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PRÉFACE
Inspiration, imagination, émotion. Voilà ce
qu’évoquent pour moi les gazouillis des lauréats
du Concours de twittérature des Amériques 2016.
Améripoésie, néologisme inventif et plein de promesses,
fut un thème original qui a su stimuler le génie
créateur de tous nos twittérateurs.
Jeunes et moins jeunes, francophones et francophiles,
chacun et chacune a exprimé, en 140 caractères,
tout son amour de la langue française.
Donc bravo Jacob, Samuel, Gaspard, Alice, Mickaël,
Alexia, Morgane, Émile, Megan, Olivia, Steven,
Nicole, Vickie, Mikaël, Jérôme, Véronique.
Et encore bravo à vous, Raphaël, Carolanne,
Molly, Salomé, Jean, Junior, Annie, Loui, Charly,
Raymond, Zazil, Samuel, Lina Paola et Georges.
Les cinq phrases ci-dessus comptent exactement 140 caractères. Pourquoi ?
Simplement pour démontrer qu’un cadre, aussi rigide soit-il, ne constitue en aucune
façon un obstacle à l’écriture ! L’amour des Amériques peut s’exprimer en peu de
mots, pourvu que ces mots soient soigneusement choisis, profondément inspirés
et sincèrement sentis. Dans les limites de la contrainte imposée, les participants
de cette année ont fait exploser dans leurs gazouillis toute leur passion pour cette
extraordinaire mosaïque humaine, cette impressionnante constellation culturelle,
cet inépuisable terreau de création artistique que sont les Amériques. À sa manière,
chacun a manifesté son amour inconditionnel pour sa région des Amériques, terre
natale, terre d’accueil, dans un superbe délire poétique. Rien ne peut restreindre
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le formidable lyrisme de la langue française ! Le français, langue merveilleuse qui
brille par sa rigueur et sa précision, sait faire preuve de souplesse lorsqu’il faut
faire place à la beauté des sentiments.
Longue vie au Concours de twittérature des Amériques
et puisse la technologie permettre à la
créativité littéraire de traverser les siècles.
Guy Bertrand
Chroniqueur et conseiller
linguistique à Radio-Canada
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PRÉSENTATION
Le Centre de la francophonie des Amériques, en partenariat avec Richelieu
international, a lancé pour la deuxième fois l’invitation à participer au Concours
de twittérature des Amériques en février 2016. Les francophones et francophiles
des Amériques, de l’école primaire à l’âge adulte, ont ainsi posté sur Twitter plus
de 900 petits textes de 140 caractères ou moins. Ce faisant, le thème de cette
édition, Améripoésie, a voyagé très loin dans l’espace francophone, depuis
l’Amérique latine à l’Amérique du Nord, en passant par les Caraïbes.
Le présent ouvrage a pour but de faire connaître ces gazouillis qui sont comme
autant de pièces d’identité des communautés francophones des Amériques.
Ces petits textes de 140 caractères dévoilent des traits de leur culture, de leur
histoire, comme de leur parlure. Cette microlittérature francophone contemporaine témoigne, dans l’espace numérique, et de façon percutante, de l’engagement
des poètes, des journalistes, des chercheurs et des artistes qui contribuent à la
construction d’un imaginaire propre à la francophonie américaine.
Nous tenons à souligner d’une manière particulière la créativité de tous les
élèves du primaire et du secondaire qui, en racontant en français leur vécu et leur
réalité culturelle, sont devenus des acteurs responsables du fait français dans les
Amériques. Par la publication de cet ouvrage, nous voulons également féliciter
chaleureusement tous les enseignants qui ont su encadrer leurs élèves et les
sensibiliser à la francophonie plurielle et diversifiée du continent américain.
Cet ouvrage se compose de cinq chapitres.
D’abord, on lira un mot de bienvenue de Gabriel Robichaud, poète et comédien
acadien qui a parrainé cette édition du concours, et le poème intitulé Améripoésie,
qu’il a écrit pour l’occasion, qui constitue une longue lettre d’amour poétique
à l’Amérique francophone.
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Les deux sections suivantes du premier chapitre sont consacrées à la petite histoire
de la twittérature ainsi qu’aux faits saillants de la deuxième édition du concours.
Les gazouillis gagnants ainsi que les témoignages des lauréats forment le chapitre
deuxième.
Le troisième chapitre constitue l’une des grandes nouveautés de ce livre. Nous
sommes fiers de vous présenter, classés par thèmes, plus de 900 gazouillis soumis
au concours ! Afin d’en souligner la richesse et la variété des représentations de
l’Amérique francophone et pour en constituer un recueil dynamique, nous les
avons regroupés en huit thèmes dominants :
• Améripoésie			 • Francophonie des Amériques
• Langue française 		

• Littérature : œuvres et personnages

• Mœurs et traditions		

• Patrimoine historique et avenir

• Territoires 				• Variations littéraires
Vous trouverez sous chacun de ces thèmes une courte introduction offrant quelques
informations et précisions sur le thème.
Pour aider les lecteurs à apprécier pleinement la diversité culturelle et la p luralité
de la francophonie, ces gazouillis sont même émaillés de brèves définitions des
référents propres aux communautés des participants. Nous espérons que cette
lecture thématique permettra de saisir l’évolution et la vitalité du fait français et
de comprendre les multiples visages de la francophonie des Amériques.
Le quatrième chapitre dévoile les noms des professeurs, traducteurs, écrivains,
pédagogues, twittérateurs, bref les personnalités francophones des Amériques qui
ont accepté d’évaluer les messages qui ont été soumis.
Enfin, le dernier chapitre présente brièvement la Bibliothèque des Amériques ainsi
que ses programmes, au nombre desquels se trouve le concours de twittérature.
Toute l’équipe du Centre de la francophonie des Amériques qui a contribué de
mille et une manières à cette publication vous souhaite bonne lecture !
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LA TWITTOSPHÈRE
DES AMÉRIQUES
EN FÉVRIER 2016

Parce que la forme est contraignante,
l’idée jaillit plus intense !
Charles Baudelaire

GABRIEL ROBICHAUD,
porte-parole de la 2e édition du concours

« Un écrivain ça écrit. »
Gérald Leblanc, Moncton Mantra
« À cause que l’Amérique est couverte
de routes qui mènent nulle part. »
Jean-Philippe Raiche, Manifeste diasporeux
« La plupart des hommes ont de la poésie
une idée si vague que ce vague même de leur
idée est pour eux la définition de la poésie. »
Paul Valéry

Je m’appelle Gabriel Robichaud. Je suis comédien et auteur acadien. Le territoire
acadien est difficile à définir, les frontières historiques n’ayant jamais été tout à
fait déterminées, et une importante partie du peuple ayant été déportée un peu
partout en Amérique et en Europe à partir de 1755, ce qui a eu pour objet de faire
éclater la notion de territoire et d’Acadie encore mieux. Mais ça, c’est un peu
d’histoire et de géographie. Pour moi, de déportés, les Acadiens sont passés à être
porteurs. Je suis donc un Acadien né à Moncton au Nouveau-Brunswick, une ville
officiellement bilingue dans le sud-est de la seule province du Canada ayant deux
langues officielles (le français et l’anglais). Mon lieu de résidence est toutefois
Ottawa, la capitale canadienne, depuis un an, à 1200 km de ma ville natale.
Reste qu’aujourd’hui je vous écris de Saint-Boniface, le quartier francophone
de Winnipeg, la capitale du Manitoba, une province au centre du pays, à 2400 km
de mon lieu de résidence, à 3600 km de mon lieu de naissance. Tout ça pour dire
que, si c’est grand le Canada, imaginons les Amériques...
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Gabriel Robichaud, porte-parole de la 2e édition du concours

Si j’ai accepté d’être porte-parole du Concours de twittérature des Amériques,
c’est surtout parce qu’à l’âge de 16 ans je m’étais fait une idée de la poésie qui était
telle que je n’aurais sans doute jamais aimé ou écrit des poèmes. La preuve, c’est
qu’aujourd’hui je continue de détester toute forme de poésie qui se rapproche de
l’idée que je m’en étais faite à l’époque. Heureusement, ça a changé. J’ai rencontré
la poésie telle que je peux l’aimer avec un recueil d’un poète des Amériques,
Guy Arsenault. Un recueil qui s’appelle Acadie Rock, le deuxième livre à avoir été
publié en français en Acadie en 1973. Je l’ai lu peu après Noël 2006. La particularité de ce recueil tenait dans sa façon d’aborder la langue, très orale, revendicatrice,
sans compromis, et par le fait que son auteur avait écrit la majorité de ses textes
alors qu’il avait entre 16 et 18 ans, soit à peu près mon âge au moment où je l’ai
lu. C’est à la lecture de ces textes que je me suis aussi remis à écrire. Écrire pour
moi, écrire sur tout, sur rien, sur rien surtout. Avec mon bagage sur une épaule, et
mon américanité sur l’autre. C’est à ça que je pense quand je songe à Améripoésie,
à l’idée d’une communauté de 33 millions de francophones et francophiles sur un
aussi vaste territoire. À cette idée de la poésie que je m’étais faite, celle qu’elle est
devenue et à ce qu’on peut faire de ce genre d’idées avec 140 caractères sur Twitter.
C’est ce que j’ai envie de vous dire alors que s’amorce le Concours de twittérature
des Amériques. Un concours qui s’adresse à ceux parmi vous qui pourraient se
faire une autre idée de la poésie que la mienne avant ou après leurs 16 ans. Une
poésie qui vous parle, que vous racontez à d’autres, près de vous, avec les couleurs
du territoire que vous habitez, entre les pôles, les océans, les terres, les montagnes
qui vous entourent. Depuis quelques années, j’ai écrit en français un peu partout
au Canada, aux États-Unis, en Europe. Il me tarde de le faire en Amérique centrale
et en Amérique du Sud ou ailleurs dans le monde.

Gabriel Robichaud, poète acadien et porte-parole de la
2e édition du Concours de twittérature des Amériques
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AMÉRIPOÉSIE
Je t’écris pour ceux qui doutent
J’écris pour que tout soit possible
J’écris tes routes tes culs-de-sac tes terrains
Je t’écris parce que je sais ce que t’es pas
T’es pas une épopée
Un continent
Une étendue
Un pays
Une province
Pas même un peuple
T’es pas une colonie française délaissée
Vendue perdue libérée
T’as pas le monopole du nord du centre du sud
Plus souvent qu’autrement
Je te vois en façon d’être
En manière de pensée
En irrévérence devant la majorité
En fous rires qui s’expliquent pas
En veillées qui finissent tard
Entre la chaleur d’un toit ou des corps
Tu m’habites comme les chemins qui mènent chez nous
Ceux que je vois pu
Que je connais par cœur
Jusqu’à les oublier
Les chemins à prendre ou qui te prennent malgré toi
Ceux qui mènent à bon port
Ancrés dans une mémoire qui dépasse le souvenir
13
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Je t’écris
Parce que depuis qu’on me parle de toi
Je sais pas plus ce que t’es
T’es le territoire
Qui crie sur les toits
Sa liberté de dire ce qui dérange
À condition de parler
Tout bas
T’es les Amériques de cuisines de cafés de tavernes
Aux coudes qui se lèvent
Plus facilement
Que les idées les poings les révolutions
Sauf pour quelques majeurs anonymes
Il m’arrive de rêver d’Amériques
Où le français ne s’enseigne pas qu’en prétexte
Dans le fond d’une classe
Au nom d’un sois fier parce que
Entre les leçons d’apprentissage
Entre la honte des accents
Le poids du passé trop bien écrit
Au lieu de prêter des plumes
D’écrire les débuts d’un mot
Qui poursuit l’histoire
Je t’écris pour ceux
Qui assassinent les canards
À coups de morts annoncées
Pour mieux voler de leurs propres ailes
Je t’écris pour te dire
Que leurs envolées
Se peuvent encore
Parce que leurs papiers se tachent d’encre
Parce que leurs yeux s’obstinent à lire
Et que leurs feuilles envoyées au vent
Ne sont pas le sursis
De ce qui est fait pour tomber
14
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Je t’écris pour l’ignorance
Parce qu’Antoine de Lamothe-Cadillac a fondé Détroit
Parce que Joe Dassin est né à New York
Pour dire que Jim Morrison
An American poet
Est enterré à Paris
Et que Baudelaire a traduit Edgar Allan Poe
Je t’écris pour dire
Que Nina Simone chante Ne me quitte pas
Dans la langue de Brel
Que Billie Holiday a chanté Piaf traduit
Qu’on organise la sauvegarde du Paw Paw French au Missouri
Que les racines de Beyoncé sont acadiennes
Et que Gabrielle Roy est de Saint-Boniface
Je veux te dire que j’ai rêvé ton centre et ton sud
À travers les mystérieuses cités d’or
Sans y avoir mis le pied
Encore
Que j’ai lu le Chili exilé de Luis Sepúlveda
La Colombie réaliste magique de García Márquez
Dans la langue de Molière
Je veux te dire que je t’écris en français
Parce qu’en anglais
Embrasser la langue de l’autre
Se dit Frenchkiss
Je ne t’écris pas pour te savoir
Je t’écris parce que je te crois
Je t’écris parce que je vois la francophonie des Amériques vivre de deux choses
Ce qu’elle fait au monde
Ce que le monde en fait
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UNE BRÈVE HISTOIRE
DE LA TWITTÉRATURE
Twitter a été créé en 2006. Depuis son apparition, le microblogue dessert différents
publics et sert à de multiples usages. Il a considérablement évolué en dix ans.
Le tweet ou, comme on le dit en français, le gazouillis désigne un petit chant d’oiseau,
un pépiement en fait. Les créateurs du microblogue ont repris le sens métaphorique
de cette notion pour désigner les courts messages qui y seraient postés. Le gazouillis
constitue un texte bref limité au maximum à 140 caractères, espaces comprises.
À ses débuts, Twitter a été créé pour fournir un fil de diffusion d’informations
brèves, supplantant dans certains cas la dynamique des fils de presse traditionnels.
Les twitnautes ou twittérateurs ont en effet appris que leur outil pouvait signaler
instantanément à leur communauté la tenue d’événements culturels, la diffusion
de nouvelles et d’informations diverses, voire la référence de livres, de films, de
concerts ou d’articles critiques.
Mais des esprits ingénieux ont rapidement détourné Twitter pour en faire un outil,
un support d’écriture, un lieu privilégié pour la création de brefs textes littéraires.
Les passionnés de la littérature se sont mis à y faire circuler des histoires courtes,
des micro-nouvelles, qui rappellent les nouvelles de Félix Fénéon, journaliste
français du début du xxe siècle, qui rapportait les faits divers en trois lignes. Des
adeptes des formes brèves, comme le haïku1 et l’aphorisme2 notamment, ont aussi
trouvé dans cet outil un excellent moyen de publier et de diffuser des gazouillis
rappelant les devises, les maximes ou encore les proverbes.
1. Le haïku est un court poème issu de la tradition poétique japonaise. Il se compose de trois vers de 5, 7 et
5 syllabes.
2. L’aphorisme est un très court texte évoquant une pensée ou une réflexion. Dans l’aphorisme, la formulation
d’une vérité, d’une observation ou d’un sentiment séduit par sa concision et par le recours à des figures de
rhétorique.
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Pour être précis, la twittérature est née en 2009, depuis qu’Emmet Rensin
et Alexander Aciman, étudiants de 19 ans à l’Université de Chicago, ont décidé
de réécrire « à la manière » de Twitter les chefs-d’œuvre de la littérature mondiale.
Les résultats de leurs exercices de style étaient stupéfiants et souvent drôles.
Par exemple :
Ma famille n’arrête pas de se friter avec les Capulet. La vie devrait
être une fête. Faites l’amour, pas la guerre3.
Avez-vous deviné quel classique littéraire est ainsi résumé ? Il s’agit bel et bien
de Roméo et Juliette de Shakespeare. Si certains sont conquis par cette littérature
minute, d’autres s’en indignent. Il faut cependant reconnaître qu’il y a du mérite à
saisir en quelques mots l’essentiel de pareils chefs-d’œuvre. Précisons encore un
aspect intéressant de ce premier cas de twittérature : il s’agissait d’une imposture,
en quelque sorte, car ni l’un ni l’autre des étudiants n’avait de compte Twitter et
aucun des tweets rapportés dans leur livre n’a jamais existé dans le réseau ! Cela
indique à quel point c’est la contrainte formelle (140 caractères) et le défi qu’elle
représente qui ont plu à ces auteurs.
Depuis 2009, la twittérature fleurit sur Twitter et évolue considérablement en
contaminant différents genres littéraires. La twittfiction comprend le twittroman,
le twittpoème, le twitt-théâtre, tous en 140 caractères ! Le rapport entre la création
des textes littéraires et la contrainte scripturale de 140 caractères pique la c uriosité
de certains critiques. Pénélope Cormier, professeure de littérature au campus
d’Edmundston de l’Université de Moncton au Nouveau-Brunswick et jurée dans
la deuxième édition du Concours de twittérature des Amériques, constate que « la
twittérature adopte spontanément une position festive, voire jubilatoire dans un
cadre à la fois permissif et limitatif. Le paradoxe de la littérature contrainte est le
même que celui du jeu, par exemple tic-tac-toe ou les jeux vidéo », nous a-t-elle
expliqué. Ce faisant, elle met en évidence la relation intrinsèque entre le jeu et la
liberté exprimée par le romancier québécois Jean-François Chassay dans son essai
La vie mode d’emploi de Georges Perec :
Activité libre, le jeu est le symbole de la liberté. Et pourtant, pour
atteindre cette liberté, il faut suivre des règles précises, strictes qui,
par définition, contrecarrent toute velléité de liberté. C’est pourtant
3. Emmet Rensin, Alexander Aciman, La twittérature : les chefs-d’œuvre de la littérature revus par la génétation
Twitter, Paris, Saint-Simon, 2009, (c2010), p.104.
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à ce prix seulement qu’il est possible d’accéder à la parfaite liberté
donnée par le jeu4.
Reconnaissant les vertus et la portée pédagogique du jeu, les enseignants ont trouvé
dans la twittérature un excellent lieu d’apprentissage qui développe et enrichit les
compétences linguistiques des élèves, qui en effet bénéficient d’une pédagogie
plus festive, ludique et stimulante. C’est ce qui se passe avec la twittérature, grâce
à laquelle l’apprenant dépasse le simple statut de producteur pour revêtir l’habit de
créateur littéraire, comme nous l’explique Elda Dagnino, enseignante de français
langue étrangère au secondaire et à l’université en Argentine. Cette dernière
souligne le fait que l’utilisation de la contrainte Twitter amène les a pprenants à
analyser, à exploiter et à évaluer une quantité importante d’informations. En plus
d’obliger les apprenants à synthétiser leurs réflexions, à trouver le terme juste et
à pratiquer la synonymie, la twittérature, par sa brièveté, semble particulièrement
adaptée à la classe de langue dès les premiers niveaux.
En somme, Twitter, qui diffuse des informations de toutes sortes, peut aussi s timuler
la création littéraire et lexicale, et même se trouver à l’origine de n ouveaux mots.
Saviez-vous que le mot twittosphère5 est un québécisme qui figurera dans l ’édition
2017 du Petit Robert ?

Faits saillants du concours
Pour sa deuxième édition, le Concours de twittérature des Amériques se déroulait
à nouveau en février 6. Ce dernier, le mois le plus court de l’année, a été nommé
celui de la twittérature, l’une des formes les plus brèves de la littérature. Le
concours a pour mission d’inviter les francophones et francophiles des Amériques à
écrire en français des gazouillis et à exprimer leur appartenance à la francophonie.
Les participants ont été classés en quatre catégories : primaire, 
secondaire,
post
secondaire et adulte. Pour donner la chance à tous les francophones et
surtout aux francophiles, les organisateurs ont divisé chaque catégorie en deux
groupes : français langue maternelle (FLM) et français langue seconde (FLS) ou

4. Jean-François Chassay. Le jeu des coïncidences dans La vie mode d’emploi de Georges Perec, Montréal,
Hurtubise, 1992, p. 39-40.
5. Radio-Canada (2016), Twittosphère, ubériser, youtubeur : les nouveaux mots du Petit Robert 2017 (consulté le
8 novembre 2016).
6. Nous vous invitons à consulter Ensemble l’Amérique francophone, le livre numérique de la 1ère édition du
Concours de twittérature des Amériques.
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é trangère (FLE)7. Cette dernière appellation se rapporte plus spécifiquement à
tous les locuteurs de français en Amérique latine pour lesquels le français est une
langue étrangère.
Les résultats furent remarquables. Pour son édition 2016, le Concours de twittérature
des Amériques a reçu plus de 900 gazouillis. Les twittérateurs de douze pays des
Amériques ont soumis leurs textes brefs sur le thème Améripoésie. Les trois pays à
avoir posté le plus de tweets sont le Canada, Haïti et les États-Unis. Parmi les neuf
autres pays participants, on compte la présence du Venezuela, du Salvador, de la République Dominicaine, du Panama, du Nicaragua, du Mexique, de la Colombie, du
Brésil et de l’Argentine. Afin de valoriser la diversité du français et d’encourager les
francophones et les francophiles des Amériques à écrire en français, surtout ceux et
celles dont le français n’est pas la langue maternelle, les organisateurs ont consenti
à ne pas tenir compte des fautes d’orthographe, de ponctuation ou de syntaxe qui se
trouvent dans les gazouillis soumis à la 2e édition du concours.

Thème imposé
Améripoésie, mot-valise proposé pour le thème de la deuxième édition du concours,
s’est avéré inspirant en offrant plusieurs pistes d’interprétation. Samuel Denin,
membre du jury international du concours, souligne que ce thème unificateur a
permis de séduire de nombreux francophones et francophiles et de les rassembler
sous le signe même de l’écriture.
Les twittérateurs ont décliné ce thème de différentes façons en attirant l’attention
sur diverses facettes de l’Amérique francophone. La plupart des auteurs évoquent
l’importance de l’Amérique francophone, de cette communauté linguistique
qui accueille et rassemble plus de 33 millions de personnes ayant en partage
le français. Plusieurs twittérateurs se sont montrés émus devant la dynamique,
la richesse et la force de la langue française, qui règne au-dessus des Amériques
telle une aurore boréale : à la fois mouvante et durable, toujours magnifique,
comme l’explique Chantale Gingras, membre du jury et professeure de lettres
au cégep de Sainte-Foy, à Québec. Pour elle, la langue française véhicule la
culture francophone puisque toute culture se manifeste à travers sa langue.
Et puisque la langue et la culture s’enracinent d’abord dans un territoire physique
et palpable, les t wittérateurs évoquent des pays, des provinces avec leurs villes, des
couleurs de paysages locaux, des météos qui conditionnent leur mode de vie. En
7. Vous trouverez ces acronymes, FLM, FLS et FLE, en dessous de chacun des gazouillis.
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évoquant les territoires des Amériques, les twittérateurs y greffent des personnages
historiques, des œuvres littéraires, des traditions, des saveurs de mets traditionnels
propres à leur communauté, des plantes et des animaux, des objets symboliques
qui révèlent leur attachement à la culture francophone.

Images poétiques
La twittérature, comme toute autre forme littéraire ou tout art, se fonde sur la règle
de la mimésis (du mot grec qui signifie imiter). En imitant le réel, la littérature
donne à voir. C’est pourquoi l’image se trouve au centre de tout procédé artistique
(peinture, photographie, etc.). Les images littéraires se traduisent en figures de
style qui font appel à l’imagination en substituant au sens premier d’un mot un
autre terme qui ouvre sur un autre sens, sur une nouvelle image.
L’utilisation des figures de style est la règle sine qua non de la littérature et c onstitue
également une autre contrainte du concours. Annie Côté et Jean-Yves Fréchette,
membres de l’Institut de twittérature comparée, ont proposé aux participants
d’utiliser l’une des figures suivantes : la métaphore (figure reine de la poésie), la
comparaison, l’antithèse et l’oxymore, la gradation et l’allitération8. Jean-Yves
Fréchette a fait quelques exercices de style et composé des tweets sur Améripoésie
en intégrant une des figures de style en 140 caractères avec la balise.

L’Amérique est l’écho de cette voix des Premières Nations qui, comme un
loup hurlant dans la prairie, célébrait la beauté du monde. #TwitCFA.
La comparaison établit un lien d’équivalence entre deux mots grâce au recours
au mot « comme ». En l’occurrence, celui-ci crée un parallèle entre les Premières
Nations et le loup hurlant dans la prairie, établissant un rapport entre les voix des
chants autochtones et le hurlement du loup.

8. Vous pouvez découvrir le tutoriel thématique présenté par Annie Côté.
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Les fleuves d’Amérique sont les autoroutes du rêve.
Mississippi, Saint-Laurent et Amazone y ont vu passer
découvreurs et pionniers. #twitcfa
La métaphore est une figure de style permettant de remplacer un mot par un
autre parce qu’ils ont une partie de sens en commun : la métaphore est une sorte
de comparaison abrégée qui nous fait instantanément plonger dans l’imaginaire.
L’expression « autoroute du rêve » illustre bien de façon imagée l’importance
des grands fleuves comme véhicules des espoirs des premiers explorateurs
du continent.
La comparaison et la métaphore sont des figures de rapprochement d’éléments
analogues.

Dans les bayous, de minces bandes de terre entourées d’herbes et
d’eaupermettent aux « cocodis » de ramper parmi les herbes hautes. #twitcfa
L’antithèse rassemble deux mots de sens contraire dans une même phrase. Ici
« terre et eau » sont des opposés naturels.

Le condor des Andes plane sur les vastes plaines comme un rapace
souverain. Son regard de feu glace ses proies qui fuient affolées. #twitcfa
L’oxymore ressemble beaucoup à l’antithèse, sauf que les mots de sens opposés se
retrouvent accolés l’un à l’autre, comme soudés dans une puissante contradiction
lumineuse. Ici, « feu et glace » se retrouvent juxtaposés l’un à l’autre, comme dans
l’expression le « feu glacé », ou la « sombre clarté », etc.
L’antithèse et l’oxymore sont des figures de rapprochement d’éléments opposés.
Dans les Caraïbes, des fleurs aux corolles immenses poussent, se déploient
et embaument de leur parfum l’air frais des nuits d’été. #twitcfa
La gradation est une figure d’amplification et d’insistance qui, par l’énumération,
juxtapose des mots ou des groupes de mots dans un ordre de progression croissante
21

Une brève histoire de la twittérature

ou décroissante. Les actions rapportées dans le tweet suivent l’ordre logique
du développement des fleurs : 1) elles poussent, 2) elles se déploient et 3) elles
embaument de leur parfum.

Dans l’infini des plaines de l’ouest, un vent violent valse dans un
tourbillon d’air. Et la neige nue nargue les frissons du froid. #twitcfa
L’allitération, un procédé musical, consiste à répéter un son-consonne à l’intérieur
d’une phrase et fait souvent entendre le son de syllabes identiques. On remarque ici
les allitérations en V, N et F. V et F font partie du groupe des consonnes fricatives
(avec s, ch, z, j) qui évoque la douceur ou la sensualité. Les consonnes nasales n,
m et gn sont pour leur part souvent associées au mystère et à la profondeur.

Enfin ces 140 caractères pile-poil !
Vous rappelez-vous les poèmes à forme fixe ? La littérature mondiale, n otamment
française, en apporte plusieurs exemples : l’alexandrin (douze syllabes), le décasyllabe
(dix syllabes), le sonnet (deux strophes de quatrains, deux autres faits de tercets),
le virelai (deux rimes avec refrain), le lipogragramme9. Membre de l’Oulipo10,
Georges Perec a écrit un lipogramme mémorable en léguant à la p ostérité son roman
de 312 pages, La disparition (1969), entièrement écrit sans la lettre e.
La twittérature serait-elle une nouvelle littérature à forme fixe ? Sûrement oui,
le choix de se limiter à 140 caractères, espaces et balise comprises, constitue la
contrainte la plus mathématique de toutes les règles. Est-il possible de faire surgir
les trois continents des Amériques en 140 caractères ? De recréer un c ontinent
au moyen d’une composition à la fois courte et convenablement construite ? De
décrire leurs couleurs et cultures en respectant les contraintes thématiques et
stylistiques ? D’exprimer l’ampleur des Amériques en se servant seulement d’une
suite succincte de syllabes saisissantes ? C’est ce que d emandait Clint Bruce,
professeur à l’Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse) et juré du concours,
lors des délibérations qui ont permis de choisir les meilleurs gazouillis.

9. Le lipogramme est une figure de style qui consiste à produire un texte d’où sont délibérément exclues certaines
lettres de l’alphabet. Une autre définition, plus drôle, dit que le lipogramme constitue un texte sans eau (sans
les voyelles : e, a, u, on, ou) et sans air (c’est-à-dire sans la lettre r).
10. Raymond Queneau et François Le Lionnais ont créé OUvroir de la LIttérature POtentielle (Oulipo) en 1960.
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Certes, la contrainte des 140 caractères appelle à la précision et à la recherche
lexicale pour aboutir à l’équilibre même entre le son, le sens et le nombre désiré.
Les conseils d’écriture pour un tweet parfait se trouvaient déjà dans L’art poétique
(1674) de Nicolas Boileau, dans lequel il traite des règles fondamentales de
l’écriture en poésie classique. Jean-Yves Fréchette11 l’a légèrement mis au goût du
jour en y allant de cette recommandation aux jeunes twittérateurs :
140 fois sur le clavier remettez votre tweet ;
Polissez-le sans cesse et le repolissez. […]
Ajoutez quelques fois, et souvent effacez,
Comme si couper-copier-coller était déjà
La clef du tweet à 140 caractères pile.
La qualité littéraire de la plupart des textes brefs sur Améripoésie permet
de deviner le travail effectué en aval. Les twittérateurs ont dû polir la petite
formule, chercher à en peaufiner la syntaxe, à respecter les contraintes imposées
des formes fixes exigées par les règlements de chacune des catégories. C’est
pour ces raisons-là que le jury et les organisateurs du concours ne sauraient que
féliciter celles et ceux qui ont osé relever ce défi. Chacun y réussit à sa manière,
et parfois de manière éblouissante.

11. Pour découvrir les œuvres de Jean-Yves Frechette, consultez Tweet rebelle et Ne sois pas effrayé par le pollen
dans l’œil de filles, disponibles dans le catalogue de la Bibliothèque des Amériques.
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LAURÉATS
de la 2e édition du
Concours de twittérature des Amériques

[…] Je crois au salut qui vient de toute
parole juste, vécue et exprimée.
Anne Hébert
24

ÉLÈVES DES ÉCOLES
PRIMAIRES
FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE
Prix OR
Classe Manon St-Hilaire
de l’école Sainte-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus (Québec, Canada)

Blanche comme la neige, bleue comme ses mers,
rouge comme le feu qui l’habite. Aussi colorée
que son peuple. La voici mon Amérique. #twitcfa
Le lauréat en quelques mots :
Moi, Jacob Bisson, j’ai 11 ans et je vis à Saint-Jérôme au Québec. Je suis fier de
parler français. À mon école, nous avons participé au Concours de twittérature
des Amériques. J’ai été très ému d’apprendre que je suis le gagnant dans ma
catégorie. Mes parents étaient aussi très fiers, car je ne suis pas celui qui obtient
les meilleures notes en grammaire ! Ce concours me donne confiance en moi et me
fait réaliser la chance que nous avons de parler une aussi belle langue. J’ai écrit
ce texte parce que le français est important à mes yeux et que je trouve que c’est
une langue poétique.
Dans les Laurentides, nous sommes une communauté majoritairement francophone.
Nous essayons d’apprendre le français aux immigrants venus de différents pays
grâce à l’organisme le Coffret.
Bref, je suis fier d’avoir remporté le premier prix de la catégorie primaire à
travers toute l’Amérique et de représenter les Laurentides dans ce concours. Je
dois ajouter que les autres élèves de ma classe ont aussi fait de très beaux textes.
Je tiens à les féliciter.
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Prix ARGENT
Classe de Bernard Audet
de l’école Monseigneur-Feuiltault (Québec, Canada)

Amérique, mon continent, mon amour, tu es ma vie,
mon puits de lumière. Sans toi, je suis un trou noir
sans vie, une nuit sans fin. #twitcfa
Le lauréat en quelques mots :
Je m’appelle Samuel Couture et je demeure à Sainte-Marie, dans la belle région
de Beauce, au Québec, depuis un an seulement. Je suis né à Chicoutimi, mais j’ai
passé mon enfance à Shédiac au Nouveau-Brunswick, la province voisine. Depuis
mon arrivée au Québec, je me plais à explorer la richesse du français.
Je suis le cinquième enfant d’une famille de sept. À la maison, nous parlons
français. Ma ville compte 13 000 habitants et elle est située dans la vallée de la
Chaudière, du nom de la rivière qui y coule et souvent déborde au printemps. Ce
que j’aime de ma communauté, c’est qu’il y a beaucoup d’enfants francophones.
Ma passion, c’est la musique, j’aime en jouer autant que l’écouter. J’ai fait une
belle découverte dernièrement à Sainte-Marie : la bibliothèque municipale. J’y ai
trouvé un grand choix de bandes dessinées et, aimant en lire, j’étais très content.
J’ai beaucoup aimé participer au Concours de twittérature des Amériques et
j’étais fier et heureux de partager mon appréciation de la langue française avec
autant de gens. Je peux dire que je me suis rapproché de l’Amérique !
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Prix ARGENT (ex æquo)
Classe de Florian
Cossa du Lycée français Paul-Gauguin de Panama (Panama)

De Rio à Sao Paulo, du Canada à Atlanta,
ô Amériques, c’est à travers tous ces beaux voyages
que je viendrai admirer vos paysages ! #twitcfa
Le lauréat en quelques mots :
Je m’appelle Gaspard Prigent, j’ai 8 ans et demi et je suis né à Paris. Je vis à
l’étranger depuis l’âge de 2 ans : Madrid (Espagne) pendant 3 ans puis Panama
(depuis presque 3 ans). J’aime lire, surtout Astrapi, et faire du sport. Je joue au
football et au tennis depuis que je vis au Panama.
J’étudie au lycée français depuis 6 ans (Lycée français de Madrid puis Lycée
français Paul-Gauguin à Panama). J’ai beaucoup d’amis francophones que je
vois en dehors de l’école (canadiens, espagnols et costaricains).
Le Concours de twittérature des Amériques a renforcé mon sentiment
d’appartenance à la francophonie car j’ai réalisé qu’il existe beaucoup de pays
où il y a des écoles françaises !
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Prix BRONZE
Classe de Julie Chandonnet de l’école Saint-Denys-Garneau
(Québec, Canada)

#twitcfa En Amérique, nos choix nous guident droit devant.
Est-ce l’hiver et ses vents, qui nous poussent en avant ?
La lauréate en quelques mots :
Je m’appelle Alice Bédard ; je suis native de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier,
en banlieue de Québec, et j’y habite toujours. J’ai 10 ans et je vais à l’école
Saint-Denys-Garneau en 5e année. J’adore la lecture ! Je fais aussi, entre autres,
du théâtre et de la danse. Je suis curieuse : j’aime essayer différentes choses afin
de découvrir de nouveaux passe-temps et de nouvelles passions. Le Concours
de twittérature des Amériques m’a permis de me découvrir un nouvel intérêt :
la poésie.
Dans mon village, tout le monde parle français. Notre communauté d’un peu plus
de 7000 personnes a la chance de vivre entourée de la nature.
Je suis fière d’habiter dans la belle province de Québec, un endroit où l’on
parle et écrit le français. Je me sens donc privilégiée de communiquer dans cette
merveilleuse langue. Et je suis contente d’en apprendre toujours plus !
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Prix COUP DE CŒUR
Classe Manon St-Hilaire de l’école Sainte-Thérèse-del’Enfant-Jésus (Québec, Canada)

Mon Amérique : un Nord de glaces et de givre,
son Centre aussi chaud que le feu et un Sud que
l’on souhaite si vert, si longtemps.#twitcfa
Le lauréat en quelques mots :
Bonjour, je m’appelle Mickaël Beauregard, j’ai 11 ans et j’habite à Saint-Jérôme,
dans les Laurentides, au Québec. Suite à ma participation au Concours de
twittérature des Amériques, j’ai été nommé lauréat coup de cœur de ma catégorie
par le jury.
Je suis une personne active et je m’applique beaucoup à l’école. Mes sports préférés
sont le football et le hockey. Mon école se situe dans une ville multiculturelle. Nous
prenons soin d’intégrer les nouveaux arrivants pour qu’ils parlent bien le français
et qu’ils soient heureux chez nous.
Le Québec est une province majoritairement francophone et je trouve important de
conserver la langue française, car elle est notre source de fierté et d’honneur. Je
suis fier de ma langue et d’avoir remporté le prix coup de cœur dans la catégorie
primaire. J’espère que j’aurai la chance de participer à nouveau à un concours de
ce genre et je vous promets de faire vivre la langue française dans ma communauté.

