les
deux.
Quand l’horloge sonnera minuit,
Le sens de « aujourd’hui »
Sera rendu et échangé, complètement gratuit.
Dans ces derniers moments, pendant que je
pontifie en français,
Je dois me souvenir: Qu’est-ce que je sais ?
Les aiguilles avancent, que je sois prête ou pas.
Et peut-être ma volonté, c’est n’importe quoi.
Tout est bon.
Trois, deux, un...
Ai-je mentionné que ce n’est pas le Réveillon?
Ce sont mes pensées de toutes les nuits de
l'année.
Qui serai-je demain, et où vais-je aller?
Kennedy Waterman
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Poèmes pour mes trois petits copains
Mes Livres sont toujours éparpillés sur mon lit
Ma mère me téléphone et demande, indiscrète :
« Et comment vont les amours ? »
Je dis simplement : « Je couche avec beaucoup
de tombeurs »
(Spinoza, Freud, Adorno… pour n'en citer que
quelques-uns)
Pour Spinoza :
Dieu ou la nature ?
Tous les deux, bien sûr !
L’amour divin est identique
à la sagesse philosophique.
Pour Freud :
L’amour et la haine
sont toujours inextricables.
Donc la semaine prochaine,
Je vais voir un homme critiquable.
Pour Adorno :
Un homme brillant mais mélancolique,
Il nous a montré le monde diabolique.
Pourtant, il y a une lueur d'espoir
pour une échappatoire à ce foutoir.
Joseph Bermas-Dawes
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La bataille du Sahara
La bataille du Sahara est toujours magnifique.
La crevette bat son rival l’insecte
Dans une bagarre très compliquée.
L’insecte lance toujours du sable
Une action un peu grotesque
Et plus qu’un peu désagréable.
Mais la crevette se bat néanmoins
Avec beaucoup de force
Et elle ne s'arrête pas
Parce qu’elle a un cœur vaillant.
Le nain et le coq regardent la bataille
En arbitres compétents
De ce conflit de grande taille.
Et à l’instant
Où le sang rouge cerise coule
La bataille horrible est finie
Et il n’y a vraiment aucun vainqueur.

Lauren Sloan
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La voix passive
J’utilise une farce pour enseigner à mes élèves
Comment éviter la voix passive.
Entourez les verbes.
Imaginez insérer : « par des zombies »
Après chacun.
Les mots ont-ils été revendiqués
Par les morts-vivants affamés?
Si oui, c’est la voix passive.
Je me demande si ces
Élèves de sixième se rappelleront,
Pendant leurs vacances d’été,
Alors qu’ils se dégourdissent les jambes
Sur le chemin du retour
De Yellowstone ou de Yosemite,
Et la route secondaire
Leur signalera
Le site d’un village amérindien –
Où le mal se préparait,
Où, après des hostilités supplémentaires, l’armée
a reçu l’ordre d’entrer,
Où le village a été rasé après l’escarmouche
Où la plupart étaient des femmes et des enfants.
La roncière rivetée de verbes passifs
gravés dans le bois –
Mains dépouillées
jaillissant de la terre sèche
Pour pincer la chair
De leurs jeunes langues rouges.
Traduction de « Passive Voice » de Laura Da’ (2015)
Xareni Palacios
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Vous n’avez rien compris à la lune
Rien, pas sa beauté, pas sa solitude
Et c’est avec ces yeux qui ne voient pas
Que vous regardez le ciel nocturne et que vous
ne ressentez rien.
Vos yeux perçoivent plutôt
D’autres choses de fausse importance,
Fielleuses lorsqu’elles ont été confrontées avec la
vérité
Qui n’est ni science ni fiction
Et vous portez cette croyance avec certitude
Comme Atlas porte le monde
En refusant son attirance, hélas!
Vous qui niez le visible
Car vous avez eu peur de voir
Ce qui ne peut être vu que par les poètes et les
amoureux
Et vous n'embrassez qu’une sphère, sans
connaître sa profondeur—ô douleur!
Comme je l’avais toujours craint
Et vous n’aurez connu ni la lumière ni le reflux
de la marée
Joyeux dans votre aveuglement, grave dans
votre croyance
Ignorant jusqu'à ne plus voir.
Elizabeth Johnston
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bon bon il est un pays
Où on se souvient où on cherche ses souvenirs
Douloureusement dans notre temps passé
là la tête on la tait la tête est muette
et on sait non on ne sait rien
le chant de nos pieds disparait
en plein air il a chuté à terre
il n’y a rien à faire
ma solitude je la cherche et elle me trouve
j’ai le temps reste patient les temps m'évitent
mais quel temps portes fermées le temps du
prisonnier
Du fiel contaminant sans cesse le temps
pénitentiel
Du vent qui balaye nos temps granuleux
Des millisecondes de souvenirs fugitifs
Vous voulez que j’aille d’A à B je ne peux pas
je ne peux pas sortir je suis dans un pays sans
traces
oui oui c’est bien de trouver des choses qui se
passent bien
qu’est-ce que c’est je ne suis plus occupé
Mur brique de mémoires qu’est-ce que c’est en
vain
la peine la chance la tête la peine non plus la
peine.
D'après « bon bon il est un pays » de Samuel
Beckett (1949)
Jacob Casto
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Dangereux
Dangereux, je suis dangereux
Je rends les gens peureux
Comme les poux
Je suis partout
J'ai créé une pandémie
Et je suis loin d'avoir fini
J'ai commencé, il y a deux ans et je suis
toujours là
On me trouve parfois dans une salle de cinéma
Les gens me craignent tellement partout
J’en deviens fou...
Je suis Coronavirus
Je suis dangereux
Camille Attlan
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Les oliviers verdoyants
Les oliviers verdoyants chantaient dans le vent
L’odeur sucrée des fleurs me chatouillait la gorge
Elle me scruta et je pensai être dans une forge
Les jeunes hirondelles soupirèrent lentement
Mains entrelacées, nous courions vivement
Pleines de joie, nous nous étions couchées dans
un champ d’orge
Devant nous était une statue du noble Prince
George
Ses boucles nouées dans mes mains, ce fut
émouvant
Le vent criait, son corps vêtu de blanc par terre
La pluie forte derrière, ma chère se rendit au
cimetière
Je hurlai au ciel et suppliai le dieu d’hier
Je passai mille nuits éveillée pensant à elle
Le repos me gagna et j’imaginai ma belle
Larmes aux yeux, un coup, je me rendis en enfer
Clara Aubert
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Le carnet
La première fois qu’il l’a vue, elle portait un
chapeau blanc. Elle marchait le long de la Seine.
Elle s’est arrêtée par endroits devant les
bouquinistes. Il y a des livres qu’elle feuilletait,
d’autres dont elle ne lisait que la tranche. Les
illustrations ne lui disaient rien. Elle s’attardait
plutôt sur les vieux Gallimard qu’elle cueillait un
à un. Elle touchait du doigt leur couverture
jaunie, qu’elle se portait au visage comme pour
en sentir l’odeur de grenier. Un roman de Gide
l’a fait soupirer, un autre de Paul Bourget l’a
amusée. Plus personne ne lisait Paul Bourget.
Elle ne pouvait penser qu’on l’appréciât encore,
à moins d’en faire une coquetterie. C’était
comme une espèce en danger qui ne pouvait
plus vivre en dehors de la flore parisienne.
Il lui emboîtait le pas depuis le Pavillon de
l’Arsenal. Il n’avait rien de louche, il était
parisien. Les parisiens aimaient flâner. Ils
étaient nombreux à déambuler, peut-être passer
l’après-midi au Louvre. Il en faisait partie, elle
aussi. Elle lui tournait le dos, mais elle
l’appelait. Sans la rumeur lointaine, il l’eût
entendu murmurer son nom : « Vous ». Elle l’eût
dit en marchant, en arrangeant son châle, en se
portant la main derrière la nuque, en balançant
les bras sous le long manteau noir. Car seule
elle habitait le désert de la foule.
Il rêvassait, il risquait de s’y perdre. Il gardait
tout de même une certaine distance. Elle passait
sur le Pont Neuf. Il feignait d’acheter un chocolat
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chaud, mais il la suivait du regard. Jeune, mais
imposante ; joyeuse, mais réservée ; noire, mais
captivante, tournée vers Notre-Dame, elle
observait. Les bras sur la corniche, elle avait le
regard haut, le teint rosé, et il lui fallait encore
attendre un peu pour lui découvrir un abord
rieur. Il l’aurait bien abordée, mais elle était
prise. Elle dessinait. Ce n’était pas le moment. Il
l’aurait dérangée pour lui proposer bêtement un
café son chocolat chaud à la main. Pour rien au
monde il n’aurait voulu lui causer le moindre
embarras. Il se gardait seulement le plaisir de
s’entendre dire en toute simplicité : « Oui,
volontiers. »
Captivée, emportée par l’élan créateur, elle
flottait au vent d’automne. L’instrument,
l’artiste, la toile ; ils avaient tous les trois
ensemble un moment délicieux. Elle vivait sous
des taches de soleil, pendant qu’une brume
légère faisait perdre au tableau ses couleurs.
Elle était immobile, elle semblait trembler. La
cathédrale ou le carnet, selon ce qu’elle
regardait, elle apparaissait, puis, disparaissait.
D’une impression à l’autre, comme une pèlerine,
elle existait par touches. Elle est restée
longtemps à dessiner. Elle avait un feutre fin,
peut-être un crayon de bois. Tournée vers le
carnet, elle devait réfléchir aux figures, au bon
angle de la lumière, au jeu d’ombres sur le
papier. Il allait apprendre qu’elle aimait le
dessin.
Comme un nuage passait, le silence est retombé
sur Paris. Il n’y avait qu’un nuage pour la tirer
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de sa contemplation. Elle a repris la route. La
lumière ne devait plus être à son goût. Elle a
marché jusqu’au square du Vert-Galant, s’y est
tenue debout quelques instants, puis s’est assise
sur un banc. Elle a pris soin de ne pas plisser
son long manteau noir, tout en rabattant son
châle. L’herbe était ternie par le froid, les arbres
par le vent, le ciel doré par le couchant. Face à
la Seine, il n’y avait qu’elle. Ce n’était pas encore
le soir, elle arrivait à l’heure des derniers feux.
La ville n’était pas en flammes. C’était un poncif,
et celui-là n’avait rien de génial. Il l’avait lu dans
un mauvais roman.
La nuit tombait, elle partait. Elle a regardé pardessus l’épaule en tournant les talons. Le type
qui avait fait demi-tour en la croisant était
toujours à ses trousses. Elle ne s’est pas
retournée. Il lui passait les adieux. Après tout, il
l’avait inventée, cette aventure avec la jeune
femme. Lui, l’aventurier, lui, prêt à s’exposer, il
l’avait plus ou moins fabriquée de toutes pièces.
Ce moment charmant, il ne pouvait le partager.
Il le sentait déjà redevenir poussière. S’il y avait
quelque chose de certain, c’était qu’il n’avait pas
fait le plus petit plan, l’ombre du plus petit plan
pour la revoir.
Sur les marches, elle a déposé sous un galet un
papier qu’elle avait déchiré de son carnet. Il la
regardait de profil en faisant mine de s’absorber
dans la contemplation de la Seine. La silhouette
s’en est allée. Il l’avait vu, le papier. Il le lui
promettait, le secret du carnet. Il s’est précipité.
Il ne s’en doutait pas ; elle aussi, l’avait vu :
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« Vendredi, dix-neuf heures, impasse des Trois
Sœurs. »
Nassim Khiter
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Le ciel et l’hirondelle
La lueur du soleil dans un ciel sans beauté
Réjouit les violettes et soulage les chênes
Réchauffe les abeilles qui cueillent le pollen
La paix de l’oiseau à la branche d’olivier
Mais les gouttes de pluie battent les figuiers
Les oiseaux n’ont plus qu’une mélodie de peine
Dont la tristesse grise accompagne la scène
De l’hirondelle sans espoir, abandonnée
Mais attends, entre le chaos et le vacarme
Le ciel sombre cesse de faire tomber ses larmes
Et met au monde un majestueux arc-en-ciel
La lumière revenue et le noir réduit
Voilà de retour avec grâce l’harmonie
Adieu l’hirondelle qui s’envole chez elle
Victoire Berton
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Charade
Mon premier est le verbe avoir au présent à la
troisième personne du singulier.
Mon deuxième est l'intérieur d’un bout de pain.
Mon tout est quelqu’un qu’on aime.
Réponse: (Ami)

