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Sandra, 18
5’’7 and I like heels… can your manhood handle it ? | 
Addicted to Netflix and cuddles:3 | 
Foooooooooooooooooooooooooood!!! (>’0’)> you can 
cook ? Seduce me away <3 | 
Parle aussi francais |fuck cats. Dog love <3 |
Lived in europe longe to return xxx |ps3 baby <3 |~I’m 
not tryna ruin your life that’s why I’m nobody’s wife~|
Has a bit of a british accent bloody hell! |
Music is the core of my being |
message me and find out more :) | 
Btw if you look like Ceasare Borgia (Mark Ryder) you can 
fuck me.

Vanessa, 24
bon..... je ne suis pas vraiment bonne dans ce jenre de
chose..... hummmm Je suis une fille très timide et je
préfère généralement écouter que parler. Mais une fois
que je suis à l’aise, vous pourez découvrir une fille
attentionnée, drole avec un petit côté fou, pas très
sportive..... je parle français et anglais et j’essei de
trouver un peu de temps pour apprendre le coréen....
Also available in english ^_^              P.S. Nop, I am
not DTF, sorry ^_^ je ne suis pas ici pour du Q,dsl
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être quelqu’un
Difficile en fait de s’asseoir près de n’importe 
qui. Par exemple, ce voisin de banc gigoteur : 
cet inconnu, cet énergumène, ce bizarre, ce 
grignoteur de pêches, ce postillonneur, ce 
baveur, ce râleur, ce radoteur, ce raconteur, 

ce vrai comique, ce bon vivant, cet épicurien, 
ce dégourdi, ce libéré, cet organisateur 

d’orgies, ce visionnaire, encore un qui se 

prend pour quelqu’un  !





L’INCONNU RECONNU _ suzanne jacob

C’est une petite bonne femme aux yeux bleu pâle, qui travaille debout bien droite 
sur une portion d’asphalte en retrait du trottoir, entre deux étalages de fruits et 
de légumes. L’hiver, pour couper l’humidité, elle prévoit un carré de carton à 
mettre sous ses bottes. L’été, pendant les jours de canicule, le même carton lui 
sert d’éventail. Elle tient un gobelet blanc en styromousse dans la main gauche. 

Quand il fait froid, elle le tient à deux mains contre sa poitrine. Elle fixe le plus 
souvent son regard sur le balcon situé au troisième étage de l’immeuble qui lui 
fait face. Quand le flux des passants se calme, elle regarde dans le gobelet. 
S’il est vide, elle lève les yeux au ciel. Si elle y découvre des pièces, elle les fait 
disparaître dans sa poche en rougissant, après quoi elle se balance d’un pied 
sur l’autre avant de refixer son attention sur le balcon d’en face.

Lorsqu’un inconnu sort du flux des passants pour la saluer et déposer une pièce 
de monnaie dans le gobelet en styromousse, la petite bonne femme le reconnaît 
immédiatement avec un immense sourire. Elle se met à lui parler abondamment, 
comme si elle poursuivait avec lui une conversation qui n’avait été interrompue 
que par quelques minutes d’inattention. Elle explique à quel point elle travaille 
fort, que voulez-vous, et que c’est le lot de tout le monde de gagner sa vie. 

Elle donne des nouvelles de sa santé. Elle raconte pourquoi elle n’a pu venir 
travailler la veille ou l’avant-veille. Elle souligne que le coût de la vie ne cesse 

d’augmenter pour tout le monde et qu’elle a tout de même bien de la chance 
de disposer de très bonnes chaussures. Lorsqu’il finit par devoir interrompre la 
femme sous le prétexte de ses obligations, le passant rentre dans le flux des 
passants et poursuit sa route avec le sentiment étonné et légèrement coupable 
d’être quelqu’un.



6

lieu commun

ACV _ clément victoire

Des matins, au lieu d’attendre l’autobus t’as le goût d’attendre le truck à vidanges. 
Moi j’attends à moitié. Je veux dire que l’autre moitié attend pas vraiment. Moi 
je suis impatient, l’autre moitié est un peu suiveuse, un peu passive. Engourdie 
pour toujours on dirait. Paralysie, total zen. Il y a pas plus relax. La jambe, le 
bras dans une attelle pour faire comme s’il y avait quelque chose de rigide dans 
ma moitié molle. Une coquille pour mes membres limaces. Je la porte comme 
un mensonge. L’enlèverai quand j’arrive, quand il y aura pas d’infirmière pour 
peut-être regarder par la fenêtre. Voir ce que j’en fais de ses recommandations.

Ça veut dire accident cérébral-vasculaire. Mais on ne dit plus ACV, que me 
reprend l’infirmière, maintenant on dit AVC parce qu’il s’agit plutôt d’un acci-
dent vasculaire cérébral. Elle appuie sur le deuxième mot pour montrer que la 
science médicale évolue, et qu’une fois inversés les deux termes portent un 
sens tellement plus nouveau et clair. Je fais oui ok je comprends mais pour moi 
c’est le premier mot, qui ne bouge pas lui, qui est le plus important. Un accident. 
Quelque chose qui arrive. Ça arrive. Ça arrive comme il pleut. Quand j’étais petit 
je pensais toujours que le il de il pleut c’était Dieu, mais après j’ai vu qu’il y a pas 
de majuscule et j’ai compris que la religion c’est de la foutaise. Le il de il pleut, 
c’est le ça de ça arrive, pas y faire grand-chose. Pas y faire grand-chose mais on 
peut dire accident et là, tout est intégré par magie dans la paperasse médicale. 
Accident et c’est tout.