29

PRIMAIRE

Lauréates et lauréats de la 2e édition du Concours de twittérature des Amériques

Témoignage des lauréats

Lien vidéo : bit.ly/1WywhNR
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ÉLÈVES DES ÉCOLES
SECONDAIRES
FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE
Prix OR
Alexia Morin (Québec, Canada)

#twitcfa Tombe neige naguère perchée sur les nuages.
Souffle O vent vigoureux, virevolte en virtuose. Bise
glacée, balbutiement de Negakfok
La lauréate en quelques mots :
J’ai toujours été passionnée par la culture. Le théâtre, l’art visuel et la littérature
ne sont que quelques exemples qui découlent de cette passion. J’ai la chance
inouïe de vivre dans une ville où l’art est mis de l’avant, où les artistes embrassent
la francophonie : Québec. C’est d’ailleurs dans cette belle ville que j’ai grandi.
De plus, je suis monitrice de natation, ce qui me permet de partager, à travers une
foule d’univers imaginaires, ma passion pour la natation aux enfants. Lorsque
j’enseigne, j’ai également la chance de côtoyer des jeunes provenant d’une foule
de milieux culturels différents et pour qui le français représente une tout autre
réalité que la mienne, c’est très enrichissant !
Participer au Concours de twittérature des Amériques m’a permis de découvrir
une toute nouvelle facette de l’écriture. La contrainte de 140 caractères de Twitter
m’a poussée à m’attarder sur le sens de chaque mot, l’utilité de chaque virgule et
l’impact phonétique de chaque syllabe. Un tel travail a évidemment renforcé mon
sentiment d’appartenance pour la francophonie des Amériques, car il m’a permis
de voir l’histoire derrière la langue et la culture qui s’y cache. C’est aussi grâce
à ce concours que j’ai pu me rendre compte de la richesse du français, de ses
nuances subtiles et surtout de son romantisme incroyable.
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Prix ARGENT
Morgane Dirion (Louisiane, États-Unis)

C’est au bord d’un bayou oublié, lorsque vous serez
enivrés par le jazz et le vaudou, que le doux fracas
de la Louisiane frappera. #twitcfa
La lauréate en quelques mots :
Je m’appelle Morgane, j’ai quatorze ans, je suis Française mais j’habite à La
Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis. C’est une ville pleine de mystères
dont je suis instantanément tombée amoureuse ! Écrire est une de mes grandes
passions, que ce soit des ébauches de romans, des tweets ou des textes sur le dos
d’un cahier…
La communauté francophone à La Nouvelle-Orléans est assez active : il y a
plusieurs associations qui proposent des cours de français – pour ceux dont c’est
la langue maternelle, mais aussi pour ceux souhaitant l’apprendre ; il existe
également plusieurs écoles dites « d’immersion » où des États-Uniens viennent
apprendre le français dès la maternelle.
Le Concours de twittérature des Amériques m’a permis de réaliser la chance que
j’avais de vivre ici, mais aussi de voir combien la communauté francophone des
Amériques était importante. Je suis tellement heureuse d’en faire moi aussi partie !
Voir les gazouillis de tous ces inconnus sur Twitter m’a ouvert les yeux sur cette
francophonie présente aux quatre coins des Amériques et fait comprendre qu’avec
quelques mots on peut tous montrer qu’on en est fiers.
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Prix BRONZE
Émile Ouellette (Québec, Canada)

La colonie de Christophe n’est qu’un jeune vieillard
au fond. Cela t’importe peu. Tu continues de croire
que l’amour n’a pas d’âge. #twitcfa
Le lauréat en quelques mots :
Je m’appelle Émile Ouellette et j’ai 17 ans. Je suis en cinquième secondaire à
l’école Cardinal-Roy, dans un programme sports-arts-études spécialisé en art
dramatique. Depuis cinq ans, j’ai eu la chance d’interpréter plusieurs des plus
grandes pièces du répertoire théâtral francophone classique et contemporain,
toutefois, j’ai découvert ma véritable passion cette année : l’improvisation. Inspirée
du hockey sur glace, l’improvisation est une forme de théâtre expérimental inventée
au Québec dans les années 1980, qui connaît depuis un succès phénoménal
à travers toute la francophonie.
J’habite à Québec, la première ville fondée en Amérique du Nord, et, aujourd’hui,
la deuxième ville francophone de l’ensemble des Amériques. Notre force réside
sans doute dans la grandeur et l’homogénéité de la population, mais surtout dans
notre volonté farouche de préserver la langue, de la défendre, de la parler, de la
chanter, de la faire gazouiller. Nous sommes francophones et fiers de l’être.
Figurer parmi les lauréats du Concours de twittérature des Amériques qui met
en valeur le fait français en Amérique me remplit de fierté, bien sûr, mais le plus
grand profit que j’en tire est évidemment cette prise de conscience de la présence,
de l’implication, de l’enthousiasme des autres communautés francophones
en Amérique. Le Concours de twittérature des Amériques me confirme que nous
ne sommes pas seuls.
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Prix COUP DE CŒUR
Megan Duchesne (Québec, Canada)

Délicatement, un torrent d’odeurs se heurte.
D’érables à açaïs, je frissonne à l’idée d’inhaler
le parfum de ce panorama disparate. #twitcfa
La lauréate en quelques mots :
Je m’appelle Megan Duchesne, j’ai 17 ans et j’habite à Saint-Augustin-deDesmaures à Québec. Je suis en cinquième secondaire à l’école Cardinal-Roy en
sports-études natation. Arrivée à cette école en troisième secondaire, je suis fière
de porter les couleurs du Rouge et Or natation depuis 3 ans.
Fière d’être Québécoise, ma communauté francophone se distingue surtout
par un fort sentiment d’appartenance ainsi qu’une histoire trépidante et pleine
de découvertes, je pense entre autres à Jacques Cartier et au célèbre Château
Frontenac. Le Concours de twittérature des Amériques m’a permis d’affermir
et d’accroître ce sentiment d’appartenance à la francophonie des Amériques,
mais surtout de prendre conscience de la beauté et de l’élégance de l’éclat de
notre communauté et de notre langue française.
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SECONDAIRE

FRANÇAIS LANGUE SECONDE OU ÉTRANGÈRE
Prix OR
Olivia Ménard (Québec, Canada)

#twitcfa L’ombre se répand à l’endroit quitté
La mer de l’inconnue valse à nos côtés
Nous ne sommes qu’étrangers
Sur ce continent
L’Amérique
La lauréate en quelques mots :
Je m’appelle Olivia Ménard et je suis originaire de la ville de Québec, au Canada.
J’ai une grande passion pour l’écriture et, lorsque mon enseignante m’a présenté
le projet du Concours de twittérature des Amériques, je me suis vite emballée à
l’idée de rédiger un poème sur Twitter.
Je suis Québécoise et fière de mon héritage. Le Québec, une province riche en
culture et en histoire, a préservé la langue française durant de nombreuses années.
Le Québec possède d’innombrables légendes folkloriques qui le portent aussi loin
que la chasse-galerie et des patois divers qui se rassemblent pour former une
patrie ayant du cœur au ventre.
La liberté d’expression est un sujet qui me touche beaucoup. Le Concours de
twittérature des Amériques m’a permis de m’exprimer d’une manière originale
et poétique sur une cause importante, la préservation du français partout dans
les Amériques. Le français est une langue riche et je me sens privilégiée de
pouvoir m’exprimer avec justesse dans cette langue d’exception. Ce poème m’a
grandement rapprochée de la langue française en Amérique et m’a démontré que
tous les francophones peuvent s’unir afin d’accomplir de grandes choses.
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Prix ARGENT
Steven Gao (Nouvelle-Écosse, Canada)

L’automne, les feuilles d’érable changent de couleurs.
Elles sont rouges, oranges, jaunes, vertes, comme
une boite de crayons gras. #twitcfa
Le lauréat en quelques mots :
Je m’appelle Steven Gao. J’habite à Sydney en Nouvelle-Écosse. Je suis né au
Canada. Mes origines sont canadiennes et chinoises. J’ai voyagé en Chine au
congé du printemps. J’aime les jeux vidéo et le sport. Le soccer et le ski sont mes
sports préférés.
J’habite dans une communauté anglophone dans laquelle peu de personnes parlent
français. Je suis dans une école d’immersion française depuis deux ans. Je ne suis
pas francophone, mais j’aime apprendre le français.
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Prix BRONZE
Nicole Stewart (Ontario, Canada)

Neige tombe comme une bombe,
Causant une explosion de froid,
Mais j’aimerais allez dehors,
Si un jour je retourne à mon amour #twitcfa
La lauréate en quelques mots :
J’habite à Ottawa dans le quartier de Glebe, mais je suis née en Californie en 2002
et j’ai déménagé au Canada quand j’avais neuf mois. Je suis en huitième année à
l’école publique de Glashan au quartier Centreville. Mes sports préférés sont le
soccer, le volleyball et le football et je joue du piano depuis que j’ai huit ans.
Ma communauté francophone se situe principalement dans mon école autour de
mes enseignants et de mes amis. Je suis dans un programme d’immersion. J’étudie
la plupart de mes sujets en français, incluant l’histoire, la géographie, la science,
les arts et l’éducation physique. Aussi, je suis chanceuse parce que ma tante et
mes cousins sont Québécois et j’ai eu l’occasion de visiter la ville de Québec avec
eux et une autre fois avec mon école. J’ai également visité Paris où j’ai beaucoup
appris sur la culture française.
En écrivant mon poème, j’ai exploré la langue française, l’environnement canadien
et mes origines. L’hiver à Ottawa est souvent une expérience intense. Je voulais
exprimer mes sentiments à propos du climat, le fait que je préférais celui de
la Californie.
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Prix COUP DE CŒUR
Classe de Vickie M. Morrow de Redcliff Middle School
(Nouvelle-Écosse, Canada)

La francophonie aux Amériques est un bel
océan - plein de cultures et d’accents qui nagent
partout - vifs, comme les poissons #twitcfa
Les lauréats en quelques mots :
Je m’appelle Nate, je suis élève à l’école Redcliff Middle. J’habite à Valley, en
Nouvelle-Écosse. J’ai travaillé avec deux autres élèves pour écrire mon poème. Ils
s’appellent Johnny et Brandon.
Ici à Redcliff, nous aimons jouer aux sports tels que le volleyball, le basketball et
le soccer.
À Redcliff, nous avons trois programmes de français. J’appartiens à celui de
français intégré. Nous suivons deux matières en français, les arts langagiers et
les sciences humaines. Il existe aussi le programme de français de base et celui
d’immersion tardive.
Les classes qui ont participé au Concours de twittérature des Amériques font
partie du programme de français intégré. Nous avons bien aimé participer au
Concours de twittérature des Amériques. Nous ne sommes pas experts en français,
mais le fait que nous ayons eu la chance de partager nos idées et nos poèmes avec
les autres gens hors de la salle de classe nous fait sentir comme appartenant à la
francophonie.
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Témoignage des lauréats

Lien vidéo : bit.ly/1RRL3Y2
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FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE
Prix OR
Mikaël Bacon (Québec, Canada)

Il y a le nord, paix et froid d’aurore,
océans de feu, tout juste au milieu
et le sud, pureté en altitude,
les Amériques : poétique #twitcfa
Le lauréat en quelques mots :
Je suis un jeune homme de 17 ans, natif de la ville de Québec, et je vis présentement
dans un petit arrondissement plus au nord appelé Lac-Saint-Charles. Mes origines
sont principalement irlandaises et anglaises à cause de mon nom de famille plutôt
rare (Bacon). J’ai écrit deux livres policiers, plusieurs poèmes et j’adore aussi
lire, aller à l’école, jouer au soccer et, surtout, me dépasser.
Ma communauté de la ville de Québec contient énormément de Québécois, mais
il y a aussi un bon nombre d’immigrants et nous les accueillons à bras ouverts.
Nous adorons notre langue maternelle et nous faisons beaucoup pour la préserver
puisque nous sommes la seule province francophone du Canada, même si nous
apprenons d’autres langues à l’école dans le but de nous ouvrir sur le monde. De
nombreuses activités, par exemple le Festival d’été de Québec, nous rapprochent
les uns des autres et créent un climat d’harmonie.
J’ai utilisé ma langue maternelle pour créer une œuvre littéraire en connaissant
les subtilités de cette langue, comme le vocabulaire ou les figures de style. De plus,
produire cette œuvre en si peu de caractères a été un défi, c’est pourquoi j’ai dû
chercher les meilleures caractéristiques propres à l’Amérique afin de bien y arriver.
Ces deux éléments ont renforcé mon sentiment d’appartenance à la francophonie
des Amériques.
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Prix ARGENT
Jérôme Pelletier-Dumont (Québec, Canada)

Mon Amérique barbouillée
Fragmentée
Avec la minutie de l’asocial autiste
L’individualiste occident
De notre Fragments-Terre #twitcfa
Le lauréat en quelques mots :
Je suis un jeune adulte de 19 ans, originaire de la magnifique province de Québec,
plus précisément de la ville de Lévis. N’étant qu’à une enjambée de pont de la
ville de Québec, j’ai eu l’occasion, dès mon tout jeune âge, de goûter à la culture
francophone.
J’ai rapidement développé un intérêt très fort pour la musique, qui me suit
encore au quotidien aujourd’hui, de la simple écoute à l’interprétation,
allant même jusqu’à quelques rares compositions. Bien que j’aie toujours
aimé lire, ma passion pour la littérature ne s’est développée que récemment.
J’ai commencé mes études dans ce domaine au cégep de Sainte-Foy cet automne.
Depuis, la poésie peuple ma vie, tout comme mes rêveries et les livres à lire
s’empilent en de joyeux monticules un peu partout dans la maison.
Le Concours de twittérature des Amériques m’a permis d’exprimer ma peine face
aux frontières qui sectionnent l’Amérique et de lancer d’un même élan un message
d’unification entre les différentes communautés de notre vaste territoire. Je conserve
un sentiment d’appartenance immense pour ma province qui a toujours su garder la
langue française, ma fidèle compagne de tous les jours, bien vivante et la défendre
fièrement, mais je m’identifie encore davantage à mon continent, et même plus à la
planète entière avec toutes ses différentes langues, ethnies et cultures.
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Prix BRONZE
Véronique Boyer (Québec, Canada)

Arbre massif, gras, s’élevant d’un cadavre autochtone.
Fruits pourris.
Dans son ombre, une langue vivace, qui s’acharne à naître.
#twitcfa
La lauréate en quelques mots :
Montréalaise de corps et de cœur, la tête qui déborde constamment de nouveaux
projets, de nouvelles idées. Intérêts variés, impossibles à départager : musique,
art, environnement, technologies nouvelles ou vertes, etc. Passions qui ne cessent
de se croiser, de fusionner, de se contaminer. Au centre de tout ça, l’écriture. Qui
catalyse, qui se joint aux projets, qui les surveille de proche ou de loin, mais, surtout,
qui réunit. Qui s’explore elle-même, qui expérimente, qui se lance sur tous les
supports possibles. Aussi, intérêt croissant et bien implanté pour la francophonie,
pour les valeurs qu’elle véhicule, pour cette expédition de découvertes, ce retour
aux racines. Soutenir son acharnement à se préserver, sans oublier qu’il s’agit
d’une bouture implantée de force en sol américain, par nos ancêtres...
Mais les choses sont ce qu’elles sont : la bouture a tenu bon face aux intempéries, a
survécu aux menaces d’assimilations. Mais toujours ces craintes naïves qui planent
dans son ombre : crainte d’être la toute dernière communauté, crainte d’obsolescence
à l’heure de la mondialisation anglophone, crainte de perdre le combat, crainte de
voir la plante se dessécher si on ne la nourrit pas. Connaître l’existence d’autres
communautés francophones, francophiles, certes plus petites, mais bien enracinées
et tout aussi déterminées. Sans vraiment réaliser ce que ça signifie.
Et un jour entendre parler du Concours de twittérature des Amériques, dans une
forme adorée, pratiquée, pas totalement maîtrisée. Réaliser que des centaines
de personnes à travers les Amériques participeront, répondront au même appel,
sortiront de l’anonymat distant. Tendre la main, engager le dialogue. Chuchoter
à l’autre cet amour d’une langue commune, au travers d’une mer de hurlements
insignifiants. Simplement en tapant un mot-clic, se retrouver avec des centaines de
réponses, provenant d’un peu partout. Réaliser que la solitude n’était qu’un voile.
Participer. Rompre l’isolement.
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Prix COUP DE CŒUR
Raphaël Michaud (Québec, Canada)

Douce Amérique, ta rude charpente rocheuse recèle
mes profondes racines, qui tressées percent ta surface
d’où mon tronc tressaille. #twitcfa
Le lauréat en quelques mots :
Étudiant universitaire, j’ai grandi à La Pocatière (ville d’environ 5000 habitants à
l’est de Québec), puis troqué ma ruralité, qui m’inspire encore aujourd’hui, pour
le milieu urbain de Québec et de Montréal au cours de mes études. Formé comme
pianiste classique, je suis un amoureux de la culture au sens large (musique, arts
visuels, photo, littérature, etc.) et des échanges interpersonnels qu’elle implique.
Passionné et préoccupé par les questions de société, je crois que la Beauté qui se
partage est, politiquement et humainement, un vecteur de dialogue. Dans cette
perspective, les mots sont un outil puissant que j’aborde, humblement, plus sous
l’angle du créateur que de l’érudit.
J’appartiens à la grande famille francophone du Québec qui, depuis plus de
400 ans, est un vivant porte-étendard de la langue française en Amérique (c’est
d’ailleurs le plus large bassin de francophones de ce côté-ci de l’Atlantique). Je
viens plus précisément du Bas-Saint-Laurent, où il y a d’ailleurs bon nombre de
Michaud, issus, comme pour bien des familles, des pionniers qui, jadis, se sont
établis le long du splendide fleuve Saint-Laurent.
Bien que le Concours de twittérature des Amériques ne consiste qu’en la modeste
production d’un gazouillis, il constitue une manière intéressante et parfois
même surprenante d’entrer en contact avec les réalités d’autres communautés
francophones d’Amérique. Si, comme Québécois, il peut parfois devenir facile
de tenir pour acquis le fait français dans lequel nous baignons, il est agréable
d’avoir de telles occasions de se rappeler la richesse et la diversité des cultures
franco-américaines, et de pouvoir ainsi s’en rapprocher quelque peu.
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Prix COUP DE CŒUR (ex æquo)
Carolanne Foucher (Québec, Canada)

Tu sens l’Amazonie le bois mouillé le lichen et la
rosée Tu sens les industries la pauvreté le béton et la
fumée Tu sens tout ça #twitcfa
La lauréate en quelques mots :
Je m’appelle Carolanne Foucher, j’habite à Québec depuis septembre 2015. J’ai
23 ans, et je dis des mots depuis à peu près 22 ans : une vraie passion. Pour
être certaine d’atteindre mon quota de mots à dire dans la journée, j’étudie au
Conservatoire d’art dramatique de Québec. Ça me permet, en plus, de jouer sur
les mots.
J’aime ça dire des mots. J’aime ça écrire des mots.
Je dois avouer qu’il n’y a pas un jour dans ma vie où je ne me retourne pas sur les
paroles d’un inconnu, sur un texte graffité entre deux rangées de briques ou sur le
joli titre d’un recueil de poésie en me disant wow, y’en existe donc ben des mots.
Le Concours de twittérature des Amériques a eu de beau qu’il m’a permis non
seulement de pousser ma propre créativité, contrainte à 140 caractères, mais
aussi de faire la rencontre de la créativité des autres, partout en Amérique. Ça a
quelque chose de magique, de touchant, de voir tant de gens s’être prêtés à ce jeu
(et au clavier) dans le seul but de promouvoir notre langue et sa beauté.
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POSTSECONDAIRE

FRANÇAIS LANGUE SECONDE OU ÉTRANGÈRE
Prix OR
Molly Tucker (Ohio, États-Unis)

L’autoroute danse vers le récitatif des roches, les
montagnes qui chantent au ciel, le piano de la plaine :
la symphonie américaine. #twitcfa
La lauréate en quelques mots :
Je m’appelle Molly et je viens de Thousand Oaks, en Californie. Étudiante au
Oberlin College & Conservatory, je compte me spécialiser en violon. J’aime tout
ce qui touche à la musique : chant, piano, composition, etc. Je m’intéresse aussi
beaucoup à la lecture ainsi qu’à l’actualité politique.
Mon premier cours de français remonte à l’école maternelle. J’ai poursuivi mon
apprentissage au primaire et au secondaire. À l’été 2012, une colonie de vacances
en immersion française m’a encore permis d’approfondir mes compétences
linguistiques. Mais c’est avant tout l’amour que je porte au français qui m’a
conduit à en poursuivre l’étude au Oberlin College & Conservatory. Mon enfance
et ma connaissance du monde sont toutes deux fortement liées à cette langue. À
l’école primaire, mes enseignantes étaient toutes des locutrices natives, ce qui m’a
permis de toucher à l’essence des mots et de leur sens, mais aussi de m’ouvrir à
la diversité des cultures francophones.
Le Concours de twittérature des Amériques m’a donné l’occasion de réfléchir à
la façon dont mon identité américaine est influencée par mon expérience avec
le français. J’ai pensé à la présence de cet idiome aux États-Unis, à celle de la
francophonie en général dans les Amériques et à ma place dans ces deux cultures.
Au final, j’ai essayé de comprendre comment le français me permet de voir mon
pays autrement.
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Prix ARGENT
Salomé Landivar (Buenos Aires, Argentine)

Viens, voyageur, vise l’aventure. Valises, vers dans
la brise. Vois le va-et-vient poétique, l’ouverture du
vantail sur l’Amérique. #twitcfa
La lauréate en quelques mots :
Je m’appelle Salomé et je suis originaire de la ville de Tandil (Argentine). Il y a dix
ans, j’ai débarqué dans la capitale pour étudier et travailler ; Buenos Aires m’a
adoptée et m’a donné la possibilité d’approfondir mes connaissances du français :
j’y ai fait une formation en traduction et bientôt je finirai le professorat de FLE.
La littérature et les langues me traversent depuis toute petite, je ne conçois pas
de monde sans poésie. Depuis le début de mes études, j’ai ressenti le besoin de
connaître la diversité de la francophonie. Maintenant, totalement captivée par
elle, j’essaie de la faire apparaître dans mes cours et choix de traduction.
En Argentine, le français n’est pas une langue officielle, mais mon pays est lié à
cette langue depuis ses origines. Les idées des Lumières et la littérature française
ont beaucoup influencé les intellectuels argentins. Le français est toujours appris
même dans les villes les plus petites du pays, cœxistant avec d’autres langues, dont
les originaires du territoire.
Bien que j’essaie d’être toujours en contact avec la Francophonie des Amériques,
sur Internet ou à travers sa littérature, le Concours de twittérature des Amériques
s’est avéré une vraie (et agréable) surprise : il m’a permis non seulement de penser
mon rôle au sein de la francophonie, mais aussi de lire les mots des habitants de
toute l’Amérique, d’éprouver leurs sensations, désirs, et de goûter les saveurs des
différentes langues françaises parlées sur l’ensemble du territoire.
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Prix BRONZE
Jean Kensle Figaro (Port-au-Prince, Haïti)

Terre de complices et de mystère où chaud et froid
s’allient sans se taire pour qu’on plisse verbes et
actes. Zombifiés, on s’attèle #twitcfa
Le lauréat en quelques mots :
Je m’appelle Jean Kensle Figaro, un jeune étudiant haïtien, né à Port-auPrince. J’étudie l’économie. J’en suis à ma 3e année. Je suis responsable de la
communication et cofondateur d’une revue dénommée ECHO qui est un espace où
l’on fait la promotion des talents et de la langue française.
Le français est la langue seconde en Haïti. Le parler se révèle être un luxe dans
ma communauté car la majeure partie de la population est illettrée, et certains de
ceux qui vont à l’école ne le maîtrisent pas bien. De plus, en raison de l’hégémonie
américaine, l’émancipation du français prend un grand coup au profit de l’anglais.
Je me sens concerné par ce problème et cherche à trouver des solutions.
Écrire en 140 caractères ce que je ressens, le partager à ma communauté
francophone des Amériques, sachant qu’il existe d’autres gens faisant la même
chose que moi, a été l’une des plus extraordinaires expériences de ma vie. Je me
sens écouté et accepté dans une famille.
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Prix COUP DE CŒUR
Junior Gustave (Gonaïves, Haïti)

Plaît-il frères francophones des Amériques !
Nous voici avec nos ombres lumineuses,
les flux et reflux des vagues
de notre plaît-île #twitcfa
Le lauréat en quelques mots :
Je me considère comme un observateur curieux de ma terre. Quelquefois je porte
mon regard sur les visages de mes frères, quelquefois j’ai mal dans ma peau, puis
je me mets à écrire, à décrire en français ce que je vois, ce que je pense en créole.
Cette passion pour la littérature, pour la lecture des œuvres de Jacques Stephen
Alexis, de Rimbaud, de Paul Éluard, de René Depestre vient s’ajouter à mes études
de droit et d’économie à l’Université d’État d’Haïti.
Je demeure un témoin de la ville où je suis né : Gonaïves. D’une part, c’est une
ville qui me fait rire avec tous ses quotidiens animés par les églises ; les cérémonies
vaudoues ; les jeunes jouant aux cerfs-volants, aux billes, à la marelle ; les radios
des voisins faisant du bruit, agrémenté de leurs histoires de commérages en plein
air. D’autre part, c’est une ville vulnérable aux mauvais temps ; une ville qui m’a
fait pleurer dans le passé. Aujourd’hui, la ville bouge : des associations culturelles
et artistiques voient le jour.
Le Concours de twittérature des Amériques m’a permis de participer activement
au rayonnement de la francophonie dans les Amériques. Il m’a permis également
de rencontrer à travers un gazouillis mon frère francophone, de voyager dans ses
paysages, de partager ses aspirations, de prendre conscience de son imaginaire.
Il n’y a pas de plus beau cadeau au monde que la rencontre avec l’autre, mon
semblable, mon frère francophone des Amériques.
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Lien vidéo : bit.ly/1UjXltI
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ADULTE
FRANÇAIS LANGUE MATERNELLE
Prix OR
Annie Jutras (Québec, Canada)

Dans la poudrerie, mon corps transi dans mon anorak
fond sous tes mots brûlants d’îles luxuriantes dansant
dans les lagunes salées. #twitcfa
La lauréate en quelques mots :
Sainte-Brigitte-des-Saults : voilà mon berceau se situant au confluent de la rivière
des Saults et des chutes de la rivière Nicolet qui, elle, étend son bras jusqu’au
lac Saint-Pierre, cœur du majestueux Saint-Laurent. Ce village, fondé en 1863
par des Irlandais fuyant la famine, est réputé, entre autres, pour sa culture de
« patates » ! Héritière d’une parole s’enracinant dans la ruralité, j’ai récolté
pendant ma jeunesse des mots colorés par le passé de mes ancêtres.
Sherbrooke : voilà la ville universitaire où j’ai choisi d’étudier en enseignement
du français au secondaire. « Vous devez devenir un modèle du bon parler français
pour vos élèves ! » Pourtant, je me sentais encore bien loin de cet idéal. C’est
alors que l’auteur de Jonathan Livingston le goéland m’a rappelé : « Tu enseignes
le mieux ce que tu as le plus besoin d’apprendre. » Depuis, poésie, théâtre et
littérature nourrissent ma langue affamée de trésors français.
Drummondville : voilà maintenant 18 ans que j’ai adopté fièrement cette ville
bordant la rivière Saint-François. Cette ville, jadis reconnue pour ses industries
de textile, a vu naître des ouvriers, dont Georges Dor, devenu plus tard poètechansonnier et ardent défenseur de la langue française. Il est pour moi une
source d’inspiration.
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Pour moi, appartenir à la francophonie des Amériques, c’est d’abord défendre une
langue qui nous unit pour ensuite nous enrichir de nos différences linguistiques.
En participant au Concours de twittérature des Amériques, mes élèves et moi, nous
nous sommes questionnés sur les caractéristiques de la francophonie américaine,
sur l’influence des territoires sur notre langue. Aussi, nous avons découvert un réel
plaisir à jouer avec les mots et à apprécier les gazouillis des autres participants.
Bref, nul doute que ce concours a permis de valoriser le fait français en tissant des
liens encore plus forts avec nos compagnons des Amériques.
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Prix ARGENT
Loui Beaulieu (Québec, Canada)

Nous projetons des ponts
À travers l’Amérique
Des ponts qui sont des liens
Qui sont des points de rencontre
Des mots entre nos vies #twitcfa
Le lauréat en quelques mots :
Je suis amant des mots et de la nature. Deux magies qui se lancent des sorts. Lorsque
je fais des expéditions en montagnes ou en kayak de mer, la poésie m’accompagne
et m’entoure toujours.
En banlieue de Montréal, j’habite une langue française qui bouillonne d’expressions,
qui se transforme. Une langue garante du passé et ouverte sur l’avenir. Je suis une
sorte d’oiseau unique. Je suis français d’Amérique.
Oui ce beau concours m’a permis de lire des auteurs de tout le continent. Il m’a
permis d’apprécier le fait que la langue n’a pas de frontière ni d’horizon. Merci.
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Prix BRONZE
Charly Bouchara (Québec, Canada)

Vieux Nouveau Monde où cette voix résonne encore
tendre et têtue pour ces enfants qui se répondent de
l’Acadie au Pacifique, en vie #twitcfa
Le lauréat en quelques mots :
Je m’appelle Charly Bouchara et je vis à Sutton, dans les Cantons de l’Est, à 1 h
30 de Montréal (Québec). C’est un beau village patrimonial par bien des aspects
où se côtoient les héritages loyaliste, bien entendu francophone, et celtique, du
Québec. Sutton m’a habité avant que j’y déménage il y a bientôt 2 ans, après
35 ans de vie au Québec partagés entre Sherbrooke et Montréal.
Mon parcours a pris naissance à Alger en 1952, s’est poursuivi en région
parisienne et dans le sud de la France avant d’emprunter les routes du monde
pendant 8 années. Le Québec et moi nous nous sommes auto-adoptés. Ici, j’ai
mes filles, mes petites-filles et mon histoire. Depuis quelques années, j’écris des
chansons pour des artistes comme Edgar Bori, Richard Séguin, Térez Montcalm
ou Sonia Johnson. Ma passion comprend toujours une bonne dose d’évasion
et de voyage. J’aime la traduction (ma profession), les livres, la bande dessinée,
la poésie, la cuisine épicée et la rando.
La vie culturelle en français à Sutton est très active. Nous avons la chance d’avoir
une petite salle de spectacles portée à bout de bras par la collectivité et les
nombreux artistes de la région. Ici, on fait du slam, des soirées de réflexion et de
poésie, des concerts bien entendu, mais aussi du théâtre et de l’impro, du conte
et des projections de films. On y tient un festival de jazz et un autre de violoneux.
Lire tous ces tweets qui arrivaient des quatre coins des Amériques, tous parlant la
même langue métissée et fière, pour cette initiative de twittérature, m’a redonné
un bon coup d’espoir et m’a convaincu que le français est là pour durer encore
quelques millénaires !
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Prix COUP DE CŒUR
Raymond Beaudet (Québec, Canada)

Cadavres de fleurs sur un ruisseau gelé.
Lumière hachurée par l’ombre des arbres dénudés.
Un cardinal se demande où est passé l’été. #twitcfa
Le lauréat en quelques mots :
J’habite Sainte-Marie. Il s’agit d’une toute petite ville de 14 000 personnes
située en Beauce, sur la rive sud de Québec. Fondée en 1737, Sainte-Marie
est essentiellement francophone, quoique depuis une dizaine d’années plus de
200 immigrants, provenant d’une trentaine de pays différents, ont choisi d’y élire
domicile. Ces derniers, s’ils ne parlaient pas français au moment de leur arrivée,
ont suivi des cours de francisation de façon à pouvoir communiquer et travailler.
Après une belle carrière en éducation, (j’ai été directeur d’écoles primaire et
secondaire pendant 25 ans), je suis à la retraite et j’agis à titre de bénévole auprès
de différents organismes.
J’adore écrire et j’ai une cinquantaine de titres à mon actif : scénarios, romans,
nouvelles… Je joue de la guitare et exploite une petite érablière. J’adore les
voyages et le vélo. En février dernier, je suis allé donner un atelier de twittérature
dans une classe de cinquième année du primaire. Or, un des élèves de cette classe
se retrouve aujourd’hui parmi les lauréats du Concours de twittérature des
Amériques de cette année ! Je suis fier de lui.
Je transmets mon amour des mots et du français chaque fois que je le peux. La
deuxième édition du concours m’a permis de prendre conscience de l’étendue de
la francophonie en Amérique. J’ai noté la présence de plusieurs communautés
francophones que j’aimerais bien visiter un jour prochain.
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Prix OR
Zazil Briseño (Jalisco, Mexique)

#twitcfa Nous sommes la terre qui sent la pluie
et les pleurs, la vie court en sens opposés,
dynamitée avec une fleur entre les lèvres.
La lauréate en quelques mots :
Je m’appelle Zazil Briseño, j’ai vingt ans, je suis née au Mexique à Guadalajara,
une ville connue sous le nom de « la ville des roses » ou « la perle d’Occident ».
Mais, maintenant, je pense qu’elle est la ville des contrastes : architecture antique
opposée aux gratte-ciels, beauté contre décadence en tous les sens.
Mes choses préférées de Guadalajara sont l’arome de terre mouillée quand il
pleut, les tortas ahogadas, l’église Expiatorio et la vue au ravin de Huentitán.
Je suis une étudiante à la Faculté des lettres hispaniques à l’Université de
Guadalajara. Je lis beaucoup et écris un petit peu, de la poésie ainsi que quelques
contes.
Je suis une étudiante de francais à l’Alliance française, j’aime étudier des langues
parce que je rêve de voyager un jour pour pratiquer ces langues apprises.
Le Concours de twittérature des Amériques, c’était très amusant ! Il m’a aidé à
pratiquer la langue francaise et à rendre possible l’interaction avec la francophonie
des Amériques et son améripoésíe.
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Prix ARGENT
Samuel Simonis (Carrefour, Haïti)