Lou Stofft

18

Une voix
Une voix, une voix qui voyage avec le vent
Qui ne peut pas être ignorée
Une voix, comme le murmure d’une divinité
Dirigée vers les âmes sensibles, comme vous.
Bien qu’elle semble venir des étoiles
Elle ne parle que du froid de l’hiver,
Elle emplit le corps d'obscurité,
Elle assombrit le visage d’une moue.
Je l’écoute. Ce n’est qu’une voix humaine
Qui traverse les cœurs froids et le noir,
Les ténèbres du silence et la brillance des sons.
Et vous ? Ne l’entendez-vous pas ?
Elle dit « Le froid durera un bref moment »
Elle dit « Les ombres sombres
Sont sur le départ »
Ne l’entendez-vous pas ?
D’après Robert Desnos, « La voix » (1944)
Tendaï Kachingwe, Lauren Sloan, & Esther Uribe
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Il se paie ma tête
Ils disent:
Je dois me présenter de la meilleure manière
Je dois rester dans la queue et ne jamais penser
à en sortir
Je dois m’affaiblir avec le travail et la douleur
Pour faire plaisir à l’homme
Je dois me rendre petite comme une graine de
moutarde
Mais grande quand les gens viennent m’observer
dans mon élément naturel--La souffrance.
Je dois couper mes cheveux, blanchir ma peau,
changer mon accent
M’éduquer et changer ma culture,
Me soumettre aujourd’hui pour me soumettre
pour toujours.
Je dois être de valeur comme l’or extrait de notre
terre
Je dois en valoir la peine et mériter la terre sous
mes pieds
Je dois trouver au fond de mon âme la force
La force de me lever chaque jour
Et en plus la force de pardonner.
Pardonner les atrocités infligées à ma famille
et aux générations passées
Je ferai tout cela, non parce que je le veux
Mais parce que j’y suis obligée
Alors il se paie vraiment ma tête.
D’après « Fooling God » de Louise Erdrich
Laura Okoroafor
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Tout est recouvert de blanc
Quelle imposante magie
C’est en hiver que je m’assagis
Parce que le monde ralentit.
Eva Corcoran
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J’ai libéré le jour
de tous mes devoirs
comme par une brise d'automne
ils ont été emportés doucement
J’ai libéré la nuit
du jugement sévère
comme une larme,
il m’échappe.
J’ai libéré le ciel
de ses nuages et ses oiseaux
dans une tornade de bonheur
ils sautaient dans la nuit
J’ai lancé le soleil
sur mon cœur déchiré
La chaleur était si écrasante
Qu’elle devint hors-la-loi.
D'après « Poèmes pour l’Algérie heureuse »
d’Assia Djebar (1956)
Daniel Gacek, Xareni Palacios & Kennedy
Waterman
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Lettre aux États-Unis, au nom de Gisèle
Halimi
Aujourd’hui je ne me trouve pas devant un
tribunal français, mais sur la scène
internationale. Je ne m’adresse pas à vous
principalement en tant qu’avocate – je m’adresse
à vous comme quelqu’un qui voit un lien entre le
passé et présent, ou dans ce cas-ci, un motif qui
devrait appartenir au passé mais qui est
toujours présent.
J’ai dit cela il y a bien longtemps. Il y a presque
cinquante ans, j’ai défendu Claire-Marie
Chevalier, condamnée pour avoir avorté après
avoir été violée. Maintenant, au moins aux
États-Unis, j’ai bien peur qu’elle aurait encore
besoin d’être défendue. Les législateurs
antiavortement pullulent aux Etats-Unis.
Aujourd’hui, au Texas, l’avortement est interdit
à la sixième semaine de grossesse -- comme
pour Mme Chevalier, il n’y a pas d’exceptions
pour viol. Onze états l’interdisent à la même
sixième semaine, mais l’interdiction n’est pas
encore en vigueur – pour le moment. Si Roe v.
Wade était renversé, il y a douze états qui
interdiraient automatiquement l’avortement, et
beaucoup d’autres qui en viendraient
probablement à la même décision. Il y a bien
longtemps j’ai posé cette question, mais il faut
que je la repose de nouveau: pourquoi est-ce que
vous condamnez toujours les mêmes, celles qui
se retrouvent enceintes contre leur volonté ?
Mary LeBlanc
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Plume de pigeon
Une plume de pigeon
Tombe sur le ventre
De mon ombre
Miles Gompel
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Le bureau
le bureau de mon père
il y a une affiche de la terre
il y a des cahiers
et un peu partout des papiers
le bureau de ma sœur
il y a beaucoup de couleurs
il y a trois trombones
et deux gommes jaunes
le bureau de mon frère
est un peu similaire
sur les murs, il y a des soldats
et mon frère dit PAS LÀ !
Le bureau de maman
elle aime les enfants
il y a sur la table un ordinateur
il y a aussi un peu de fleurs
le bureau de moi
ce n’est pas pour toi
il y a mon sac à dos
et sur les murs beaucoup de mots
Louisa Blix
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Mes amis et moi nous nous aimons
Nous écoutons toujours quand nous nous
plaignons
Et offrons des conseils
(même si l’autre personne se comporte
bizarrement)
La langue d’amour
Pour mes amis et moi
C’est de nous plaindre
Nous nous plaignons de choses importantes
(quand quelqu’un se sépare)
Et de choses insignifiantes
(quand une émission que nous aimons prend
fin)
Nous rions beaucoup
Et nous racontons des plaisanteries
Et nous regardons des films
Ou lisons des livres
Nous partageons:
Les vêtements,
Les appartements,
Les opinions,
Les décisions,
Les peurs,
Et la stupeur
Mais surtout
Nous partageons nos plaintes
Je sais que j’ai un nouvel ami
Quand je peux me plaindre
Et qu’il écoute
Et plutôt que d’essayer de me remonter le moral
Il se plaint d’autre chose
Et plutôt que d’essayer de lui remonter le moral
26

