
1 
 

La promesse d’un nouveau chez soi  

Jordan Trethewey 

Poète lauréat, Ville de Fredericton 2021-2023 

 

I 

Croyez-en les preuves, 

il existe, peut-être  

à l’endroit-même où vous vous trouvez,  

en ce moment. Le monde entier 

attend que vous preniez  

votre courage à deux mains pour dire, 

 

Bonjour. 

Comment vas-tu? 

D’où viens-tu? 

C’est la seule entrave  

à la compréhension, 

à une amitié. 

 

Dans une pièce, vous pourriez connaître des pays comme – 

la Chine, le Brésil, l’Irak, le Vietnam, 

 le Salvador, la Roumanie, la Chypre,  

l’Angleterre, la Libye, le Pérou et la Turquie – 

vraiment vivre, ce que c’est  

d’être un citoyen à l’étranger. 

 

Il n’y a qu’un hic.  

Pour être plus qu’un touriste, ou  

qu’un voyeur, vous devez être prêt 
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à écouter, à accepter – 

 

à faire face à l’inconnu 

de l’autre côté de la table, autour d’un café.  

Cette personne ne parlera pas comme vous 

et aura une autre apparence.  

Mais si vous écoutez bien, 

vous trouverez des points d’entrée.  

 

 

II 

 

Frank EST un ingénieur en informatique 

de Shenzhen en Chine. 

Il cherche du travail  

tout en apprenant une langue difficile. 

Bien que son anglais soit meilleur 

que le mandarin ou le cantonais d’un Frederictonien, 

personne ne lui donne la chance 

ou l’occasion de démontrer que  

la capacité et l’expérience ne sont pas liées  

à une seule langue.   

Ce qui entraîne la question, 

Serait-ce bénéfique d’être muet? 

 

Sagida EST avocate. À son départ de la Libye, 

ses connaissances glanées sur toute une vie 

ne se sont pas évaporées en traversant des frontières. 

Pourtant, ici, à Fredericton,  
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ce qui a disparu est sa démarche 

confiante de salle d’audience, s’étant fait dire 

trop souvent qu’elle n’est pas qualifiée dans son nouveau chez soi. 

 

Lucy EST musicienne et 

éducatrice de Ningbo en Chine. 

Actuellement bénévole communautaire.  

Un engagement admirable – un nouvel arrivant qui aide,  

qui s’intègre. Mais à quel prix— 

la submersion dans une identité cultivée. 

Maintenant, un seul terme la décrit :  

femme au foyer. Noyée dans la bureaucratie 

incapable de suivre sa joie de vivre à Fredericton. 

 

Charles EST journaliste, 

il est marié à Lucy. Il a choisi 

le Canada. S’est libéré de la roue de hamster chinoise anxiogène 

de la perfection inatteignable. 

Aux yeux de Charles, il a choisi 

la vie absurde sans stress 

de l’étranger culturel. Comme un nouveau-né, 

aucune agence, il doit accepter de l’aide  

sous toutes ses formes. 

Cinéaste accompli, 

Il est heureux dans un pays  

où on accepte la frivolité perçue qu’est l’Art,  

dans une ville qui accepte  

l’erreur et la réinvention. 
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III 

 

Leurs histoires SONT celle de Fredericton. 

Ce que nous voyons tous les jours,  

N’EST PAS une image complète. 

Nous choisissons ce que nous voulons voir, 

entendons ce que nous souhaitons entendre, 

voyons des panneaux ARRÊT quand il n’y en a point. 

La personnalité, les aptitudes et l’intellect  

transcendent les barrières linguistiques bureaucratiques. 

 

Nous devons exercer 

notre empathie atrophiée. 

Nous demander, dans notre confort,  

comment ce serait pour nous  

d’être déplacés,  

de tout perdre,  

y compris nos identités durement gagnées? 

Nous devons aider les nouveaux arrivants  

à remplir cette promesse d’un nouveau chez soi. 

 