L’imparfaite perle plie sous le poids de ses peines,
prie pour un peu de plaisir. Haïti pays de couleur
mais la proie des tenèbres. #twitcfa
Le lauréat en quelques mots :
Je m’appelle Samuel Simonis, originaire de la première république noire (Haïti),
vivant dans la partie ouest du pays, précisément dans sa capitale (Port-au-Prince),
issu d’une famille humble, j’ai très tôt appris que l’éducation est primordiale
pour mon épanouissement dans la société. Entre mon amour pour la musique,
mon rôle de père de famille et ma profession d’informaticien, j’agrémente mon
quotidien de divertissements tels que le sport (basket-ball et soccer), les jeux de
société (échecs, scrabble, dames, dominos), la lecture et l’analyse de la situation
sociopolitique de mon pays à travers les réseaux sociaux. Mais aussi le goût des
beaux mots m’inspire, de temps à autre, des textes poétiques que je partage sur
certains réseaux sociaux.
Ayant été colonisée par la France, Haïti a hérité du français comme langue
officielle. Paradoxalement et à cause du sous-développement, cette langue reste
une sorte de frontière entre une partie de la population dite « illettrée » et une autre
considérée comme « Intellectuelle ». Priorisée dans l’administration publique et
dans les hautes sphères de l’État, cette langue place la communauté francophone
automatiquement en position d’élite du pays. De fait, la communauté francophone
d’Haïti s’identifie le plus souvent à la communauté intellectuelle du pays qui
accueille les écrivains, les politiciens, les étudiants, les cadres, etc.
La francophonie des Amériques est un concept assez nouveau pour moi et le
Concours de twittérature des Amériques est un premier pas dans la découverte
de ce beau monde. En tant que lauréat du concours, je crois qu’il est maintenant
un devoir d’affirmer mon appartenance à la francophonie des Amériques et de
travailler à son épanouissement.
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Prix BRONZE
Lina Paola Robles Triana (Bogota, Colombie)

La francophonie des Amériques est belle à ravir, elle
est comme le vent qui souffle sur nos terres, en nous
laissant son héritage. #twitcfa
La lauréate en quelques mots :
Je m’appelle Lina Paola Robles Triana, je suis Colombienne, j’ai 23 ans et je suis
avocate. J’habite à Bogota, en Colombie.
Mes passions sont les droits de l’homme, le droit public, le cinéma, la gastronomie,
les voyages et les échanges culturels.
Ma communauté francophone est formée d’amis de plusieurs pays que j’ai connus
pendant un séjour d’études en France. Nous gardons le contact et chacun raconte
ses expériences en français.
En Colombie, j’ai eu la possibilité de partager, avec des enfants, les bases de la
langue française. À cette époque, j’ai rencontré des personnes dans différents
espaces culturels où nous faisions des activités à l’occasion de fêtes nationales
et de celles des régions francophones. Ce sont des espaces pour pratiquer notre
français qui permettent, également, d’approfondir nos liens fraternels et amicaux.
Le Concours de twittérature des Amériques m’a beaucoup fait réfléchir sur
l’importance des langues dans notre vie quotidienne. J’ai eu la possibilité
d’en connaître un peu plus sur l’histoire et la présence de cette belle langue sur
notre continent.
Par conséquent, cela a renforcé mon idée sur la langue et sur les différents lieux
où elle est pratiquée. Ainsi, que sur ce qu’elle peut apporter lorsqu’on tisse
des relations sociales et que l’on conserve les traditions des communautés.
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Georges Maurice Saintilaire (Port-au-Prince, Haïti)

Par Molière ou Voltaire, du rire ou de raison
on est amant ou pratiquant. Car, jadis, leur langue
fut acquise par le nouveau monde. #twitcfa
Le lauréat en quelques mots :
Je m’appelle Georges Maurice Saintilaire. Je suis né à Port-au-Prince et j’y ai fait
toutes mes études jusque-là. J’ai fait des études de gestion puis en communication
sociale ; j’aimerais bien poursuivre des études en psychologie et en gestion des
ressources humaines. J’ai travaillé dans le secteur bancaire pendant plusieurs
années et, depuis près de cinq ans, je travaille dans l’humanitaire.
Ma communauté francophone, c’est surtout mes collègues au bureau, mes anciens
camarades d’école ou d’université et quelques autres personnalités rencontrées
dans les foires de livres ou dans certaines conférences. Ce n’est sûrement pas le
genre de communauté où l’on parle un français recherché. On parle un français
courant car il s’agit de communiquer et de se faire comprendre. Je suis un
défenseur de l’égalité des langues dans ma communauté bien que cela ne soit pas
facile que le créole soit sur le même pied que le français.
Le Concours de twittérature des Amériques m’a permis de savoir qu’il y a au moins
33 millions de locuteurs francophones à travers les Amériques. Et puis, cela a été
un vrai plaisir de découvrir les gazouillis des autres participants qui employaient
des tournures, des mots, des expressions que je ne connaissais pas vraiment. Le
concours nous a unis durant quelques semaines sur deux choses communes à
nous tous auxquelles nous ne prenons pas souvent le temps de penser : la langue
française et l’Amérique.
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Témoignage des lauréats

Lien vidéo : bit.ly/1WywLn4
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PRÉSENTATION
THÉMATIQUE
Gazouillis des participants de la 2e édition
du Concours de twittérature des Amériques

Une aspiration venue du fond des âges lorsque, rassemblés
autour du feu, autour du poêle, l’on survivait à l’abri des
intempéries dans nos maisons […] d’où l’on entend du chemin
et plus tard des étoiles, des sons, des chants, des mots, qui nous
confirment dans notre besoin d’être pleinement au monde
et de laisser encore et toujours des traces de notre passage
dans la neige, dans la mémoire et dans le temps.
Herménégilde Chiasson, Mots

Pour
trouver
ton
gazouillis...

... Cherche ton identifiant Twitter
dans le moteur de recherche
de ce livre ! Il est classé dans
l‛un des thèmes suivants :
Améripoésie
Francophonie des amériques
Langue française
Littérature : oeuvres et personnages
Moeurs et traditions
Patrimoine historique et avenir
Territoires
Variations littéraires

AMÉRIPOÉSIE
Ce néologisme renvoie à l’Amérique poétique ou, plus précisément, aux Amériques
poétiques évoquées et décrites par ceux et celles qui les habitent. Les twittérateurs
de la deuxième édition du concours adressent de courtes missives d’amour à
l’Amérique francophone en évoquant différentes facettes qui la caractérisent. Les
élèves du primaire présentent leurs invocations à la chère muse qu’est l’Amérique
francophone en évoquant l’atmosphère joyeuse qui y règne ainsi que ses paysages
inoubliables. Saviez-vous que magique et magnifique sont les deux adjectifs
préférés des plus jeunes ? Les représentations de l’Amérique francophone des
adultes sont autothématiques car elles abordent explicitement les thèmes de la
twittérature, de la poésie et attirent l’attention sur l’importance de la création
engagée en français. Les twitnautes de la catégorie adulte sont très dynamiques
et inventifs. Ils jouent avec la langue française en y trouvant un espace pour
placer de nombreux néologismes, notamment américhamour, améripoétiser,
améripète, amérivoyager, etc. Voulez-vous en connaître d’autres ? Lisez les tweets
de la catégorie adulte !

AMÉRIPOÉSIE
PRIMAIRE
@Cm2bClaudel
L’Amérique est magnifique
Le paysage a l’air magique
Les animaux fantastiques
Se baladent en liberté dans
ce continent étonnant
#twitcfa (FLM)
@Cm2bClaudel
L’Amérique est un continent
fantastique
et aussi magique
et tout le monde est sympathique.
#twitcfa (FLM)
@Cm2bClaudel
En marchant sur ce continent
l’Amérique, l’endroit où j’ai vécu
mes premiers jours, mes premières
nuits sous ce ciel fantastique.
#twitcfa (FLM)
@Cm2bClaudel
Je m’en vais en Amérique,
le continent le plus magique
et magnifique de tous
et c’est le plus attirant et le
plus vaillant. #twitcfa (FLM)

@Cm2bClaudel
L’Amérique,
Contient des pays magiques ;
Et des paysages magnifiques,
Plein de nature épique.
#twitcfa (FLM)
@ginette_bourque
Mes pensées sont telles
l’Amérique, aussi fières
et douces peuvent-elles paraître,
inquiétantes et remplies
de haine elles ont été.
#twitcfa (FLM)
@GeraldMprojets
Le Canada est majestueux
Comme un magnifique jeu
Ici, tout est merveilleux
Y vivre, c’est fabuleux
#twitcfa (FLM)
@GeraldMprojets
Les Amériques
Sont fantastiques
Comme notre pays unique
Le Canada, c’est magique !
#twitcfa (FLM)		
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@GeraldMprojets
Le Canada c’est comme ça
Toi qui me remplis de joie
Tu permets de m’amuser
Et de bien rigoler. #twitcfa (FLM)
@Cm2bClaudel
L’Amérique c’est magique. Si tu
vas à Cuba, tu aimeras ça. L’Amérique
c’est logique, il suffit d’être gentil
et elle va te sourire #twitcfa (FLM)
@Cm2bClaudel
Moi, je vis en Amérique avec
toutes mes amies. Dans notre pays
il a y des choses magiques et
magnifiques. #twitcfa (FLM)
@cm2_rouge
L’Amérique notre beau continent
Amène la paix tous les ans
Notre continent est si vieux
Mais nos océans si purs et bleus
#twitcfa (FLM)
@Cm2bClaudel
L’Amérique est très unique,
On écoute la musique
Le monde aime la poutine,
Et même toutes mes voisines.
L’Amérique est magnifique
#twitcfa (FLM)
La poutine est un mélange de pommes
de terre frites garnies de fromage en grains
et arrosées d’une sauce brune chaude.
Très populaire au Québec.
Pour en savoir plus, lisez Gastronomie
québécoise et patrimoine

@Classe_Florian
Amérique, toi qui fascines
le monde entier,
Sache que ta statue de la liberté
Embrase nos cœurs et nous
fait rêver ! #twitcfa (FLM)
@AudetBernard
Froid ou chaud ? Mourant ou vivant ?
Tant que je m’accroche à toi, mon
Amérique, tout va. Mais si je lâche,
la disparition est sûre. #twitcfa (FLM)
@AudetBernard
En Amérique, c’est magnifique !
En Amérique, c’est joyeux !
En Amérique, c’est la belle vie !
C’est pour ça que nous t’aimons tant.
#twitcfa (FLM)
@ChienbrunoL
Mes amis, avec lui ou elle, profitez
de la vie dans ce beau et grand pays
de poésie. Grâce à tous, ici l’entraide
c’est pour la vie. #twitcfa (FLM)
@ChienbrunoL
Par temps froid, par temps chaud,
mon Amérique, mon pays, tu me
protèges des injustices, tu me fais
sentir libre. Merci de ta bonté.
#twitcfa (FLM)
@ChienbrunoL
La musique, qu’elle soit douce ou
bruyante, en Amérique toujours
bonne elle sera. Tant que cette
musique existera, le bonheur
y sera #twitcfa (FLM)
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@cm2_rouge
L’Amérique est magnifique.
Très énergétique,
Mais jamais colérique,
L’Amérique est héroïque.
#twitcfa (FLM)
@cm2_rouge
L’Amérique c’est magnifique avec
ses paysages féeriques et ses maisons
en briques. Et vous, aimez-vous
l’Amérique ? #twitcfa (FLM)

@Cm2bClaudel
L’Amérique,
Est un continent magnifique ;
Un continent plein de diversité,
Rempli de gens adorés #twitcfa (FLM)
@Cm2bClaudel
Joli continent, gai comme un enfant,
plus grand qu’une ville mais pourtant
plus petit que le monde. Il nous reste
beaucoup à voir. #twitcfa (FLM)

@cm2_rouge
L’Amérique
L’Amérique doit être sauvée, par la
poésie. Monsieur Améripoésie peut
nous réunie et nous donner de la joie.
#twitcfa (FLM)

@Cm2bClaudel
L’Amérique est fantastique !
Elle me rend poétique.
L’Amérique est un beau continent
très marrant
L’Amérique est magique !
#twitcfa (FLM)

@cm2_rouge
En Amérique...
On rit,
On crie,
En plus on fait le Tweet !
J’adore vivre en Amérique ! !
#twitcfa (FLM)

@Cm2bClaudel
J’aime l’Amérique,
avec elle c’est magique.
L’Amérique c’est mon amie,
avec elle j’ai grandi,
et maintenant je lui souris.
#twitcfa (FLM)

@cm2_rouge
L’Amérique est énergétique
Tout le monde est sympathique
C’est vraiment chic
C’est fantastique
Et c’est toujours poétique.
#twitcfa (FLM)

@AudetBernard
Amérique, mon continent,
mon amour, tu es ma vie,
mon puits de lumière. Sans toi,
je suis un trou noir sans vie,
une nuit sans fin. #twitcfa (FLM)

@Cm2bClaudel
En Amérique
C’est magnifique comme
Un arc-en-ciel qui brille
Dans le beau ciel bleu #twitcfa (FLM)

@Cm2bClaudel
C’est sur ce merveilleux continent
sur lequel je suis
et sur lequel je serai
que la francophonie restera
en vie. #twitcfa (FLM)
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@Cm2bClaudel
En Amérique on parle français
en français on fait des poésies
en poésie on montre nos sentiments
nos sentiments c’est l’Amérique
#twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
J’ai voyagé constamment pour te sentir
près de moi, passeport à la main, je
me hâte lentement vers toi. Chère
Amérique, me voilà... #twitcfa (FLM)

@GeCouturier
Ô le jour où je te vis mon Amérique,
mon cœur brisa comme tu étais jolie,
belle, magnifique. Ah que sentent bon
les fleurs du pays. #twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Tu est séparé en trois, protégeant
sous ton toit des milliers de gens,
voulant faire entendre leur voix,
c’est bien toi l’Amérique.
#twitcfa (FLM)

@GeCouturier
J’aime l’Amérique parce qu’on y
trouve de belles choses par rapport
à Québec. L’Amérique est belle,
fameuse, magnifique, grandiose !
#twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Amérique : un envoûtement de
romance et de beauté, un hymne
de poésie et un pays accompli.
Une unique vie de bohème
farcie de poème. #twitcfa (FLM)

@GeCouturier
La joie, la poésie, la mélodie
des langues et les couelurs
sont comme de lumineux rayons
de soleil qui éclairent la triste
Amérique #twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
La francophonie n’est pas la plus
facile à comprendre, tout comme
le chinois, mais sa sonorité est
d’une beauté d’Amérique poétique.
#twitcfa (FLM)

@GeCouturier
Salut terre d’Amérique. Je t’écris cette
Améripoésie pour rendre la langue
grandiose. Nous te remercions pour tes
sublimes couleurs #twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Même quand les valeurs de la
société laissent à désirer, certains
artistes peuvent voir la pure
beauté dans l’art qu’est la poésie.
#twitcfa (FLM)

@GeraldMprojets
L’Amérique
Un très beau continent
Où tout le monde est content
On se sent léger
Comme un nuage en train de s’envoler.
#twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Reliant le nord au sud, séparant
les océans, cette terre laisse couler
son charme par sa diversité.
Une terre poétique, l’Amérique
#twitcfa (FLM)
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@ginette_bourque
Malgré la pauvreté monétaire, certains
gens d’Amérique possèdent la richesse
de l’utilisation des mots, et créent ainsi
des poèmes. #twitcfa (FLM)

@ChienbrunoL
Tu es ce que le peuple des Amériques
fait de toi : polluée, dévastée, affaiblie
autant que belle, forte et créative.
Je crois en toi. #twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Continent sémillant, espoir tu émanes,
telle une hirondelle émergeant d’une
nuée orageuse. Sérénité persistera,
Amérique demeurera. #twitcfa (FLM)

@GeCouturier
Améripoésie où se trouve l’art,
la mélodie des langues et surtout
la joie des gens autour de nous.
Nous pourrions ajouter le sport.
#twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Malgré la distance nous séparant,
nous sommes liés. Dépassant les
frontières, la poésie nous rassemble,
comme un langage universel.
#twitcfa (FLM)
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SECONDAIRE
@twitcfa1 Glashan Public School
L’Amérique le continent d’amour
Les liens entre le monde pur
Aimons la terre car c’est beau
Les rivières, les lacs, ça c’est trop !
#twitcfa (FLS ou FLE)
@twitcfa1 Glashan Public School
Fière et fort, l’Amérique du Nord et
sa beauté nous stupéfie. Le paysage
est comme un gateau de fête, grande
et plein de vie. #twitcfa (FLS ou FLE)
@twitcfa1 Glashan Public School
Je suis une bernache,
Je vois autour de l’Amérique,
Il n’y a aucune place aussi belle qu’ici,
Cela me rend fier de ce continent.
#twitcfa (FLS ou FLE)
La bernache du Canada (appelée aussi
outarde ou oie sauvage) est une espèce
de grands oiseaux de la famille des
anatidés. Elle vit près des terres humides.

@verbicruciste
Je suis l’Amérique, j’affrole le
cosmos par mon sport national
et mon pécule, car il n’y en a
pas d’autre comme moi
#twitcfa (FLS ou FLE)
@verbicruciste
Les couples longue distance, comme
l’océan Atlantique et l’océan Pacifique,
sont séparés, mais rien de les empêche
de s’aimer. #twitcfa (FLS ou FLE)

@CharlesParadis
Que vous soyez du genre Aznavour,
Ou en amour,
Vous francophones,
Quittez le téléphone,
Comme un enfant,
Profitez de ce beau temps.
#twitcfa (FLM)

Charles Aznavour est un auteurcompositeur-interprète, acteur, écrivain
et diplomate français d’origine arménienne,
il a enregistré plus de 1 200 chansons.

@8Cet8
L’Amérique est très bon.
L’Amérique a beaucoup de liberté.
L’Amérique est très excitant comme
le ballon panier. #twitcfa (FLS ou FLE)
@StratfordFrench
Le royaume des rêves,
La grandeur, la grâce,
Ensemble on se lève ;
Chacun a sa place.
Unis on est forts
Entre l’amour et la mort.
#twitcfa (FLS ou FLE)
@cjmds5esec
Une somptueuse obscurité éclaire
le ciel de diamants tranquilles.
Dans le royaume serein de la noirceur,
la poésie domine en reine.
#twitcfa (FLM)
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@Holy_Via
L’ombre se répand à l’endroit quitté
La mer de l’inconnue valse à nos côtés
Nous ne sommes qu’étrangers Sur ce
continent L’Amérique
#twitcfa (FLE)

@julien_dolan
Une chute, majestueuse, remplie de
beauté, admiré de tous, tel la poésie
de notre Amérique bien aimé. Une
richesse qui doit rester.
#twitcfa (FLM)

@ElyaneLR
Communauté, nation, pays,
continent
Voilà ce qui nous unit
Comme un drapeau au vent
Vers une patrie réunie
Amérique unit en poésie.
#twitcfa (FLM)

@justin_petitpeu
Un endroit où les oiseaux chantent et
dansent, où la clareté-obscure n’existe
pas, où chaque être vivant est libre.
L’Amérique ! #twitcfa (FLM)

@flore_dufour
Agitée, mon âme voudrait
crier à l’Amérique entière son
lyrisme qui expose le géhenne
ressenti par mon corps endolori
de mensonges.
#twitcfa (FLM)
@Hug0pj
Tel le feu, je fus méconnue
Mais un homme me trouva
Puis d’autres vinrent
Brillante promesse j’étais
Promesse tenue je suis devenue
#twitcfa (FLM)
@JeLaRochelle
Mon Amérique tu es si magnifique,
tu brilles dans la nuit comme un
rubis, tu as une odeur embaumée
de fruits et de légumes parfumés
#twitcfa (FLM)

@karyann_nadeau
Ces paysages imaginés et pourtant bien
réels qui regorgent de couleurs sont
habités de gens fascinés par la beauté
qui les entoure. #twitcfa (FLM)
@laumcclish
Tant de places où je pourrais aller,
mais c’est ici que je décide de
rester, mon pays, ma vie et mes
amis tout cela jusqu’à l’infini
#twitcfa (FLM)
@LilouSicardNoel
De longs efforts sont le coût de la
survie de la langue française en
Amérique. Tout cela afin de
connaître une existence de poésie.
#twitcfa (FLM)
@morgvne_
On déclare notre flamme à l’Amérique
et par la même occasion, on se dit je
t’aime entre nous. Je t’aime qui que
tu sois. Je t’aime. #twitcfa (FLM)
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@potl6072
Mon Amérique, tu es magnifique
comme une fleur exotique tu es si
charismatique, je t’aime mon
Amérique de l’Atlantique
au Pacifique #twitcfa (FLM)

@MathieuPerron24
Entre Atlantique et Pacifique
Silence gelé, rythmes des tropiques
Accents anciens, murmures récents
Entre l’Amérique dans ton sang !
#twitcfa (FLM)

@sarahmorissett7
Perché paisiblement du haut d’un
nuage, le souffle coupé par toute cette
beauté étrangère, son regard ébahi se
pose sur l’Amérique. #twitcfa (FLM)

@SyrianeCASCheer
Entre l’énorme Pacifique et l’océan
Atlantique, je retrouve les Amériques
avec tant de personnalités uniques.
J’aime les Amériques ! #twitcfa (FLM)

@sylprof
Dans le ciel, j’ai vu des étoiles. C’était
comme si j’étais une petite créature
au milieu d’autres, grandissant encore
chaque jour. #twitcfa (FLM)
@Valkyrie_277
Des gens, des villes, des pays,
une terre. Des lettres, des mots,
des vers, une langue. Des Amérique,
des poésies. Une améripoésie.
#twitcfa (FLM)

@beea_scyr
Ma peau pleure sous la chaleur, ma
peau crispe sous la froideur, je suis
réconfortée par de doux mots
de ma tendre mère : L’Amérique
#twitcfa (FLM)
@beea_scyr
Le mercure sous zéro, seule dans
l’arène boisée, je m’y sens si sereine...
Amérique, mon chez-moi, continent
d’air pur, de culture. #twitcfa (FLM)

@mariannetetrea1
La plume, notre culture.
L’encre, notre langue. La page,
notre vie. Histoire écrite :
notre identité, notre nation,
notre Amérique.
#twitcfa (FLM)

@CowboyTurcotte
Terre d’Occident,
Terre de beauté
Rêve naissant,
Liberté de rêver
Libre du Pacifique
comme de l’Atlantique
Nouveau monde espéré...
#twitcfa (FLM)

@cjmds5esec
Paroles envoûtantes, douce mélodie,
héritage du pays que livrent des
interprètes accomplis au tempo
de la vie. Toi, ma francophonie
#twitcfa (FLM)

@sylprof
Mon chat Vanaissa twitta à des
Québécois, qui participa aux
championnats en pyjama et qui
regarda Arrange-toi avec ça
sur mon sofa. #twitcfa (FLM)
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@georose22
Le ciel rose comme une pretty
pastèque, sur l’Atlantique, over
l’eau. L’eau sèche si on compare.
Come, the sunset. Comme the sunset
#twitcfa (FLS ou FLE)
@FioreBM
Amérique lieu de force,
d’indépendance et de liberté, d’où
je suis, comme je suis et comme je
voudrais être. Je suis l’Amérique !
#twitcfa (FLS ou FLE)
@LucieBKL
Amérique. Mère nourricière,
riche de générosité. Tu accueilles,
nourris et devant tes yeux, vois
grandir tes enfants pleins d’espoir.
#twitcfa (FLM)
@Chalo612
Coup de cœur, de poing, de grâce
ou de foudre.
Excitante muse.
Notre Amérique est une poésie
confuse que personne
ne peut résoudre.
#twitcfa (FLS ou FLE)
@Chalo612
Américain, viens. Regarde.
Ta terre, frères et sœurs.
Tes soifs et satiétés. Regarde-toi
en fermant tes yeux :
l’Amérique t’attend.
#twitcfa (FLS ou FLE)

@Chalo612
Ciel vide
Terre comblée
Paysage
Neige éclairée
Soleil blanc
4 saisons
2 océans
Utopie
Dans un monde ancien, nouveau
monde
Le voici #twitcfa (FLS ou FLE)
@Chalo612
Silence assourdissant, tumulte qui se
tient coi, l’Amérique multiphone
est poésie, rencontres, beauté de sons,
de peaux et de voix. #twitcfa
(FLS ou FLE)
@Carolanne_F
Tu sens l’Amazonie le bois mouillé le
lichen et la rosée Tu sens les industries
la pauvreté le béton et la fumée
Tu sens tout ça #twitcfa (FLM)
@Chalo612
Améri-Antithèse : glace-junglecimes-vallée. Paix et guerre.
Le passé dans la nouveauté.
Seule sa beauté n’admet pas son
contraire. #twitcfa (FLS ou FLE)
@depyouven
Balcon de sable et de bois, l’arôme
d’un café noir qui s’exile dans la nuit
des fleurs, l’Amérique sent ta poésie.
Elle est exquise #twitcfa (FLS ou FLE)
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@depyouven
Comme une prose poétique dans
une culture unifiée, ainsi l’Amérique
parle à l’Europe. Leur langue est
prompte, sincère et angélique.
#twitcfa (FLS ou FLE)

@PlaisirDeLire11
L’autoroute danse vers le récitatif
des roches, les montagnes qui chantent
au ciel, le piano de la plaine :
la symphonie américaine.
#twitcfa (FLS ou FLE)

@Fanfanfils
Ma verge de verbe s’immerge dans la
vierge à un point qu’elle est verve et
rêve qu’elle soit veuve d’être vierge,
oh Sainte Vierge !
#twitcfa (FLS ou FLE)

@GustaveJg
Je connais un nom qui s’écrit avec
la sève des mers de glace qui brille
d’humanité tel le soleil collé à
ma peau métissée, Amérique
#twitcfa (FLS ou FLE)

@GiorgiaSinnis
Faire de notre vie un poème.
Faisons que l’Amérique prenne
soin de sa nature, comme chaque
poete prend soin de ses lettres
#twitcfa (FLS ou FLE)

@GustaveJg
En plein jour comme en pleine nuit,
je reste un poète au premier degré
d’humanité, un poète pour l’Amérique,
un poète pour l’espoir
#twitcfa (FLS ou FLE)

@BaconMikael
Il y a le nord, paix et froid d’aurore,
océans de feu, tout juste au milieu
et le sud, pureté en altitude, les
Amériques : poétique
#twitcfa (FLM)

@Bcosny
Du Nord ou du Sud ? Non, je viens
uniquement de cette terre. Et je
suis fils parmi tant d’autres. Triste
contentement ! Terre mère...
#twitcfa (FLS ou FLE)

@GustaveJg
Dans l’Amérique francophone rêvé,
chacun vient avec sa part de rêve
comme semence. Nos rêves naissent
sur des promesses de partages
#twitcfa (FLS ou FLE)

@DanymarVentrone
Amérique, lumerotte qui fait son
expansion au monde, à travers de
beaux paysages. Amérique vie
de tous, nationalité
de mon affection #twitcfa (FLS ou FLE)

@GustaveJg
Habitants des Amériques ! Chantons
jour et nuit les douces chansons qui
nous rassemblent. La francophonie
debout dans tous nos cœurs
#twitcfa (FLS ou FLE)

Une lumerotte est une lumière de faible
intensité. Par exemple, pour l’Halloween,
les enfants évident une citrouille et
y placent une bougie.
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@RaphM1
Douce Amérique, ta rude charpente
rocheuse recèle mes profondes racines,
qui tressées percent ta surface d’où
mon tronc tressaille. #twitcfa (FLM)
@GustaveJg
Ma main dans ta main, à jamais réunis,
jamais seul frère des Amériques,
tu parles, j’écoute, nos paroles
lancées vers l’arc-en-ciel
#twitcfa (FLS ou FLE)
@GustaveJg
J’attends l’existence à travers l’autre
que je cherche dans mes entrailles,
Amérique premier amour,
le plus beau rêve que j’ai rêvé
#twitcfa (FLS ou FLE)
@GustaveJg
Quelquefois comme deux colombes,
le monde est beau l’humanité est
belle, c’est l’Amérique roucoulant
des chants d’amour, de liberté
#twitcfa (FLS ou FLE)
@GustaveJg
Douce Amérique Chair de ma chair
Mon autre Ma lune L’humanité s’ouvre
dans tes bras Je t’ai aimé un jour
Je t’ai aimé pour toujours
#twitcfa (FLS ou FLE)
@GustaveJg
Célébrons nos nuits de noces,
Amérique mon amour. La langue
prendra chair au tam-tam,
mes lèvres dans tes lèvres nous
nous aimerons #twitcfa (FLS et FLE)

@GustaveJg
Toute la gratitude de la chaleur
humaine, toutes les récoltes des
champs de blé, toute l’affection des
nids d’oiseaux pour ma terre
#twitcfa (FLS et FLE)
@GustaveJg
Me voici citoyen d’un soleil ensorcelé
Mon tambour do ré mi sur des notes
de misère de choléra Me voici chiqué
l’Amérique chic chic
#twitcfa (FLS et FLE)
@bricoleurdemots
Mon Amérique barbouillée Fragmentée
Avec la minutie de l’asocial
autiste L’individualiste occident
De notre Fragments-Terre
#twitcfa (FLM)
@NedjeJacques
Vie, peur, espoir vert. perdu dans les
vagues. espoir du soleil. Amérique de
vie Amérique de rêve. Amérique des
âmes qui rient. #twitcfa (FLS ou FLE)
@Vivdesn
Minorité silencieuse qui vocifère enfin
son existence. Ébranler l’Amérique
virtuelle par la morsure brûlante d’une
poésie nouvelle. #twitcfa (FLM)
@Chalo612
Viens, voyageur, vise l’aventure.
Valises, vers dans la brise. Vois le
va-et-vient poétique, l’ouverture du
vantail sur l’Amérique.
#twitcfa (FLS et FLE)
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@sunny3marie
Comme l’aigle qui survole le pays,
et le saumon qui retrouve sa patrie,
je découvre tes secrets petit à petit,
chère Améripoésie. (FLM)
@ledocG
Langues et bouches sont faites pour
nous parler et nous comprendre certes,
mais les mots mêlés sont prononcés
pour mieux nous voir. #twitcfa (FLM)
@brigitla2
Des mots. Beaucoup de mots. Chacun
d’eux, une naissance. Ils voyagent
jusqu’à vous pour grandir. Pour
mettre au monde d’autres mots.
#twitcfa (FLM)
@brigitla2
Je vous écris du Nord au Sud. Vous
me lisez d’Est en Ouest. Je vous épie,
me fonds à vos mots de tous les jours.
Toile aux 4 vents. #twitcfa (FLM)
@JSaguez
Peu importe la raison, peu importe
la façon, par écrit ou en chanson, qu’il
est bon de faire vivre l’#Améripoésie
dans nos maisons. #twitcfa (FLM)
@louipoete
Nos mots semés
Recueillis par des mains d’enfants
On se parle de pollen
Poèmes
D’accents & d’exceptions
De flore fécondée en secret
#twitcfa (FLM)

@louipoete
Dessoucher le sol
Lui retirer rochers
Pour nous cultiver toi & moi
Notre nouvelle vie féconde
Tes mains
le soir
sur mon dos
meurtri #twitcfa (FLM)
@JSaguez
Arrivée ici il a quelques centenaires,
il n’y a pas si longtemps on te faisait
taire, mais aujourd’hui tu revis. Merci
#Améripoésie #twitcfa (FLM)
@valsterb
Acadie, adolescente et rebelle. Tu
veux te faire entendre et comprendre.
Comme un nouveau-né, je vais
t’emmailloter, te protéger.
#twitcfa (FLM)

L’Acadie est une région nord-américaine.
La culture acadienne dépasse toutefois
ses frontières en raison de déportations
au 18e siècle.
Pour en savoir plus, lisez Histoire de l’Acadie.

@JSaguez
Twittérateurs, vous avez la francophonie
à cœur ! Comme la lueur d’une bougie,
continuez de faire vivre notre belle
langue toujours ! #twitcfa (FLM)
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@JSaguez
Polyglottes, tant de divisions nous
touchent au quotidien. Je me réjouis
que pour une fois des gens se
réunissent par l’Améripoésie
#twitcfa (FLM)

@annie_jutras
Dans la poudrerie, mon corps transi
dans mon anorak fond sous tes mots
brûlants d’îles luxuriantes dansant dans
les lagunes salées. #twitcfa (FLM)
@cuisinevedge
La poésie est un cépage. Son rap
sémille sur les bayous. L’Amérislam
de ses vendanges fleure ses arômes
de l’Acadie jusqu’au Chili.
#twitcfa (FLM)

@JSaguez
Demain lorsque tu te réveilleras,
encore tu entendras, ici et là,
les mots et douceurs de cette
#Améripoésie partagée tout ce
mois. #twitcfa (FLM)
@JSaguez
Que tu parles espagnol, anglais
ou français, ne cesse pas de tweeter,
car l’Améripoésie, c’est toi qui
la construit ici aujourd’hui
#twitcfa (FLM)

En Louisiane, un bayou (du choctaw
bayuk signifiant serpent-sinuosité)
est une étendue d’eau formée par
les bras et méandres du Mississippi.