Je dis
« Moi aussi »
Mes amis et moi
Comprenons
La force de se plaindre
Et je sais
Que quand nous serons âgés
Et séniles
Nous nous plaindrons
Encore et encore
Emma Ockuly
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Les premières heures
quand le ciel est encore gris
et les oiseaux ont commencé à chanter
quand la convexité du soleil apparaît juste à
l'horizon
et la rosée s'accroche aux feuilles comme de
petits ballons
quand tu viens de te réveiller
et tu as effacé le sommeil de tes yeux
quand tu as investi toute ton énergie dans le
mouvement de tes pieds
et tu as marché doucement vers la salle de bain
quand il n'y a que le son
de ton bouchon de dentifrice qui se dévisse
quand il n'y a que le son
de la pluie qui frappe la fenêtre
quand l'odeur de la pluie imbibe l'argile de la
terre
devient l'antidote à ta fatigue
quand tu regardes ton reflet dans le miroir
et tu discutes avec toi-même tes objectifs pour la
journée
et dans ces premières heures grises
entre le brossage des dents et le chant des
oiseaux
le soleil se libère du sol qui le retient
et la nuit disparaît dans le jour,
une fois de plus
Malia Chan
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Parler de sa nature caoutchouteuse?
Louer le fait qu’il peut effacer?
J’aimerais avoir plus à dire
Pour créer le poème parfait
J'écris et j'écris et j'écris
Sans quelques pensées profondes
Et je continue à confondre mes mots—
Heureusement que j’ai une gomme
Elizabeth Johnston
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Qui suis-je ?
Qui suis-je pour me dire
Que je suis un poète
Rien ne me vient de tête
Je ne sais pas écrire
Idées, de pire en pire
Elles sortent de leurs cachettes
Se transforment en tempêtes
Impossible à lire
En se levant, elles flottent
Elles volent côte à côte
Descendant sur la terre
Là, restant inutiles
Et toujours immobiles
Je ne sais plus quoi faire
Ariane Ravanas
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Ceci n’est pas une pipe
« Ceci n’est pas une pipe », dit l’un assurément
- Mais si certainement, répond l’autre clairement
- Non, ceci n’est pas une pipe, juste l’idée,
l’archétype
de ce à quoi ressemblerait une pipe.
- Ah… Trêve de stéréotypes…
Ainsi, devant l’évidence, nos deux compères
s’agitent
Et c’est ainsi que l’a voulu Magritte.
Massimo Heathcote
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Douce folie
J'ouvre ma porte pour une aventure, un trajet
tous les matins. Les premiers pas hors de chez
moi sont une expérience vive et sensuelle alors
que je combats l'envie de m’endormir dès la
porte de mon voisin. Le vent est toujours plus
froid que ce à quoi je m'attends car il me coupe
le visage avec sa présence tranchante et
imposante. Ça me réveille. J'accepte le jour,
j’accueille le trajet.
Les chansons fougueuses et imprévisibles des
taxis et des autobus sont comme un orchestre,
les chansons collectives des oiseaux. Je suis
immergé dans une jungle tropicale. Les grands
oiseaux chantent autour de moi. Cris d'amour,
cris de haine, cris de passion, tous ensemble se
connectent et s'opposent. Un beau système de
commerce verbal. Je suis plongé dans une
économie de cris. Tout à coup, il y a un
bruissement dans un buisson. J'entends les
feuilles trembler. Un bus glisse à travers une
flaque d'eau.
Je regarde le sol et je vois le chef-d'œuvre en
pointillés qui rappelle un Jackson Pollock, mais
possède aussi un aspect arbitraire et vivant qui
transcende le royaume artistique de l’humanité.
Un morceau de chewing-gum, une fissure dans
la dalle, avec chaque carré de béton il y a un
élément unique à apprécier. Si complexe, si fou,
comme un produit de création divine. Il y a une
énergie folle dans ces carrés de béton.
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« Fais attention! » Un homme me repousse
rapidement avec la force d'une longue semaine.
Je pouvais sentir la caféine monter en lui.
Beaucoup de choses à ressentir si tôt le matin.
Je m'arrête un moment. Les personnes passent
devant moi avec de différents niveaux d'énergie
qui s'opposent d'une belle manière. Un type d'art
abstrait où nous contribuons nos folies pour
établir un vrai pouvoir primitif qui excite. Une
jeune fille motivée, marche avec un esprit de
pouvoir et de pureté. Un vieil homme avance
lentement et avec attention sous l’effet des
années lourdement vécues d’une manière qui
reflète la belle tragédie du temps. A New York,
tout le monde a de la motivation et des poids à
porter. Seule, l'énergie est apaisante. Réunie,
l'énergie est folie. Une belle folie.
Ma ville est ma jungle. Ma ville est ma folie.
Dans ma ville nous sommes tous connectés et
c'est notre folie. Forte, active, puissante,
excitante, compétitive, colérique, la grande
motivation de ma ville me pousse à sortir, me
porte à travers ma journée et vit toujours en
moi. Pour vivre à New York, il faut accepter cette
énergie. C'est notre énergie. Embrassez la folie,
elle devient une partie de vous et vous devenez
une partie de la ville.
Embrassez la folie et vous y trouverez la paix.
Écoutez les oiseaux, appréciez la beauté,
ressentez l'énergie de la folie qui apaise.
Sebastian Marks

33

Butane, propane
et poumons pleins de gazole.
Je n’avais aucune chance.
Toujours avec mon haleine
empoisonnée, mes factures, mes responsabilités:
un homme avec des mains à répétition.
Toutes les choses en échange,
pluie dans une saison gelée.
Notre toit, toits tendus
de barbelés brûlants. Notre amour,
ce qui fut, une impression
de lumière, décharnée: il n’y a
rien à saisir.
Traduction de « Epithalamia » de Joan Kane
(2016)
Kayla Beebe
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La vérité libre
N’apaisons pas le jour et sortons la face nue
Face aux temps sans précédent qui contredisent
nos vœux
Les rues se vident le long de la voie de
l’humanité
Ne fais pas attention aux mots qui nous
divisent
Mais seulement à la vérité qui nous libère dans
l’heure importante
Et nous donne l’espoir d’un avenir uni
Rêve, n’apaisons pas
Parmi les désaccords chaotiques
L’amitié qui tend vers la paix du monde.
D’après « Millibars de l’orage » d’Aimé Césaire
(1961)
William Frankel, Sophie Limberakis & Emma
Ockuly
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Le soir l’hiver
La main tendue
Quitte la poche
Perd la chaleur
Pour un amant
S’offrant au froid
Offre l’amour
Juste une fois
Faute de quoi
L’amant sévère
Chérit l’ennui
Rêve d’envie
Songe à la fuite
Faute de foi
Aime la nuit
Châtie le ciel
Supplie l’enfer
Faute de loi
Juste une fois
L’amant du soir
Du noir des yeux
Goûte les joies
Et du café
Joint les nuances
L’instant l’ambiance
Le sentiment
La fumée fade
La douleur chaude
La tasse froide
Et l’air de charme
Juste une fois
La gorgée coule
D’une liqueur
Un doux sanglot
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Couvre l’amant
Dont ni la main
Ni les efforts
Ni la douleur
N’éteint la peur
L’amour l’angoisse
Le rapt du temps
Juste une fois
Le seul amant
Fuit le retour
L’attente vaine
D’un propre amour
Dont le regard
Le sentiment
Peut-être ailleurs
Des sentiments
Juste une fois
Nourrit l’espoir
D’un cœur à soi.
Nassim Khiter
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Une page de plus
Pour quelques mots de plus
Il faut se la creuser
Cette tête cette mémoire
Si fatiguée de l’être
Et se le presser
Ce citron bien trop amer
Pour éviter le blanc
Quelle mesure extrême
Et pour que ce grimoire
En fasse accroire
Aux lecteurs un peu perdus
Quelles foutaises
Élucubrations bagatelles
Vont devoir se fourvoyer
En ces lieux blêmes
Anonyme
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La suite, en arrière
Des pavés allant de rue en rue,
Des gens, en rigolant, qui se ruent,
Dans une routine, paraissant belle,
Mais c'est la tristesse qu'elle laisse derrière elle.
Une suite, un futur, l’histoire dit,
Un faux espoir, la vérité dit.
Les gens la visitent cette ville,
Premièrement, y prendre du plaisir, mais après, un
exil.
La nuit porte conseil, disons-nous,
Et, le jour donne les problèmes,
Le bonheur est la requête du cœur,
Et la ville est un remède contre le bonheur.
Thomas Gjoklaj
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Beatrice portée disparue
(Pour B.H., 1944-1985)

