
Maxianne Berger!

!!
Après deux recueils de poésie lyrique (1999 et 2008), la poète montréa-
laise Maxianne Berger se penche surtout sur les formes japonaises. Elle 
codirige la revue électronique Cirrus : tankas de nos jours. Ses propres 
haïkus, tankas, recensions et articles, en anglais et en français, ont été pu-
bliés aux États-Unis, en Europe, en Océanie, et au Japon, ainsi qu’au Ca-
nada. Un recueil bilingue de tankas, un renard roux / a red fox, son troi-
sième livre, a paru en 2014 (Éditions des petits nuages). Elle s’adonne 
aussi aux contraintes du OuLiPo : son recueil de haïku, Winnows 
(Nietzsche’s Brolly, 2016) est un effacement radical de Moby Dick. !!!
Following two books of lyric poetry (1999 and 2008), Montreal poet 
Maxianne Berger has focused primarily on Japanese forms. She co-edits 
the on-line journal Cirrus : tankas de nos jours. Her own haiku, tanka, book 
reviews and articles, in English and in French, have been published in the 
USA, Europe, Oceania and Japan, as well as in Canada. A two-language 
tanka collection, un renard roux / a red fox, her third book, was published in 
2014 (Éditions des petits nuages). She also enjoys OuLiPo constraints: her 
haiku collection, Winnows (Nietzsche’s Brolly, 2016), is a radical erasure of 
Moby Dick.  !!



!!
Texte de Maxianne Berger!!!
1 !
la pergola tramée de clématites 
s'est remplie de ton absence  !
des araignées ont déployé leur gazes 
sous les aisselles des fauteuils Adirondack !
mais si le jardin s'est transformé  
les jacinthes ont su dégager leur bouquet !
les buddleias ont bien reçu leurs papillons 
les Lucifers et les azalées leurs colibris !
2 !
la lavande ou la rose noisette 
peut évoquer le passé !
que serait la mort 
si ce n’est  
un jardin de l’imaginaire ? !
l’imaginaire  
collabore avec la vérité !
maculant de boue 
un labyrinthe de sentiers 
déjà assombris !
voilà un cumulo-nimbus 
alourdi par sa promesse !
la fragrance dans la pierre 
imprégnée de pluie 



peut ramener un être cher !
la pluie 
tombant au cours des années !
devient     
             elle 
                     la cimetière !
3 !
j'avance à pas prudents  
par peur de courir !
le risque de choir  
sur mes regrets nouvellement délacés !
seul le clair de lune me guide  
dans ce labyrinthe de plates-bandes !
devant le noir de cette toile de fond  
suspendue par la nuit !
les dernières roses rose pâle  
surnagent l'arche de leur treillis !!!!!!!!!!!!!!



!
Brian Campbell!

!
Brian Campbell est l'auteur de plusieurs recueils de poésie, dont Shimmer 
Report (Ekstasis Editions, 2015) et Passenger Flight (Signature Editions, 
2009). Sa poésie et ses critiques sont apparues dans des magazines litté-
raires tels que The Antigonish Review, Vallum, CV2, The New Quarterly, 
Grain, Prairie Fire, Montréal Serai, Montreal Review of Books et The Sara-
nac Review. Aussi chanteur-auteur-compositeur-interprète et photographe, 
le dernier livre de Brian de la photo et de poésie est appelé Remnants of 
Autumn. Il vit avec sa femme, écrivaine et artiste visuelle Jocelyne Dubois, 
à Montréal. Visitez sa page d'accueil à www.briancampbell.ca !!!
Brian Campbell is the author of several collections of poetry, including 
Shimmer Report (Ekstasis Editions, 2015) and Passenger Flight (Signature 
Editions, 2009).  His poetry and reviews have appeared in such literary 
magazines as The Antigonish Review, Vallum, CV2, The New Quarterly, 
Grain, Prairie Fire, Montreal Serai, Montreal Review of Books and The Sa-
ranac Review. Also a singer-songwriter and photographer, Brian’s latest 
photo/poetry book is called Remnants of Autumn. He lives with his wife, 
writer and visual artist Jocelyne Dubois, in Montreal.  Visit his homepage 
at www.briancampbell.ca!!

http://www.briancampbell.ca
http://www.briancampbell.ca


!
Texte de Brian Campbell:!!!!