@cuisinevedge
L’Améripoésie, emmitouflée dans
sa calotte polaire, détricote la
bonhomie des mots. Pour mieux
sentir les frissons de sa toponymie.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Consonnes et voyelles comme
marteau et enclume forgent des mots,
des images, des Univers qui me
soutiennent et m’aident à survivre.
#twitcfa (FLM)
@Sira_Sissoko
Mon Amérique, mon Américhamour,
c’est le pélerinage en lecture et en
milles du Bouclier canadien aux
archipels de la Terre de feu.
#twitcfa (FLM)

@cuisinevedge
Une plume d’ébène émigre
Ses écrits mènent du train
Hâle-toi une bûche, ami
Pose ici ta ferrière
Raconte-le ton périple d’immortel.
#twitcfa (FLM)

@adeline_jerome
Pour nous découvrir, Améripoésonsnous avec nos mots, du glacial Nunavut
au chaud Puerto Rico, en dépit
d’arbitraires démarcations.
#twitcfa (FLM)

@cuisinevedge
Il y a, dans la conviction du poète,
un continent de petites jachères
qui tintamarre la francophonie
sur les sillons des méridiens.
#twitcfa (FLM)
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@cuisinevedge
Là où je vis, l’égo portrait est
tolérance. La parole donnée est
affable dans le gosier des mots.
Et la piastre prend peu de place.
#twitcfa (FLM)
@cuisinevedge
Sur le sentier de la bouette l’étonnante
poésie de l’estran cale tes orteils dans
la magie des marées. Tweete-toi vite
l’eau monte ! #twitcfa (FLM)
@cuisinevedge
En rêve
je suis un mené d’herbe
un chevalier des rivières
à l’habitat déflaboxé
vainqueur
aux jeux panaméricains
du fil à retordre. #twitcfa (FLM)
@cuisinevedge
L’Amérique francophone d’astheure,
unie par son mot-clic, patente et noue
la dentelle du territoire au froufrou de
sa twittérature. #twitcfa (FLM)
@CynBoutillier
Sur le vaste espace souffle un vent
porté par un courant tourbillonnant.
Les mots fusent, se colorent de
nuances, s’améripoétisent.
#twitcfa (FLM)
@CynBoutillier
Mû par ce désir de se définir dans
l’immensité du territoire, chacun tente
de l’habiter en choisissant des mots
qu’il améripoétise. #twitcfa (FLM)

@difoqc
Sur une page aussi blanche que neige
et coton, avec une encre aussi noire
qu’épinette et café, en liberté je t’écris
l’améripoésie. #twitcfa (FLM)
@JSaguez
Dans le fief Amériques, la twittérature
permet de redorer le blason de la
langue française et lui redonner ses
lettres de noblesse. #twitcfa (FLM)
@JSaguez
Je t’aime un peu, beaucoup, à la folie,
toi ma jolie Francophonie ! Que pour
toujours les enfants chantent et adorent
l’Améripoésie #twitcfa (FLM)
@JSaguez
Imaginez un monde sans mot ni parole,
ni Tweet… Il n’y aurait ni Francophonie,
ni Améripoésie, ni twittérature… Que
feriez-vous là ? #twitcfa (FLM)
@JSaguez
Il y a longtemps ils ont conquis
les Amériques. Ils lui ont offert
la Francophonie. Aujourd’hui,
je suis conquis par l’Améripoésie.
#twitcfa (FLM)
@JSaguez
Un jour, un tweet, je ne pensais pas
y arriver... Mais pourquoi ne pas
essayer ? Poète éphémère, en ces belles
Amériques, j’ai créé. #twitcfa (FLM)
@JSaguez
À tous les poètes que vous êtes, je
voudrais dire merci car ce mois-ci
j’ai aimé partager la francophonie des
Amériques en poésie. #twitcfa (FLM)
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@Juljube
L’Amérique poétique n’est pas statique :
c’est une musique unique, sympathique,
authentique, caractéristique, symbolique
et magique. #twitcfa (FLM)

@MelanyBouchard
Parlons des paroles poétiques
paresseuses passant sur l’Amérique
pendant que piétinent publiquement
partout des passages populaires
#twitcfa (FLM)

@Juljube
As-tu tabletté ta tablette ? Tu devrais la
sortir, car elle te permettra d’inventer
un monde poétique sans utiliser ta
petite plume. #twitcfa (FLM)
@Juljube
Petit à petit, je découvre le miroir de la
poésie des Amériques : celui qui reflète,
tel le soleil sur un lac, notre propre
culture. #twitcfa (FLM)
@Juljube
La poésie me fascine par son
dynamisme olympique. Avec la
twittérature, nous pouvons créer aussi
vite que l’épreuve du cent mètres.
#twitcfa (FLM)
@Juljube
Prêts pour ce voyage à destination
de l’Amérique poétique ? Nous
traverserons un fleuve loin d’être
tranquille rempli de mille mots.
#twitcfa (FLM)
@louipoete
Nos mots
Du bois d’allumage
Des souvenirs qui fument
Des légendes qui brûlent
Échangées près du feu
Demain
Est une poésie qui vient
#twitcfa (FLM)

@nathleduc02
Par pur plaisir, la plume pose
sur le papier les paroles profondes du
cœur passionné du poète polyvalent ; ô
quelle pensée positive ! #twitcfa (FLM)
@Zazilechuga
#twitcfa Nous sommes la terre qui
sent la pluie et les pleurs, la vie
court en sens opposés, dynamitée
avec une fleur entre les lèvres.
(FLS ou FLE)
@RaymondBeaudet
L’améripoète est une espèce
nouvellement découverte. Loin
d’être en voie d’extinction, elle se
multiplie à la vitesse de la lumière.
#twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
L’améripoète se découvre,
s’observe, se développe, se distingue,
s’explique, s’analyse, se différencie,
bref, l’améripoète s’amuse.
#twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
L’améripoète du xxie siècle transcende
le temps et l’espace.
Sa vision du monde s’expose en
gerbes de twitts sur la grande toile.
#twitcfa (FLM)
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@RaymondBeaudet
Mots d’amour, mots interdits, gros
mots, mots du dimanche, mots savants,
mots usés à la corde, l’améripoète
a un vaste répertoire. ##twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
L’Améripoète est courageux, ingénieux
et heureux. Plus que tout au monde,
il désire vivre en paix entouré des
personnes qu’il aime. #twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Que lui écrirai-je ? Ode, épigramme,
élégie, dithyrambe, apologie, satire,
louange, panégyrique, sonnet ?
Non, un twit fera l’affaire.
#twitcfa (FLM)

@Sira_Sissoko
Poétiker, poétiker...
Améri-voyager, poéti-rêver.
POÉSIE toute toute le temps !
Poéti-Quoi ? Poéti-Que !
Que ! Que !
POÉSIE-Ouais ! #twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
L’Améripoète amalgame son
Américacité dans le creuset de la
langue française. L’alliage ainsi obtenu
devient plus précieux que l’or.
#twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Pour guérir du syndrome du twit
blanc, c’est très simple, ça vous
prend beaucoup de caractère. En
fait, ça en prend 140, pile-poil !
#twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Aujourd’hui, nous sommes des
centaines à y croire, demain nous
serons des milliers, après-demain des
millions. Suffit de reTwitter !
#twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Par delà le temps et l’espace,
l’Améripoète cueille des images,
goûte des idées, assemble des
souvenirs, imagine et crée son futur.
#twitcfa (FLM)

@VDleau
Amériques parlées ou de silence,
le mouvement de la danse.
Les paroles que je métisse.
Améripoésie, toute cette toile
qui se hisse. #twitcfa (FLM)
@VDleau
Améripoésie-débutbelleinconnuesousentendue-puisluequestionnée-appréciée-essayéeréfléchieformée-torduechoisie-écriteéternelleAméripoésie #twitcfa (FLM)
@Cerika39
L’Amérique est couleur, est amour
L’Amérique est magie,
L’Amérique est passion est décision
L’Amérique est toujours poésie.
#twitcfa (FLS et FLE)
J’ai décidé de me mettre à l’eau
comme une truite, pour Twitter des
mots poétiques aux couleurs des
Amériques, viiive le français !
#twitcfa @chery_son (FLS et FLE)
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@monjohn22
Amours.
Monuments.
Éthiques.
Rivières.
Immortalités.
Qualités.
Unions.
Études.
Twiterrature d’Amérique une merveille
partageons-la ! #twitcfa (FLS et FLE)

@Francais207HSU
Doucement le fracas des vagues.
Le sable souffle. L’oiseau vole dans
les nuages jusqu’à c’est caché.
Le soleil couche et moi aussi
#twitcfa (FLS et FLE)
@LayraMoy
Je dis, je cris, je gronde contre
l’imposition d’autre voix : respectez
notre francophonie en Amérique,
voilà notre balèze poésie !
#twitcfa (FLS et FLE)

@Otonashiandy
Oh l’Amerique terre d’espérance,
terre des rêves, vous êtes une
maison, vous êtes mon chemin,
vous êtes la fleur de notre printemps
(FLS et FLE)

@LayraMoy
Ma petite grande Amérique, une
distance atlantique étalée par la joie
d’une langue pacifique, une rencontre
de synérgie poétique !
#twitcfa (FLS et FLE)

@Rockera_15
Amérique ! Quelques couleurs,
danses et goûts viennent à mon
esprit, terre pleine d’amour qui m’a
enseigné la signification de la vie
#twitcfa (FLS et FLE)

@louipoete
Nous projetons des ponts À travers
l’Amérique Des ponts qui sont
des liens Qui sont des points de
rencontre Des mots entre nos vies
#twitcfa (FLM)

@SamuelSimonis
Le nouveau monde se réinvente
aux cris silencieux de l’oiseau bleu,
sa grandeur est désormais exposée
par des poésies en miniature.
#twitcfa (FLS et FLE)

@PAmatiello
Amérique, que dire ? Tu chantes, tu
colories mes passions. Or, les mots
scintillent, luttent pour sortir.
Toi, ma muse, tu m’amuses.
(FLS et FLE)
@monjohn22
La Francophonie fait son chemin
en Amérique, c’est un jardin,
Où fleurissent des fleurs d’amour de joie
de poésie et de connaissance
#twitcfa (FLS et FLE)

@Seansteve509
Dans le froid tropical de la caraïbe,
j’ai pu réaliser qu’en effet : La
littérature est au poète ce que le
français est à l’Amérique
#twitcfa (FLS et FLE)
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@Seansteve509
Genre littéraire généralement
écrit en vers, pouvant traduire
une joie peinée ou une joyeuse
tristesse s’est approprié l’Amérique
#twitcfa (FLS et FLE)
@nothingbut66
Ce continent
Où la poésie court
Comme les longs fleuves
Et fait varier son rythme
Du fougueux Saint-Laurent
Au grand Mississipi
#twitcfa (FLM)

@louipoete
Nous sommes une poésie qui migre
avec les oiseaux
Un ciel parcouru de chants
Des accents sur les mots
Qui peuplent
Notre continent.
#twitcfa (FLM)
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FRANCOPHONIE
DES AMÉRIQUES
Xavier Deniau attire l’attention dans son ouvrage intitulé La Francophonie
sur le sens spirituel de ce concept polysémique12. La francophonie désigne le
sentiment d’appartenance à une même communauté francophone, la solidarité,
les liens d’entraide entre les francophones vivant dans différentes communautés
(acadienne, cajun, canadienne, québécoise, haïtienne, etc.). La francophonie dans
les Amériques, ce sont avant tout des gens engagés et solidaires qui ont besoin
les uns des autres pour se rencontrer, se parler, partager leurs biens et leurs idées,
afin de grandir ensemble. Gabriel Robichaud, poète acadien, attire l’attention
sur l’esprit latin et la vie communautaire des francophones qui ont beoin d’être
ensemble pour rire, fêter la vie ou se battre pour défendre leur identité.
Plus souvent qu’autrement
Je te vois en façon d’être
En manière de pensée
En irrévérence devant la majorité
En fous rires qui s’expliquent pas
En veillées qui finissent tard
Les twitterateurs offrent d’autres visions de la francophonie dans les Amériques.
C’est la francophonie qui n’a pas des frontières, qui est comme un bel océan –
plein de cultures, de saveurs et d’accents. Ouverte et accueillante, elle ressemble
à une guerrière courageuse qui brandit haut et avec fierté le flambeau de lumière.
C’est une Amérique plurielle qui représente une mosaïque vive et diversifiée de
cultures et d’accents.
12. Xavier Deniau, La Francophonie, Paris, PUF, coll. « Que sais-je ? », n° 2111, 5e édition, 2001.

FRANCOPHONIE
DES AMÉRIQUES
PRIMAIRE
@cm2_rouge
L’Amérique est fantastique,
Les gens là-bas sont sympathiques,
Et dans les rues d’Amérique,
Le peuple joue de la musique.
#twitcfa (FLM)
@ginette_bourque
Pacifique et Atlantique,
S’étend l’héritage de Molière.
Preuve qu’ici en Amérique,
La francophonie ne
connaît les frontières !
#twitcfa (FLM)
@redclifftweets
La francophonie est un esprit
libre. Il y a beaucoup de potentiel
et d’espace d’y explorer
#twitcfa (FLS et FLE)
@GeCouturier
La francophonie est une douce
mélodie qui, chaque jour, à mon
réveil, me rend fière. Ma magnifique
Amérique est unique en son genre
#twitcfa (FLM)

@redclifftweets
La Francophonie aux Amériques
ressemble aux sacs de croustilles parce
qu’il y a beaucoup de diverses saveurs.
#twitcfa (FLS et FLE)
Au Québec le mot croustilles remplace le terme
anglais chips. C’est une fine tranche de pomme
de terre frite dans l’huile et assaisonnée.

@GeCouturier
L’Amérique, un si grand continent
rempli de belles couleurs et beaucoup
de personnes. Ce continent possède
une bien belle histoire. #twitcfa (FLM)
@ginette_bourque
Acadie, mon petit colibri. Persévérante,
résistante, ta culture se répand. Tu es
forte, tu es vivante, tu voyageras, tu
survivras. #twitcfa (FLM)
@GeCouturier
Là où je te vois parler d’Amérique,
mon cœur s’ouvrit à la vie où tout
le monde produit la paix. Je te vois
combattre contre la vie #twitcfa (FLM)
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@8Cet8
Les francophones sont comme
le soleil, le monde ne peut pas
fonctionner sans eux. Les
francophones sont importants
et intéressants.
#twitcfa (FLS et FLE)
@redclifftweets
La francophonie aux Amériques
est un bel océan - plein de cultures
et d’accents qui nagent partout - vifs,
comme les poissons
#twitcfa (FLS et FLE)

@verbicruciste
La joliesse de la nature de l’Amérique
est comme les personnes très aimables.
#twitcfa (FLS et FLE)
@sylprof
Amérique, c’est grand, géant,
fantastique. Presque toutes les langues
et cultures y sont. Nous sommes si
ouverts. J’adore mon pays !
#twitcfa (FLM)
@8Cet8
Les arbres sont très grands ou courts.
Ils sont gros ou maigres. Tous les arbres
sont magnifiques, comme tous les gens
en Amérique. #twitcfa (FLS et FLE)

@amelandry99
Si majestueuse et vaste, comblée
de richesses et de diversités, que tu sois
@JeLaRochelle
blanc ou noir, l’Amérique représente
Comme la rosée qui apparaît au matin
une grande fierté. #twitcfa (FLM)
les Canadiens sont pleins d’entrain
@redclifftweets
dans l’ombre orangée de la soirée
La culture francophone aux Amériques l’Amérique est embrasée.
ressemble à un mégaphone car la
#twitcfa (FLM)
francophonie est forte est bruyante.
@jesenave
#twitcfa (FLS et FLE)
Les Amériques sont grandes,
@morgvne_
mais petites en taille population
C’est au bord d’un bayou oublié,
comparativement au reste du
lorsque vous serez enivrés par le jazz
monde alors, imaginer le nombre
et le vaudou, que le doux fracas de la
de francophones. #twitcfa (FLM)
Louisiane frappera. #twitcfa (FLM)
@sokeefe21
@redclifftweets
Jeux olympiques à Rio, Oscars à
La fierté francophone s’enflamme
Hollywood, pièces de Broadway,
l’esprit des Amériques – une explosion les Amériques : une mosaïque vive,
culturelle énorme, vive et brillante.
la variété du talent qui nous unit
#twitcfa (FLS et FLE)
#twitcfa (FLS et FLE)
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@GustaveJg
Québécois Haïtiens Costariciens
Brésiliens Louisianais !
Nous sommes francophones !
Nous sommes l’Amérique
d’aujourd’hui et de demain
#twitcfa (FLS et FLE)
@GustaveJg
L’Amérique va bien. La terre des
Antilles a tremblé sous mes pieds
et dans mon cœur. Dans mes
ténèbres, le soleil apporte sa clarté
#twitcfa (FLS et FLE)
@carrillo1_mgl
Gaspésiens, Montréalais, ou tout
simplement venant d’ailleurs, ses
bras ouverts les qualifient comme
les plus ouverts des Amériques
#twitcfa (FLS et FLE)
@gmichel88
Ay ti » ! Terre de ressources et de
liberté ! Tu brilles... Que de splendeur !
Pour la contribution des tiens
à la culture francophone.
#twitcfa (FLS et FLE)
@gmichel88
Dans cette Amérique plurielle.
Au fond des océans. Un petit pays
(Ay ti) vit, respire, chante, danse
au rythme de la francophonie.
#twitcfa (FLS et FLE)

@GustaveJg
J’entends battre dans mon cœur
toute l’Amérique. Je sens mon âme
rattachée à l’arc-en-ciel francophone.
J’ai l’identité francophone
#twitcfa (FLS et FLE)
@GustaveJg
Dans l’unité de nos amours partagées,
l’union harmonieuse de l’humanité,
c’est l’Amérique, unifié plus que
jamais dans sa diversité
#twitcfa (FLS et FLE)
@GustaveJg
Dans ma mémoire j’ai fouillé de fond
en comble, que de poésies de Nelligan
de Césaire d’Alexis de René, que
l’Amérique dans ma tête
#twitcfa (FLS et FLE)
@TheoLaverdure
Nous sommes : inconsciemment
entourés, poliment diminués,
gentiment dévastés, doucement
oubliés. Nous ferions de beaux
anglophones. #twitcfa (FLS et FLE)
@redclifftweets
Les pays membres de la francophonie
aux Amériques sont une constellation
du ciel – distantes, mais unies.
#twitcfa (FLS et FLE)
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@redclifftweets
Les pays membres de la francophonie
aux Amériques ressemblent aux
briques – avec plusieurs tu peux
fabriquer quelque chose d’incroyable.
#twitcfa (FLS et FLE)
@1aFrancais
Dans ce continent, il y a des terres
rêvées il y a des peuples éloignés
dans ce continent où nous vivons
en harmonie avec le monde.
#twitcfa (FLM)
@mariannetetrea1
Continent Immense, peuples et
richesses multiples. Beaux comme
le jour ; brillants comme la nuit.
C’est chez moi. C’est chez nous.
#twitcfa (FLM)

@coua5818
L’Amérique, joli continent, regroupe
actuellement des millions d’habitants,
véhiculant bon an mal an diverses
pensées au firmament. #twitcfa (FLM)
@flore_dufour
Langues différentes, nationalités
disparates, une belle chose nous
relie ; la chance d’être citoyen d’une
grande patrie : l’Amérique.
#twitcfa (FLM)
@PlaisirDeLire11
La rêve Américaine échappe
comme à là son d’une alarme- sonné
on oublie qu’elle se manque.
Dans ses chaînes on chante :
pays libéré ! #twitcfa (FLS et FLE)
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@JSaguez
De l’Atlantique au Pacifique, de
l’Acadie à la Patagonie, elle est
magnifique, dynamique, partout
elle est jolie notre francophonie
#twitcfa (FLM)

@JSaguez
D’un océan à l’autre, comme un soleil
flamboyant, la francophonie rayonne
sur les Amériques ! On aime qu’elle
brille de mille feux. #twitcfa (FLM)

Au-delà des frontières, partout sur
@JSaguez
Terre, qu’elle prospère. Je la voudrais
La francophonie est un murmure à mon belle et fière et que jamais elle ne
oreille.
devienne poussière #twitcfa (FLM)
Elle m’émerveille.
@JSaguez
Elle est parlée, chantée, criée.
Fiers de notre hier,
Longtemps encore elle fera rêver.
Conscients de notre présent,
#twitcfa (FLM)
Donnons-nous la main pour bâtir
@twitcfa1
demain,
Vieux Nouveau Monde où cette voix
Dans la folie, vivons notre
résonne encore tendre et têtue pour ces francophonie ! #twitcfa (FLM)
enfants qui se répondent de l’Acadie au
@JSaguez
Pacifique, en vie #twitcfa (FLM)
Arrête de fuir, continue de grandir, de
@JSaguez
t’embellir, de t’enrichir de la diversité.
D’hier à aujourd’hui, hommes,
N’aie pas peur, car ta beauté c’est
femmes, enfants entretiennent la
d’innover ! #twitcfa (FLM)
flamme de la francophonie. Pour briller
longtemps dans les Amériques
@JSaguez
#twitcfa (FLM)
Je garde l’espoir ! Sucrée comme
l’eau d’érable, salée comme l’eau
@JSaguez
des océans, la Francophonie des
Fragile et subtile, métissée et colorée,
Amériques a encore un bel avenir !
elle ne cesse d’être remodelée.
#twitcfa (FLM)
Ensemble, continuons de la faire vivre
et évoluer à jamais #twitcfa (FLM)
@Gandjee
La francophonie s’amplifie dans
@JSaguez
la pensée des Américains comme
La francophonie, ce n’est pas
les rayons du soleil qui rayonnent
toujours évident, ça peut être mêlant,
passionnant, chantant, rutilant, bruyant, la terre et illuminent le monde.
#twitcfa (FLM)
mais jamais ennuyant #twitcfa (FLM)
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@JSaguez
Cadien, Haïtien, Franco-Manitobain,
Franco-Ontarien, Acadien, Colombien,
Américain, Québécois un point
commun : Unis en francophonie
#twitcfa (FLM)
@sunny3marie
Francophonie des Amériques :
J’aime ta diversité, ton accueil
chaleureux et ta bienveillance.
Ma main dans ta main ; j’y suis bien !
#twitcfa (FLM)
@Linna_R
La francophonie des Amériques est
belle à ravir, elle est comme le vent qui
souffle sur nos terres, en nous laissant
son héritage. #twitcfa (FLS et FLE)
@valeriemorand5
Francophones d’ici ou d’ailleurs, mais
avant tout de cœur, nous sommes notre
passé conjugué au présent dans une
multitude d’accents. #twitcfa (FLM)

@Cerika39
La valeur de tes gens c’est plus grand
que la peur de perdre ta liberté
C’est toi, Amérique la plus courageuse
guerrière #twitcfa (FLS et FLE)
@SebastianGalvis
Bien que je ne sois pas francophone
par naissance, la francophonie
m’accueille comme un fils, dans
un foyer divers et authentique.
#twitcfa (FLS et FLE)
@brigitla2
À l’origine du monde, les volcans, les
glaciers. À l’origine de l’homme, les
gestes. À l’origine de nos continents,
nos métissages. #twitcfa (FLM)
Le métissage signifie l’influence mutuelle
de cultures différentes en contact les unes
avec les autres, notamment dans les
domaines artistiques.
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LANGUE FRANÇAISE
DANS LES AMÉRIQUES
La langue française est une grande voyageuse. En faisant un tour à travers les
Amériques en fonction des origines des participants du concours de twittérature,
vous découvrirez les pays où le français est vivant, célébré et enseigné. Saviezvous que nos améripoètes viennnent du Canada (Ontario, Nouvelle-Écosse,
Nouveau-Brunswick, Colombie-Britannique, Manitoba), d’Haïti, des États-Unis
(Ohio, Louisiane, Californie, Massachusetts, Floride, Géorgie, Hawaï, Rhode
Island), du Venezuela, du Salvador, de la République Dominicaine, du Panama, du
Nicaragua, du Mexique, de la Colombie, du Brésil et de l’Argentine ? Les
twittérateurs évoquent dans leurs gazouillis l’histoire et les origines de la langue
de Molière, ses nombreux dialectes (cajun, chiac, créole, joual), ses qualités
(pérennité, force de révolte, résistance, élégance). De nombreux twittérateurs
évoquent les différents accents du français dans les Amériques comme une
richesse inestimable dont il faut prendre soin.

LANGUE FRANÇAISE
DANS LES AMÉRIQUES
PRIMAIRE
@cm2_rouge
En Amérique
On fait le tweet c’est climatique et
c’est lyrique. En Amérique tout est chic
même nos deux langues linguistiques
#twitcfa (FLM)

@GeCouturier
J’aime plus le sport que la poésie parce
que je suis sportif. J’aime jouer au
basket. C’est coloré comme la belle
langue d’Amérique #twitcfa (FLM)

@Cm2bClaudel
Dans l’Amérique, il y a des villes.
Dans ces villes, il y a des écoles.
Dans ces écoles, il y a des élèves
qui apprennent. #twitcfa (FLM)

@GeCouturier
Ce magnifique continent regorge de
milliards et de fabuleuses personnes,
surtout de leur très belle voix
accompagnée de leur accent !
#twitcfa (FLM)

@GeCouturier
Magnifique Améripoésie, tu me fais
rêver de toi avec toutes ces couleurs
radieuses. Une, deux langues :
celle-ci est la plus belle !
#twitcfa (FLM)

@GeraldMprojets
Notre Québec est unique
Avec sa langue française
Il est magnifique
Comme notre beau Canada nordique
#twitcfa (FLM)

@GeCouturier
Ce magnifique continent se regarde
dans un sombre miroir lilliputien.
Une histoire pleine de couleurs et de
langues me dit : « Hòla ! »
#twitcfa (FLM)

@GeraldMprojets
Au Canada, la beauté des forêts
Nous sommes chanceux d’y vivre en
paix
Comme de parler français
En Amérique, notre reflet !
#twitcfa (FLM)

@GeCouturier
Améripoésie où se cache la tristesse,
nous pourrions amener de la joie
en couleur avec la mélodie des
langues francophones colorées
#twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
La richesse de ma langue fait grandir
ma fierté, tel mon cœur qui propage
le sang dans mes veines. Ma culture
résonne dans mon âme. #twitcfa (FLM)
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@ginette_bourque
Difficile de se comprendre, encore
moins facile de s’entendre, on dirait
que ce chaos est synonyme
d’harmonie en ce bout de monde.
#twitcfa (FLM)
@ginette_bourque
En ce continent, bordé de deux
océans, subsiste une langue défiant
le passé et se mesurant à la possiblité
de son agonie précaire.
#twitcfa (FLM)
@ginette_bourque
De l’est à l’ouest, du français à
l’anglais, ce pays est aussi coloré
qu’un tableau de Pablo Picasso
mais bien plus ordonné que ça.
#twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Réussir à se comprendre en créant de
toute forme un langage avec des lettres
créer eux aussi comme par magie voilà
ce qui est beau. #twitcfa (FLM)
@ginette_bourque
Langue aux mille complexités faciles,
le français en Amérique est un vieux
fossile qui inspire encore les poètes
les plus graciles. #twitcfa (FLM)
@ginette_bourque
L’accent d’Amérique, ancré sur son
cap et soufflé par le froid alizé du
Saint-Laurent, se retrouve frigorifié
sous un soleil chaud. #twitcfa (FLM)
@ginette_bourque
Langue qui devrait être considérée
comme fleur fragile et précieux bijou
est modifiée, déformée, détruite par
ses utilisateurs. #twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Cette langue de Molière, lumerotte
inextinguible qui arde en nos entrailles.
@ginette_bourque
Question identitaire ou sociétaire
Terres labourées chantant français
ardemment défendue. #twitcfa (FLM)
Accompagne les Amériques peuplées
Par les nuages qui traversent frontières
@ginette_bourque
Unique est la langue. #twitcfa (FLM)
La langue française est complexe
comme le labyrinthe du minotaure,
@ginette_bourque
mais magnifique comme un coucher
Il faut plus d’une lettre, d’une syllabe,
de soleil qui a lieu en automne.
d’un mot ou même d’une phrase pour
#twitcfa (FLM)
lever le voile sur l’élégance de cette
langue unique. #twitcfa (FLM)
@ginette_bourque
Cette langue si magique, voyageant
@ginette_bourque
dans l’Amérique, laisse une
S’exprimer. Ce droit, si anodin, mais
pincée de poésie se poser un peu
chéri par plusieurs, tu enrichis notre
partout au travers de notre patrie.
toile. Liberté d’expression je suis.
#twitcfa (FLM)
Amérique, merci. #twitcfa (FLM)
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@ginette_bourque
Le français est comme un animal
sauvage. Difficile à maîtriser, mais
cette langue, une fois apprivoisée, est
la meilleur de toutes. #twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Le vent me conseil De voyager au pays
des merveilles Amérique continent On
y parle autrement Le français appaisant
Chante doucement #twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Continent gigantesque unie par les
arabesques de la langue française.
Journée cauchemardesque sans la
fresque créé par le français.
#twitcfa (FLM)

@MmeFranceP
Lire nous fait rêver, espérer, voyager.
Les meilleurs billets d’avion pour des
extravagantes aventures sont les pages
des bouquins. #twitcfa (FLM)
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@twitcfa1 Glashan Public School
De la chaleur d’Amérique du Sud,
Au froid d’Amérique du Nord,
On partage la langue commune Le
français ! C’est la langue qu’on adore !
#twitcfa (FLS et FLE)

@1aFrancais
Savoir parler le français, c’est voler très
gracieusement comme un bel hypolaïs,
c’est même très amusant, pour la
plupart des gens. #twitcfa (FLM)

@PhilippeFilion
Des abords de Rio au Brésil en 1555,
en 1608 à Québec, en passant par La
Nouvelle-Orléans, le français voyage
partout aux Amériques #twitcfa (FLM)

L’hypolaïs est un oiseau se remarquant à sa
gorge, à sa poitrine et à son ventre jaune vif,
à ses parties supérieures plus brunes. La tête
se caractérise par un front boulé, un long bec
assez épais de couleur jaune orangé.

@PhilippeFilion
D’une petite brise sous un palmier en
Guadeloupe, jusqu’aux confins d’une
épaisse jungle, le français se cache
dans ses petits paradis #twitcfa (FLM)

@1aFrancais
Le français est une langue riche
comme l’or, qui reflète sa valeur sur le
Québec et nous la faisons régner avec
sa grandiose beauté #twitcfa (FLM)

@1aFrancais
Ô magnifique fleur de lys que tu
resplendisses ! Et toi, ô français de
demain, tel un oiseau gracieux,
guide-nous sur le bon chemin
#twitcfa (FLM)

@1aFrancais
L’Amérique, de l’Atlantique
au Pacifique, de l’Arctique à
l’Antarctique, sa diversité et son
immensité, toutes ses langues
parlées #twitcfa (FLM)

@1aFrancais
Nous sommes seuls, comme un
homme perdu dans la forêt, dans
ce beau continent, l’Amérique,
nous aimons tant le français,
notre vie #twitcfa (FLM)

@1aFrancais
À travers les saisons, les années, la
langue a évolué le français tel qu’on
le connait grandit comme un enfant qui
ne mourra jamais #twitcfa (FLM)

@1aFrancais
Il ne faut oublier, notre langue bien
aimée que nous parlons avec fierté,
héritée des aînés, tout adaptée aux
différentes contrées #twitcfa (FLM)

@jacob_veilleux
En Amérique, elle résiste
On l’entend, la parle, la chante
Douce, comme une mélodie
Notre langue, la plus belle
La langue française #twitcfa (FLM)
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@AdladeBlanger3
Terres labourées chantant français
Accompagne les Amériques peuplés
Par les nuages qui traversent frontières.
Unique est la langue. #twitcfa (FLM)
@Arianemd1A
La langue française est une langue
raffinée, mais compliquée. Cette
langue est comme une culture elle
permet de nous différencier. (FLM)
@beea_scyr
Ma peau pleure sous la chaleur,
ma peau crispe sous la froideur,
je suis réconfortée par de doux mots
de ma tendre mère : l’Amérique
#twitcfa (FLM)

@mariannetetrea1
La langue, un déversement aux
mille couleurs : une identité bâtie
par nos ancêtre, l’empreinte d’une
vie, le mocassin d’une culture.
#twitcfa (FLM)
@marylee_pare
C’est un lieu magnifique et fantastique
un endroit où le français est un
synonyme de paix et de joie cet endroit
c’est en Amérique #twitcfa (FLM)
@meoffsam
Fraicheur, couleur, saveur, voila ma
vision du français. Quant au goût amer
d’un vieux navet, tel qu’un mauvais
film. Le franglais ! #twitcfa (FLM)

@cjmds5esec
Ce matin, ce fada fut tout chafouin.
Pas de fascination, point de fables,
un peu de folie mais pas de fourmis
pour la conversation. #twitcfa (FLM)

@morgvne_
Et nous avons le même ciel, les mêmes
étoiles, les mêmes astres, les mêmes
planètes et, par-dessus tout, nous avons
la même langue. #twitcfa (FLM)

@cjmds5esec
Amérique, frigorifique, mais si
chaleureuse, fermée et néanmoins
accueillante, amoureuse de sa langue,
pourtant si mauvaise amante.
#twitcfa (FLM)

@naisGousse
En Amérique, nous sommes 14 millions
à la parler.
Il faut en prendre soin comme un bébé
Continuer à la nourrir,
La faire grandir. #twitcfa (FLM)

@cjmds5esec
Drache de Belgique, crachin de
Bretagne, poudrerie du Québec :
on s’harnache de mots jolis comme
on crache les sons de notre pays.
#twitcfa (FLM)

@Noemie_FT
Malmenée tel un bijou qu’on oublie
de soigner, d’anglicismes on ne
cesse de la ponctuer, sauvons la
langue qui fait notre identité !
#twitcfa (FLM)
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@noli5595
En Amérique, là où la diversité est
magnifique, les étendues d’eau sont
séraphiques et les différentes langues
sont si authentiques #twitcfa (FLM)

@sylprof
Dans toutes les Amériques, le français
est rare, mais il y a un peu d’espoir,
parce qu’à Québec cette langue est
présente partout. #twitcfa (FLM)

@PhilippeFilion
Canari dans lequel, le Balaou repose
assaisonné de Giraumon, sous le
soleil. Voici la lignée du français
en Amérique, douce musique
#twitcfa (FLM)

@sylprof
Dans les Amériques, le français est
une langue moins populaire. Le
français est plus complexe que
l’anglais, mais il est plus riche.
#twitcfa (FLM)

Le balaou est un poisson osseux au corps très
allongé, à l’avant de la tête fin et pointu en bec,
vivant dans les mers tropicales et tempérées.
Le giraumon est une variété de potiron. Sa
forme et ses couleurs très particulières lui
ont valu le surnom de « potiron turban ».

@PhilippeFilion
Majestueusement imposant, érodé
par l’eau le Grand Canyon pourrait
être comparé au français, cette
langue riche tant aimé de tous.
#twitcfa (FLM)
@roye6108
La langue française
Nous représente,
Nous apparente,
Suivant le fil d’une longue histoire
ahurissante
Comme une origine flagrante
#twitcfa (FLM)

@sylprof
Le français est une langue assez
difficile à comprendre et l’anglais est
aussi complexe que l’autre à cause des
verbes irréguliers. #twitcfa (FLM)
@sylprof
Un Franco-Américain sachant parler,
sait énoncer sans violence. Aussi
vrai que l’adage lui-même, ils sont
associés comme des amies.
#twitcfa (FLM)
@sylprof
Un pays du monde. L’Amérique,
les trois Amériques qui parleraient
la langue française. C’est possible
si chacun donne un peu de soi…
#twitcfa (FLM)
@sylprof
La langue française est une
langue appelée langue de Molière.
Elle est parlée par plusieurs pays,
appelés pays de la francophonie.
#twitcfa (FLM)
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@film8252
Sans facilité et le fruit d’une foule
d’efforts, notre force et notre fierté
furent ainsi vaillamment forgées
dans le fait français #twitcfa (FLM)

@redclifftweets
Le français est la musique énergisante
qui nous inspire à danser parmi les
diverses expériences culturelles aux
Amériques #twitcfa (FLS et FLE)

@gallybaby11
Que ce soit dans la froideur du Nord
ou dans les merveilleuses couleurs du
Sud, le français coule dans nos veines
et nous rassemble #twitcfa (FLM)

@redclifftweets
Le français est l’instrument de
l’amitié. Les cultures francophones
se rejoignent en chanson – les
voix unies des Amériques
#twitcfa (FLS et FLE)

@8Cet8
Je parle et comprends le français.
J’aime la langue française. Quand
les personnes parlent français, le
rythme est comme le musique.
#twitcfa (FLS et FLE)
@courtneymca16
Rivières, lacs et océans, tous les
gens ne voient pas tous les endroits,
mais, avec la langue, ils peuvent
imaginer notre beau pays.
#twitcfa (FLS et FLE)

@redclifftweets
La francophonie des Amériques est
une bibliothèque culturelle – c’est là
où tu trouves tant de variété, tout liés
par une langue. #twitcfa (FLS et FLE)
@redclifftweets
Le ciel des Amériques est plein
d’étoiles. L’étoile de français est
toujours là, même à l’aube du jour.
#twitcfa (FLS et FLE)
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@adfores
La cyprine de la France et de sa
cadette
dont s’abreuvent Gaston et Émile
est aussi ma fontaine,
notre langue
d’un océan à l’autre.
#twitcfa (FLM)
Gaston Miron (1928-1996) est un poète et
éditeur québécois. Il est considéré comme
l’éminent « poète national » du Québec.
Découvrez la première biographie du poète
écrite par Pierre Nepveu.
Émile Nelligan (1879-1941) est un poète
québécois influencé par le mouvement
symboliste ainsi que par les grands
romantiques. Il est appelé le Rimbaud
québécois.
Les Poésies complètes de Nelligan sont
disponibles dans le catalogue de la
Bibliothèque des Amériques.