La bonté était
une fièvre en vous. N’importe qui
pouvait briller dans sa chaleur,
rentrer chez soi consolé --pour eux un châle, pour vous
le feu sur l’os.
*
Vous saviez
plus que ce qui était bon pour vous.
Votre innocence
était de l’eau de tourbière, sombre et subtile,
Froide qu’elle était,
Pure qu’elle était.
*
La gentillesse- n’avons-nous pas agi comme si
nous pouvions la morceler inépuisablement
Comme des mottes de tourbe marécageuse ?
*
Fumée de ce foyer vide
encore odorant.
Vos mots à boire dans
la coupe de nos mains.
Mais vous- -Vous êtes partie
sans qu’on ne vous ait
jamais vraiment vue.
Traduction de « Missing Béatrice » de Denise Levertov
Julie Kalsow

40

Les étoiles
Les étoiles,
Les nuages qui les voilent,
Aussi lumineuses que la lune,
Veillent sur Neptune,
Les étoiles,
Dans le ciel de Paris ou de Montréal
Ont toujours guidé les marins perdus
Dans leurs quêtes de mondes inconnus
Nous en avons déjà vues
Des milliers disparaître
Des millions apparaître
Nous n’en serons jamais dépourvus
Hugo Roussel-Benis
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72 heures
je suis assise et je regarde les heures qui
passent
j'essaie d'occuper mon esprit mais je suis
fatiguée de ces rêvasseries
l'air ici est étouffant
mon dieu, vraiment dégoûtant
les flots de gens nouveaux passent, ils se
remplacent
alors que mes pieds traînent sur le sol glacé
l'air sombre et vicié m'a embrassée
je sens que l'espoir est perdu
mon esprit se sent éperdu
oh attends, regarde, ma porte d’embarquement a
été déplacée
alors je rassemble mes affaires
avec la fureur de mille soleils
les couloirs que je traverse
je ne peux pas m'arrêter, pas de sommeil
la nouvelle porte a été trouvée
je pousse un soupir de soulagement
on pourrait penser que je serais éprouvée
enfin, voici un petit encouragement
j'attends encore
une heure
puis deux
merde
le vol est annulé
donc je rentre chez moi pour la nuit
donner un dernier baiser à mes chats ma
famille
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et puis me précipite vers l'aéroport aussi vite que
possible
une fois que j'entends dire que les tempêtes se
sont apaisées
me voici de nouveau, au début d'une aventure :
les gardes de sécurité sont les méchants, ils
gardent la forteresse
les différents terminaux représentent les terres
lointaines
mes valises sont mes coursiers, mes épaisses
vestes mon armure
et moi, la chevalière, dans sa quête pour
atteindre Chicago
je suis déterminée à lutter vaillamment et
rapidement contre les contrôles de sécurité
le sol, mouillé par la neige fondue, ne m’importe
pas
je flotte, je vole, je glisse en approchant de ma
porte d’embarquement
je m'installe confortablement pour attendremerde
porte changée
vol retardé
peu importe, ma quête continue
enfin, la dernière porte, la dernière heure à
attendre
je ne m'inscris pas car mes pieds quittent la
terre ferme
je ne peux pas y croire une fois que je suis dans
les airs
mais avant même de le savoir je suis déjà ici
le dragon est tué
la princesse est sauvée
et l'aventure est surmontée
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et moi, l’héroïne de cette histoire, je peux bien
me reposer en sachant que le désespoir
des 72 heures à l'aéroport
ne sont plus qu'un souvenir pour moi
Malia Chan
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Mon humeur…
Mon humeur est amère
En plein milieu de l’été
Je me sens suffoquer
Je retrouve la mer
Mon angoisse est l’enfer
Mes pensées tempêtaient
Je vais me promener
Dans cette belle atmosphère
Finalement, je suis libre
L’air salé me purifie
De tout déséquilibre
Après de longs moments
Je retourne au pays
Des mauvais sentiments
Olivia Zinck
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En rêve j'ai trouvé
En rêve j'ai trouvé
(L’effrayant, effrayant rêve !)
En rêve j'ai trouvé
La dame hantée
Qui me dit des mensonges secrets.
En rêve j'ai trouvé
(Était-ce un cauchemar ?)
En rêve j'ai trouvé
Les petits enfants qui m’ont fait du mal !
En rêve j'ai trouvé
(L'effrayant, effrayant rêve !)
En rêve j'ai trouvé
Une femme enfermée dans un cercueil
Qui saignait des oreilles et n’avait qu’un seul
œil.
Dans mon plus joli rêve,
A l’entrée d’une sombre forêt,
J’ai trouvé Cendrillon,
Bloquée derrière un mur de traditions…
D’après « Petites voix » de Madeleine Ley (1930)
Eva Corcoran, Laura Okoroafor & Nicole Sanders
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On nous a dit une fois
que le langage des grues
c’est le vent. Le vent
c’est leur méthode,
leur guide, l’histoire traduite de leur vie
qu’elles écrivent alors qu’elles glissent dans le
ciel.
Depuis des millions d’années
elles viennent ici,
par esprit ancestral,
leurs grandes ailes déployées,
cous élancés, pattes tendues
au-dessus de monticules de terre
où elles arrivent
avec la brillance de l’eau,
des histoires, une langue interminable faite
d’échanges
descendues du ciel
puis elles se tiennent,
la terre recouverte de grues à perte de vue
d’une rive à l’autre du fleuve
aussi loin que vous pouvez voir
l’histoire ancienne rendue nouvelle.
Traduction de « The Sandhills » de Linda Hogan
(2011)
Esther Uribe
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Un froid de canard
Pas un seul son,
Sauf pour mes bottes sur la neige,
Le confort du silence.
Scroutch… scroutch… scroutch…
Fais juste un pas à la fois
Sur la route sinueuse,
Des rebondissements sans fin.
La neige tombe doucement,
Flottant dans le ciel gris,
Éviter son sort sur le terrain.
Je respire l'air frais,
Froid et aigu,
Brûlant le fond de ma gorge.
Puis il s'échappe
À la liberté,
Comme j’aimerais le faire.
Devant moi,
Un étang s'approche,
Givré par le froid mordant.
Et sur la glace,
un seul canard perdu
qui n'est pas parti à temps.
Maintenant il est emprisonné,
Puis il commence à marcher,
Une marche triste et lente.
Scroutch… scroutch… scroutch…
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Pour toujours ici,
Dans le froid de l’hiver,
Parce qu’il fait trop froid pour voler.
Hannah Johnson
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Les histoires
Les histoires qui sont vivantes
Les histoires qui sont puissantes
Les histoires qui sont émouvantes
Les histoires qui sont vraies
Et qui sont fantastiques
Les histoires des héros
Les histoires des méchants
Les histoires des artistes
Les histoires des rois
Et des reines
Et de la fiction
Les histoires d’autres mondes
Les histoires avec une aventure
Les histoires avec un sort
Les histoires avec une mission
Les histoires avec un dragon
Et avec un sorcier
Et avec un château
Les histoires avec un « il était une fois »
Les histoires qui sont dans la bibliothèque
Les histoires que nous avons besoin de
découvrir
Les histoires qui sont vieilles
Et qui sont nouvelles
Et qui ne sont pas encore ici
Les histoires encore à écrire
Nicole Sanders
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Voici ton futur
Cher passé, résilient et beau, voici ton futur:
Un monde réinventé, transformé, technologisé.
Vie, vous donnâtes au cœur une mécanique qui
envoie des idées,
Rouges et brûlantes dans nos veines, réparant
les ruptures.
Cher passé, ignorant et enfantin, voici ton futur:
Différent, vous dis-je, où prospèrent peine et
stupidité,
De grandes flammes dansent, oui, la violence
glorifiée.
Á l'aide ! Sauvez-vous de ce destin, brisez la
sculpture !
Possible, je suis : un monde utopique, de joie et
d'amour,
Un jeu d'enfants, je vous dis, jour et nuit, vie de
glamour.
Buvons l'impossible, respirons la joie de vivre !
Possible aussi, je suis : un monde de torture où
brûle l’espoir,
Fragments de souvenirs à voir, comme dans un
miroir noir
La beauté ivre, seule une âme d’amertume pour
survivre.
Mais qu’importe le futur, cher passé, il faut
respirer,
Honorer le présent, coudre avec envie les
cultures,
Envelopper famille et amies d’une fourrure
Car ces souvenirs d’or fourniront aise et
sérénité.
Martiene Olson-Lefko
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Charade
Mon
Mon
Mon
Mon

premier est la première syllabe de “cheveu”
second est l'intérieur du pain
dernier crie quand il voit le jour
tout réchauffe les cœurs

Réponse: (Cheminée)

