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Au croisement des haïkus, du surréalisme et des textes non 
conventionnels de la poétesse transcendentaliste américaine 
Emily Dickinson, Le Lit de l’exilée, The Bed of the Exile évoque 
avec lucidité les joies mais aussi les tiraillements de l’être qui 
vit « entre deux mondes ». Poèmes bilingues, c’est à travers 
deux langues, celle de sa naissance et celle de sa terre adoptive, 
qu’Evelyne Bornier voit le monde et c’est aussi à travers ce binôme 
linguistique qu’elle l’explore à son tour. Confessions poétiques 
poignantes dans leur introspection, ces textes très courts, 
souvent sans titre, aux rimes imparfaites ou inexistantes et à la 
ponctuation non conventionnelle, dénotent une écriture sobre 
et tranchante qui illustre la passion de l’auteure pour la langue 
sous toutes ses formes. Exercice de style, dans ce recueil, où elle 
joute avec la langue et souligne les contradictions du monde 
qui nous entoure, l’écriture, poussée dans ses retranchements, 
se fait à la fois ludique et mystérieuse pour faire naître sous sa 
main qui guide la plume un souffle nouveau. Petit traité de l’exilé,  
ce recueil s’adresse à tous ceux et toutes celles qui ont connu l’exil 
sous quelque forme que ce soit. 

Franc-comtoise d’origine, Evelyne M. Bornier enseigne 
les littératures francophones à l’université d’Auburn en 
Alabama, depuis 2012, après avoir vécu 19 ans en 
Louisiane, où elle enseignait également à l’université. 
Présidente du Consortium CODOFIL (Conseil pour le 
développement du français en Louisiane) de 2006 

à 2012, elle a toujours œuvré pour la survie de la langue française 
en Louisiane et,  plus largement, son enseignement en Amérique 
du Nord. Elle partage sa vie entre Auburn et Bâton Rouge en 
Louisiane où s’est ancré son cœur et où elle réside. Le Lit de 
l’exilée, The Bed of the Exile est son troisième recueil de poésie.

Photographie de couverture prise par l’auteure.
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Traduction anglaise en collaboration avec
Margaret M. Marshall