@Vivdesn
Arbre massif, gras, s’élevant
d’un cadavre autochtone. Fruits
pourris. Dans son ombre, une
langue vivace, qui s’acharne à
naître. #twitcfa (FLM)
@marc_lecuyer18
Grandir en fierté et bonheur, entouré
de mes frères et sœurs. Savourant les
couleurs vertes et blanches, la langue
de mon enfance. #twitcfa (FLM)

@monicabedard11
Ma langue maternelle brille comme
les fameuses flammes froides d’hiver.
Ma culture émerveille le soleil frais
d’été de mon univers. #twitcfa (FLM)
@Vivdesn
Langue fongique. Colonies isolées,
unies par leurs racines. Parasite tenace,
entêté. Évolutif. Spores disséminés,
aux quatre vents. #twitcfa (FLM)
@Vivdesn
Voir les points sur la carte clignoter,
comme autant d’étoiles dans le ciel.
Appel lancé à l’amour commun d’une
langue. Y répondre. #twitcfa (FLM)
@carrillo1_mgl
Étrangers soyez tous témoins du
français unifiant, milliers de cultures
s’agglomérant, sur la glace, sous
le soleil et l’amusement !
#twitcfa (FLS et FLE)
@depyouven
Qu’il soit pemis à la francophonie
de porter vers l’envol le plus haut,
la flamme de l’Amérique par la
magie de cette belle langue.
#twitcfa (FLS et FLE)
@LeonardoVirgo
Danse folklorique de mots imagés
aux mille visages. Peintures de
différentes cultures et de passions.
Je suis la langue que tu lis.
#twitcfa (FLS et FLE)
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@madexlm30
Mon Amérique, ma vie, où je suis née
et grandi. Ton paysage caresse ma
peau comme le tissu de soie doux.
Amérique, notre langue.
#twitcfa (FLS et FLE)
@PlaisirDeLire11
Malgré qu’on ne se comprend
pas, on s’entend. Entre tous,
il y a l’esprit de la langue.
#twitcfa (FLS et FLE)
@PlaisirDeLire11
Je ne connais pas les villes de
France, ni ses campagnes. Mais
la langue française m’amène ici.
#twitcfa (FLS et FLE)
@PlaisirDeLire11
La langue évolue ; peu importe
si c’est l’anglais où le français.
Dans le monde moderne, la langue
peut être transmise.
#twitcfa (FLS et FLE)
@PlaisirDeLire11
Partager la façon de parler pose
de nouvelles possibilités, parleurs
de partout promeuvent le progrès.
Pas de problème.
#twitcfa (FLS et FLE)
@PlaisirDeLire11
La langue est un courant qui étanche
la soif pour la culture. Toujours en
évolution, elle nous relie.
#twitcfa (FLS et FLE)

@PlaisirDeLire11
Un chœur de voix, haut et bas, fort et
doux, des Américains qui viennent de
partout. L’ensemble crie et murmure
tout avec ferveur. #twitcfa (FLS et FLE)
@PlaisirDeLire11
Un amour chaud comme le soleil est
partagé entre les peuples du monde,
aidé par la beauté profonde de la langue
française. #twitcfa (FLS et FLE)
@PlaisirDeLire11
Pour quelques-uns, le franglais est
une langue légitime, lorsque, pour moi,
c’est quand je ne peux pas remember
le right mot. #twitcfa (FLS et FLE)
@PlaisirDeLire11
« Parlez-vous français ? » est une
question que tout le monde le sait
mais rarement entendez-vous plus
d’habileté, Étrange société !
#twitcfa (FLS et FLE)
@HerntzLouis
D’Amerigo V. via nous,
les satisfécits du continent sont à 200oc
les länder érigent notre parler comme
l’art d’la langue libre
#twitcfa (FLS et FLE)
Amerigo Vespucci (1454-1512) est un
navigateur florentin qui travailla au service
du royaume du Portugal et de la Couronne
de Castille. C’est sur son prénom qu’on a
forgé « Amérique ».
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@PlaisirDeLire11
Le langage est un bateau sur l’océan
de la communication mondiale, mais
quand on n’a pas les bons mots,
comment rester à la surface ?
#twitcfa (FLS et FLE)

@Vivdesn
Apprendre à l’école que l’anglais
est plus facile. Plus courant. Plus
utile. Amers remords des guerres
perdues. Sublimer son passé.
#twitcfa (FLM)

@wowcass
j’apprends, j’admire, j’adore ma
deuxième langue parce que je voudrais
rêver en français – elle me transporte
d’Amérique en France.
#twitcfa (FLS et FLE)
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@adeline_jerome
De Sudbury à Haïti, de Saint-Louis à
Chicoutimi, de l’Acadie au Mississippi,
nous partageons le plaisir de t’utiliser
pour discourir #twitcfa #twitcfa (FLM)
@LudoCanada
Il crie : « Tchen ben mon pauvre toé,
j’ai vu ressourdre l’autre t’a l’heure. »
Il serait fallacieux de dire que je n’ai
rien compris. #twitcfa (FLM)

@MAGHache
Dans le ramage des langues des
Amériques, le chant du coq gaulois
se fait entendre, tous les matins,
depuis plus de quatre siècles.
#twitcfa (FLM)
Le symbole du coq est associé à
la France, partie importante de ce que
les Romains appelaient la Gaule, ou Gallia.
(L’origine du symbole serait la proximité
lexicale entre la Gallia et la famille
du coq, les gallinacés.)

@MarieJoMartin
Dis-moi les barachois, le St-Laurent,
les Grands Lacs ; dis-moi les plaines
jusqu’aux bayous. Dis-moi l’Amérique, @brigitla2
dis-la en français #twitcfa (FLM)
Résonances nous assemblent
têtes premières
en terre d’Amérique
le livre s’ouvre
Le barachois est un mot utilisé au Canada
sur nos dessins
Atlantique pour désigner une étendue d’eau
saumâtre (comme une lagune) séparée de la
maladroits
mer par un banc de sable ou de gravier.
nos voix s’élèvent
vives #twitcfa (FLM)
Le fleuve Saint-Laurent est un long cours
d’eau qui relie les Grands Lacs de l’Amérique
du Nord à l’océan Atlantique au Canada.

Les Grands Lacs d’Amérique du Nord forment
un groupe de cinq lacs situés sur la frontière
entre Canada et États-Unis. Groupe de lacs
le plus étendu au monde avec une superficie
de 244 100 km2.

@brigitla2
J’ai gagné une voix
mes premiers pas
don de mots
de parole
Entendez-vous en écho
mes millions d’images
qui voyagent le continent ?
#twitcfa (FLM)
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@brigitla2
La défendre
sans demi-mesure
chansons d’enfant
ou dictionnaires
La raconter
des millions de fois
je tu il nous vous ils elles
Elle #twitcfa (FLM)
@brigitla2
Bulles de toi, de moi, de temps,
d’histoire, de nous, de vous dans
la langue du terroir. Territoire
d’amalgames sens dessus dessous.
#twitcfa (FLM)
@brigitla2
Dans un monde sans failles, je connais
toutes les langues... Mais je vous livre
mes poèmes dans la langue de ma
mère. Déjà pas mal !
#twitcfa (FLM)
@brigitla2
Des racines du peuple
jusqu’à la mer
l’Amérique s’ouvre
tous parfums
toutes parlures
sens dessus dessous
composent
sa courtepointe
#twitcfa (FLM)
@adeline_jerome
Depuis 400 ans il vit sur ce continent,
arrivé par la mer il se répand aux
confins des terres résistant malgré
les affres du temps. #twitcfa (FLM)

@adeline_jerome
Amis des Amériques twittons au-delà
des monts, et tissons des ponts entre
cajun, chiac, créole, joual, français
pour l’Améripoésie. #twitcfa (FLM)
Le mot cajun est dérivé de l’acadien. La
prononciation ancienne était Cayen, venant
d’Acayen pour dire Acadien. Les Cadiens
forment un groupe ethnique en Louisiane
comprenant entre autres les descendants
des Acadiens déportés durant la seconde
moitié du 18e siècle.
Pour en apprendre plus, lisez Histoire des
Acadiennes et Acadiens de la Louisiane de
Zachary Richard.
Le chiac, parfois appelé la chiacque, est un
parler franglais ou anglo-français du Canada
parlé principalement au Nouveau-Brunswick
au Canada, notamment près de Moncton.
Pour en savoir plus, découvrez Pour sûr
de France Daigle.
Le créole est un parler issu des transformations
subies par un système linguistique utilisé
comme moyen de communication par une
communauté, ces transformations étant
influencées par les langues maternelles des
membres de la communauté. Le français
parlé par les esclaves aux Antilles, en Guyane,
en Louisiane et dans l’océan Indien a donné
naissance aux créoles antillais, guyanais,
louisianais et mascarin.
Le joual est un sociolecte du français québécois
issu de la culture populaire, le terme a pris
une valeur identitaire pour désigner le français
populaire du Québec dans les années 1970.
Pour en savoir plus, découvrez Anna braillé
ène shot de Georges Dor dans la Bibliothèque
des Amériques.
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@adeline_jerome
Aux Amériques tu avances faisant
fi des tempêtes et des ouragans, te
relevant et poursuivant ta route, toi
qui coule dans mon sang.
#twitcfa (FLM)

@brigitla2
Et Voilà que se hisse en terre mixte
la langue de tous les poèmes,
accents de bord de côte, plaines,
ruelles, gratte-ciels, forêts !
#twitcfa (FLM)

@annie_jutras
Exotique, rustique, le français,
créole-le, vis-le en beau joual rose.
Swingue ton cajun, puis turlute ton
chiac. Améripoétise-toi !
#twitcfa (FLM)

@brigitla2
Elle m’enivre depuis ma naissance.
Liée à elle de A à Z parce que je la
chante, je l’écris, je la joue, je la crie !
C’est ma langue ! #twitcfa (FLM)

@annie_jutras
Trois Amériques moins une langue
française aux couleurs des terres
d’errance et d’appartenance égale
un silence des plus insolents.
#twitcfa (FLM)

@brigitla2
Ma langue ? Je la massacre. Je la
poétise. Je la baragouine. Je la
chiac ! Je la joual ! Je la slame !
Mais je l’aime, elle est mienne !
#twitcfa (FLM)

@annie_jutras
Toi, francophone du Nouveau Monde,
les dialectes délectables de ta langue
langoureuse caressent l’oreille de tes
Frères d’Amérique. #twitcfa (FLM)

@brigitla2
Elle sort d’on ne sait où. Elle devient
nôtre dès les premiers temps. Elle
nous donne des sons pour nommer
les images de l’Amérique.
#twitcfa (FLM)

@annie_jutras
Du haut de la Cordillère ou d’un
palmier, au cœur du désert ou d’un
village côtier, laissez-vous bercer
par nos accents d’Amérique.
#twitcfa (FLM)

@brigitla2
Langue de toutes les saisons, je
m’en remets à ta musique et à ta
poésie. C’est à travers toi que
j’aime toujours plus mon Amérique !
#twitcfa (FLM)

@annie_jutras
Français d’Amérique, qui a tenté
de te saigner alors que moi,
par les chemins de traverse de
poètes-chansonniers, je t’ai enseigné ?
#twitcfa (FLM)

@brigitla2
Elle me voit grandir, me chuchote
sans cesse ses mots dans la langue
de Molière, me montre à aimer dans
le mouvement des kilomètres.
#twitcfa (FLM)
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@brigitla2
Kilomètres qui s’étirent
Amérique sans fin
Murmures
Images
Langue emmitouflée ou dénudée
Mitaines
Maillots
La même
Ses mots
Toi
Moi
#twitcfa (FLM)

@cuisinevedge
Les océans salés
envient le fleuve gelé
parce qu’à ras son canot
paquettent de vieux mots
comme un joli trésor
à l’abri des furies. #twitcfa (FLM)

@cafe_poetes
Par ce doux pays au langage brut, le
climat idéal nous dévoile, sans trop
en montrer, l’ombre d’un doute d’où
fourmille l’humanité. #twitcfa (FLM)

@DreyLeGoff
Fée du logis, mijoteuse de meltingpots épicés, licière du patchwork
d’identités. Elle accueille en
ses terres nos accents esseulés.
#twitcfa (FLM)

@dan819375
Tendant mon oreille je tente un
décodage. Surprise qu’en peu de
temps, j’entende mon histoire
d’antan au présent d’un autre accent.
#twitcfa (FLM)

@cafe_poetes
À travers ces bruyantes masses critiques,
une voix brillante souffle au vers à soie
qu’un papillon de suie défoncera le
mur borgne. #twitcfa (FLM)
@catlehoux
La déferlante langue me submerge
écumant, tel un brigand, son pays,
répandant son accent, sa verve,
sa poésie d’une beauté infinie.
#twitcfa (FLM)
@cuisinevedge
J’te lâche un ouac
dans la froidure du « fret »
pour que tu pêches
sous la douillette des mots
les tiguitweets
qui te québéciseront. #twitcfa (FLM)

@Gandjee
Le français, langue qui m’a vu naître
Quelle joie de te faire paître !
Toi, comme le nectar sur mes lèvres
Tu seras encore ma sève.
#twitcfa (FLM)
@Gandjee
Comme un ardent protecteur
Je m’érige en fervent défenseur
Contre les langues d’envahisseurs
Oh le français, la langue de mon cœur.
#twitcfa (FLM)
@Gandjee
Ô douce langue comme du nectar sur
mon palais, au fil des ans tu n’as cessé
de te métamorphoser pour préserver ta
splendeur adorée. #twitcfa (FLM)
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@Gandjee
Langue première ou seconde
Sur papier, sur internet ou en onde
Le français a fait du chemin
Comme un air envoûtant les
américains. #twitcfa (FLM)
@JSaguez
Notre langue est venue d’un autre
continent, elle se répand aux quatre
vents, partageons-la à nos enfants, elle
vivra éternellement #twitcfa (FLM)
@JSaguez
Explorateurs des Amériques, vous qui
traversez terres et mers, entendez-vous
cette langue qui traverse les temps
au gré des vents ? #twitcfa (FLM)
@JSaguez
Aussi diversifiés que les climats,
les accents francophones d’Amérique
parent d’une couleur magique la
langue des DOM-TOM français.
#twitcfa (FLM)
@JSaguez
Francophones des Amériques, qu’ils
sont beaux vos accents ! Teintés
d’anglais, d’espagnol et de belles
sonorités ! Quelle richesse !
#twitcfa (FLM)
@JSaguez
Francophone des Amériques, continue
de donner la réplique. Tu n’es pas
isolé, il y a plein de monde comme
toi pour parler français.
#twitcfa (FLM)

@JulieIPE
Des parent à l’enfant
Ou d’apprenant
Le français se partage
Le français rassemble tout les âges
@CFAmériques
Est un état magnifique #twitcfa (FLM)
@MAGHache
Elle est venue par bateau. Elle a
couru les bois. Elle a cartographié cet
immense territoire, du Nord au Sud.
La langue française. #twitcfa (FLM)
@MarieJoMartin
En français, je courielle, je clavarde, je
télécharge. Ma langue est technophile
et poétique ; mon continent, américain
et virtuel. #twitcfa (FLM)
@MarieJoMartin
Intrépide comme Champlain, j’avance
dans ce nouveau monde. Gazouillent
les mots de mes aïeules ! En français,
notre cyberamérique. #twitcfa (FLM)
Samuel de Champlain est un navigateur, un
explorateur, un géographe et un chroniqueur
français qui a fondé la ville de Québec le
3 juillet 1608.
Pour en apprendre plus, découvrez l’ouvrage
sur le fondateur de l’Amérique française.

@MelanyBouchard
Francophones vivant ailleurs que là où
tout a commencé, martien de la langue
ou marchand de la culture, criez votre
jargon, mélodie #twitcfa (FLM)
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@nothingbut66
Qu’elle est belle ma langue
Belle
Parce que c’est la mienne
La tienne
La nôtre
Celle que l’on partage
Avec son passé
Son avenir #twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Ma langue, c’est ma pensée, mes
émotions, mon raisonnement, ma
référence. Ma langue c’est le français,
ma langue c’est mon identité.
#twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Est-ce grave ? L’accent circonflexe
n’aurait plus la cote. Malaise aigu dans
le monde des signes graphiques placés
sur les voyelles ? #twitcfa (FLM)

@PGaudreauCDM
D’un A à l’accent familier au O aux
accents exotiques : les frAncOs chantent @RaymondBeaudet
un air envoutant dans les aigus comme
Subtiles nuances, images grandioses,
dans les graves. #twitcfa (FLM)
précision incomparable, diversité
inégalable, voilà ce que ma langue, le
@RaymondBeaudet
français, a à m’offrir ! #twitcfam (FLM)
Dans deux cents ans, combien de
langues seront encore parlées ?
@RaymondBeaudet
Bien trop peu ! Petit gain d’efficacité
Mon français est menacé. Protège-le.
et immense perte de richesse.
Mon français est minoritaire. Respecte#twitcfa (FLM)
le. Mon français est toujours vivant.
Célébrons-le tous ! #twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Parlure d’ici et d’ailleurs : autant de
@RaymondBeaudet
tentatives pour saisir l’essence de
Je veux vivre en français, en paix, dans
l’existence et tisser des liens entre des
un monde sans violence, sans frontière
êtres isolés. #twitcfa (FLM)
où l’égalité des hommes et des femmes
irait de soi. #twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Langue commune, langue de chez
nous, langue à géométrie variable,
langue traditionnelle, langue
maternelle : le français d’Amérique !
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Je veux vivre en français, c’est mon
choix. Je veux pouvoir le faire dans la
dignité, l’harmonie et le respect, sans
discrimination. #twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Tes mots me chatouillent, me caressent,
me font rire, me charment, m’enjôlent,
me taquinent et me séduisent. Surtout,
n’arrête pas. #twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
À quoi bon une langue, si elle ne te
permet pas de gagner ta vie ? La survie
du français passe par des bonnes
conditions de travail ! #twitcfa (FLM)
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@RaymondBeaudet
La filiation au latin de la langue
française représente un grand héritage
et une lourde hypothèque. Nous aurons
à faire des choix. #twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Le goût des mots est inscrit dans la
langue, le goût des mets est perçu
par la langue : univers parallèles et
pourtant inter reliés. #twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Oui, j’adore mon français, mais
pour qu’il se développe davantage
dans les années à venir, nous devrons
en simplifier l’orthographe.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Patience et résilience, constance et
persévérance, amour et don de soi
nous auront permis de survivre en
français, ici en Amérique.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
La langue française est l’image de
la cuisine française, riche, compliquée
et diversifiée, mais tellement
sophistiquée et raffinée.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Guerres, violences, injustice, exactions
et exterminations ont marqué l’histoire
des Amériques. Un fait demeure :
le fait français ! #twitcfa rb (FLM)

@RaymondBeaudet
Noir, jaune, rouge, blanc ? Peu importe,
tu es mon frère de langue. Nous
partageons une façon commune de
nous exprimer : le français !
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Je me laisse porter sur les ailes des
grands oiseaux de mer. Je survole
l’Amérique, j’entends chanter, parler
et créer en français. #twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
En français, le débat entre
l’orthographe étymologique et
l’orthographe phonétique fait
rage depuis des siècles. Le premier
a gagné ! #twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Belgicisme, helvéticisme,
canadianisme, parisianisme,
québécisme ; le français sait se
moduler et s’adapter. C’est très
bien ainsi. #twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Francophones de l’Amérique
entière, unissez-vous, brisez vos
chaînes et osez ! Osez clamer haut
et fort vos accents bien différents.
#twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Les accents de l’Amérique
francophone sont de la douce musique
à mes oreilles. Musique parfois
chantante, toujours mesurée et juste.
#twitcfa (FLM)
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@RaymondBeaudet
Épizootie, épicentre, épidural,
épidermique, épiscopal, épistolaire,
épithète, épiphanie, épilatoire,
épilepsie, épidémie, épiquoi ?
#twitcfa (FLM)

@VCRaymond
Au rythme des vagues ou des grandes
villes, au son du coq ou du caribou,
teinté d’anglais ou d’espagnol,
on vit américanement bien.
#twitcfa (FLM)

@SarahBRich
Telle une mère, tu m’as accueilli
à bras ouverts. En faisant de toi
ma patrie, c’est moi que j’ai enfin
decouvert et mieux compris.
#twitcfa (FLM)

@bpedro12
Dans couché hamac, pieds vers
la fenêtre, tête pour la télévision.
J’écouter français et la marche
tous le monde. #twitcfa (FLS et FLE)

@SgGariepy
Sifflent, ici, les idiomes divers des gens
d’hiver afin que cesse, si près, là-bas,
ce souffle qui souffre du mélange des
louanges. #twitcfa (FLM)
@Sira_Sissoko
Où que je sois, je suis un morceau du
paysage de mon amour. Tel le visage
reposé d’un enfant qui a bien rit, ma
langue s’envolera. #twitcfa (FLM)
@VCRaymond
Je frôle l’anglais, effleure l’espagnol
et frise plusieurs autres langues.
Forte et fièrement farfelue,
je suis Améri-francophonie.
#twitcfa (FLM)
@VCRaymond
Plantée, cultivée, aimée, la langue
française est comme une fleur.
Avec efforts, elle vivra. Avec
grands efforts, elle s’épanouira.
#twitcfa (FLM)

@fabiencesar12
On me félicite souvent d’avoir parlé
5 langues, mais pour moi la seule qui
me fait sentir libre et riche n’est que
le français. #twitcfa (FLS et FLE)
@Geomoy7
Née d’oil et d’oc, elle unit 33 millions
d’êtres témoins des beautés
éternelles de cette grande terre
aux mille langues et reliefs.
#twitcfa (FLS et FLE)		
@HernandezOtero
Apprendre à vivre au bout des lèvres,
sauter dans le vide de l’inconnu.
Je n’ai pas peur des bêtises, là-bas
je suis, et ici aussi.
#twitcfa (FLS et FLE)
@jonasjean37
#twitcfa Le Français est si galant. Il
attire, il flirte et il épouse. Sur les lèvres
des femmes il file un amour parfait,
sans vavoritisme. (FLS et FLE)
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@JulienLorvens
#twitcfa Le francais me parle comme,
père à fils, il parle de notre manque
d'intérêt pour ce qu'il a été, ce qu’il est,
Frères il nous parle (FLS et FLE)
@miasulli95
J’ai commencé étudier le Français
quand j’étais 17 ans et je l’aime
encore, mon frère a encouragé moi.
J’ai rencontré du bons gens !
#twitcfa (FLS et FLE)		
@ProfBarnhart
Une tornade linguistique
mélange nos chants
Un tourbillon sémantique
croise nos langues
Une mixtape postmoderne
au tempo tintamonde
#twitcfa (FLS et FLE)

@professeurD
Français, Albanais, Grecques,
Italiens, Irelandais, Portugais,
Anglais... La dame liberté et la
feuille d’érable nous ont accueillis.
#twitcfa (FLS et FLE)
@SebastianGalvis
De nature variée, de diverses couleurs,
le français en Amérique tisse des
liens d’égalité et favorise la
préservation de l’identité
#twitcfa (FLS et FLE)
@SebastianGalvis
Bien que je ne sois pas francophone
par naissance, la francophonie
m’accueille comme un fils, dans
un foyer divers et authentique.
#twitcfa (FLS et FLE)
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LITTÉRATURE :
PERSONNAGES ET ŒUVRES
Ceux et celles qui ont pris part à la deuxième édition du Concours de twittérature
des Amériques aiment écrire. À coup sûr. Mais ce sont également des lecteurs
hors pair qui connaissent certaines des grandes œuvres fondatrices de la l ittérature
française et francophone. À la lecture attentive des gazouillis qui suivent, un
panorama général de la littérature francophone émerge. Rien d’étonnant que
certains participants évoquent les monuments littéraires de la France, n otamment
Rabelais, Molière, Voltaire, Baudelaire et Rimbaud. D’autres font appel à la
littérature québécoise en se référant aux légendes (la Corriveau, la Chasse-galerie,
la Dame blanche), aux poètes (Émile Nelligan, Gaston Miron) et aux écrivains
comme Dany Laferrière et Jack Kerouac. D’origine franco-canadienne, Kerouac
est considéré comme l’un des auteurs américains les plus importants du xxe siècle.
Il a écrit Sur la route, le premier road novel dans la littérature américaine. Les
twittérateurs ne manquent pas non plus d’évoquer Charles Leblanc ou Herménégilde
Chiasson, les poètes de l’Acadie, ou encore Patrice Desbiens, fameux parolier
de chansons franco-ontarien. En somme, les améripoètes, en s’inspirant de ceux
et celles qui ont bâti la littérature francophone, manifestent sans aucun doute leur
fierté d’appartenir à la grande famille francophone.

LITTÉRATURE :
PERSONNAGES ET ŒUVRES
SECONDAIRE
@verbicruciste
Une vie en Amérique est un récit
de la route. Je me suis cherchée du
Nunavik au Nouveau-Brunswick
avant de me trouver là où je suis.
#twitcfa (FLS et FLE)

@1aFrancais
Dans ses murs historiques, accent
d’Amérique, des personnages inspirants
comme des bâtisseurs, des géants, de
beaux récits épiques. #twitcfa (FLM)
@sylprof
Une cage suspendue dans cet étroit
chemin, une femme assidue criant pour
son destin. Meurtrière Corriveau, trépas
de ton lendemain. #twitcfa (FLM)

Le récit de route se rapporte au road novel,
genre littéraire créé par Kerouac avec Sur la
route en 1957. L’auteur y présente le cours des
événements et des voyages qui se confond au
tracé d’une route.

Marie-Josephte Corriveau, dite La Corriveau,
est l’une des figures les plus populaires du
folklore québécois.

Pour en savoir plus, découvrez Le roman
américain en question de Marcel Labine.

@desf5842
Comme Astérix contre César
Je suis un Gaulois qui mène un combat
vieux de 400 ans
En m’exprimant dans une langue
parsemée d’accents #twitcfa (FLM)
Astérix et Obélix contre César est un film sorti
en 1999. C’est une adaptation des BD Astérix
d’Albert Uderzo et René Goscinny.
Les Gaulois constituent l’ensemble des
peuples protohistoriques (néolithique et âge
des métaux) habitant la Gaule, telle qu’elle a
été définie par Jules César.

Lisez La Corriveau de Catherine Ferland
et Dave Corriveau qui se sont livrés à une
minutieuse enquête pour rétablir la véritable
histoire de ce personnage.

@sylprof
Dans la nuit noire, l’on entend des cris.
La forêt à l’habitude déserte est vouée
aux esprits. Voyez la dame blanche à
l’âme ternie. #twitcfa (FLM)
La légende de la Dame blanche remonte à
l’époque de la Nouvelle-France (1759). Elle
raconte la triste histoire de Mathilde Robin qui,
désespérée après la mort de son amoureux, s’est
jetée dans l’abîme de la chute Montmorency.
Pour en savoir plus, lisez La dame blanche de
Cécile Gagnon.

109

ADULTE
@adeline_jerome
Aimé, Émile, Gaston, Danny si vous
faisiez de la Twittérature, comment vous
inspirerait la muse de cette Améripoésie
qui nous unit ? #twitcfa (FLM)

@annie_jutras
Césaire, Chiasson, Cheramie, Desbiens,
Miron. Éclairez-moi de mots réinventés.
Dans vos terres, je cultive ma liberté
d’expression. #twitcfa (FLM)

Aimé Césaire (1913-2008) est un écrivain et un
homme politique martiniquais, à la fois poète,
dramaturge, essayiste et biographe. Fondateur
du mouvement littéraire de la négritude. Pour
en savoir plus, découvrez ses entretiens Nègre
je serai, nègre je resterai.

Herménégilde Chiasson est un auteur, un
artiste et un réalisateur acadien. Extrêmement
prolifique, il a reçu en 1998 le Prix du
Gouverneur général en poésie.
Pour découvrir ses nombreuses œuvres,
consultez le catalogue de la Bibliothèque
des Amériques.

Dany Laferrière est un écrivain et essayiste
québécois d’origine haïtienne. En 2013, il
est élu membre de l’Académie française. Il
parraine la Bibliothèque des Amériques.

David Cheramie est un auteur francoaméricain de la Louisiane et participant de
la 2e édition du concours. Son œuvre traite
des questions identitaires francophones. Pour
connaître sa poésie, lisez Lait à mère.

Découvrez l’ensemble de ses œuvres dans la
Bibliothèque des Amériques.

Patrice Desbiens est un poète franco-ontarien,
musicien et auteur de chansons. Héritier de
la Beat Generation, il emprunte au jazz une
syntaxe éclatée et rythmée, une expression
populaire et contestataire.

@MelanyBouchard
La langue et la littérature, les lettres et
les livrets, lancés lentement, longent
langoureusement l’Amérique, l’air las,
l’attente #twitcfa (FLM)

Découvrez son fameux L’homme invisible dans
la Bibliothèque des Amériques.

@MelanyBouchard
L’écoulement continu des chenaux
de l’Amérique regorgent de créatures
littéraires qui sautillent sur des vagues
poétiques et colorés #twitcfa (FLM)
@MMKONCZ
Celle qui sème suscite joie
Célébrons sa vie ses 95 bougies !
Chante chère Grand-maman chante
Histoires d’antan d’aujourd’hui demain
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Les-étangs-gisent-gelés-je-suis-lanouvelle-Norvège-ma vitre-est-un-jardinde-givre. Je gèle en chien ce matin. Y fait
un fret noir ! #twitcfa (FLM)
Je-suis-la-nouvelle-Norvège est un vers tiré du
poème Soir d’hiver d’Émile Nelligan, composé
en 1898 et appartenant à la section de poèmes
« Les Pieds sur les chenets ».
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@SgGariepy
Il fait foi dans ce banc de neige, ce
français, du douaire de Molière à sa
tendre Amérique, et se voit tel un givre
dans une gemme. #twitcfa (FLM)

@Sira_Sissoko
C’est le Vaisseau d’or et le Bateau ivre
qui ont découvert l’Amérique. Peu
après, Kerouac écrivait sur les croix de
chocolat maya. #twitcfa (FLM)

@Sira_Sissoko
Verne lu à Limonade/Papi s’évade du
bagne de Cayenne/L’équipage de la
chasse-galerie de Tom Caribou évite un
clocher à 3-Rivières... #twitcfa (FLM)
Jules Verne (1828-1905) est un écrivain
français. Son œuvre est constituée
essentiellement de romans d’aventures et
de science-fiction.
Le bagne de Cayenne était représentatif du
bagne de la Guyane française : c’est un lieu
où s’exécutaient les peines de travaux forcés.
La Chasse-galerie est une légende
canadienne-française qui raconte les
péripéties des bûcherons qui font un pacte
avec le diable afin de faire voler un canot
pour rendre visite à leurs femmes.
À lire absolument La chasse-galerie de
Beaugrand !

@Sira_Sissoko
Un élève métis de Gabrielle Roy à
Saint-Boniface avait les yeux mauves.
Il fait partie des pierres précieuses de
nos contes. #twitcfa (FLM)

Le Vaisseau d’or est un sonnet du poète
québécois Émile Nelligan.
Le Bateau ivre est un poème écrit par Arthur
Rimbaud à 17 ans. Il raconte, à la première
personne, un bateau sans maître, chahuté par
les flots, qui finit par couler.
Jack Kerouac (1922-1969) est un écrivain
et poète considéré comme l’un des auteurs
américains les plus importants du xxe siècle.

@Cerika39
Ta histoire me donne la valeur pour
lutter, lutter pour moi, pour mes rêves,
Amérique Márquez et Cortazar t’ont
nommée poésie. #twitcfa (FLS et FLE)
Gabriel García Márquez (1927-2014) est un
écrivain colombien, romancier, nouvelliste,
mais également journaliste et militant politique.
Il a reçu en 1982 le prix Nobel de littérature.
Julio Cortázar (1914-1984) est un écrivain
argentin, auteur de romans et de nouvelles.
Avec Marelle (1963), il écrit l’un des romans
les plus commentés de la langue espagnole.
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@fvmlyon
Pantagruélique fut notre rencontre
où les alcools sourds enivraient notre
créole et les fleurs du mal balbutiaient
une amère poésie
#twitcfa (FLS et FLE)

@dcheramie
Fer forgé espagnol, quartier français,
stripteaseuse à l’ombre de la cathédrale,
le fantôme de Faulkner est passé mais
pas le passé #twitcfa (FLS et FLE)

Pantagruélique fait référence à Pantagruel
qui est le premier livre de François Rabelais
publié en 1532 qui présente les horribles
faits et prouesses du renommé Pantagruel.
Les Fleurs du mal est le titre d’un recueil
de poèmes en vers de Charles Baudelaire,
englobant la majeure partie de ses écrits
poétiques.
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Participants du Concours de twittérature des Amériques

MŒURS ET TRADITIONS
Vous savez déjà que les twittérateurs des douze pays des Amériques manifestent de
différentes façons leur appartenance à la francophonie. Parler des célébrations, des
objets symboliques ou des mets traditionnels permet de caractériser indirectement,
mais d’une manière efficace, les collectivités francophones des Amériques. Les
participants décrivent ainsi l’héritage culturel de leurs familles, de leurs pays en
évoquant les plats traditionnels et leurs saveurs, les traditions transmises d’une
génération à l’autre ou encore des objets qui font partie de leur vécu. Voulez-vous
connaître et comprendre la diversité des traditions culturelles dans les Amériques ?
Nos twittérateurs vous expliquent ce que sont poutine, jambalaya et griot, quelle
importance prennent la Sapoara, le Pow-Wow et le Noël des campeurs dans
leurs traditions et pourquoi le dépanneur fait corps avec la culture québécoise.
À vous de découvrir les multiples chemins que prend la culture francophone sur le
continent américain.
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@Marguoguot
j’aime le Québec pour me sucrer
le bec avec sirop d’érable,
cette potion incomparable.
En liquide, en suçon ou en tire.
Un plaisir ! #twitcfa (FLM)
@GeraldMprojets
Au Québec
On se sucre le bec
Le sirop si bon
Il est champion
On vit dans l’allégresse
Pour protéger nos richesses.
#twitcfa (FLM)
@GeraldMprojets
Nous avons des mets spéciaux
Comme notre sirop d’érable chaud
Nous avons de beaux animaux
Tout comme nous avons de beaux
joyaux. #twitcfa (FLM)
@GeraldMprojets
Au Canada, des mets spéciaux
Comme le chocolat chaud
Aussi notre spécialité
Le sirop d’érable notre préféré
#twitcfa (FLM)
@GeCouturier
La musique en Amérique nous permet
de savourer le moment avec ton papa
ou bien ta maman. Ils seront présents,
actuels, là pour toi. #twitcfa (FLM)

@GeCouturier
Yo je fais du rap en Amérique parce
que je suis riche. Yo j’ai même une
Lambo, je suis riche. Yo j’aime
la musique, je fais du fric
#twitcfa (FLM)
@elevesCVC2
Je remonte la rivière en raquettes. Je
revois le renard roux sur les racines
et le raton laveur mangeur de rimes.
#twitcfa (FLM)
@GeraldMprojets
Le Québec est attirant
Avec toutes sortes d’amusements
Comme la Saint-Valentin
Des activités annonçant le printemps.
#twitcfa (FLM)
@GeraldMprojets
Au Canada, de beaux animaux
Mettent de la vie dans notre pays
Comme les oiseaux
Qui volent au-dessus des cours d’eau.
#twitcfa (FLM)
@ChienbrunoL
Le froid au nord, chaleur au sud,
peu importe ce qui sépare les êtres,
sur ce continent, on peut les
rassembler autour des cultures.
#twitcfa (FLM)
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SECONDAIRE
@sylprof
Dans les Amériques, il y a le Canada/
Dans le Canada, il y a le Québec/Dans
le Québec, il y a le sirop d’érable/Voici
notre culture ! #twitcfa (FLM)
@PhilippeFilion
Poutine, Jambalaya et Griot nous
apportent saveurs exotiques tout en
maintenant les influences françaises
comme un vent très côtier
#twitcfa (FLM)

@sandrine_hamel
Café, cacao et chocolat sont autant de
mots aimés par tous mais inventés par
des peuples longtemps craints et trop
souvent décimés. #twitcfa
Le café, d’origine africaine, passe en Europe au
17e siècle puis traverse l’Atlantique vers 1689,
année d’ouverture du premier « café » à Boston.
Cacao et chocolat. Le chocolat, et sa fève de
cacao, est introduit en Europe lors du retour
des explorateurs partis pour les Amériques.