Léa Sou
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Le jardin d’hiver
je suis un bouton de rose
mes pétales couvrent mon sourire
quand tu appelles mon nom
je fleuris
je suis la lumière du soleil
je me cache derrière des nuages sombres
mais ta brise
me permet de briller
je suis un papillon
hier, j’étais dans ma chrysalide
mais aujourd’hui
j’ai émergé
Emma Kapteyn
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Le commerçant, mon semblable
La foule commence à arriver en bas de chez moi,
devant le club ; huit heures du soir, suivant la
même routine des dernières semaines. Après
plusieurs mois de confinement, les clients sont
excités et plus bruyants qu’avant. Je la scrute
depuis ma position habituelle derrière la
fenêtre—quelquefois je sors de ma tour et je
reste sur le balcon, mais jamais pour longtemps
et ce soir le courage ne surgit pas. Le bruit
monte ; je ferme la fenêtre. Je me demande
pourquoi puisque la petite barrière de verre ne
marche jamais. Mes yeux abasourdis examinent
les clients, un par un, cherchant le plus odieux,
le plus vivace, celui avec aucune trace de ces
derniers mois dans son comportement—j’ai déjà
envisagé d’acheter des jumelles pour accomplir
cette tâche. Et comme dans les jours d’avant,
mes yeux se posent finalement sur le
commerçant derrière la fenêtre au coin de la rue.
Il sort lentement par la porte, les yeux vides et
fixés sur la foule. Immédiatement, il frissonne et
revient se recroqueviller derrière la caisse
enregistreuse. Dans sa solitude réconfortante, il
bouge un peu plus vite, ses épaules se
détendent, le pas chancelant s'améliore. Mais il
n’est pas capable d’arrêter de regarder les gens,
figé, désirant être comme eux. Quelques
membres de la foule se mettent à rêver de chips,
ou de sodas ou peut-être de quelque chose de
plus sinistre, et commencent à marcher vers la
Bodega. Je me souviens de comment le
commerçant accueillait les clients dans le passé
avec un sourire chaleureux et une grande voix,
mais après les longs mois seuls dans sa Bodega,
je ne vois que la rigidité dans son pas quand il
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s’approche de la porte. Après un moment pour
rassembler son courage à deux mains, il l’ouvre
et essaie de parler comme il le faisait avant. Ce
n’est pas quelque chose d’extraordinaire :
quelques petits mots, une poignée de main. On
peut même voir un sourire qui commence à se
développer sur son visage. Mais, en observant
qu'une plus grande partie de la foule animée
avance vers la porte, il se fige encore, et se
dépêche derrière le paravent de la caisse
enregistreuse, sa position séparée, avec de la
fatigue dans les yeux.
Le deuxième groupe entre dans le petit
commerce, comme les forces anglaises qui ont
conquis la ville de New York des Hollandais :
c’est une invasion facile et sans conflit, car les
envahisseurs sont plus forts, plus agiles et
imparables. La foule n’est pas agressive, mais
qu’est-ce qu’on peut faire contre ces forces dures
si on est fragile ? Comme le son de la cloche à la
porte doit sonner quand ils se pavanent à
l'intérieur ! Le carillon perçant, surprenant,
effrayant, brisant ces mois de silence auquel on
s'est habitué ! Cette petite mesure musicale—
chaude, hospitalière—est l’annonce des clients
et de leur argent. C’est la réponse aux prières du
commerçant pour le commerce, l’argent, la
compagnie, une fin à l’ennui. Mais elle ne
manque jamais de l’effrayer—faute d’usage, les
oreilles deviennent fragiles.
Le prisonnier libéré trouve le soleil trop brillant ;
le patient guéri, après avoir été limité au lit
pendant plusieurs mois, a des muscles trop
faibles pour marcher même si l’opportunité est
finalement revenue. Le commerçant a souhaité
la vivacité, la fin de l’isolation, et se trouve
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incapable de prendre plaisir au retour de la
foule. Il hésite à sortir de sa sécurité misérable.
Ô, commerçant heureux et sociable du passé.
Où êtes-vous allé ?
Le commerçant—mon frère ! Ma chambre est
couverte d’invitations aux fêtes, de promotions,
d’événements que je laisse sans réponse. Je suis
soulagé de voir d’autres qui restent silencieux,
craintifs et emprisonnés par les conditions du
passé, quand les armés envahissent nos
solitudes. C’est l’autre côté de la ville
guérisseuse et guerrière—mes ermites, mes
lâches, ceux qui ferment leurs volets.
Tyler Gong
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Le sommeil
La fée du sommeil ensorcelle la connaissance.
Les yeux tombants, les cils qui flottent, la
respiration ralentie
Pas de vie, pas de mort, juste l’essence de l’être.
Pas de bien, pas de mal, juste la paix.
Les rêves libèrent les désirs du cœur,
Une belle fuite loin d’un monde sans intérêt.
L’essence de l’être est subconsciente,
Mais le corps, l’esprit, l’âme sont revigorés.
Une heure de sommeil pour deux heures de
réveil
Sophie Limberakis
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Volontairement sourd
Je ferme le monde
Et mes oreilles
Avec l'ignorance,
un concept aussi vieux que le soleil.
Mon esprit est vide,
mes pensées sont en sommeil,
la cruauté du monde
devrait un jour me réveiller.
Les oreilles bouchées
je me fiche des autres,
je suis aussi éloignée qu’un astronaute.
Tes problèmes sont les tiens,
ne les change pas en les nôtres,
Je ne peux pas faire de miracles,
je ne suis pas un apôtre.
Quand je n’entends pas
rien ne change, toujours pareil.
Les mers monteront, les forêts brûleront,
« Je n’aime pas la politique, »
je ne choisirai pas de camp.
L’ignorance est le bonheur, la naïveté est sage,
quand je rencontre l’injustice,
je tourne juste la page
Et je suis fière
De faire la sourde oreille
Malia Chan
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Danse de fantôme
Deux-cent soixante-dix
Fantômes danseurs sont morts en rêvant
Que l'humanité se noierait
Dans une inondation de péchés blancs
Puis, la terre renouvelée
Récupérerait les villes
Laissant seulement les fantômes danseurs
Et ceux qui vivaient selon les lois de la nature
Les livres d’histoire disent que la menace est
partie
Que la danse du fantôme est morte avec les
ancêtres
Que Wovaka et son rêve sacré ont été détruits
Chaque fois qu’il pleut
Je sors sur le trottoir
Où les racines des arbres
Ont cassé le béton
J’écoute les chuchotements de l’eau
« Ça ne va pas tarder »
Traduction de « Ghost Dance »
de Sara Littlecrow-Russel (2006)
Owen Horst
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Haïku contemporain : citadin moyen
Chicago venteux
Un jeune pigeon gelé vole
en regardant le train

