
COMMUNIQUÉ

Vient de paraître chez Mémoire d’encrier Moi, figuier sous la neige, recueil de 
poésie d’Elkahna Talbi.

Cultures et pays, enfance et vie d’adulte, famille perdue et communauté retrouvée. 
La poésie d’Elkahna Talbi rassemble cette parole vibrante qui fait de la Tunisie 
et du Québec un territoire immense, relié par de multiples histoires d’exils, 
d'amours et d’espoirs.

Elkahna Talbi se promène dans les rues de Montréal, avec sous le bras, un figuier 
secret. « Le figuier est l’écho du pays d’origine. Il est le frère que je n’ai pas eu.  
Il est un peu moi. »

Que devient-on quand on se déplace d’une terre à une autre ? Un être divisé, 
travaillé par la solitude, l’arrachement et le désir de conquête. On porte en soi un 
monde contradictoire, fait de fragilités et d’imperfections. On bouscule l’horizon, 
on existe dans une mosaïque de temps.

Extrait du prologue :

« Il y a toujours, chez l’enfant qui n’a pas le même pays de naissance que ses 
parents, l’instant où l’autre patrie dévoile sa fragilité et ses imperfections. 
C’est une sorte de désenchantement.
Où l’on comprend que là-bas n’est pas mieux qu’ici.
Il n’existe pas de pays refuge. Et nous serons toujours un peu l’autre où 
que l’on aille. »

L’auteure

Elkahna Talbi a étudié à l’Université Concordia. On la connaît surtout sous le 
nom de Queen Ka, artiste de littérature orale. Moi, figuier sous la neige est son 
premier ouvrage. Elle vit à Montréal.

Le lancement de Moi, figuier sous la neige aura lieu le vendredi 2 février au  
Café Kahwa, 331 Mont-Royal Est, à partir de 17 h. 
Au programme : Spectacle, musique, poésie, vin, baklavas de maman Talbi, 
couscous géant… et quelques surprises !

« J’ai écrit Moi, figuier sous la neige, c’est le livre que 
j'aurais aimé lire quand j'étais jeune. »   
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