Le jambalaya est une spécialité culinaire à base
de riz, jambon, saucisses ou bœf et gambas ou
huîtres. Plat emblématique de la Louisiane.

@charleylp144
Les palmiers de churros et de tortillas
bordent le glacier de tourtière, créant
un paysage de saveurs. L’Amérique,
terre comestible #twitcfa

Le griot (ou grillot) est un plat substantiel et
savoureux populaire d’Haïti. Il est toujours servi
lors de fêtes et de réunions familiales.

@roxanneplouffe3
Naviguant a bord d’une pirogue de
bois, le vent me conduit sur l’eau,
tel un pionnier s’aventurant dans les
boisés de bouleaux noirs #twitcfa

@sylprof
La poutine, c’est bon, délicieux, c’est
ma vie, ma protégée. Je m’assure
qu’elle ne tombe pas entre les mains
d’un grand gourmand ! #twitcfa (FLM)

@cjmds5esec
Le fada décida de danser d’une façon
enthousiaste dans le dépanneur au son
de la pluie drachant sur les dalles des
toits détrempés. #twitcfa (FLM)

@8Cet8
La nourriture est bonne aux
Amériques.
Elle est différente et aussi unique.
Mon dîner préféré est la poutine.
#twitcfa (FLS et FLE)
@sylprof
Simon suce ses suçons suisses dans son
sous-sol secret soyeux sans ses géantes
gerboises jamaïcaines mangeant leurs
jambons jaunes. #twitcfa (FLM)

Le dépanneur est un petit commerce, aux
heures d’ouverture étendues, où sont vendus
des aliments et des articles de consommation
courante. Origine québécoise.
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@gallybaby11
Planche à neige ou planche à voile,
bruyant ou calme, glacier ou cascade,
c’est ce qui constitue notre belle nation
forte et fière ! #twitcfa

@sylprof
En Amérique, il y a plusieurs traditions
comme Noël. Les traditions à Québec
sont très importantes, comme l’est
l’eau pour l’océan. #twitcfa (FLM)

@sylprof
Des bonbons, des friandises et de la
liqueur, tout pour se faire des caries
bien vilaines. Ce dépanneur que les
enfants aiment tant. #twitcfa (FLM)

@redclifftweets
La culture francophone aux Amériques
se réveille comme un grand fusée.
Ensemble, nous voyons sa belle trainée
magnifique #twitcfa (FLS et FLE)

@sylprof
Le tap-tap, comme un métrobus
haïtien… Avec sa décoration et son
ambiance, le voyage devient plus
amusant pour tous les passagers.
#twitcfa (FLM)

@AmelieCaron04
Les coutumes traditionnelles, Auront
toujours une place inestimée Comme
les étoiles qui brillent dans le ciel d’un
palais illuminé #twitcfa
@StratfordFrench
Comme les cloches de Poe on bat, bat,
bat la batterie de l’unité. L’opportunité
bat, bat, bat à la porte dorée qui ouvre
pour tous. #twitcfa (FLS et FLE)

Le tap-tap est en Haïti une camionnette
servant au transport dont la carrosserie s’orne
de peintures naïves représentant des scènes
de la vie quotidienne.

@8Cet8
La musique est une grande partie des
Amériques. Rush, The Eagles, Nirvana
et Smashing Pumpkins, tous sont
fantastiques et magiques.
#twitcfa (FLS et FLE)
@twitcfa1 Glashan Public School
Mexique a la bonne musique Pérou
gens dansent dans les rues chez les
sioux il y a des beaux hibous c’est la
culture des Amériques
#twitcfa (FLS ou FLE)

Les Cloches est un poème d’Edgar Allan Poe
qui ne fut publié qu’après sa mort, en 1849.
L’auteur y exploite beaucoup l’onomatopée.

@sylprof
L’Amérique est un continent magnifique
avec diverses cultures différentes. Ces
différences font que nous sommes tous
unis ensemble. #twitcfa (FLM)
@MarikaBreton
Des déserts glacés aux dunes de sable
et aux forêts tropicales, la culture
poursuit son voyage tel le monarque à
l’aube de l’hiver. #twitcfa
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@lololaffe
Que nous fêtions la Sapoara, le
Pow-Wow, le Noël des campeurs,
des racines aussi profondes que
celles d’un séquoia nous réunissent.
#twitcfa

@8Cet8
Une place en Nouvelle-Écosse
Une île où on joue beaucoup de sports
Le baseball, le hockey et la crosse
Et une personne reçoit l’or.
#twitcfa (FLS et FLE)

Le sapoara est un poisson consommé frit,
grillé ou cuit au four. Chez certains peuples
autochtones, il est enveloppé dans des feuilles
de bananier et placé sur des charbons.

Le baseball est un sport collectif dérivé du
cricket anglais, qui se pratique sur un terrain
de gazon et de sable. Très populaire en
Amérique du Nord et dans les Caraïbes.

Le pow-wow est un rassemblement de
Nord-Amérindiens célébrant à l’origine un
événement religieux ou des exploits guerriers,
c’est aujourd’hui une fête culturelle et
de partage.

Le hockey est un sport d’équipe se jouant sur
une patinoire. Originaire du Canada, il s’est
développé à la fin du 19e siècle en Amérique
du Nord.

Le Noël des campeurs est une pratique qui
vient du temps où une grande majorité des
Québécois étaient en vacances en juillet.
C’était l’occasion pour les familles de passer
du temps ensemble, chose qui n’était pas
toujours possible le 25 décembre pour des
raisons météorologiques.

@sylprof
Les Amériques ne recouvrent pas que
des terres mais une ère toute entière,
celle des zombies électroniques et des
vains commerces ! #twitcfa (FLM)

La crosse (ou lacrosse) est un sport collectif
d’origine amérindienne où les joueurs se
servent d’une crosse (bâton muni d’un filet)
pour envoyer une balle dans le but adverse.

@verbicruciste
La vie en Amérique, on ne peut pas
l’apprendre aussi rapidement que
l’on prend une pièce de monnaie
trouvée par terre. #twitcfa (FLS et FLE)
@mariane_leblanc
Colonisation française de l’Amérique,
diaspora acadienne, transmettant notre
culture et notre délicieuse langue
au-delà des océans. #twitcfa (FLM)
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@GustaveJg
Femmes autochtones femmes
séduisantes, j’ai pris l’habitude de
dormir dans tes cocotiers, j’ai trouvé
toutes les raisons de t’aimer
#twitcfa (FLS et FLE)
@carrillo1_mgl
Le pays provincial des Amériques,
plein de câlins, poutine et bibittes,
toujours Le Québec qui m’éveille
des souvenirs fantastiques
#twitcfa (FLS et FLE)

@EmilyMarie952
Écoutez notre musique magique. Lisez
nos romans riches. Goûtez nos aliments
agréables. Participez à la créativité des
francophones. #twitcfa (FLS et FLE)
@Meaningfullivin
La statue de la liberté et la Tour Eiffel :
l’une est la liberté, l’autre est l’art ;
ensemble ils symbolisent le meilleur de
la vie. #twitcfa (FLS et FLE)

@DominicaLIVE
Vaste comme les océans est notre
@JulieCCaron
identité. En dépassant le monde, les
Ô Canada, la terre des queues de castor frontières, des plaines africains jusqu’au
saupoudrées de sucre et de neige, où
carnaval brésilien #twitcfa (FLS et FLE)
les arbres produisent des ruisseaux
@HerntzLouis
sucrés à déguster. #twitcfa (FLM)
America
@PlaisirDeLire11
le là ancestral
Nous sommes des états liés par
le là des monstres magiques
le cœur d’une tarte aux pommes
le là diversifié
sur la nappe à carreaux rouge et blanc
qui lie tous à chacun
d’un pique-nique du monde.
dans un méli-mélo culturel
#twitcfa (FLS et FLE)
#twitcfa (FLS et FLE)
Le motif des carreaux évoque l’image du
bûcheron canadien et de sa chemise rouge
à carreaux. Son origine serait écossaise,
renvoyant aux tartans imprimés de bandes
horizontales et de couleurs rouges.
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@cuisinevedge
À vélo. Pour le goût du pays, le pouls
de ses routes vertes. Pour pédaler ses
dunes ses bleuetières. Jusqu’à la sève
de l’identité. #twitcfa (FLM)
Une bleuetière est un espace généralement
privé où l’on cultive les bleuets. Les meilleurs
bleuets proviendraient du Lac-Saint-Jean
au Québec.
L’action de Maria Chapdelaine, grand classique
de la littérature québécoise, de Louis Hémon, se
passe à Péribonka au bord du lac Saint-Jean. La
cueillette des bleuets y est également évoquée.

@annie_jutras
Premiers fricots, dernières fricassées,
traditionnels colombos, chaudron de
sagamité, telles sont les saveurs de ma
langue braisée. #twitcfa (FLM)
Le fricot est un plat louisianais traditionnel
composé de pommes de terre, d’oignons et de
viande. Servi lors de grandes réunions.
Le terme « fricassée » désignait autrefois diverses
sortes de ragoûts en sauce de poulet, de porc,
de crustacés, de poisson ou de légumes.
Le colombo est un mélange d’épices inspiré
du mode de préparation culinaire de la cuisine
indienne. Repris depuis le 19e siècle dans la
cuisine antillaise.
La sagamité est un mets autochtone
d’Amérique du Nord. C’est un mélange bouilli
de maïs sous diverses formes et de poissons,
viandes ou baies aussi sous diverses formes.

@cuisinevedge
Os. Herbes ébahies. Sel et céleri
amarrés.
Eau. Plongez légumes déracinés.
Oh ! Frisson bouillonnant.
Ô soupe, tropique-moi l’hiver.
#twitcfa (FLM)
@adeline_jerome
Aux 3 Amériques : griot, nanaïmo,
coquito, cioppino, gumbo plus
des bourgots, une vie entière ne
suffirait pas à faire bonne chère !
#twitcfa (FLM)
Le nanaïmo est un dessert au chocolat
consommé à travers l’Amérique du Nord
originaire de la région de Nanaïmo, en
Colombie-Britannique.
Le coquito est une boisson alcoolique servie
à Porto Rico à base de noix et de lait coco,
de rhum, de vanille, de cannelle, de noix de
muscade et de girofle.
Le cioppino est un ragoût de poissons et de
fruits de mer. Originaire de San Francisco, ce
mets se consomme comme une soupe.
Le gumbo est un ragoût originaire de la
Louisiane française. Composé d’un bouillon
aromatisé, de viandes ou de crustacés, d’un
épaississant et de légumes.
Bourgot, buccin ou bigorneau, ce mollusque,
surnommé escargot de mer, est pêché depuis
les années 1940 au Québec. On peut le
manger en salade.
Pour en savoir plus, consultez Recettes du
Québec.
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@DreyLeGoff
Calalou alléchant, Macadam miam,
Fricot affriolant, Matété mijoté,
Bannock béni. Ô Mille lèche-babines
de Rivière-Salée à Miramichi.
#twitcfa (FLM)

@Igaaabrielaaa
La même homme conçu le tour
eiffel et statue de la liberté vu
comme deux beaux repères illumine la
ville sont séparés par la mer
#twitcfa (FLS et FLE)

Le calalou est un plat antillais à base de crabe
et de siguine (feuilles de madère) servi lors de
la période de Pâques. Composé de crabes et
accommodé de riz.

La fameuse tour, construite par Gustave Eiffel
pour l’Exposition universelle de Paris de 1889,
est devenue le symbole touristique de la
capitale française.

Le macadam de morue, une recette antillaise
à base de morue dessalée, tomates, oignons,
piments, servie avec du riz.

La statue de la Liberté éclairant le monde est
une statue monumentale, située à New York,
sur l’île de Liberty Island au sud. Construite
en France en 1886, elle fut offerte par le
peuple français en signe d’amitié entre les
deux nations, pour célébrer le centenaire de la
Déclaration d’indépendance américaine.

Le matété est un plat populaire antillais
constitué de crabe de terre accompagné de riz
ou de farine de manioc.
Le bannock, la bannique en français, est une
sorte de pain plat fait avec de la farine sans
levain, du saindoux, du sel et de l’eau. Il est à
la base de l’alimentation des premiers colons
européens de l’Amérique du Nord.

@ProfBarnhart
Les chênes enracinent
Latanier LaFleur LeBlanc
Les croix s’effacent
Les souvenirs demeurent
dans le sable dans l’air dans le temps
#twitcfa (FLS et FLE)
Latanier LaFleur LeBlanc sont des noms de
familles d’origine acadienne.

@dcheramie
Les mardis gras sous la pointe du
capuchon courent après une pintade
qui s’envole et crie chi chi chi,
vous autres va pas me poigner
#twitcfa (FLS et FLE)
Le Mardi gras vient d’une pratique religieuse
chrétienne, qui consistait à s’amuser et
à manger « gras » avant le carême. La
coutume de « courir le Mardi gras » en
Louisiane consiste en une quête agitée où
les participants, exclusivement des hommes,
montés à cheval et costumés, vont de maison
en maison recueillir les ingrédients nécessaires
à la préparation d’un gumbo collectif.
Pour en savoir plus, lisez le chapitre d’Histoire
des Acadiennes et Acadiens de la Louisiane
de Zachary Richard.
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@cuisinevedge
Dans les bois seul sans Google
je n’ai pas la chienne
je suis un siffleux
à tuque et à babiche
copiant-collant
le temps des sucres. #twitcfa (FLM)
« Siffleux » est le nom familier d’origine
québécoise pour désigner la marmotte.
Son nom vient du sifflement qu’elle émet
en cas de danger.
Tuque est un mot désignant une colline
apparentée à l’occitan tuca (« courge, colline »).
Au Canada, il est employé pour désigner la
forme du bonnet.
La babiche, faite de lanières de cuir, a de
multiples usages : confection de fils de pêche
et de harpons, de bandeaux et de raquettes.
Le temps des sucres ou saison des sucres est,
au Québec, une période de 4 à 6 semaines, de
la mi-mars à la fin d’avril qui correspond à la
production de sirop dans les érablières.

@Gandjee
J’honore nos héros francophones
Acteurs des rêves qu’ils façonnent
Trop peu dans cette lutte acharnée
Victorieux par leur témérité.
#twitcfa (FLM)
@Gandjee
Terre proche ou lointaine, l’Amérique
est de jour ou de nuit colorée par ses
paysages, ses habitants et sa culture.
Extraordinaire ! #twitcfa (FLM)

@Audet_Pascal
Par le châssis, il neige et je n’arrive
plus à me rappeler tes printemps. La
congère de ton cœur fait clignoter une
lumière orange. #twitcfa (FLM)
Tous les Québécois connaissent bien la
signalisation orange indiquant sous la forme
d’un clignotement les périodes d’interdiction
de stationner dans la rue lors du déneigement.

@RaymondBeaudet
Plus qu’un espace, davantage qu’une
époque, l’Amérique française est avant
tout un état d’esprit, enivré de liberté et
d’aventures. #twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Un monde sans art ni culture, c’est
comme un jardin qui ne produit plus
aucun fruit. Il est voué à une mort
certaine et prochaine. #twitcfa (FLM)
L’expression un monde sans art ni culture fait
penser à la fameuse phrase de lord Durham
(1792-1840) écrite dans son rapport à propos
de la population canadienne-française, qui pour
lui est « un peuple sans histoire ni littérature ».
Pour en apprendre plus, consultez Dans le
sillage des patriotes 1838.

@sunny3marie
Si mon patrimoine voulait danser
De la musique francophone
j’écouterai !
échange d’énergie épanouissant
Amitiés sans frontières #twitcfa (FLM)
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Participants du Concours de twittérature des Amériques

PATRIMOINE HISTORIQUE
ET AVENIR
Pour pouvoir s’émerveiller devant les richesses culturelles des communautés
francophones des Amériques, il importe d’abord de connaître leurs histoires.
Certains twittérateurs la connaissent bien en proposant une sorte de twitcours
d’introduction à la francophonie des Amériques. Savez-vous quels personnages
politiques ou quels événements historiques ils évoquent le plus souvent ? Ils
parlent de Christophe Colomb et de sa découverte du Nouveau Monde en 1492,
de Jacques Cartier et de son bateau, de l’époque de la Nouvelle-France, de la terre
habitée par les Premières Nations et des vagues d’immigrants qui composent la
société au Canada. Les armoiries de l’Acadie et celles du Québec avec sa devise
Je me souviens reviennent maintes fois. Pour préparer un meilleur avenir pour des
francophones et francophiles des Amériques, il importe de tenir compte des défis
à relever. Certains améripoètes sonnent l’alarme en dénonçant les dangers de la
société de consommation, de l’obésité, du contraste grandissant entre les riches et
les pauvres, de la pollution, de la déforestation, etc.
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@GeraldMprojets
Des navigateurs en Amérique
Surpris du climat nordique
En Nouvelle-France peu d’élus
En France trop nombreux
Pour être heureux ! #twitcfa (FLM)

@Cm2bClaudel
L’Amérique a été découverte par
Colomb. Depuis, l’Amérique est un
lieu synonyme d’opportunités et c’est
la même chose aujourd’hui.
#twitcfa (FLM)

@ChienbrunoL
Sous soleil, forêts souveraines, lacs
dignes de ceux qui portent l’être.
Amérique où sait vivre ou mourir, où
dorment nos Aïeux. #twitcfa (FLM)

Christophe Colomb (1451-1506) est un
navigateur au service des monarques catholiques
espagnols Isabelle de Castille et Ferdinand
d’Aragon. Reconnu comme le premier Européen à
avoir « découvert » l’Amérique.

@AudetBernard
L’Amérique, feu contre feu, eau contre
eau, mon continent en paix. Terre ou
ciel, je serai fière de 1492 lorsqu’on
t’a découverte. #twitcfa (FLM)
Le 12 octobre 1492, Christophe Colomb
débarque avec son équipage en Amérique.
Il y rencontre des indigènes qu’il nomme
« Indiens », pensant avoir atteint les
Indes orientales.

@GeraldMprojets
Des navigateurs en Amérique
Surpris du climat nordique
En Nouvelle-France peu d’élus
En France trop nombreux
Pour être heureux ! #twitcfa (FLM)

Pour en apprendre plus, lisez sa Relation
du premier voyage.

@ginette_bourque
L’Amérique tellement convoitée au
16e siècle ce fut nous qui l’avons eu,
cette terre à la fois chaude à Nassau
et froide au Québec. #twitcfa (FLM)
Nassau, anciennement Charles Town, est la
capitale des Bahamas. Centre commercial et
culturel du pays, elle en est la plus grande ville.

@cm2_rouge
Tu te souviens de cette terre d’accueil
pour les naufragés. Terre d’exil pour
les affamés et pour les réfugiés. C’est
l’Amérique ! #twitcfa (FLM)
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@GeCouturier
De mon histoire à la tienne, mon héros
nous a tous fait survivre, maintenant
c’est à ton tour d’aider l’Amérique et
non aux autres. #twitcfa (FLM)

@ChienbrunoL
L’Amérique, là où la richesse côtoie
la pauvreté, là où il y a autant de
diversité que d’authenticité. Pays de
contraste et d’unité #twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Du sang, énormément de sang qui
coule tout au long de nos frontières
naturelles, pour que la paix nous mène
vers un bonheur éternel
#twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
L’Amérique, cette terre qui habritait
ceux qui l’on bâtit, mais qui maintenant,
habrite aussi ceux qui finiront par la
détruire... #twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Petite indienne, Dans la forêt
canadienne, Le froid te pétrifiant, Le
blanc t’aveuglant, Tu cherches où aller,
Pour te réchauffer. #twitcfa (FLM)
@ginette_bourque
Toi Canada d’Amérique, qui se
sent à l’abris de tout, mais surtout,
devant cette haine qui frappe
inconsciemment, reste avec nous !
#twitcfa (FLM)
@ginette_bourque
Peuple indigène, peuple premier
Loin dans nos pensées Vos histoires
périmées doivent être évoquées
Afin que nation soit réincarnée.
#twitcfa (FLM)
@ChienbrunoL
Richesse ou pauvreté, sur notre
grand continent, tout peut changer
grâce aux de gens, grâce à nos gens.
C’est ainsi depuis longtemps
#twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
L’Amérique, place de paix ayant déjà
connue la guerre, comique car se sont
eu qui l’on défendu par la force qui
vont la détruire... #twitcfa (FLM)
@ginette_bourque
Tôt ou tard, le monde dans lequel
nous sommes né rencontrera un mur.
Notre rythme de vie, en Amérique,
n’est qu’immoral et grossier
#twitcfa (FLM)
@ginette_bourque
Dans ce grand monde de consommation
qu’est notre chère Amérique, nous
achetons comme nous gaspillons,
c’est-à-dire énormément trop.
#twitcfa (FLM)
@ginette_bourque
L’Amérique : endroit où l’argent
détient le pouvoir et où ceux qui
pensent avoir du pouvoir ont
l’argent pour mettre leur empreinte.
#twitcfa (FLM)
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@AudetBernard
La musique magnifique, les forêts
enchantées où nos ancêtres nous
ont guidé vers cette démocratie
permettant au Québec d’exister...
#twitcfa (FLM)

@GeraldMprojets
Le Canada est majestueux
Comme un magnifique jeu
Ici, tout est merveilleux
Y vivre, c’est fabuleux
#twitcfa (FLM)

@GeraldMprojets
Au Canada nous avons quatre saisons
De l’argent, des restaurants
Nous sommes très contents
D’y vive come des champions.
#twitcfa (FLM)

@GeraldMprojets
Ici au Canada
Nous avons des droits
Comme être un pays démocratique
Un modèle pour toute l’Amérique.
#twitcfa (FLM)		

@GeraldMprojets
En Amérique du Nord on le sait
Le Québec parle français
Il y a de quoi être fier
Comme pays sans guerre.
#twitcfa (FLM)

@GeraldMprojets
Québec accent d’Amérique
Carnaval festival régal
Québec berceau d’Amérique
Fortifiée patrimoine mondial
Comme Lévy ville unique.
#twitcfa (FLM)

@GeraldMprojets
Le Canada est rempli de droits
Le Canada c’est tout pour moi
Le Canada c’est fascinant
Comme son accueil aux immigrants.
#twitcfa (FLM)
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@1aFrancais
À Genes, un important est né, destiné.
Sorti de ses jeunes années, Christophe
Colomb a découvert la NouvelleFrance, et non l’Asie. #twitcfa (FLM)

@1aFrancais
Terre d’occident, terre de beauté,
rêve naissant, liberté de rêver, libre
du Pacifique comme de l’Atlantique,
nouveau monde espéré. #twitcfa (FLM)

@emile_ouellette
La colonie de Christophe n’est qu’un
jeune vieillard au fond. Cela t’importe
peu. Tu continues de croire que l’amour
n’a pas d’âge. #twitcfa (FLM)

Le Nouveau Monde, par opposition à l’Ancien
Monde (Europe, Afrique, Asie), est un terme
désignant l’Amérique ainsi que l’Océanie. Il
fut utilisé au 16e siècle à propos des terres
découvertes par les Européens au-delà de
l’océan Atlantique qui seront finalement
nommées « Amérique » par le cartographe Martin
Waldseemüller, dans son planisphère de 1507
en honneur de l’explorateur Amerigo Vespucci.

@1aFrancais
Découvert par Colomb, comme étant
l’Inde, là où il y a quatre saisons, la
neige comme la pluie. C’est là où je
vis, c’est le Canada #twitcfa (FLM)
@ocean_2323
À travers ma longue vue, quatre cent
huit printemps plus tôt, c’est sous un
ciel d’azur et une mer limpide que
j’aperçu l’Amérique. #twitcfa (FLM)
@1aFrancais
Amérique, berceau des Premières
Nations, enlacées de forêts boréales,
territoire tant de fois défendu tels des
corps et âmes perdus #twitcfa (FLM)
Les Premières Nations sont les peuples
autochtones canadiens qui ne sont ni des
Inuits ni des Métis. On utilise encore les termes
Indiens ou Amérindiens. « Ce sont un peu plus
d’un million de personnes qui s’identifient
à l’une ou l’autre des quelque 625 nations
autochtones du pays, selon Statistique Canada.
Près des deux tiers sont des Amérindiens,
30 % des Métis et 4,6 % des Inuits. » (Usito)

Pour plus de détails, consultez Genèse des
nations et cultures du Nouveau Monde.

@sylprof
Il marche l’esprit serein, il marche sur
la plaine, sans répit, jours et nuits, en
cette sourde forêt. Cet homme, coureur
des bois. #twitcfa (FLM)
Un coureur des bois était, comme le voyageur,
un aventurier engagé dans la traite des
fourrures avec les Amérindiens. Il parcourait
les bois durant le 17e siècle en Amérique
du Nord coloniale.
Pour en apprendre plus, consultez l’essai Ils
ont couru l’Amérique de Bouchard et Lévesque.

@ChaoXThom
trouvé par erreur cette terre blanche
de grandeur aux monts de terreurs et
aux déserts de chaleurs entouré par les
océans de pleurs #twitcfa (FLM)
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@erin_mcswaggy
Terre libre, libre comme l’eau du
Saint-Laurent, de l’Amazone, remplie
d’histoire, mais aussi de sang venant
des tombes ancestrales.
#twitcfa (FLM)

@sylprof
Nouvelle Terre ! Amérique de mille
découvertes, exploration, constitution,
échanges. Riches histoires pour des
générations futures. #twitcfa (FLM)
@Holy_Via
L’Amérique est telle un livre
On ne peut guère la jugée par sa
couverture
Mais on peut comprendre son histoire,
une page à la fois.
#twitcfa (FLS et FLE)

@mamie_rose98
Nouveau Monde regorgeant
d’opulence, du but t’étais si près,
quérir avec ton âme plutôt qu’avec
ton avarice. Servi tu aurais été...
#twitcfa (FLM)
@mariannetetrea1
Villages violentés, peuple vitré, vif
et visionnaire ; Vie de visages ; langue
victorieuse, vivra en virtuose, nous
vieille Amérique. #twitcfa (FLM)

@verbicruciste
L’Amérique est un paradis de liberté
et un agréable paysage de la couleur
des dieux. #twitcfa (FLS et FLE)

@PhilippeFilion
Ils ont conquis le Mississippi à bout de
bras, ont conquis les grands lacs avec
les autochtones, nos amis français ont
beaucoup donné #twitcfa (FLM)

@twitcfa1 Glashan Public School
Nous vivons dans l’Amérique
De Chili jusqu’à l’Arctique. Tu entres
dans le portique. Et voilà, tu peux
refaire ta vie en Amérique.
#twitcfa (FLS ou FLE)

@sandrine_hamel
Célébrons les coutumes aussi variées
que colorées et admirons les décors
ivoirins qui forment ce nouveau
monde vieux comme la Lune.
#twitcfa (FLM)

@twitcfa1 Glashan Public School
Je suis née ici, ça me fait sourire.
Alors, je vais courir pour monter
à bord l’immense navire qui me
prendra à Amérique du Nord.
#twitcfa (FLS ou FLE)

@sandrine_hamel
Les ruines parsemant l’Amérique
témoignent de sa belle histoire aux
multiples défauts et des guerres
menées pour une liberté prise.
#twitcfa (FLM)

@verbicruciste
Les hordes sont comme des familles,
chaque personne de la famille est
comme un membre du peuple.
#twitcfa (FLS et FLE)
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@8Cet8
Le Nord et le Sud, avec ses grandes
forêts et montagnes, nommées pour
deux frères, elles sont belles au
contraire, avec la culture.
#twitcfa (FLS et FLE)

@sylprof
Le Canada : grand pays comme les
autres, mais avec un amour profond,
immense, exceptionnel pour les
personnes comme pour la nature.
#twitcfa (FLM)

@1aFrancais
Nous, les immigrants avons traversé
l’océan pour un terrain vacant avec un
peu d’audace on a eu notre place en
laissant notre trace #twitcfa (FLM)

@sylprof
L’Amérique : un continent avec une
multitude de pays riches comme
pauvres, mais où tous s’entraident. Voilà
ce qui fait son pouvoir. #twitcfa (FLM)

@1aFrancais
Sur ce continent, Amérique, qui nous
attire comme des aimants. Ses cultures
colorées qui nous font voyager comme
un oiseau immigré. #twitcfa (FLM)

@sylprof
Les États-Unis, considérés comme
le pays le plus riche au monde, mais
qui a des habitudes alimentaires
questionnantes et malsaines.
#twitcfa (FLM)

@laurencemichau3
Mille et une cultures toutes aussi
différentes les unes des autres,
brandissant tous leurs secrets aux
arrivants venant de partout.
#twitcfa (FLS et FLE)
@laurencemichau3
Les grands fleuves, les grands
continents, avec les centaines de
traditions coulant dans les veines
de tous ces américains colorés.
#twitcfa (FLS et FLE)
@lemelinwilliam
De l’Espagne au courage de l’océan.
Vient les Amérique qui apparaisse.
Une nouvelle nation est née.
Des hauts et des bas la poursuive.
#twitcfa (FLM)

@sylprof
Aux États-Unis, s’ils continuent à
manger comme ça, en 2050 ils vont
tous devenir obèses. Ils doivent
prendre des habitudes saines.
#twitcfa (FLM)
@Emilie5821
#twitcfa La Pangée est brisée, les
continents sont séparés L’Amérique
a flotté tel un morceau de puzzle
éloigné Une contrée s’est réveillée
(FLM)
La Pangée est le rassemblement de la
quasi-totalité des terres émergées, avant leur
séparation due à la tectonique des plaques,
qui a existé de la fin du Carbonifère et au début
du Permien, il y a 290 millions d’années.
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@mariannetetrea1
Paysages multicolores ; arc-en-ciel
de Vie. Peuples multiculturels ;
saisons de respect. L’Amérique, une
Terre d’accueil pour tous.
#twitcfa (FLM)
@mariannetetrea1
Mémoire du temps, mémoire du
passé. Emmagasiner des souvenirs
présents pour le futur. Voici le
bel héritage que nous récolterons.
#twitcfa (FLM)
@mariealice_g
Abîmée, écorchée, balafrée, elle
n’en pouvait plus. Elle rêva de voir ses
plaies colmatées. La zamboni
apparut, l’émancipation fut.
#twitcfa (FLM)
@sylprof
Il y a cette fierté d’habiter l’Amérique,
du Pacifique à l’Atlantique, entre
vous et nous, où s’entremêlent
citadins et villageois. #twitcfa (FLM)
@sylprof
Je me souviens de ce moment de
bonheur, ce superbe moment.
D’avoir attendu la fin de la guerre
comme une délivrance. Je me
souviens. #twitcfa (FLM)
Je me souviens est la devise du Québec.
Selon certains, elle résume en trois mots la
situation historique particulière de la province
du Québec.

@sylprof
Amérique, terre de liberté/
Des peuples de tous les horizons
tissent la fraternité/Je me ferai passion
de ton égalité/Drapeau étoilé
#twitcfa (FLM)
Le drapeau étoilé est le drapeau national de
l’Acadie, aussi appelé le drapeau acadien ou
parfois le tricolore étoilé.

@1aFrancais
Au vaste territoire, de bleu, de vert,
mais plutôt de blanc, Québec lys
d’Amérique, érablière du monde,
garde ton caractère unique.
#twitcfa (FLM)
Le drapeau national du Québec est
bleu avec une croix blanche cantonnée
de quatre fleurs de lys. Il fut élevé pour
la première fois en 1948 sur l’hôtel du
Parlement à Québec.

@GarreauGregoire
D’un océan à l’autre, fruit du hasard,
sa vastitude inexplorée offrait une
fraîcheur fascinante face à un monde
fortement affaibli. (FLM)
@sylprof
En 2080, les Amériques vont être le
plus touchés au niveau de la
nourriture. Cela veut dire qu’on va
manquer beaucoup de nourriture.
#twitcfa (FLM)
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@sylprof
Quand j’ai vu les élections pour
devenir Champagné du Canada, j’ai
trouvé que M. Justin Trudeau avait
raison sur l’économie du pays.
#twitcfa (FLM)
Justin Trudeau, né en 1971 à Ottawa, est un
homme d’État canadien, le 23e premier ministre,
en fonction depuis le 4 novembre 2015.
Pour en apprendre plus sur la famille Trudeau,
consultez l’essai De Pierre à Justin Trudeau.

@verbicruciste
L’Amérique dit : la déforestation fait
la richesse, la richesse fait le bonheur.
Mais en fait la clé du bonheur est
l’amour. #twitcfa (FLS et FLE)

@verbicruciste
La déforestation abîme la nature en
Amérique, comme l’infidélité dissout
l’amour. #twitcfa (FLS et FLE)
@verbicruciste
La déforestation fait de l’homme un
homme riche. Et l’homme riche
fait du paradis terrestre d’Amérique
un enfer pour les animaux.
#twitcfa (FLS et FLE)
@verbicruciste
Je suis sport national, je partage et
j’offre une passion en Amérique.
#twitcfa (FLS et FL)
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@MAGHache
De Juneau à St. Louis, en passant
par Chicago, la toponymie témoigne
du passé français de l’Amérique.
Une améripoésie géographique.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Les premiers explorateurs étaient des
Améripoètes : Cap-aux-Diamants,
Trois-Pistoles, Bâton-Rouge,
Pointe-Calumet, Rivière-du-Loup…
#twitcfa (FLM)

@annie_jutras
Lettres désassemblées puis
rassemblées, mots déterrés de nos
chers aïeux, pages inédites de
l’Histoire des francophones
d’Amérique. #twitcfa (FLM)

Cap Diamant est le nom de l’extrémité
orientale de la colline de Québec. Le nom a été
donné par dérision, car Jacques Cartier croyait
y avoir trouvé des diamants.
L’appellation Trois-Pistoles évoque d’anciennes
pièces de monnaie du XVIe.