Haïku traditionnel : Greyskin
Océan abyssal
Un gros requin effrayant qui mord
malgré la saumure
Seth Mack
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L’hiver
Il y a une couverture blanche,
couverture glaciale, couverture stérile
qui couvre la terre mais découvre les
souffrances.
feuilles immaculées mais tôt perturbées
par les bruits de pas des ombres de la ville,
ombres de la douleur
doigts immobiles,
jambes insensibles,
cœurs lourds.
claquements et tremblements.
« Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver ».
L’hiver fait son retour en force,
et plus longtemps va-t-il faire son cours.
Le froid, la glace, l’isolement.
Un vide noir. On abandonne.
Une belle dame avec la peau claire,
son cœur verglacé, on approche.
En allongeant sa main, l’hiver,
la Grande Faucheuse, nous appelle.
Mais on refuse.
Un petit éclat dans la prunelle de nos yeux
pétille
Là où les ténèbres existent, la lumière doit
exister aussi.
Et nous survivons à la colère de la belle dame.
La couverture blanche brille doucement tout en
fondant.
Sophie Limberakis
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Nuit automnale
La lumière me conforte,
La pénombre me poursuit.
La mer luit, bleue forte,
La peine ombre sa vie.
Touchant le sable, la tête
Hors de l'eau, elle avance.
Madame Nuit est de sortie,
Et elle éclaire ce fond sordide.
Nez bientôt recouvert,
Les pieds tapotant l'hiver,
Elle est engloutie jusqu'au dernier cheveu.
La pénombre la réchauffe,
Et la Lune déficelant ses nœuds,
Apprivoise ses torts,
Alors que mes derniers remords,
Se calment
Une fois le marchand de sable passé.
Sara Cattenoy
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La lettre
De petits mots à l’étroit gribouillés partout sur le
papier
Comme les pattes d'une mouche trainaillant,
Que peux-tu dire de la lune éclatante
À travers les feuilles de chêne?
Ou de ma fenêtre incertaine et du sol nu
Éclaboussé de clair de lune?
Tes bizarreries et rebondissements absurdes
n'ont rien en eux
D’aubépines en fleurs,
Et ce papier est maussade, net, lisse, dénué de
charme
Sous ma main.
Je suis fatigué, bien-aimé, de me frotter le cœur
contre l'envie de toi;
De la presser dans de petites gouttes d'encre,
Et de l’afficher.
Et je m’ébouillante seule, ici, sous le feu
De la grande lune.
Traduction de « The Letter » d’Amy Lowell
(1915)
Kathleen Mitchell
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La guerre
L’amour, la lutte : la même chose.
Mets tes bottes, soldat. L’ennemi vient.
Le vent glacial de janvier souffle par les veines
combattant le sang chaud de ton cœur.
Le corps militaire souffre.
Il n’y a pas de victoire. Tu perdras.
Car l’assaut de l’amour est trop puissant. Il
t’assommera, te transformera en verrue, te
laissera supplier.
La lutte amoureuse est une lutte dans le miroir :
on se bat contre soi-même.
Mais ton étalon est juste une jument. Ton épée,
un bout de bois. La fécondité, de simples
graines.
Tomber amoureux, c’est agiter le drapeau blanc.
Kennedy Waterman
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Tralala
Je t'ai vu changer comme une saison,
Vie Matérialiste;
Je t'ai vu t’estomper comme une moisson,
Mascarade d’actrice.
Prodige dont le miroir te consume,
Tout le monde te connait comme inepte,
Bonheur partagé par l’audience en direct,
Et par cœur tu es immune.
Secrets qu'il faut savoir et taire!
Tout ce qui dure est passager;
Je sens que tu te déguises avec tes yeux
extraordinaires,
Et tous ces paparazzi montrent ton monde
protégé.
Tu souris, mannequin dans un gala;
Tout ce qui passe pourtant dure
On dirait que tu laisses saigner la magie
impure,
Dans cette vie remplie de tralala.
D’après « Vers Gnomiques » de Marguerite
Yourcenar (1956)
Dylan Lawrence & Lauren Peterson
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L’estomac de leurs enfances
Les petits morceaux d’appréciation graisseuse
jetés dans ma bouche béante par les passants.
L’arôme stupéfiant de poulet frit nageant dans
mes narines - cet arôme qui suivait ceux qui
passaient devant ces portes brunes comme le
chien bâtard suit le mendiant. Le
bourdonnement constant de la file affairée de
cuisiniers de salle, de friture se tenant devant
mes narines. La chaleur constante s'échappant
de l'intérieur de ce restaurant familier, lançant
des vagues sur mon visage d’acier. Les sens
apportant toute la vitalité de mon existence.
Comme Dante se tenant droit à l'entrée de
l'Enfer, j'ai vu tout le pandémonium s'étaler
devant moi, mais, dans son étreinte maniaque,
j'ai trouvé mon lieu. O toi, adolescence de ma vie
sotte!
Comme les petits oisons d'affilée après une
journée d'école, les gamins suivant leurs
nounous entraient par les portes de Jackson
Hole - ce fabuleux foyer de frites dionysiaques,
de shakes bachiques, et d’élucubrations de
jeunesse. Je suis le visage familier qui les
accueille à leur entrée et à leur sortie. L'estomac
vivant du quartier, je suis le réceptacle des
moments les plus légers, avalant même ses
chutes les plus basses et ses mélancolies
dédaigneuses. Je sentais les vibrations du
trottoir alors que mes gamins couraient vers ces
portes célestes et infernales; je les regardais
trébucher et tomber - oubliant leur douleur
quand ils prenaient cette première gorgée d'un
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de ces fabuleux milk-shakes maltés. J’ai absorbé
tous leurs grands drames et tragédies - les
appels à la maison des enseignants, les
retenues, les pertes de membres de la famille, la
cruauté des camarades de classe. Nous étions là
- j'étais vu, apprécié, adoré. Au coin, c'était moi
qui touchais toutes les vies, moi qui baignais
dans l'arôme de « doigts de poulet » du
restaurant qui semblait s'infiltrer dans les pores
et te suivre pour le reste de la journée, moi le
centre intouchable du quartier.
Mais la beauté fugitive de cette existence m'a
finalement quitté un soir de juin au crépuscule.
La joie que j’avais connue comme un vieil ami,
destinée à ne plus jamais retourner. La musique
de la ville éteinte. Les gamins entrés dans leur
adolescence. Les odeurs extatiques de mon coin
envolées. Moi, oublié. Le mal, permanent.
Le remplaçant infructueux, celui d'Eli Zabar, se
tient là où se trouvait autrefois la chaleur de
mon ami Jackson. Sa façade faite en faux-bois
se moque des boiseries brunes chaudes qui
souriaient aux passants. Cette moquerie
dédaigneuse me pose problème. Les collations
incroyablement chères, le service robotique,
l'attitude distante. Tout ce que j’adorais dans
mon Jackson, subverti et détruit par ce
malheureux Eli.
La physionomie de mon coin a changé. Les
enfants ne rient et ne regardent plus mon
domaine avec émerveillement. Ils passent sans
jeter un coup d'œil vers la poubelle, vers moi.
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Moi, une fois le dépositaire de leurs plus grands
rêves et aspirations, à l'heure actuelle le simple
estomac pour les emballages de leurs Rice
Krispies Treats à 13,50 dollars. Ces gamins, ces
petits oiseaux, qui faisaient de moi le dépositaire
de leurs souvenirs, m’ont quitté. Ils ont mué
leurs jeunes manteaux de duvet et oublié leurs
maisons et ceux qui les ont élevés. Ne vous
verrai-je plus que dans l’éternité ? Ô vous que
j’ai aimés ! Ô vous qui ne l’avez jamais su !
Ainsi, tout ce qui reste de ma vie autrefois
heureuse, sont les taches de graisse laissées sur
mon visage par les ordures d’hier. Moi, le miroir
du quartier - maintenant le dépositaire de la
mélancolie de mon coin, la pourriture de
l'intérieur. Pourtant, quelques-uns de ces oisons
me sont revenus. Les samedis soirs, ils passent
pour recomposer ce rythme ; pour donner une
voix dans les séductions du jazz. Souvenirs
restitués à mon coin de rue, retrouvés dans mon
estomac.
Teddy Nuttall
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Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si

les
les
les
les
les
un
un
les
un
un

dauphins décoraient les sapins,
crapauds jouaient aux dominos,
chevaux plantaient des coquelicots,
coccinelles mangeaient des babybels,
renards vivaient dans les mares,
léopard conduisait un camping-car,
lion faisait de la compétition,
éléphants avaient du sang blanc,
panda se battait avec un papa,
hibou voyait flou.

Gabrielle Chulia
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Charade
Mon premier est le cinquième mois de l'année.
Mon deuxième est la vingtième lettre de
l’alphabet.
Mon dernier est ce qui coule dans les robinets.
Mon tout est ce que prédisent les satellites.
Réponse: (Météo)

Lou Stofft, Léa Sou, Valentine Chevalier, Camille
Attlan & Mathilde Gjoklaj
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J’ai vagabondé longtemps,
Je léchais le monde comme
Un chien assoiffé à un abreuvoir
Ma route sur la mappemonde du monde
Est un vrai gribouillis,
Abrupt et hors-sujet, mais
Mon aventure est cursive
Continue, fluide, et interconnectée
J’ai mis le souk parmi les Sept Merveilles du
monde
Mais pour le moment,
Le silence dans la crique,
Une robe de lin,
C’est de cela dont je me souviens
Natalie Schnelle
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Ode à mes lunettes, en vers libres
Ô petites lunes jumelles ; mes béquilles fiables ;
objet intime, vous êtes le dernier que je touche
chaque nuit et le premier que je cherche chaque
matin. Un moment effrayant – quand j’ai
entendu un léger craquement pendant la nuit et vous ai retrouvé entre les dents de la
chienne.
Vous m’avez protégée contre les projectiles dès le
début de notre relation ; mais je n’oublierai
jamais le choc de vous avoir cognées violemment
contre l’arrête de mon nez pendant un match de
volleyball au lycée.
Quelle honte, porter des lunettes « réparées »,
rafistolées avec du scotch; il n’y a rien de plus
flagrant qu’un gosse avec de telles lunettes : «
mes parents n’ont pas assez de moyens ».
Vous me cachez, bien que vous soyez
transparentes,
Vous me donnez l’air d’être intelligente et
sérieuse, ce que j’adore.
Je vois le monde à travers ces fenêtres ; sans
elles, je serais complètement perdue,
handicapée; incapable de voir à plus d’un mètre
de distance.
J’ai eu l’opportunité de me débarrasser de vous,
mais mieux vaut la vue imparfaite et le fardeau
des lunettes que de risquer de perdre la vue
entièrement, même si ce n’est que très peu
probable (la chirurgie lasic). Je ne vous
larguerai jamais. C’est promis! Janice McCracken
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La hantise de la page blanche
des gribouillages
effacer
ton affinage
penser
tu t'assois bredouille
pendant que les aiguilles
de l’horloge bafouillent
des secondes
des moments
des jours
d
u
t
e
m
p
s
p
e
r
d
u

la faim pas pour de la nourriture
mais pour des pensées
la soif pas pour de l’eau
mais pour une récompense propulsée
Le temps attrape
l’

