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Découvrez le mot franco-ontarien 
de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 2022 !  

  

Ottawa, le 22 avril 2022 — Afin de célébrer cette Journée mondiale du livre et du droit d’auteur 
2022, l’Association des auteures et auteurs de l’Ontario français a demandé à l'auteur Melchior 
Mbonimpa d'écrire le mot franco-ontarien. 
 
Pour la petite histoire, sachez, enfin, que c’est en 1995 que l’UNESCO a proclamé le 23 avril 
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Cette journée est actuellement célébrée dans 
une centaine de pays afin de promouvoir la lecture, l’industrie éditoriale et la protection de la 
propriété intellectuelle à travers le droit d’auteur. 
 

« Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés » par Melchior Mbonimpa 

Chacun d’entre nous a inventé ses stratégies de survie 
pour traverser la pandémie sans y laisser sa peau ou sa 
santé mentale. Certains ont mis à profit la halte imposée 
par le confinement afin d’écrire ce qu’ils avaient sur le 
cœur depuis longtemps. Ainsi, comme pour disputer le 
crachoir à l’Émission Pénélope à Radio-Canada (Les vieux 
contre-attaquent), Jocelyne Robert a sauté dans l’arène 
pour accoucher d’un brûlot, Vieillir avec panache1 : « Il 
aura fallu que je sois séquestrée chez moi, assaillie de 
chiffres sur ces vieilles personnes qui n’en finissent plus 
de mourir, sans visage, sans famille auprès d’elles, sans 
jamais le moindre récit de leur histoire, pour que je me 
mette à table, indignée » (p.7).  À sa manière, Wadji 
Mouawad a également trouvé le salut dans sa plume, en 

 
1 Aux Éditions de l’homme, Montréal, 2021. 
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tenant un journal intime halluciné et hallucinant. Dans Parole tenue. Les nuits d’un confinement, mars-
avril 20202, il se livre sans faux-fuyants à un difficile examen de conscience: « …je n’ai jamais eu les mains 
aussi propres qu’en ces jours de solitude; et pourtant, malgré la propreté de mes mains, je dois bien être 
responsable de quelque chose… Quel crime ai-je commis?...  Il y a deux semaines, je ne peux pas dire que 
je me sentais insouciant : climat, incendies, violences envers les femmes, libéralisme… Si le monde que je 
quitte par le confinement était celui-là, pourquoi désirer la fin de ce confinement, au plus vite? » (p.1) 

Les éditeurs pourraient nous dire, en comptant les tapuscrits soumis, si la pandémie a augmenté ou 
diminué le nombre de celles et ceux qui se sont réfugiés dans l’écriture. La tendance a été probablement 
à la hausse parce que tout le monde (sauf les soignants) s’est retrouvé avec du « temps libre » à revendre. 
Pourtant, la même cause n’a pas eu les mêmes effets chez tous les écrivains. Car, pour certains, le 
défoulement par la plume (ou le clavier) a été une voie barrée. La pandémie les a laissés muets, sidérés, 
tétanisés. Mais cette frustration leur a peut-être permis de se sentir solidaires du commun des mortels. Il 
n’y a qu’une infime minorité de favoris de la fortune qui peuvent échapper au naufrage grâce à l’écriture.  
Ensuite, si le confinement vous a cloîtré dans la stérilité, dans une saison froide et sèche, vous en avez 
peut-être profité pour lire plus que d’habitude.  

Car les textes ne sauvent pas uniquement celles et ceux qui les écrivent. Les livres sont comme des lettres 
que les auteurs nous envoient. Un écrivain sans lecteurs n’est rien parce que ses propos n’ont aucun 
impact, aucun retentissement sur son milieu, sa société, son siècle! Un ami m’a dit que la pandémie lui a 
fourni l’occasion de revisiter La peste d’Albert Camus et que cette œuvre l’a aidé à supporter les jours de 
ténèbres ou l’interminable attente de l’arrivée des vaccins. Je me suis alors rendu compte que même pour 
moi qui me croyais désespérément coincé dans un cul-de-sac, les textes avaient été des « armes 
miraculeuses »3. Si donc certains ont survécu au confinement en écrivant, d’autres ont trouvé refuge dans 
la lecture, et ce deuxième sentier a été, comme toujours, infiniment plus fréquenté que le premier. Même 
les écrivains sont d’abord et avant tout de grands lecteurs! Je n’ai pas relu La peste de Camus alors que la 
pandémie saturait et polluait aussi bien la vie diurne (les nouvelles ne parlant que de cela) que les songes 
nocturnes. L’hygiène mentale exigeait que je fasse un pas de côté et que je lise sur autre chose. Ainsi, 
parmi d’autres titres, j’ai eu le temps de parcourir Enfin libre4, l’histoire d’Asia Bibi, chrétienne du Pakistan, 
condamnée à mort pour avoir bu de l’eau dans un puits utilisé par les musulmans, et Pour que je sois la 
dernière5, ouvrage relatant les tribulations de Nadia Murad (Prix Nobel de la paix 2018), une fille Yézidie 
capturée par les djihadistes de Daech et vendue comme esclave sexuelle.  

Mais quelles surprises nous réservent les textes de l’après-pandémie? Sur quoi faudra-t-il écrire et lire? 
De quoi parlerons-nous l’an prochain lors de la « Journée du livre et du droit d’auteur »? On publiera sans 
doute, et dans tous les genres littéraires, sur les nombreuses questions qui demeurent. J’espère 
notamment des discussions apaisées sur l’origine de la pandémie et, dans les campagnes pro ou anti-
vaccin, sur la frontière entre ce qui relève de la science et ce qui n’est que de la pensée magique. Nous 
avons tous entendu Donald Trump tonitruer contre « le virus chinois », et les manifestants du « Convoi 
de la liberté » demander pourquoi Justin Trudeau, pourtant triplement vacciné, avait été contaminé au 
moment même où ils paralysaient le centre-ville d’Ottawa. Quant à mes congénères africains, qui n’ont 

 
2 Leméac / Actes sud, 2021. 
3 Titre d’un recueil de poèmes d’Aimé Césaire paru en 1946 aux éditions Gallimard. 
4 Novalis, 2020. 
5 Fayard, 2018. 



 
 

pas bénéficié de la manne des doses comme les habitants des pays riches, ils me répètent rageusement, 
hargneusement, qu’ils n’ont que faire de nos vaccins, qu’ils se soignent avec succès grâce aux « docteurs-
feuilles », et surtout que personne n’ose accuser le « continent noir » d’être le berceau du fléau, comme 
on l’a fait pour le sida…  On pourrait se demander si cette agressivité ne relève pas d’un déni pareil à celui 
du renard dans la plus courte des fables de La Fontaine. Incapable d’atteindre les raisins « mûrs 
apparemment et couverts d’une peau vermeille » dont il rêvait pour apaiser sa faim, le renard cracha son 
dépit : « Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour les goujats! » Et c’est encore La Fontaine qui, dans « Les 
animaux malades de la peste », réconcilie tout le monde en prédisant ce qui nous arrive maintenant, que 
nous soyons vaccinés ou pas, que nous vivions en Afrique ou ailleurs : « Ils ne mouraient pas tous, mais 
tous étaient frappés. » 
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