@brigitla2
les livres s’éparpillent
un peu d’Amérique
se disperse
par les mers
par les fleuves
les frontières
cèdent
et nous
on se reconnaît
#twitcfa (FLM)

Bâton-Rouge est la capitale de la Louisiane,
le site fut découvert par Le Moyne d’Iberville
en 1699 qui le nomma ainsi en raison d’un
cyprès enduit de sang. Cet arbre servait en
fait aux Indiens houmas et bayagoulas pour
sacrifier des animaux sauvages et délimiter
leur territoire.
Le site de Pointe-Calumet aurait vraisem
blablement été appelé ainsi en raison de
réunions fréquentes de tribus iroquoiennes
pour y fumer le calumet.

@brigitla2
Nid d’enfance. Histoires d’hier pour
lire le monde. Chaque jour, le continent
s’écrit à nouveau à travers ses fables et
ses contes. #twitcfa (FLM)
@DreyLeGoff
Ils parlent de légendes des mers,
de contes du Bayou, de sagas
autochtones. Ils parlent, autour d’un
café, de leur Francaméricanité.
#twitcfa (FLM)

Différentes hypothèses expliquent pourquoi
la ville de Rivière-du-Loup a ainsi été
nommée. Certains croient que Jacques Cartier
lui-même avait trouvé beaucoup de loups
marins sur la grève de la rivière et lui avait
donné ce nom. D’autres pensent que le cours
d’eau portait cette appellation parce que
Champlain y aurait rencontré sur ses bords
la nation des Loups ou Mahigans. Enfin, la
dernière hypothèse veut qu’il s’agisse du nom
d’un vaisseau, Le Loup, venu de France et dont
l’équipage aurait été contraint d’hiverner dans
l’estuaire de la rivière autour de 1660.
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@DreyLeGoff
En métromane, de Molière à Voltaire.
En bâtisseur, d’Onésime à Léopold. En
hardi, de Sauvé à Gros-louis. Portonsla, haut et fort. #twitcfa (FLM)
Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière (16221673), est un comédien et dramaturge
français. Considéré de son vivant comme le
meilleur acteur et auteur comique du royaume.
Il est l’un des génies de la comédie.
François-Marie Arouet, dit Voltaire (16941778), est un écrivain et philosophe français
qui a marqué le 18e siècle par son combat
pour la tolérance et la justice et contre
l’obscurantisme religieux.
Onésime Reclus (1837-1916), géographe
français, a inventé le mot « francophonie »,
utilisé pour la première fois dans son ouvrage
France, Algérie et colonies publié en 1880.
Léopold Sédar Senghor (1906-2001) est un
poète, écrivain, homme politique et premier
président de la République du Sénégal
(1960-1980). Il était le précurseur et sans
doute le plus ardent défenseur de la cause
francophone.
Joseph-Mignault-Paul Sauvé (1907-1960)
est un avocat, militaire et homme politique
québécois qui a inauguré au Québec une
période de grands bouleversements politiques
et sociaux dans les années 1950.
Max Gros-Louis ou Oné Onti (1931-). C’est un
homme politique huron-wendat qui a occupé
la position de grand chef de la nation huronwendat entre 1964 et 2008. Il est connu pour
son immense contribution pour la défense de
la culture et des droits des Amérindiens au
Canada et au Québec.

@Gandjee
Terre vierge et dévastée
En 1804 fit l’épopée
Avec des révolutionnaires engagés
Qui ont porté l’étendard de la liberté
C’est Haïti ! #twitcfa (FLM)
Date de la proclamation d’indépendance de la
République d’Haïti, l’État haïtien devenant ainsi
la première république noire au monde.

@marccormier
Mon pays, c’est la mer Îles, îlots, dunes
et pauvre terre Grand comme un demialexandrin Que Cartier nomma la Terre
de Caïn #twitcfa (FLM)
Jacques Cartier est un navigateur et
explorateur malouin (1491-1557). Auteur de
cartes, il a, par ses publications, permis la
représentation du golfe du Saint-Laurent, de
ses eaux, de leurs rives et leurs habitants sur
les cartes du globe.
Pour en apprendre plus, découvrez Relations
de Jacques Cartier.
Terre de Caïn est le nom donné par Jacques
Cartier à la côte nord du golfe du Saint-Laurent,
laquelle lui rappelait le texte de la Bible
décrivant la condamnation de Caïn à cultiver
une terre stérile pour avoir tué son frère Abel.

@MarieJoMartin
tu frimes, Amérique
sur tes cartes en vain je cherche
le nom de celles qui t’enfantèrent
fières, autant que cette langue
honore-les #twitcfa (FLM)
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@RaymondBeaudet
Ma grand-mère avait honte d’être
amérindienne et de parler en français.
Moi, je dis : honte à celui qui a réussi à
l’en convaincre. #twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Bonheur facile, bonheur fugace,
bonheur futile, bonheur frugal, bonheur
éternel, bonheur d’occasion. Choisis, il
y en a un pour toi. #twitcfa (FLM)
Bonheur d’occasion, écrit par Gabrielle Roy
et publié en juin 1945, est le premier roman
urbain dans la littérature québécoise. Il
ranconte les aventures de la pauvre famille
Lacasse vivant dans le quartier ouvrier SaintHenri à Montréal.

@RaymondBeaudet
Trajectoires croisées, tragiques
destinées et survivance séculaire ;
l’Amérique française nous surprendra
et nous étonnera toujours.
#twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Sagesse ancestrale inscrite dans les
mots du quotidien, mémoire collective
ciselée dans nos contes et légendes :
prime améripoésie ! #twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Ma grand-mère était amérindienne.
Quand elle s’est endormie, j’ai vu
dans ses yeux les cimes des grands
pins et le vol de l’aigle.
#twitcfa (FLM)

Bonheur d’occasion est disponible dans la
Bibliothèque des Amériques.

@RaymondBeaudet
Notre histoire s’est écrite avec :
exploitation, abandon et trahison.
L’avenir s’érigera autour de : vision,
pardon et coopération.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Cœur de Pierre, pieds à Gilles,
mains à Bill, le jeune Christophe ne
s’appartient plus. Son existence est un
véritable casse-tête. #twitcfa (FLM)
Cœur de pierre est une expression désignant
une personne dénuée de sentiments. Le nom
commun pierre renvoyant aux sensations de
froid et de dureté.

@RaymondBeaudet
Des fantômes particulièrement
difficiles à chasser. Déportation,
conquête et assimilation hantent
toujours notre mémoire collective.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Le premier Améripoète était à coup sûr
un amérindien. Puis, on lui a volé sa
terre et une partie de son âme. Triste
passé en vérité. #twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Notre présence francophone en
Amérique : un parcours sinusoïdal,
un parcours elliptique, un parcours
erratique, un parcours de vie.
#twitcfa (FLM)
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@RaymondBeaudet
Par-delà nos origines ethniques
colorées, nos nationalités chamarrées,
un lien fort nous unit : celui de
notre francophonie commune.
#twitcfa (FLM)

@YuridiaTern1
Belle l’Amerique, terre d’espérance,
chevalier des nôtre avenir, tu
avances faisant fi des tempêtes
et des ouragans, notre soleil.
#twitcfa (FLS et FLE)

@Sira_Sissoko
Terre d’asile pour créatures inmexiquées, pour les poètes des
50 tonnes de neige, pour les
Mille Milles des bayous de la
Lousiane. #twitcfa (FLM)

@dcheramie
Comme le petit chien qui jappe et
court après le char personne ne
saurait quoi faire avec si on arrivait
à rattraper le temps perdu
#twitcfa (FLS et FLE)

@Geomoy7
Innombrables comme les étoiles du
firmament, nos champions, fiers, tels
des arbres sylvestres, s’érigeaient
comme l’ultime rempart.
#twitcfa (FLS et FLE)

@RaymondBeaudet
Mon enfant, ma sœur, oublie
pour un instant tes angoisses
et tes peurs. Partons ensemble
à la découverte de l’Amérique
francophone. #twitcfa (FLM)

@HernandezOter
Le goût de l’acide me rappelle le
soleil d’une terre ancienne mais
souvent méprisée. L’Amérique
ne me lasse ni me laisse m’en aller
#twitcfa (FLS et FLE)

@DreyLeGoff
Sourire zinc, canaux de ciment.
Rêves de craie, chavirent enfants.
Marée alizarine, reine des média.
Terre asile, eldorado de paix.
#twitcfa (FLM)

@jpfoschi1
Amérique que écoute la voix de
ceux qui chantent une chanson
d’amour. La voix d’un peuple fort
que lutte et travaille avec le cœur
#twitcfa (FLS et FLE)
@LaFaarah
Que d’efforts sont consentis en classe
par nous autres haïtiens afin de parler
cette belle langue comme nos anciens
colonisateurs. #twitcfa (FLS et FLE)

L’alizarine est un colorant rouge d’origine
végétale, extrait de la racine de la garance
des teinturiers.

@DreyLeGoff
Saphirs affûtés, moue enjôleuse,
peau mâtinée, mamelles prodigieuses.
Elle titille nos langues, câline
nos âmes, materne nos envies.
#twitcfa (FLM)
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@DreyLeGoff
Les ponts de glace les légendes. En
mémoires éternelles d’un patrimoine
éphémère. En édifices identitaires
d’une euphonie insulaire.
#twitcfa (FLM)

@DreyLeGoff
Opulence bluffante, bluffs pullulants.
Plaines audacieuses, terrain des grands
enfants. Continent, usine à rêves aux
milles cancans. #twitcfa (FLM)
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Participants du Concours de twittérature des Amériques

TERRITOIRES
Le territoire influence grandement la nature de l’homme. Rien de nouveau au
monde ! Une théorie des climats circule depuis l’Antiquité et occupe une place
privilégiée dans la pensée philosophique de Montesquieu, philosophe français du
xviiie siècle qui l’applique au domaine politique (De l’esprit des lois). De nombreux
théoriciens littéraires et écrivains ont souligné la portée de l’espace qui détermine
l’homme et sa perception de vie. Des participants du concours ont également
trouvé leur inspiration en observant ce qui se passe autour d’eux, là où ils vivent
et en décrivant leurs sensations (géographie intime) nées de la rencontre avec le
territoire physique. Savez-vous quels éléments reviennent le plus souvent dans
leurs gazouillis ? Ils évoquent à maintes reprises les quatre saisons, les villes, les
montagnes, les rivières qui les entourent. Ils ne manquent pas de parler aussi de
la flore et de la faune qui caractérisent leurs pays. Évidemment, vous y trouverez
différentes expressions et tonalité de dire le territoire en Améripoésie. À vous de
les découvrir !
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@ChienbrunoL
Blanche comme la neige, bleue
comme ses mers, rouge comme le feu
qui l’habite. Aussi colorée que son
peuple. La voici mon Amérique.
#twitcfa (FLM)

@6eJooly
Hiver d’Amérique du Nord :
Poudrerie, froid et rafales.
Voici pourquoi nous rêvons
au printemps qui arrivera à petit pas.
#twitcfa (FLM)

@6eJooly
L’hiver, chaque jour c’est pareil,
il fait froid, peu de merveilles.
Mais quand le soleil revient
les couleurs reprennent vie.
#twitcfa (FLM)

@6eJooly
Les feuilles volent au vent au beau
milieu du brouillard.
La forêt est sombre malgré ses arbres
dénudés.
Automne d’Amérique. #twitcfa (FLM)

@6eJooly
L’hiver nous souffle plein de flocons,
puis se formeront des cocons,
d’où sortiront des papillons blancs
comme la neige. #twitcfa (FLM)

@6eJooly
#twitcfa En Amérique, nos choix nous
guident droit devant. Est-ce l’hiver et
ses vents, qui nous poussent en avant ?
(FLM)

@6eJooly
L’hiver nous affaiblit,
le printemps nous rétablit,
l’été on s’amuse entre amis,
l’automne... tout recommence
#twitcfa (FLM)

@GeraldMprojets
La vie au Canada,
Très amusante
Végétation différente,
Quatre saisons
Printemps, été,
Automne et l’hiver
Beaucoup à faire. #twitcfa (FLM)

@6eJooly
Au printemps, le tabis blanc fond
sous le charme du soleil scintillant.
#twitcfa (FLM)
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@GeraldMprojets
Au Canada, les saisons
Comme l’hiver la patinoire
Le printemps ça fond
L’été la gaieté
l’autonme c’est la corvée.
#twitcfa (FLM)
@GeraldMprojets
Au Canada
On a quatre saisons
L’été est notre préférée.
Et on a un régal
comme notre sirop d’érable
sur toutes les tables ! #twitcfa (FLM)
@ginette_bourque
Une frontière, deux amériques, du
chaud, du froid, de la neige, du soleil
qui forme tout un continent, où règne
un pouvoir éternel. #twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Ça parle français, ça mange de la
poutine, c’est pas chaud, c’est frisquet,
c’est glacial, c’est un froid polaire,
c’est le Québec. #twitcfa (FLM)
@Cm2bClaudel
L’Amérique est le continent de la
liberté et de la paix. Peu importe la
saison, nous nous réjouissons avec joie.
#twitcfa (FLM)
@MmeFranceP
Il neige comme il pleut, neige et pluie
caressent nos visages humides, glacés
par le froid intense de l’hiver glacial,
frigorifié #twitcfa (FLM)
@MmeFranceP
Au nord, il fait froid avec la neige. Au
sud, chaud dans cette humidité. Dans
l’Amérique centrale, il fait froid ou il
fait chaud. #twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
L’Amérique, un continent chaud et
@elevesCVC2
froid. Un matin typique du Québec,
As-tu vu nos montagnes en forme
jouer dans la neige folle, dans nos habit
de géants rieurs ? As-tu vu nos lacs
tout blanc de neige. #twitcfa (FLM)
gelés et nos petits patineurs ?
#twitcfa (FLM)
@ginette_bourque
Les matins ensoleillés sur les
@Classe_Florian
montagnes mènent à une mélancolie
Le ciel bleu, ses nuages blancs et son
paisible, à une magie inévitable
soleil jaune sont flamboyants comme
de la magnificence de l’Amérique.
les bannières tricolores de l’Argentine
#twitcfa (FLM)		
et de l’Uruguay. #twitcfa (FLM)
@ginette_bourque
Silence sur la plage, tel un bateau
flotte sur l’eau, l’arrivée de l’été en
réjoui plus d’un. Tous attendent
cette chaleur intense. #twitcfa (FLM)

@6eJooly
J’ai voyagé beaucoup
sur les rivières d’Amérique.
J’ai collectionné des petits cailloux
à bord de mon bateau. #twitcfa (FLM)
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@6eJooly
Ce son que j’entends en me réveillant,
qui m’aide à m’endormir dans les
moments difficiles.
Le bruit de l’eau en Amérique
#twitcfa (FLM)
@Classe_Florian
De Rio à Sao Paulo, du Canada à
Atlanta, ô Amériques, c’est à
travers tous ces beaux voyages que
je viendrai admirer vos paysages !
#twitcfa (FLM)
@AudetBernard
Le Québec, comme un gros bec, nous
offre ses magnifiques paysages
dans cette Amérique de rêve réalisée
par nos valeureux ancêtres...
#twitcfa (FLM)
@ChienbrunoL
L’Amérique, un territoire si vide
malgré tant d’ampleur. Malgré
tes opposés glacés et brûlants,
ton soleil permet de s’y rassembler
#twitcfa (FLM)
@ChienbrunoL
Terre de peine et de joie, vaste étendue
ou petit endroit, tu es la plus belle aux
yeux de tous, où que tu sois, tu es ici
chez toi #twitcfa (FLM)
@ChienbrunoL
Plaisirs de découvrir le piquant et
la douceur de pays chaleureux et
de mers bleues. Vaste continent
pour vous donner l’inspiration.
#twitcfa (FLM)

@ChienbrunoL
Paysages urbains ou terres sauvages,
vastes étendues forestières ou déserts
à perte de vue. J’aime les contrastes
de mes Amériques. #twitcfa (FLM)
@ChienbrunoL
Amérique magnifique. À l’est, à l’ouest,
au nord, des océans parfois pacifiques,
parfois agités ou bien glacés. Au sud, ta
chaleur. #twitcfa (FLM)
@cm2_rouge
Avec arbres et fleurs en abondance,
océans d’un bleu profond, et neige
fraîche en hiver, l’Amérique, le plus
beau des continents. #twitcfa (FLM)
@Cm2bClaudel
En Amérique, il y a le Mexique et il y
a beaucoup de musique, les États-Unis
est un grand pays et au Canada, il fait
souvent froid. #twitcfa (FLM)
@Cm2bClaudel
L’Amérique est un continent très
prospère
alors c’est à tous les Américains
de bien la traiter. #twitcfa (FLM)
@Cm2bClaudel
L’Amérique c’est fantastique là-bas
c’est tellement grand qu’on pense c’est
le monde. #twitcfa (FLM)
@ginette_bourque
Dans la grande étendue verdoyante de
ce pays nordique les fleuves et rivières
tracent leurs chemins tels de longs
serpents sinueux. #twitcfa (FLM)
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@ginette_bourque
Entre Pacifique et Atlantique se
trouve notre coin de pays. Si banal
celui-ci peut sembler, nos yeux
le voient débordant de beauté.
#twitcfa (FLM)

@Cm2bClaudel
Sur ce continent, l’Amérique,
un continent magnifique
je vivrais une vie magique
même s’il y a des moustiques.
#twitcfa (FLM)

@ChienbrunoL
Mon Amérique : un Nord de glaces
et de givre, son Centre aussi chaud
que le feu et un Sud que l’on
souhaite si vert, si longtemps.
#twitcfa (FLM)

@elevesCVC2
Dans la forêt, près du fleuve SaintLaurent, j’entends le jaseur, le pic-bois
et les feuilles qui s’envolent dans le
vent froid. #twitcfa (FLM)		

@ginette_bourque
L’Amérique aux paysages
fantastiques et températures
anthitétiques apporte le réconfort
à ses résidents, d’une maman
à ses enfants. #twitcfa (FLM)
@ginette_bourque
Mon pays est l’Amérique, pour les
habitants des pays où la situation
est moins flegmatique, ma province,
ma chaumière sont à eux.
#twitcfa (FLM)
@GeraldMprojets
En Amérique, sur l’eau
Il y a des bateaux
Ils sont utiles pour les travaux.
#twitcfa (FLM)
@ChienbrunoL
Vastes forêts, majestueux St-Laurent.
Terres fertiles, peuple uni. Notre
mère-patrie telle une superbe
œuvre d’art. Le voyez-vous ?
#twitcfa (FLM)		

@GeraldMprojets
Au Canada, de beaux animaux
Mettent de la vie dans notre pays
Comme les oiseaux
Qui volent au-dessus des cours d’eau.
#twitcfa (FLM)
@MmeFranceP
Harfangs, chers harfangs, enfants si
grands dans notre Amérique nord.
Amérique centre en a que dalle, elle se
promène en sandales. #twitcfa (FLM)
@GeraldMprojets
Au Canada,
Les animaux sont comme des joyaux
Au Canada,
Les animaux sont comme des coraux.
#twitcfa (FLM)
@GeraldMprojets
Au Canada il y a plusieurs animaux
Comme des veaux
On a des beaux animaux
Comme des chevaux
Et on a des moutons
Tout ronds #twitcfa (FLM)
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@GeraldMprojets
En Amérique, il y a des oiseaux
Des corbeaux
Des manchots
En Amérique, il y a des félins
des chiens comme des chafouins.
#twitcfa (FLM)

@MmeFranceP
Je vois des harfangs qui volent
comme des avions, les ailes dans
le vent, doucement, qui planent
au-dessus de notre belle Amérique.
#twitcfa (FLM)			
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@sylprof
La neige du Canada ressemble au
pelage blanc d’un ours en hiver.
Ses poils sont doux tels des flocons
tombés dans le nid d’un hibou.
#twitcfa (FLM)

@1aFrancais
La neige blanche commence à
ensevelir nos maisons, comme par
enchantement, les pentes deviennent
glissantes dans ce bel avant-midi.
#twitcfa (FLM)

@8Cet8
Si vous habitez en Amérique du
Sud ou en Amérique du Nord,
vous êtes chanceux. Le soleil
brille toujours comme de l’or.
#twitcfa (FLS et FLE)

@twitcfa1
Neige tombe comme une bombe,
Causant une explosion de froid,
Mais j’aimerais allez dehors,
Si un jour je retourne à mon amour
#twitcfa (FLS et FLE)

@sylprof
Vous savez, en Amérique du Nord,
il neige beaucoup ! En fait au Québec,
c’est comme du sucre en poudre
frais fait qui tombe du ciel.
#twitcfa (FLM)

@cjmds5esec
Poudrerie, tu m’évoques, lorsque
tu voltiges, l’hiver doux et glacial
québécois lorsque cette lumerotte
éclaire ta robe si blanche.
#twitcfa (FLM)

@sandrine_hamel
La chaleur du sud m’envoute, mais
ma tête, mon cœur et mon âme
appartiennent aux étendues froides
et enneigées se situant au nord.
#twitcfa (FLM)

@cjmds5esec
La poudrerie, cette frénésie qui ravit,
tourbillon fada de flocons qui fascine
et fait oublier la folie et les fourberies
du temps. #twitcfa (FLM)

@twitcfa1 Glashan Public School
Chez moi, le vent frigide de l’hiver
est féroce et fier, mais la terre a
une fièvre qui fond le froid qui
définis l’être Canadien…
#twitcfa (FLS et FLE)

@EveMequi
Interrompent ma marche les
aurores boréales de mon Amérique
septentrionale. Chaque bouffée de
son air glacial me brûle les poumons.
#twitcfa (FLM)
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@justin_faucher
Au Canada, l’hiver est frigorifique
Comme l’air pur de l’Antarctique
Ski alpin, raquette et patinage
Nous font porter nos lainages
#twitcfa

@MarikaBreton
Voiles gonflant au vent, coque
fendant les vagues, l’Amérique
apparaît droit devant émergeant
hors de l’océan tel le soleil levant.
#twitcfa (FLM)

@mariane_leblanc
Partir à l’aventure dans un pays où
l’on se gèle le nez en hiver et où l’on a
du mal à rester les pieds sur le bitume
chaud en été. #twitcfa (FLM)

@AlexiaMorin
#twitcfa Tombe neige naguère
perchée sur les nuages. Souffle O vent
vigoureux, virevolte en virtuose. Bise
glacée, balbutiement de Negakfok
(FLM)

@mariannetetrea1
Ces saveurs d’été, ces paysages aux
couleurs arc-en-ciel, ces étoiles
glacées : toutes ces grandes poussières,
formées en Amérique. #twitcfa (FLM)

@MayaLon2003
Amérique
De belles vallées
De beaux prés
Jamais lassée
De mon Amérique adoré
Sans oublier
Ses forets enchantées
Enfin en sécurité
#twitcfa (FLM)

@sylprof
L’automne : la plus belle saison où
les feuilles tombent, quand il neige
pour la première fois, quand chaud et
froid se rejoignent. #twitcfa (FLM)
@8Cet8
L’automne, les feuilles d’érable
changent de couleurs. Elles sont
rouges, oranges, jaunes, vertes, comme
une boite de crayons gras.
#twitcfa (FLS et FLE)
@sylprof
Au Québec, il y a de la neige à
chaque coin de rue. Nous pouvons
désigner le Québec en un seul mot :
FROID. J’aime le Québec gelé.
#twitcfa (FLM)

@lololaffe
Forêt amazonienne, tropicale, boréale,
tempérée ou la toundra embellissent
tous les paysages des anciennes terres
du Nouveau Monde. #twitcfa (FLM)
@twitcfa1 Glashan Public School
Les villes dans l’Amérique sont
gentilles,
elles fonctionnent bien comme un hôtel
de ville,
Tout est toujours tranquille !
#twitcfa (FLS et FLE)
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@charleylp144
Unie dans la diversité, l’Amérique.
Toundras déserts et montagnes,
l’Amérique. Mers gelées et lagons
clairs, l’Amérique. Nord à Sud
#twitcfa (FLM)
@verbicruciste
La nature de l’Amérique est une
joliesse, car les personnes aiment
bien aller dans le bois. La forêt
nous permet de changer d’air.
#twitcfa (FLS et FLE)
@1aFrancais
En Amérique les pays sont
magnifiques les paysages du
Canada sont les plus fantastiques
même si nos hivers sont des plus
chaotiques #twitcfa (FLM)
@alexandrefilio3
Dans l’Amérique, univers désertique
entre fonds océaniques, du Mexique
à Lac-Mégantic, grandes villes
dynamiques, saison olympique
#twitcfa (FLM)

@sylprof
Aux Caraïbes, on le sait bien, il y a
de magnifiques plages ainsi qu’une
chaleur étouffante. L’endroit idéal pour
partir en voyage. #twitcfa (FLM)
@sylprof
Au cœur de notre douce Amérique,
se trouvent de nombreux océans qui
sont tous aussi beaux les uns des
autres… Majestueux ils sont !
#twitcfa (FLM)
@sylprof
Canada, il y a des lacs et, si on
les met les uns à côté des autres, ils
deviennent un fleuve, une mer et,
mieux, l’océan ndien.
#twitcfa (FLM)
@sylprof
Canada : C pour calme, A pour
agréable, N pour naturel, A pour
aimable, D pour débrouillard et
A pour adorer ! C’est une merveille.
#twitcfa (FLM)

@sandrine_hamel
Entre les sommets surplombant le sol,
les mines mystérieuses emmenant nos
mineurs et les cascades chutant entre
cimes, qui suis-je ? #twitcfa (FLM)

@sylprof
L’Amérique du Sud, c’est là où
il y a des pays chauds, de belles
vagues ; les mers bleues dont on
peut voir le sable et les poissons.
#twitcfa (FLM)

@sarahmorissett7
Territoire si vaste qu’un rayon de
soleil y brille à chaque instant,
arrachant un sourire sincère à
un de nos compatriotes français.
#twitcfa (FLM)

@sylprof
Montréal, une ville pas comme les
autres, se caractérise avec ses
divers modes de transports que le
monde connaît de cette ville...
#twitcfa (FLM)
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@sylprof
Dans les Amériques, plus précisément
à Québec, une ville accueillante,
superbe, merveilleuse, grandiose,
extraordinaire, supérieure.
#twitcfa (FLM)

@8Cet8
Le Canada est toujours froid,
le Canada est toujours beau, des
Maritimes à la ville de Toronto,
c’est le plus bel endroit pour moi.
#twitcfa (FLS et FLE)

@sylprof
En Amérique, il y a Cuba, une
place que j’aimerais visiter un
jour, où il y a de magnifiques trous
d’eau. Bref, j’aimerais y aller.
#twitcfa (FLM)

@sokeefe21
Fleuves, lacs, océans, Mississippi,
Huron, Atlantique et Pacifique,
mosaïque de l’eau, celle qui nous
unit : une diversité pétulante
#twitcfa (FLS et FLE)

@sylprof
Au Brésil, à Rio de Janeiro, en
Amérique, il y a un carnaval
costumé. J’aimerais bien y aller
un jour pour voir les belles couleurs.
#twitcfa (FLM)

@sylprof
L’aigle majestueux qui vole tel une
feuille morte, soufflée par le vent du
Nord sans être arrêtée par les premiers
flocons d’hiver. #twitcfa (FLM)
@sylprof
Le harfang, qui est blanc sel comme
la poudrerie fraichement tombée
un soir d’hiver doux, chasse tel
les loups matures de la meute.
#twitcfa (FLM)

@sylprof
À Québec tout le monde se connait
Tout le monde est très sociable
Il y a plein de places municipales
C’est joli et émouvant
Venez ! #twitcfa (FLM)
@sylprof
Les Amériques renferment plein de
pays et de provinces dont le Québec.
Cette place peut être un désert de glace
ou un paysage d’été. #twitcfa (FLM)

@sylprof
Ce félin, silencieux comme un
fantôme, le lynx du Canada, va
furtivement chasser son prochain
repas qui ne connait pas les dangers.
#twitcfa (FLM)

@sylprof
L’Amérique, c’est comme si tu
voyais un paysage en blanc. Plus tu
avances, plus tu vas découvrir la
vraie beauté de ce grand monde.
#twitcfa (FLM)

@morgvne_
Et le plus beau dans cette histoire,
c’est de vivre à 7891 kilomètres de
chez soi, mais de pouvoir appeler
« home » tout un continent.
#twitcfa (FLM)
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@verbicruciste
La joliesse de la nature de
l’Amérique est comme les
personnes très aimables.
#twitcfa (FLS et FLE)

@Megduchesne14
Délicatement, un torrent d’odeurs se
heurte. D’érables à açaïs, je frissonne
à l’idée d’inhaler le parfum de ce
panorama disparate #twitcfa (FLM)

@verbicruciste
Les sons produits par les arbres
d’Amérique nous guident vers
une mélodie qui décrit la vie de la
nature. #twitcfa (FLS et FLE)

Fruit du palmier pinot qui pousse en Amazonie,
rouge pourpre tirant sur le violet, il évoque la
myrtille ou le cassis par son aspect et sa taille,
le chocolat par son goût.

@verbicruciste
L’Amérique est l’un des plus beaux
endroits du monde ; on peut y rêver
et y trouver de magnifiques
paysages, comme ceux de Mauricie.
#twitcfa (FLS et FLE)

@WolfRiderGuy
Ô Nicaragua, terre d’eau et de feu ;
deux élèments si opposés mais ô
combien complémentaires qui,
ensemble, créent ta beauté céleste
#twitcfa (FLS et FLE)

@verbicruciste
Wemotaci, mon village, notre
village, tu es belle comme une
épinette bien verte, mais tu es
entourée de déchets et de souffrance.
#twitcfa (FLS et FLE)

@sylprof
En Amérique du nord, il y a beaucoup
d’animaux comme l’orignal
comparément à l’Amérique de sud,
où il y a l’iguane et le paresseux.
#twitcfa (FLM)
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@depyouven
Sur les pages d’automne, je
regarde fleurir le printemps de la
francophonie ; son été, et son hiver,
aux quatre coins des Amériques.
#twitcfa (FLS et FLE)

@mebb880
Mon cher diverse et bruyante
Amérique, pline de beaux paysage,
que, malgré vos problèmes,
sont encore le plus beaux de tous.
#twitcfa (FLS et FLE)

@PlaisirDeLire11
C’est un pays fait de pays. Un
soleil brûle pour chacun ; il me
semble impossible que c’est le
même soleil qui brille pour tous.
#twitcfa (FLS et FLE)

@RicheFajardo
Elle est comme une poire, belle
comme la lune et bleu comme la mer,
mon cher Venezuela chaque jour, je
vous aime plus #twitcfa (FLS et FLE)

@GustaveJg
Rêve du petit de l’Amazonie :
J’aimerais voir l’hiver avec sa robe
blanche J’aimerais voir mon voisin
avec ses aurores de lendemain
#twitcfa (FLS et FLE)
@LeonardoVirgo
Brise caressante, complice des
délices tropicales d’une Terre noire ;
sculpture de bravoure, d’espoir ;
peuple venu de loin : Haïti !
#twitcfa (FLS et FLE)
@GustaveJg
Plaît-il frères francophones des
Amériques ! Nous voici avec nos
ombres lumineuses, les flux et reflux
des vagues de notre plaît-île
#twitcfa (FLS et FLE)

@RicheFajardo
Mon cher Venezuela pleine de beaux
paysages, tu cuisine est savoureuse
et encore faire partie du continent
américain vous rend belle
#twitcfa (FLS et FLE)
@Chalo612
Brin. Tige d’érable. Amazonie
l’impénétrable.
Grain. Désert mage, Caraïbe. Mirage.
Ver. Rocheuses-Andes.
L’exubérance y est humble.
#twitcfa (FLS et FLE)
@Fikens95
Terre de complices et de mystère où
chaud et froid s’allient sans se taire
pour qu’on plisse verbes et actes.
Zombifiés, on s’attèle
#twitcfa (FLS et FLE)

147

POSTSECONDAIRE

Présentation thématique
TERRITOIRES

ADULTE
@camille_ferland
Le visage rasant la neige, l’inertie
gagne enfin ma crazy carpet.
Les bas en boule au fond des bottes,
la soute givrée, je remonte.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet  
Cadavres de fleurs sur un ruisseau
gelé. Lumière hachurée par l’ombre
des arbres dénudés. Un cardinal
se demande où est passé l’été.
#twitcfa (FLM)

@Audet_Pascal
Finir soufflé, poussé et porté par
les quatre vents du fjord. À jamais,
transformé en cette tempête,
dans l’accalmie de vos cœurs.
#twitcfa (FLM)

@marccormier
Pas d’automne dans ce bref pays.
À la succession des beaux jours, un
froid d’épicéa. L’attente devient
longue par ces jours courts.
#twitcfa (FLM)

@cuisinevedge
Quelque part kayak, fjord et bélugas
observent
les craques dans l’hiver
mais leur paradis marin
se rendort dans les bras du fleuve.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
La neige gomme toutes les horreurs
de notre civilisation ; laideurs et saletés
disparaissent enfin sous une chape pure
et immaculée. #twitcfa (FLM)

@CynBoutillier
Un vent erratique agite l’espace
immense, fait danser les cimes
des arbres, tandis que les racines
s’enfoncent au fond de la terre.
#twitcfa (FLM)
@marccormier
Au plus profond de l’hiver, des
fougères de glace couvraient
de leurs dendrites de vieilles
vitres aux bulles lentiformes.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Chez nous, les anciens savent encore
prédire le temps à venir. La tempête de
suroit est parfois plus redoutable que
celle du nordet. #twitcfa (FLM)
Le « vent d’en bas » vient du golfe du SaintLaurent. Il apporte l’air de l’embouchure du
Saint-Laurent jusqu’à la frontière ontarienne.