é

t

e

r

n

i

t

avant que l’inspiration ne frappe
Kathleen Mitchell
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Silence !
Six super serpents
Se brossent les dents
Satisfaits, ils s’entrainent
Sourires en préparation pour la soirée de…
Surprise !
Nina Gentles
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La cage dorée
Les charmes de ce château sont infinis.
La femme me fait signe d’avancer.
L’argent goutte – le marbre domine – le velours
pend…
Est-ce de la musique ? Non. Ce n’était rien.
La femme me fait signe d’avancer.
Les carreaux restent muets sous mes pas.
Une rose tombée d’une peinture sur le mur
derrière moi.
Les candélabres se multiplient de chambre en
chambre.
Mademoiselle, combien de chambres y-a-t-il ?
Mademoiselle, où allons-nous ?
La femme me fait signe de me rapprocher. Ses
yeux brillent dans la lumière.
Je suis attirée vers elle.
Je la vois dans chaque miroir.
Où est-elle ?
Qui suis-je en train de chercher ?
Les statues de verre m’ignorent.
La tête de cerf se détourne.
Le portrait a fait semblant de ne pas me voir.
Je tends le bras pour attraper les portes.
Ce qui sera à l'intérieur ? Je n'arrête jamais de
me le demander.
Les charmes de ce château sont infinis.
La femme me fait signe d’avancer.
Tous les soirs sont comme ça.
Isabelle Cheng
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L’Hippopotame et le Castor
Dans les vastes plaines du Kazakhstan, sur les
bords de la rivière Ishim, un Castor et un
Hippopotame vivaient paisiblement. Notre gros
Hippopotame était goinfre et il passait tout l’été
à se gaver d’herbes près de la rivière. L’aprèsmidi, il creusait un trou dans la boue et faisait
une longue sieste. Après sa sieste, il regardait
avec un sourire sournois son voisin, le Castor,
qui travaillait fort soigneusement pour
construire un barrage dans la rivière.
Un jour, l’Hippopotame se hasarda à lui dire :
« Hé, mon ami, pourquoi travailles-tu tant ?
Pourquoi est- ce que tu ne manges qu’une
pitance quand il y a tant de choses délicieuses à
manger ? Il fait beau. Viens jouer avec moi ! »
« Mon cher Hippopotame, » répondit le castor
tranquillement, « Moi, je n’ai pas le temps de
gober n’importe quoi et faire des siestes. Les
hivers ici sont cruels. Il faut penser à l’avenir.
Moi, je passe l’été à mettre de la nourriture de
côté et à construire une maison avant la
première tempête de neige. Je travaille
maintenant pour pouvoir savourer mes mets
dans une maison chaleureuse dès l’arrivée de
l’hiver. »
« Que tu es ennuyeux ! » rétorqua
l’Hippopotame. « Profite du jour présent ! »
« On verra. » répondit le Castor sagement.
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L’hiver arriva et la rivière se glaça. Notre Castor
prévoyant était content dans son barrage. Notre
Hippopotame frissonnait de froid sur la glace.
« Je dois trouver un abri pour me protéger de ce
froid terrible » se dit-il. « Peut-être mon ami le
Castor peut-il m’en offrir un. » L’Hippopotame
frappa à la porte du Castor. « Cher ami, » plaidat-il, « j’ai faim et j’ai froid. Je t’en supplie, laissemoi entrer ! »
« Va-t’en, folle cervelle ! » répondit le Castor.
« J’ai bien bossé, alors je mérite ma maison
chaleureuse et mes mets délicieux. Tu n’as rien
fait tout l’été et maintenant, tu paies ton
insouciance ! » Et d’un coup de queue il ferma la
porte au nez de l’Hippopotame.
L’Hippopotame, honteux et confus, partit
chercher abri ailleurs. Il n’oublia jamais la leçon
du Castor : il faut travailler en été pour passer
ensuite un hiver confortable.
Kellye Guzik
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Lily Harmon

78

Ma belle luge
Ma belle luge luisante
Sur la neige glissante,
Des flocons caressent mes joues
Tel un nuage
Qui dans le ciel bleu voyage
Avec les immenses oies grises
Vers le sud emportées par la brise
Pareilles à de grandes étoiles filantes
Au-dessus de ma belle luge luisante
Cyril Iliev
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Les plaisirs
Je suis l’amour et les prières de ma mère
Je suis le temps passé avec les amis
Et la joie qui scintille comme la belle ville de
Paris
Je suis la nourriture qui me plaît
Je suis le soleil qui me réveille chaque jour sans
se plaindre
Je suis les pays, les aéroports, les hôtels où j’ai
grandi
Avec chaque jour qui vient, je me rappelle
Je me rappelle d’où je viens et où je vais
Qui je suis, qui je serai et où j’irai
Laura Okoroafor
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Reiana Awad
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vous dînerez avec votre belle femme, votre belle
fille, votre belle famille
votre festin arrivera chaud sur un dessous-deplat en dentelle,
lequel fut fabriqué à Nottingham par des
mains exploitées
on sent comme du gaz lacrymogène remplir ses
yeux, ses narines, son estomac
on se met à plat ventre sur le gazon au bord de
la route,
lequel fut contaminé par des couleuvres
noires
vous examinerez le couvert, votre fourchette,
votre cuillère, votre couteau
vous couperez une médiane dans le veau sur
votre service en porcelaine,
lequel fut marqué avec un fer brûlant par
vos propres mains
on est fasciné par l’incendie qui se déclare dans
le quartier commercial, des affaires, des
banques,
on se réunit ensemble quand il engloutit le
commissariat à toit plat,
lequel fut bâti sur une fosse commune aux
humains volée
vous allumerez votre écran plat pour regarder
les actualités, la contamination, la foule
vous imaginerez les cravacher comme des
chevaux de course sur un hippodrome,
lesquels furent élevés à l’Est pour faire
courir l’Ouest
82

on guidera la chaleur des flammes, de sa
volonté, du plat de ses mains
on retournera chez soi pour soigner ses plaies,
lesquelles furent causées par ceux qui les
considèrent comme des verrues
vous ne pouvez pas couper sa peau de fer,
fissurer son sternum d’acier, séparer ses
poumons de cobalt
vous ne pouvez pas réparer ce cœur comme une
araignée avec une batterie à plat,
lequel fut motivé par la fureur du peuple
mécontent
Owen Howard
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La nuit
La nuit noire enlève tout espoir
Avec son manteau sombre
Son chapeau étoilé
Elle se cache dans les puits
La nuit la nuit
Avec les étoiles qui brillent rondes comme des
billes
Elle voyage
La nuit la nuit
C’est l’heure d’aller se coucher
Dans ses bras
Elle m’emporte dans le pays des rêves
La nuit la nuit
Louise Laloyer
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L’horloge des rêves
À huit heures,
Nous avons mis nos chaussettes et nos
chaussures.
La lumière du jour transperçait les rideaux.
Seules les possibilités du jour existaient en ce
moment.
Mais nos pensées étaient concentrées sur les
œufs au plat.
Quand nous avons entendu le chant de la mère
oiseau, nous avons couru.
À douze heures,
Pas encore moribonds, nous récitons
Le regret est toujours doux et bon marché.
Un nouveau gratte-ciel ou un nouveau cirque,
Il crée un espoir pour un parc vert.
Quand nous voyons la pluie, nous ne pensons
qu'au feu du soleil.
À dix-sept heures,
Nous attendrons le thé chaud du soir.
Le livre que nous allons lire fera sept pages.
L'encre de chaque page saignera sur la page
suivante.
La lune sentira comme le parfum frais du linge.
Quand nous irons dormir, nous rêverons d'œufs
au plat avec du sel.
Dilyana Dimitrova
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Pauvre petite fleur
Dans le grand jardin
Placée sous le grand chêne
Une petite violette
Est en manque de soleil
Ses voisines sont des roses
Grandes, belles et fières
Elle aimerait leur ressembler
Dans la nuit elle rêve
De pousser jusqu’au ciel
Un beau matin d’été
De soleil inondée,
Elle s’est élancée
Et les a toutes dépassées
Maintenant elle aussi fait la fière
Dans ce petit jardin !
Madeleine Quigley
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Tombeau de Jonas Mekas
On semble vivre dans des humeurs,
des hauts et des bas.
Pris dans les chaînes de la répétition,
on commet les mêmes erreurs
sous couvert de nouveaux déguisements.
Certaines erreurs sont belles.
C’est une perversion qu’on
connaît tous bien.
Ce sont des simulacres de chute,
un empiètement sur ce qui aurait pu être
et un mouvement vers ce qui était.
Pris dans ce cercle,
équipé de rien d’autre que le rire,
on s’allonge et
se dit l’un à l’autre quelque chose de beau.
Jack Marchesi
Mallarmé et ses écrits sur la tombe de Baudelaire sont à
l’origine de ce poème. Jonas Mekas était un cinéaste
expérimental qui m’apporte beaucoup d’inspiration. J’ai
écrit ces lignes d’après des passages de son journal intime.