VASE!!!
I held them aloft!
as I walked the street!
let breezes breathe !
through their petals and stems!
they breathe through them still!
here in this vase!
I brought them for you!
and for me!
mew!
yes even she!
who nuzzles them now!
strands them with fur!
beglitters them !
with sapphire eyes!!!!

https://vimeo.com/172957237!!!!!!!!!!!
!

https://vimeo.com/172957237
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Claire Varin, Ph. D. en littérature, est l’auteure de huit livres, dont 
quatre inspirés par le Brésil, notamment un livre d’entretiens et de 
documents divers, Clarice Lispector. Rencontres brésiliennes 
(2007), et Langues de feu, essai sur la romancière sud-américaine 
traduit au Brésil en 2002. Le roman Désert désir (2001) et les nou-
velles de Le carnaval des fêtes (2003) ont pour scénario le Brésil, 
Haïti, Paris, le Québec et le Sahara. Elle a mérité en 2002 un Prix à 
la création artistique du CALQ. Après La Mort de Peter Pan (roman, 
2009), paraissait le récit biographique Un Prince incognito (2012).!

Claire Varin, Literature Ph.D. Novels: Profession Indien, Clair-obs-
cur à Rio, Désert désir, (prize winning book 2002, Société  
des écrivains canadiens), La Mort de Peter Pan, 2009. Short sto-
ries: Le  
carnaval des fêtes, 2003. Essay on Clarice Lispector (Langues de 
feu, 1990) and interviews with the great Brazilian writer (Rencontres 
brésiliennes, 2007). She gave lectures at the Montreal University, 
translated several texts from Portuguese, organized literary events, 
created the "Fondation lavalloise des lettres", and performed rea-
ding sessions. Her writing has been translated in several languages 
and her essay on Lispector was published in Brazil (Línguas de 
Fogo, 2002). !
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Texte de Claire Varin:!

Des milliers de cercueils ont roulé entre les murs de ma maison. Des mil-
liers de corps couchés sur du satin dans cet ancien salon funéraire acquis 
peu avant que ne se réalise ta prédiction. Ma demeure abrite sa cohorte 
d’esprits que je ne vois pas, Dieu merci, mais à qui, parfois, je rêve. Ils cir-
culent dans les deux vastes pièces où s’agrippent au plafond, comme des 
chauves-souris dans leur grotte, les luminaires ayant éclairé la grande mue 
des trépassés.!
Un de plus ou de moins… bienvenue chez nous, Malcolm. Mais s’il te plaît, 
ne me fais pas le coup de te manifester grandeur nature. Il suffit que tu 
surgisses sur ma toile mentale, en tout petit, dans mon sommeil ou quand, 
les yeux fermés, je médite. Mon système nerveux fragile supporterait mal 
ton apparition. Si tu ne m’as pas encore joué le tour, je risque peu, bien 
que mon projet ravive une crainte atténuée avec les années. J’exploite ma 
peur, sécrétant de l’adrénaline pour enfourcher le cheval sauvage et noir, et 
cavaler vers ton histoire, puis déposer ta vie devant toi, t’offrir ses reflets 
dans mon miroir tendu. Sur la Terre, tu n’existes plus  : les fers que je re-
tournerai dans tes plaies ne devraient plus t’émouvoir. Je vais te raconter 
et tu resteras de marbre comme la plaquette qui me dérobe ton urne au fu-
nérarium.!!
(Extrait de La Mort de Peter Pan, roman, Montréal, Québec Amé-
rique, 2009)