@RaymondBeaudet
Eaux turquoise, ciel de cobalt, sable
nacré, vagues indolentes, palmiers
grisés par le souffle des alizés… Pis
moé, dans la sloche ! #twitcfa (FLM)
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@Audet_Pascal
Quand le vent souffle au bord des
plages du Saint-Laurent, la prosodie
des baleines se laisse choir en mon
oreille. Je me souviens.
#twitcfa (FLM)

@SamuelSimonis
L’imparfaite perle plie sous le
poids de ses peines, prie pour un
peu de plaisir. Haïti pays de couleur
mais la proie des tenèbres.
#twitcfa

@cuisinevedge
Ce paysage dans le frimas de ma
fenêtre n’est ni l’oiseau des îles
ni une coureuse des bois. C’est le
portrait d’un recommencement.
#twitcfa (FLM)

@Gandjee
D’un calme agité, la cime des
montagnes des Amériques expose
une vue sidérante d’une lointaine
proximité qui envoûte les habitants.
#twitcfa (FLM)

@DreyLeGoff
De sainte rivière, oblong lac ou
océan. Gravlax polaire ou akra ardent.
Chérissons l’or de l’hameçon, us
continental, vivre des nations.
#twitcfa (FLM)

@marccormier
Février. Les sifflements aigus perçaient
de temps à autre la ronde symphonie
des tempêtes de Terre-Neuve.
#twitcfa (FLM)

@Gandjee
Enclavée par les océans Atlantique
et Pacifique, l’Amérique est telle un
tableau peint avec ses caractéristiques
uniques et variés. #twitcfa (FLM)
@Gandjee
Territoire froid ou chaud, grand
ou petit. Continent de vallées, de
montagnes, de forets ou de déserts.
Somptueuse Amérique dis-tu.
#twitcfa (FLM)
@Gandjee
Mer silencieuse fracassant le sable
blanc de la plage sous les regards
perçant du soleil dans un décor
fascinant. Mon Haïti chérie !
#twitcfa (FLM)

@marccormier
Les marches de ciment salé aux
galets arrondis étaient marbrées
de lichens jaunâtres. #twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Oies qui parcourrez les Amériques,
vous ne connaissez ni barrières ni
frontières. Puissent les humains
s’inspirer de votre sagesse.
#twitcfa (FLM)
@Cerika39
Toi ma petit poucet
Ma grand passion, toi
Ma grand défi, ma centre
Mon toujours courageux,
Toi, mon beau El Salvador.
#twitcfa (FLS et FLE)
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@curuchi10
C’est une nuit romantique. Main
dans la main, les couples font des
promenades. Dans les rues foncées,
calmes de Paris, Texas.
#twitcfa (FLS et FLE)

@cafe_poetes
D’une terre saine, génétiquement
modifiée
Un accès aléatoire au senti
pour l’original qui secoue son panache
sans réserve phonique
#twitcfa (FLM)

@DieegoMoreno
Jardin de montagnes, de plages et
savanes, aussi dur que les martelages
de ses femmes artisanes, pas
générique c’est notre Amérique
#twitcfa (FLS et FLE)

@dcheramie
Catahoula chien léeopard aux yeux
bleus, dégradé en Louisiane par les
Conquistadores flaire les écureuils
première journée de chasse
#twitcfa (FLS et FLE)

@JustKZ
De la Ville-Marie du Grand Nord
au Pays de Poétes au sud en passant
par la Perle de Carïbes dans mon
pays, il y a tout à l’Amérique
#twitcfa (FLS et FLE)

@dcheramie
Bête à Bon Dieu porte bonheur
coccinelle sous d’autres cieux traverse
ma main comme le serengeti n’ayant
peur de rien et pour cause
#twitcfa (FLS et FLE)

@LayraMoy
Amour à mon amerère Amérique
(avec ses « mers » qui faussement
la sépareraient de l’Europe et de
l’Afrique) unie par les sons romans.
#twitcfa (FLS et FLE)

@Francais207HSU
Dans une forêt, On peut respirer le
soleil et toucher le ciel entouré par les
arbres, ayant les racines tirer sur vos
talons, humboldt
#twitcfa (FLS et FLE)

@NaMassei
De l’île de Baffin à la Patagonie
J’entends souvent une languecordéon,
Chouchoute du vent
Qui sème partout
Des terres imaginaires.
#twitcfa (FLS et FLE)
@ProfBarnhart
Brouillard du bayou, buée mystérieuse,
qu’est-ce que tu dissimules ? L’eau
émouvante qui vante, qui m’appelle. Ma
belle Louisiane. #twitcfa (FLS et FLE)

Le baron von Humboldt (1769-1859) est un
géographe et explorateur allemand. En 1788
il participe à une expédition aux Amériques
pendant laquelle il étudie la flore et la faune.
Il est profondement bouleversé par les
conditions de vie des esclaves.
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@ProfBarnhart
Coypu
Que fais-tu
dans l’chemin
Si tôt ce matin
Ragondin
P’tit voyou
Que parles-tu
Cadien
Vaurien
Frère du rougarou
Rentre au bayou #twitcfa
Coypu est un ragondin (Myocastor coypus)
appartenant à l’espèce de mammifères de
la famille des myocastoridae, gros rongeur
originaire d’Amérique du Sud.

@ProfBarnhart
Le vert jaunâtre du pin à torches sur
l’ombre pâlot de son écorce.
La brillance sombre de mes espoirs
sur la faiblesse de ma force.
#twitcfa (FLS et FLE)
Pin à torches, le nom torche vient de
l’étymologie latine pinus taeda, taeda
signifiant torche. Les Romains se servaient des
branches pour faire des torches.
On en retrouve dans le sud des États-Unis, en
Floride et en Louisiane.
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Participants du Concours de twittérature des Amériques

VARIATIONS LITTÉRAIRES
Les Tutti twitti se trouvent dans cette dernière section. Ces gazouillis libres sont
des pensées, des réflexions, des poèmes, des nouvelles. Ils racontent différentes
historiettes, comme le dirait Chantale Gingras, auteure de La vie est brève. Les
uns content la tristesse après la séparation ou la mort d’un être proche. Les autres
dépeignent de petits bonheurs de tous les jours, le plaisir de marcher les pieds
nus sur la plage ou de manger des fruits juteux au soleil. Chose certaine, chaque
gazouillis constitue une histoire intégrale qui évoque des événements ponctuels
ou des émotions éphémères, mais importants dans la vie de leurs auteurs. Il serait
intéressant de les passer sous la loupe pour distinguer et analyser les figures de
style et la musicalité de certains gazouillis.
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@ChienbrunoL
La vie telle que je la connais est
éloignée de celle d’avant. Avec essor,
en se souvenant, il faut avancer, mais
pas trop cependant. #twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Cet homme est fort comme un cheval
et rapide tel un guépard d’Afrique, tout
comme ses ancêtres l’ont été lors des
grandes guerres. #twitcfa (FLM)

@GeCouturier
@ginette_bourque
J’ai vu, j’ai combattu, j’ai rendu la
Ô femme, quel dur métier pour moi
paix dont le monde rêvait, dont ma
d’être un homme banal. C’est
mère voulait. Mon père était émergé de la fierté de mon génie, et même
rouge avant la paix #twitcfa (FLM)		le peu de gaieté dans ma triste vie.
		
#twitcfa (FLM)
@GeCouturier
Talamouna magnifique continent de
tefa. Je te salue de mon école pleine
d’amour et de paix. Si je pouvais te
voir entièrement belle #twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Il s’écroule. Se relever a l’air aussi
difficile que d’accepter le décès d’un
membre de sa famille. Il voit la vie
partir peu à peu. #twitcfa (FLM)

@GeraldMprojets
Quand l’homme arriva
Une grosse poudrerie éclata
Le champagné entra dans le parlement
Comme une tempête, un ouragan.
#twitcfa (FLM)		

@ginette_bourque
Sur un lac gelé, il trouve toujours
un moyen de célébrer et de s’amuser
en matiné, en sirotant son café,
sans oublier son déjeuner.
#twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Souvent éreinté, il ne fut onques
oublié. Faisant frémir tous ses fiers
affidés, ténor de son terroir, personne
ne connaît son sort #twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Ce petit homme au grand jugement a
pour dicton que l’éducation est relié
au niveau sociale : fortuné tu nais,
intelligent tu seras. #twitcfa (FLM)
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@ginette_bourque
L’intelligence de l’homme deviendra
très bientôt sa faiblesse puisqu’elle
l’amène à détruire ce qu’il a de plus
précieux, la Terre #twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Partout à travers le continent, le
romantisme est à son comble alors que
souffle sur les joues rosées la brise de
cet amour sucré... #twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Les oisillons pleurent. Dans la
crainte et la peur qu’un vulgaire
vandal ne vandalise leur demeure
comme un simple voyou le ferait.
#twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Gazon vert, recouvert de milliers
d’âmes, le calme deviendra tempête,
une pluie de balles déferlèra sur les
pauvres êtres surpris. #twitcfa (FLM)

@ginette_bourque
Ici, la différence entre un grand joueur
d’hockey et un amateur n’est pas le
talent, mais plutôt les exigences que
chacun se donne. #twitcfa (FLM)

@MmeFranceP
Je me sens mieux. Je marche sur le
sable brûlant et gelé à la fois, quand la
petite vague qui vient me chatouiller,
rugit, m’avale. #twitcfa (FLM)
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SECONDAIRE
@cjmds5esec
Ce matin, ce fada fut tout chafouin.
Pas de fascination, point de fables,
un peu de folie mais pas de
fourmis pour la conversation.
#twitcfa (FLM)

@8Cet8
Il y a de nombreuses places très
belles, plus ou moins mortelles.
Il y a des places touristiques, avec
des bonnes caractéristiques.
#twitcfa (FLS et FLE)

@cjmds5esec
Les chats doivent eux aussi se
sentir chafouins lorsqu’il drache
puisque se chercher une cachette en
devient d’autant plus fâcheux.
#twitcfa (FLM)

@8Cet8
Le noir va avec tous les vêtements,
comme la musique va avec chaque
humeur, à fendre le cœur, festive,
ennuyeuse, chaque émotion.
#twitcfa (FLS et FLE)

@karyann_nadeau
Mon appareil photo en mains, je tente
de capturer la diversité dévalant à mes
pieds en la laissant libre de danser
comme elle veut. #twitcfa (FLM)

@8Cet8
Les photos sont belles comme
des anges dans le ciel. Dans l’été,
j’ai la liberté de faire ce que je fais.
Je suis tellement excité.
#twitcfa (FLS et FLE)

@sylprof
Le jour se lève, moi, je m’achève,
que la mort me sépare, je sais
mon départ, j’écris ceci, je sais
que c’est fini, ainsi m’achève.
#twitcfa (FLM)

@8Cet8
La mer d’un bleu foncé, dans le soleil
étincelle royalement. Sous l’éclat, les
requins encerclés. Les poissons courts
et se cachent. #twitcfa (FLS et FLE)

@sylprof
La musique est tellement amusante à
écouter et à jouer, elle me donne tout
plein d’idées fascinantes, je l’aime, car
elle me calme. #twitcfa (FLM)

@8Cet8
Le soleil est joyeux et il est vif. Il a
un rythme quand il bouge. Je vois l’été
tout le temps. Le soleil est un prix
pour le ciel. #twitcfa (FLS et FLE)

@sylprof
Cette femme assise sur son désespoir,
espérant que son amour revienne, porte
sa robe de mariée aussi blanche qu’au
premier baiser ! #twitcfa (FLM)

@8Cet8
Les plage est la place pour se détendre
en été avec l’eau froide et le sable
chaud. Tu joues avec le sable et nage
dans l’eau. #twitcfa (FLS et FLE)
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@sylprof
L’été, saison pour se relaxer en allant
voir la famille, car rien ne presse.
C’est tout pour se sortir de notre
quotidien habituel. #twitcfa (FLM)

@sylprof
Dans le ciel, j’ai vu des étoiles. C’était
comme si j’étais une petite créature
au milieu d’autres, grandissant encore
chaque jour. #twitcfa (FLM)
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@BullesAuCerveau
Rions car nous sommes jeunes et sans
blessure encore cette nuit. Rions car
nous sommes les barons de la plus
raffinée des barbaries.#twitcfa (FLM)
@carrillo1_mgl
Nos derniers souvenirs ensemble
au Québec resteront puisque c’est
là où tu nous as éclairé pour la
dernière fois, repose en paix Nat
#twitcfa (FLS et FLE)
@DominicaLIVE
Jeune, nouvelle, ancienne pi belle.
Une création de nos aïeux qui nous
donnent la vie : l’arôme gourmand,
des sourires sucrées mmmm
#twitcfa (FLS et FLE)
@georose22
Les chiens aboient et les hautbois
cancanent comme le canard
qu’ils ont mangé. L’orchestre joue
jusqu’au moment où je ne dors plus
#twitcfa (FLS et FLE)

@GustaveJg
Quelques mots de solidarité à toi
l’ami, gravés sur la pierre pour
marquer l’absence, onze fois
New York renatra de ses poussières
#twitcfa (FLS et FLE)
@PlaisirDeLire11
C’est toi : tu es mes ciels spacieux
et mes vagues de grain ambrées,
et tu seras toujours ma majesté de
montagnes violettes.
#twitcfa (FLS et FLE)
@PlaisirDeLire11
Dans ce pays de liberté louée, on
trouve la captivité calamiteuse. Dans ce
pays d’acceptation adorée, on trouve la
haine horrible. #twitcfa (FLS et FLE)
@PlaisirDeLire11
Au début ce pays était comme une
femme jolie : elle invite. Maintenant,
malgré ses traces elle a trouvé
une autre sorte de beauté
#twitcfa (FLS et FLE)
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@RaymondBeaudet
Est-ce pour se rapprocher du ciel où
pour mieux précipiter ses nombreux
adorateurs en enfer qu’Alexandra porte
des talons si hauts ? #twitcfa (FLM)

@Francais207HSU
Je me réveille chaque matin, dès
que je peux vérifier de nouveaux
oiseaux dans ma cour. Les nouveaux
oiseaux apporte la joie........
#twitcfa (FLS et FLE)

@RaymondBeaudet
Léa-Rose marche sur la plage blanche.
Elle laisse le vent la caresser. Elle
observe les nuages en silence. Petit
moment d’éternité. #twitcfa (FLM)

@brigitla2
À l’origine de mes cellules, une
voix. Un prénom qui commence
par la lettre A. Parmi les rires de
l’Échourie, je la trouve si belle.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Le cerf brame, le rat couine, la hyène
ricane, l’âne brait, le serpent siffle,
la pie jacasse, le mouton bêle et le
politicien ment.#twitcfa (FLM)

@cuisinevedge
J’enfile le littoral dans le chas de la
brume
Zigzags dans l’audace de ses
escarpements
L’envie de réveiller l’œil éteint du phare
#twitcfa (FLM)
@EdgarBori
Cracpotnocervokibousur7terrekitournà
perdresonbleu
Flashpouffnoconsciencekipeinàdormir
debouentramouréhaine
Cpourkanceleverdesoleil
#twitcfa (FLM)
@LudoCanada
Entre le soixante-quinzième froid
et le soixantième du bas, j’ai vu
ressourdre des ceuses aux suggestions
harmoniques surprenantes !
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Dans les médias, l’approche hystérique
est beaucoup plus utilisée que
l’approche historique pour expliquer
les événements courants.
#twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Léa adore les gouttes de rosée sur les
pétales de rose, elle vit dans un monde
lointain, tout fait de pureté. Léa tutoie
les anges. #twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Kira m’assure qu’elle m’aimera autant
de jours que le ciel compte d’étoiles.
Je m’endors le cœur léger, le plus
heureux des hommes. #twitcfa (FLM)
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@RaymondBeaudet
Antinéa dit m’aimer plus que tout au
monde, elle me l’a écrit dans un nuage.
Je lui dessine un cœur dans l’eau en
guise de réponse. #twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Aline, sans aucun avertissement,
saisit son couteau et d’un geste
calculé l’enfonça directement dans
la cage thoracique… du poulet.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Épeautre, seigle et avoine. Isa
cuit ses pains au levain à tous les
jours. Isa fabrique du bonheur
avec ses deux mains et son cœur.
#twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Ce matin, je rêve de vertes vallées
où se dessinent des allées de cyprès
entre lesquelles s’étalent des vignobles
et des oliveraies. #twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Ignorance et intolérance sont deux
cousines qui se fréquentent beaucoup.
Parfois elles invitent leur copain
fanatisme à les joindre.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Soie sauvage, cachemire, brocard à
fil d’or, dentelle de Calais, satin et
organdi ; Élizabeth de Pescara ne
tolère que l’excellence.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Aujourd’hui, j’ai acheté un bouquet
de fleurs, comme ça, pour rien.
Simplement pour m’entourer de
beauté, pour dire merci à la Vie.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
La première fois que tu m’as dit je
t’aime, je me suis mis à trembler,
mes yeux se sont embués et la terre
s’est arrêtée de tourner.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Vaincre ses ennemis, déjà pas facile.
Vaincre ses démons, c’est un niveau
de plus. Vaincre ses peurs, c’est
l’ultime défi de sa vie ! #twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Raréfaction de la satisfaction chez une
fraction de la faction réclamant une
transaction chez le CH. Contradiction
et stupéfaction. #twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Robe moulante, robe grisante,
robe provocante, robe amincissante,
robe déroutante, robe dégoûtante,
robe intrigante ? Robe en vente ?
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Quand Mamie Hélène raconte des
histoires à Alex et Léa, ses petits
enfants, elle fait tellement plus
que de simplement les amuser.
#twitcfa (FLM)
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@RaymondBeaudet
Alixia vit dans un musée, avec sa
nudité et son regard attristé.
Figée dans le temps, elle demeure
de marbre sous tous les regards.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet

@RaymondBeaudet
Des bouteilles vides partout, des
chandelles restées allumées, tes
bobettes sur le sofa : décor de
lendemain de St-Valentin réussie.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Et si la vérité était un objet formel
auquel la pensée logique aboutit
naturellement quand elle évite
les pièges de la sophistique ?
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Je m’interroge sur la picalité des
fruits. La papaye l’est trop, la pomme,
pas du tout. Y a t-il un fruit qui le
soit juste assez ? #twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
J’ai coupé un chêne, il était vieux et
usé. J’en ferai ma table et mes chaises.
Il ne finira pas dans le poêle. Il était
trop noble. #twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Finement manucurée, subtilement
maquillée, génialement
coiffée, coquinement tatouée,
imperceptiblement percée : Fay est
envoutante. #twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Alexandra portait une minuscule
camisole fuchsia rayée qui la faisait
ressembler à un joli code barre.
J’aurai bien aimé la scanner.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Poussières d’étoile, regards bleus
et sourires enfantins, redonnez-moi
espoir. Ravivez mon souffle de vie,
vous possédez la vérité.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Ariane file un bien mauvais coton,
sa vie se tisse en se défilant sur une
trame de fond où elle fait la
navette entre deux métiers.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Mal à l’âme, quête de sens,
grisaille, déprime, peine, monotonie,
angoisse et tristesse. C’est la vie,
on y passe tous par moments.
#twitcfa (FLM)

@RaymondBeaudet
Absurdes courtes pointes de nos vies.
Constamment inachevées. Repères
sacrés et connections inavouées.
Retour aux sources de l’Être.
#twitcfa (FLM)

Joie de vivre, bonheur, jouissance,
félicité, euphorie, extase, ravissement
et sérénité. C’est la vie, on y passe
tous par moments. #twitcfa (FLM)
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@RaymondBeaudet
Béatrice essaie par tous les moyens
de retenir le temps, de l’arrêter,
de s’accrocher. Lui, l’insolent,
fout le camp tout le temps.
#twitcfa (FLM)

@ale_val114
Je suis loin et si près, parce que la
tranquillité de la nuit m’attire à toi,
mais la luminosité du jour nous
éloigne un peu plus.
#twitcfa (FLS et FLE)

@RaymondBeaudet
Le temps m’habite, j’habite le temps.
Le temps m’est précieux, le temps
m’est compté. Je le savoure,
l’apprécie et je le thésaurise.
#twitcfa (FLM)

@Cerika39
Petit comme le pouce c’est ma
longueur
Grand comme l’univers sont mes gens
Impressionnant c’est ma voix
Magique ma histoire
#twitcfa (FLS et FLE)

@RaymondBeaudet
Ils nous quittent et prennent leur envol.
Grandes fiertés et petites déchirures.
Le temps passe trop vite. Je ne suis
que l’archer. #twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Entre le jusant et le flot, ma vie
est à l’étale. Je contemple le
fleuve, il me parle de vous en secret.
Où serons-nous dans un an ?
#twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Zone d’intense turbulence, je fais
un pas devant, deux de côté, trois
par derrière. Je vis en spirale,
imperceptiblement déboussolé.
#twitcfa (FLM)
@RaymondBeaudet
Je m’enfuis, je grimpe, je
m’élance, je vole, je plane. Blé,
avoine, lin et canola. Mosaïque
archaïque sous mes yeux d’enfant
ébahi. #twitcfa (FLM)

@Geomoy7
Tristesse, détresse, colère, cœur amer !
Du tréfonds de mon âme engloutie
à mes yeux embués, nul mot fort ou
doux pour me consoler.
#twitcfa (FLS et FLE)
@judelimage93
Sur tes levres, l`eau des marais devient
fraiche,
dans tes yeux le ciel s`ombre
s`eclaircit,
entre tes doight, la rose refleurit.J`T
#twitcfa (FLS et FLE)
@judelimage93
Dans tes cheveux, l`air froid est chaud
Sur ta peau, l`audeur vilaine devient
poeme
Entre tes bras l`oripeau est beau
Je t`aime bb
#twitcfa (FLS et FLE)
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@Paulanajber
Le silence c’est ce vers auquel n’existe
pas poésie. Symétries sans mesures,
une meètaphore de ma tendresse au
èpigramme du déssir.
#twitcfa (FLS et FLE)

@ProfBarnhart
L’église blanche accueille sans fiel
un jardin de mains roses, marron, miels
La foule tend vers le soleil
des pensées arc-en-ciel
#twitcfa (FLS et FLE)
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Nathalie Couzon (Canada, Québec) :
Née en France, Nathalie a un jour décidé de
prendre un grand Boeing bleu de mer pour venir
se faire une tête par elle-même sur ces drôles de
cousins à l’accent si charmant. Elle a tellement
aimé la belle ville de Québec qu’elle y est r estée !
Elle a 
commencé sa carrière en enseignant à
divers 
niveaux du 
secondaire à Québec. Entre
2013 et 2016, elle a travaillé à la Direction des
services aux communautés culturelles, du
ministère de l’Éducation, du L
 oisir et du Sport (MEES), où elle soutenait les
travaux de l’équipe en matière de technologies. Elle est aussi la cofondatrice du
Rendez-vous des écoles francophones en réseau (REFER), un événement international qui rassemble la communauté éducative francophone pour mettre en
lumière les nouvelles façons d’envisager la classe et ses apprenants à l’ère du
numérique. Comme twittératrice, elle a démarré plusieurs projets de twittérature
et d’écriture collaborative auxquels elle participe et qu’elle documente sur son
blogue Randonnée scripturale. Elle enseigne au Collège Jésus-Marie de Slllery
depuis la rentrée 2016.
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Elda Dagnino (Argentine) :
Elda Dagnino est enseignante de français langue
étrangère (FLE) au secondaire et à l’université.
Spécialiste en didactique du FLE, elle a plongé
avec enthousiasme dans toutes les méthodologies
en vogue depuis l’audiovisuel jusqu’au français
sur objectifs spécifiques (FOS). Maintenant ce sera
la twittérature... Au cours de sa longue carrière,
Mme Dagnino a animé des séminaires, donné des
cours, présenté des conférences et participé à des
congrès nationaux et internationaux. Elle a été directrice de l’École normale des
langues vivantes n°1 de Rosario pendant douze ans et présidente de l’Association
argentine des professeurs du niveau supérieur (SAPFESU) pendant huit ans.
Depuis 2008, elle est présidente de la Commission pour l’Amérique latine et les
Caraïbes (COPALC). Elda Dagnino a reçu du gouvernement français les insignes
de chevalier de l’Ordre des Palmes académiques (1981) et officier des Arts et des
lettres (2001).

Adriana Ramponi (Argentine) :
Adriana Ramponi a grandement contribué au
rayonnement de la culture québécoise et de
la langue française dans son pays d’origine,
l’Argentine, et dans la région, non seulement
comme traductrice d’œuvres d’écrivains québé
cois, mais aussi comme cheville ouvrière de la
réalisation de projets culturels québécois. En 2008,
l’Association argentine d’études canadiennes
lui a remis un diplôme honorifique pour son
inestimable contribution au développement des
études francophones. En 2010, Mme Ramponi a été élue présidente du Centre
d’études argentines-canadiennes de Buenos Aires et responsable du volet
Francophonie de l’Association argentine d’études québécoises. En 2011, elle a
été décorée de l’Ordre des francophones d’Amérique par le Conseil supérieur de
la langue française au Parlement québécois. Adriana Ramponi est actuellement
conseillère au Sous-secrétariat de politiques culturelles et nouvelles audiences,
sous l’égide du Ministère de la culture de la Ville de Buenos Aires.
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Pénélope Cormier (Canada, Nouveau-Brunswick) :
Pénélope Cormier est professeure de littérature
au campus d’Edmundston de l’Université de
Moncton. Ses recherches portent sur les formes
des littératures franco-canadiennes (Acadie,
Ontario, Ouest) et francophones, dans lesquelles
elle examine la part de discours identitaire et la
part de recherche artistique.
Elle suit de près l’actualité artistique, comme
critique pour le journal L’Acadie nouvelle
(2004-2006) et pour la revue Liaison (depuis 2005) et aussi comme co-éditrice de
l’espace de critique artistique du webzine acadien Astheure (2014-2016).

Samuel Denin (Guadeloupe) :
Samuel Denin était l’un des participants de la
première édition du Parlement francophone des
jeunes des Amériques (PFJA) organisé en 2014
par le Centre de la francophonie des Amériques.
Il est originaire de la Guadeloupe, une île
française de la Caraïbe. En fervent défenseur de
sa culture franco-créole, il participe aux actions de
certaines associations culturelles de son île. C’est
un francophone amoureux de sa langue, le français,
mais également de la première langue parlée sur son île, le créole. Citoyen engagé,
Samuel Denin prend part à la vie civique et démocratique de son territoire, soit au
sein d’associations citoyennes, soit au sein d’institutions politiques telles que le
conseil municipal de sa ville d’origine.
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Alfred Alexandre (Martinique) :
Alfred Alexandre est né à Fort-de-France, en
Martinique. Son premier roman Bord de canal

Dapper, 2004) a obtenu le Prix des Amériques insulaires et de la Guyane 2006 et son premier texte théâtral, La nuit caribéenne, a été choisi parmi les dix
meilleurs textes francophones au Concours général
d’écriture théâtrale contemporaine de la Caraïbe (2007).
Il est l’une des nouvelles voix de la littérature antillaise.
Aimé Césaire, la part intime et Première nuit. Une
anthologie du désir sont disponibles dans la collection de la Bibliothèque des
Amériques. Alfred Alexandre publiera en 2016 son nouveau roman intitulé Le bar
des Amériques (Mémoire d’encrier).
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Rodney Saint-Éloi (Canada, Québec) :
Rodney Saint-Éloi est poète, écrivain, essayiste et
éditeur. Né à Cavaillon, en Haïti, il vit depuis 2001
à Montréal. Il a fondé en Haïti la maison d’édition
Mémoire, le magazine Cultura et la revue d’art
et de littérature Boutures. Éditeur de 
Mémoire
d’encrier, il a reçu en 2011 le Prix Charles
Biddle, qui « souligne son apport exceptionnel
au 
développement des arts et de la culture au
Québec ». Il est membre de l’Académie des lettres
du Québec. Son dernier titre Passion Haïti (2016)
est paru chez Septentrion.
Clint Bruce (Nouvelle-Écosse, Canada) :
Natif de la Louisiane, Clint Bruce est titulaire
de la Chaire de recherche du Canada en études
acadiennes et transnationales (CRÉAcT) à

l’Université Sainte-Anne, où il est également

professeur au Département des sciences humaines.
Il détient un doctorat en études francophones
de l’Université Brown aux États-Unis et une
maîtrise en éducation de l’Université de la ville de
New York (CUNY). Ses recherches portent sur le
monde atlantique francophone et, de plus en plus,
sur la diaspora acadienne et l’évolution de celle-ci jusqu’au xxie siècle. Auteur de
plusieurs articles scientifiques, il prépare actuellement une édition de traductions
de poésies de militants afro-créoles de l’époque de la Guerre civile américaine, à
paraître aux presses de The Historic New Orleans Orleans en 2018. Clint habite
en Nouvelle-Écosse avec sa femme, Chantal White, professeure de linguistique.
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Chantale Gingras (Canada, Québec) :
Chantale Gingras vit à Québec et un peu dans sa
tête. Elle est professeure de littérature au cégep de
Sainte-Foy.
Elle a pour son dire que la chair n’est pas triste,
oh que non, et que par bonheur elle n’a pas lu tous
les livres. En fait, elle lit et écrit parce qu’elle veut
vivre mille vies, pas une de moins. Après avoir
publié des textes portant sur la littérature et le
cinéma, elle plonge dans la fiction et s’y noie avec
bonheur.
En 2016 a paru aux éditions L’Instant même son recueil d’historiettes en
140 caractères (twittérature) intitulé La vie est brève.
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Guy Bertrand (Canada, Québec) :
Guy Bertrand est chroniqueur et premier conseiller
linguistique à la Société Radio-Canada.
Depuis 1991, il a présenté sur les ondes de RadioCanada plus de 4000 capsules linguistiques et autant
de chroniques.
Il a publié plus de 700 bulletins linguistiques
(Le français au micro) et trois ouvrages linguistiques
(400 capsules linguistiques, 400 capsules linguistiques II et Pris au mot). Il a
conçu et écrit la politique linguistique de Radio-Canada.

Herménégilde Chiasson (Canada, Nouveau-Brunswick) :
Né en 1946, Herménégilde Chiasson est considéré
comme l’un des principaux artisans de la modernité
acadienne. Il détient des baccalauréats des Universités
de Moncton et Mount Allison, un Master of Fine Arts
de la State University of New York et un d octorat de
l’Université de Paris 1 (Sorbonne). Il a été r éalisateur
à la radio et à la télévision de Radio-Canada,
réalisateur au cinéma et professeur à l’Université de
Moncton. Il a été président ou membre fondateur de
plusieurs institutions culturelles d’importance en Acadie. Écrivain, il a publié plus
de 40 livres depuis 1974. Comme dramaturge, il est l’auteur d’une trentaine
de pièces de théâtre. Au cinéma, il a réalisé une quinzaine de films et, en arts
visuels, il a produit plus de cinquante expositions solos et participé à une centaine
d’expositions de groupe.

170

ADULTE

Jury international

Jean-Claude Redonnet (États-Unis, Maine) :
Jean-Claude Redonnet est universitaire. Il est spécialiste
de la francophonie, notamment en Amérique du Nord,
et met son expérience au service de la pédagogie du
français en situation d’immersion. Directeur de l’Ecole
française du Middlebury C
 ollege, au Vermont (19962003), il s’est particulièrement consacré à la formation
des futurs enseignants américains de français, dans une
perspective interculturelle francophone. Il a publié,
en collaboration, Héritages francophones : enquêtes
interculturelles (Yale University Press, 2010). Avec sa
première pièce Les monologues de Jeanne Amiel, femme pyrénéenne du village
de Fau (2010), il a entamé un cycle de création portant sur l’histoire, la mémoire
et la langue française. S’ensuivirent Le rendez-vous de Moscou (2015) et Jeanne
et Osithée, parallèles croisées (2015) écrite avec Grégoire Chabot. Il habite
Falmouth, au Maine, où il poursuit ses enseignements et ses recherches.
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LA BIBLIOTHÈQUE
DES AMÉRIQUES
ET SES PROGRAMMES
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Le Concours de twittérature des Amériques est un défi de création littéraire. Pour
écrire, il importe de lire, de lire beaucoup et passionnément pour découvrir l’art
des autres poètes et des romanciers francophones. Fenêtre sur les Amériques, le
concours permet de développer une plus grande sensibilité à la francophonie des
Amériques et à ses réalités culturelles. C’est pourquoi ce concours fait partie des
programmes intimément lié à la Bibliothèque des Amériques.
La Bibliothèque des Amériques est une bibliothèque numérique qui contient plus
de 8000 livres numériques (romans, recueils de poésie et de nouvelles, bandes
dessinées et livres pour enfants) provenant de maisons d’édition réparties sur le
continent. Elle a été inaugurée et lancée en avril 2014 lors du Salon international du
livre de Québec. Compte tenu de nombreuses demandes de livres et de ressources
pédagogiques en français de la part des francophones et des francophiles vivant
dans le milieu minoritaire sur le vaste territoire des Amériques, Denis Desgagné,
président-directeur général du Centre, a rassemblé tous ses efforts pour fonder une
bibliothèque gratuite et facilement accessible à tous.
La Bibliothèque des Amériques a ainsi pour but de faire la promotion de la
culture et de la littérature francophone, de rassembler et de diffuser le patrimoine
documentaire relatif aux communautés francophones des Amériques et d’améliorer
l’accès aux ouvrages en français dans les milieux minoritaires.

Le parrain Dany Laferrière et Denis Desgagné, président-directeur
général du Centre.
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Écrivain québécois d’origine
haïtienne, auteur d’une vingtaine
d’ouvrages, Dany Laferrière
a accepté de parrainer la
Bibliothèque des Amériques.
Il a souligné dans son discours
lors du lancement public que
cet outil numérique est « utile à
des gens qui sont démunis et qui
n’auraient pas pu avoir accès
à la littérature, pas seulement
à cause de la pauvreté, mais
souvent à cause de la distance

Participants du Concours de twittérature des Amériques

ou d’un manque de livres. Brusquement, ceux qui n’avaient rien sont devenus à la
pointe de la modernité », explique-t-il13.
À part le concours de twittérature, la Bibliothèque des Amériques offre d’autres
programmes adaptés à un public jeune et adulte, pour faire vivre ensemble la
langue française.

Les rendez-vous littéraires sont un programme qui s’adresse à des professeurs
enseignant aux niveaux postsecondaire et universitaire dans les Amériques. Ils
offrent une occasion aux étudiants de découvrir et d’étudier des œuvres francophones des Amériques puis de dialoguer avec leurs auteurs par visioconférence.

L’Agora virtuelle pour l’entrepreneur des Amériques est un programme conçu
en partenariat avec le Réseau canadien de développement économique Canada
(RDEE) à destination d’un public d’affaires, mais également de toutes les p ersonnes
intéressées par le développement économique francophone. Son objectif est de
faire connaître et de promouvoir le secteur économique francophone. L’agora
constitue également un lieu virtuel d’échanges et de rencontres.

13 Dany Laferrière, le discours officiel lors du lancement de la Bibliothèque des Amériques.
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Le Club de lecture des Amériques est un programme mis en place en collaboration
avec Communication-Jeunesse qui s’adresse aux enseignants, éducateurs et
professionnels désireux d’explorer le potentiel pédagogique du numérique dans
les pratiques de lecture et d’écriture des élèves. Ce programme propose une série
d’activités tantôt éducatives, tantôt ludiques qui ont pour but de faire la promotion
de la littérature jeunesse francophone.

Les lancements numériques de la Bibliothèque des Amériques sont une activité littéraire célébrant l’arrivée dans le catalogue de la bibliothèque d’un nouvel
ouvrage en format numérique qui vient enrichir sa collection. Le but des lancements est de donner la chance et la possibilité aux francophones et francophiles
qui vivent dans le milieu minoritaire, par exemple au Brésil, au Costa Rica ou aux
Etats-Unis, de découvrir et de lire les nouveautés littéraires au moment de leur
parution.
Pour découvrir les cultures francophones des Amériques par leurs œuvres, leurs
auteurs et leurs éditeurs, inscrivez-vous à www.bibliothequedesameriques.com,
c’est gratuit !
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Thème de la 3E ÉDITION
du Concours de Twittérature
des Amériques

Conte-moi ta
francophonie

Nous vous attendons nombreux
du 1er au 28 février 2017 !
Pour plus d’informations, suivez-nous via
francophoniedesameriques.com
facebook.com/CFAmeriques
twitter.com/CFAmeriques
#CFAmeriques
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@MarieJoMartin
Dis-moi les barachois, le Saint-Laurent,
les Grands Lacs ; dis-moi les plaines jusqu’aux bayous.
Dis-moi l’Amérique, dis-la en français #twitcfa

Ce livre multimédia rassemble les témoignages uniques de cette formidable
aventure littéraire et francophone qui s’est écrite depuis douze pays du c ontinent.
En tournant les pages, vous sentirez les effluves des mets populaires, le fameux
jambalaya de la Louisiane en passant par le Colombo des Antilles ; vous p arcourrez
aux côtés de Jack Kerouac et d’autres auteurs les vastes paysages des Amériques
et en saluerez ses grandes figures d’hier et ses héros d’aujourd’hui. Mais, surtout,
vous découvrirez la richesse du francais des Amériques et l’incroyable et s timulante
créativité des élèves et étudiants, professeurs et adultes qui y ont p articipé.
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