87

Les biscuits chinois
Très tard, hier soir,
on est allés au restaurant,
Un asiatique,
pas très chic,
mais bien pratique.
Et après le dernier plat,
de canard Zhangcha,
alors qu’on se sentaient assez las,
Le garçon produisit huit petits biscuits,
tous gratuits.
Puis en les mangeant,
et en regardant ce qu’il y avait dedans,
Chacun lut un message,
contenant un présage,
parlant d’un mariage.
À notre grand effroi,
le sot cousin Geoffroy,
allait devenir roi !
Benjamin Philippe
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Être mortel
Être mortel,
C’est toucher le ciel.
Pour toucher le ciel,
Il faut avoir des ailes.
Pour avoir des ailes,
Pour toucher le ciel,
Il faut être une hirondelle.
Pour toucher le ciel,
Il faut être mortel.
Mathieu Onclin
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À l’égard du regard
Les miroirs à travers lesquels nous voyons
l'existence nous maintiennent enracinés dans
l'humanité ou nous kidnappent vers un monde
inaccessible. Les yeux sont notre source
principale, la bouche n’est que secondaire. Audelà de nos sens se trouvent des représentations
par procuration, de vastes mers de beauté et de
souffrance dont les eaux salées nous procurent
du plaisir. Qu’est-ce qui se passe quand l’oasis
est illimitée ?
Dans le souterrain, illuminées par des lumières
artificielles, des centaines de personnes
parcourent la ville. Les wagons du train
grondent violemment sur des rails anciens,
infatigables dans leurs efforts, pour aider les
citoyens à contourner les rues animées. De
l'autre côté de l'une des nombreuses
plateformes, deux familles de trois sont assises,
incapables de se voir à travers la masse de
corps. Les masques médicaux entourent
davantage leurs visages de mystère, les
réduisant à leurs yeux, bien que leurs sens
restent intacts. Ces voiles sont des rappels
constants de la maladie et de la mort toujours
présentes, mais d'une manière ou d'une autre,
les deux familles échappent au contexte.
La première famille occupe trois sièges,
choisissant de s'asseoir une fois que personne
ne bouge pour prendre ces places. La seconde
court dans le train et prend précipitamment les
deux premières places disponibles, empilant
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l'enfant sur la mère. La première se parle,
regardant autour d’elle pour trouver l'homme
d'affaires qui se tient silencieusement contre la
porte, l'étudiant qui regarde le sol avec
lassitude, le jeune adulte qui vérifie sa montre
avec inquiétude, et l’homme malheureux qui fait
de son mieux pour rester immobile, hors de
portée de toute main courante. Ils rigolent
quand il heurte d'autres personnes alors que le
train s'arrête en hurlant. La scène est
intemporelle, identique depuis des décennies.
Les parents regardent et sourient avec nostalgie
alors que leur enfant participe à la tradition dont
ils ont fait l’expérience dans leur enfance. La
deuxième famille en fait partie, bien qu'elle ne le
sache pas. Le père lit des courriels chargés,
répondant à des contacts virtuels. Son monde
est tertiaire, tellement éloigné de la réalité qu'il a
du mal à susciter l'émotion. La mère regarde la
tablette de sa progéniture, participant aux
caprices numériques de l'enfant. Leurs yeux
sont figés, leurs bouches invisibles et immobiles.
Un mendiant aux yeux vifs entre dans le wagon,
tout juste sorti du compartiment d’à côté. La
première famille le regarde se consterner des
problèmes qu'il a vécus, sachant qu'ils ont
entendu des histoires similaires année après
année. Ils s'excusent alors qu'il passe devant,
mais ils n'ont pas d'argent. La seconde ne
remarque pas son existence, car elle est ailleurs.
Ils regardent leurs écrans pendant quelques
secondes, décidant que leurs appareils
remplacent l'écoute de la souffrance. Il ment

91

peut-être, mais, pendant ces quelques minutes,
la famille parvient à l'ignorer sans émotion.
Les effets négatifs de la technologie sont aussi
exagérés qu'inobservés. Pendant la pandémie,
ces effets se sont accélérés. Au milieu de la
maladie et de la mort, les vieux et les jeunes ont
été contraints de se déconnecter de leur vie
réelle et de limiter leurs perspectives à un seul
écran pendant des heures. L’infatigabilité et
l'intemporalité d'une réalité constamment
chargée au fil d'une corde peuvent changer la
nature de l'homme. La valeur de l'interaction
humaine diminue en raison de la facilité avec
laquelle nous pouvons atteindre nos amis.
Narcisse se perd dans son reflet car il contient
tout ce qu'il cherche et bien plus.
Cosimo Weiss
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La guêpe
Je suis une fan des voyages,
C’est comme si un chirurgien
Avait recâblé mon cerveau.
Mais, j’ai une théorie
Pour expliquer l’origine
De mon obsession.
J’ai fait un voyage
Il y a longtemps.
Comme une vraie mule,
j’ai refusé de marcher
sur le chemin balisé.
Entre les arbres et les lotus,
J’ai senti la cloque d’une guêpe.
Le monde autour de moi
A commencé à blanchir.
Quand je me suis réveillé,
J’étais chez moi
Mais menotté
par des idées d’aventures.
Xareni Palacios
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Une plume
Une plume noire,
Peut-être un corbeau sur des chevaux.
Une plume rouge,
Peut-être un cardinal au carnaval.
Une plume blanche,
Peut-être une colombe qui chante.
Une plume verte,
Peut-être un colibri sous la pluie.
Miah Laine Roux
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Jeune maman
Il n’y a pas de programme. Je suis détachée et
ignorante. Je porte le bébé comme un membre
de rechange. En ce moment, c’est en vogue de
choisir un genre d’amour maternel attachement ou autre. Je choisis un tigre qui fait
les cent pas, une patate vidée de son lait. Je lis
en quelqu’un comme un livre trop ouvert, le
trainant sur chaque surface. Le soir, quand le
monde montre ses dents affreuses - on se
promène. On descend les trottoirs et les
escaliers, les couloirs à la lisière des salles
bondées. Quand quelqu’un me demande quelles
sont mes ambitions, il n’y a pas de réponse. Je
rêve simplement de dormir.
Traduction de « Young Mother » de Kate Baer
(2020)
Brittany Williams
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La difficulté des mots
Je pense,
J'écris,
J'efface.
C'est simple de penser
C'est simple d'écrire
Mais pourtant j'efface.
Dans ma tête
Les mots volent
Et souvent je pense
Que je peux écrire plus.
Je peux écrire pendant des heures
Je peux écrire pendant des pages
Mais à la fin, quand j'ai terminé
J'efface.
Effacer est simple
Effacer ne porte aucune promesse
Effacer signifie plus de temps.
Effacer signifie plus de possibilités
Effacer signifie que je peux apprendre davantage
Effacer signifie que je peux mieux écrire.
J'aime penser, je pense
J'aime écrire
Quand je peux penser.
Écrire, c'est penser avec des mots
Traduire des images en texte
C'est parfois difficile d'écrire
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J'écris ce que je sais
J'écris ce que je peux
J'écris des histoires
Mes mots s'envolent
J'écris des essais
Les mots passent.
J'écrirais un livre, je pense
Si je pouvais arrêter d'effacer.
Je pense,
J'écris,
J'efface.
C'est facile de penser
C'est facile d'écrire
C'est plus facile d'effacer.
Combien de fois ai-je effacé ces mots ?
Lauren Sloan
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French Program at DePaul University
The French program provides students with a solid
background in the linguistic and cultural
understanding necessary to life in a global world. The
B.A. and Masters programs encompass the
interdisciplinary interests of its faculty.
Courses include language and culture, French and
francophone literature, civilization, translation,
phonetics, business, film, pedagogy and women’s
studies. Students learn in exciting ways as professors
work with innovative pedagogies and organize
lectures, conferences, and other cultural activities.
In addition to the traditional Major, a French Major
with certification for teaching French at the secondary
level and a French Major with Commercial
Concentration are offered. Minors in the French
Language,
Commercial
French
and
French
Translation are also available as well as language
certificates.
Students are strongly encouraged to study abroad
through one of DePaul’s three programs in France and
to take advantage of the variety of internships in
professional French-speaking environments the city of
Chicago has to offer.
The program focuses on the development of critical
and creative thinking skills and fosters a multicultural
perspective through the study of other cultural and
conceptual systems.
For more information
https://las.depaul.edu/academics/modernlanguages/studentresources/resources/Pages/french.aspx

Study Abroad Language Programs in France
DePaul’s Study Abroad Program offers language
programs in France that provide students the
opportunity to experience French culture as well as
hone their language skills.
Paris - Alliance Française/CEA (Spring Quarter)
Study French at the world-renowned Alliance
Française while experiencing the rich cultural and
political life of Paris. Enroll in 10 credits of French
language, a course on contemporary issues, and a
French Art History course. (Deadline November 1)
Paris IES (Academic Year or Winter-Spring)
Designed for advanced French students with all
courses taught in French, this program offers some
courses at the IES center and arranges others through
enrollment in French universities. Located in an area
bustling with cafés, theaters, and artisan workshops,
the IES Center encourages students to integrate into
the French community and develop their language
skills. Internships available. (Deadlines February 1
and May 1)
Sciences Po University Exchange Program
(Academic Year or Semester) (Deadline February 1)
With campuses in Paris, Dijon, Menton, Nancy,
Poitiers, Le Havre or Reims, students’ area of interest
determines which campus is best suited to their needs.
Ideal for independent students interested in an
exchange program.
For more information
https://offices.depaul.edu/global-engagement/studentresources/study-abroad/Pages/default.aspx