Accident mais là on me juge guéri, je veux dire on juge que je ne pourrai pas 
guérir, mais on ne dit pas des choses comme ça ! que me répond l’infirmière l’air 
scandalisé, vous avez seulement atteint un plateau dans votre rétablissement et 
il n’est donc désormais plus optimal de vous garder sous nos soins. Vous vous 
réhabiliterez beaucoup plus facilement dans votre environnement quotidien 
alors bonne chance monsieur Bergeron et dehors s’il-vous-plaît et moi j’ose pas 
protester que mon environnement quotidien, c’est un entrepôt où je dispose pas 
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exactement de tous les conforts de la vie moderne. Alors oui ok je comprends et 
je sors de Villa Médica avec mon sac et ma canne. J’avance en oscillant comme 

un jouet cassé jusqu’à l’arrêt de la 24 que je dépasse, pour me rendre jusqu’au 
tas de sacs noirs. Ils reluisent dans la clarté du matin, mais c’est pas le fait qu’ils 
reluisent qui m’intéresse. Un appart qu’on a vidé. Plein de trouvailles, sûrement, 
pour mon entrepôt.

Ça arrive comme arrive une absence. Presque une fraîcheur. Pas de mal, pas de 
crise. Juste un coup de vent, et je me mets à bafouiller. Mon bras soudainement 
flasque dérape. La main lâche la fourchette qui vole à terre. Ma mère se dresse : 
« De la visite ! » Elle ne comprend pas ce qui se passe mais reste fidèle à ses 
adages. « La fourchette ? Ça sera une femme ! », que répond machinalement ma 
tante qui se lève machinalement pour aller nettoyer le dégât. Machinalement, 
pour la battre de vitesse, je me lève aussi mais je m’effondre à terre vu ma jambe 
soudainement flasque.

Un coup de vent et ce qui est trop léger s’envole. Je n’ai pas regretté le départ 
de ma jeunesse. Toute cette énergie, sans que je puisse jamais rien en faire. Elle 
était là comme un reproche, au fond de moi à me dire que je gaspillais mon temps 
d’être jamais capable de l’épuiser. La jeunesse, faut avoir les moyens. Elle me le 
rappelait tout le temps. « Du gaspillage, du gaspillage ! », tout le temps. Des pou-

belles de vitalité. Maintenant il y a mon double que je dois traîner partout. Je n’ai 
jamais été autant moi-même. J’ai toujours tout traîné partout, mais c’était sans sa-

voir. Maintenant, je vois ce que ça pèse. Maintenant je suis lourd. Arrimé pour de 
bon à la vie. Je sens le poids de l’existence et je me dis que c’est probablement 
ça que j’ai tant cherché, un double engourdi, inutilisable, un poids mort à pro-

mener en oscillant. Une ancre qui m’accrocherait au fond des choses. Quelque 

chose qui fatigue. Ça, la fatigue, c’est à portée de tous. Alors j’enlève mon attelle 
et mon bras pendouille librement, un peu obscène, un peu lubrique, un peu offert 
à la vue du monde comme une extase que je n’ai pas besoin de cacher.
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Le vidangeur lui aussi il le sent le poids de l’existence. Il vient d’attraper d’une 
main le nœud d’un sac, de l’autre il l’agrippe un peu plus bas pour prendre son 
élan et le balancer dans le camion. Lui aussi ça lui pèse, tout ce temps dont 
on se débarrasse et que pour ça il faut qu’il engouffre dans la benne. Un après 
l’autre, il les attrape et les balance, les sacs, jusqu’au tout dernier qui est à 
mes pieds, encore ouvert de mes fouilles. Jamais su à quelle distance me tenir 
exactement du monde. Jamais su comment être ni proche, ni loin de ceux que 
je côtoie. Mais il se penche pour ramasser le sac et là je sens qu’on est un peu 
trop près parce que ma main molle se dépose, innocente, sur son bras que je 
vois frémir. Brusquement, il relève la tête, troublé, violent, quasi tendre et on se la 
joue un peu western. Je le regarde, il me regarde. Finalement on se fait un petit 
signe du menton l’air de dire, c’est un accident. Ça arrive. Rien qu’un accident. 

Le monde au complet y entre et on n’a plus à s’en faire. Il soupèse le dernier 
sac. Un accident, en minuscule. Soulagé, il se tourne, et doucement le dépose 
dans le truck.
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À L’HEURE DES AUTRES _ héloïse henri-garand 

Ceux qui cèdent passage 
ceux dont les pas trop écrits
pressent les artères

un couloir sitôt traversé 

ce sont les passants voyez-vous
ils passent 
_ 

De ceux-ci 

le cynique

« je ne suis pas moi »
« mon époque n’est pas mienne »
« un jour »   
« je t’expliquerai tout »
_

De ceux-ci 

l’amoureuse 

qu’un chemin ébrieux 

ni tamisé ni porteur
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mais brûlant

mais brûlé derrière elle
mais brûleries droit devant 

sans jamais que les cierges 

ne menacent de s’éteindre

_ 

Aux abords 

le poète 

carnet en main 

« ce qui brûle 

m’illumine 

ce qui pousse
à traîner 
ce qui m’attèle »
_

Et au-devant 

par-delà les montagnes 

là-bas, même un peu trop

j’ignore

sous le pli des mi-mots

une constellation mystérieuse
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SHOW OFF _ marie darsigny

J’ai 5 ans. Je saute en bas du divan de ma voisine France et je me cogne la tête 

sur le coin de la table de salon en verre fumé. Je me relève et continue de chanter 
Cœur de loup. Toute la garderie se pratique pour le spectacle de Noël et je veux 
être bonne, je veux être la meilleure, je veux être autre chose que celle qui porte 
des pantalons en coton ouaté rose fuschia trop courts. La maison de France 
sent le Kraft Dinner, le spray net, le chlore en été quand France nous oblige à 
nous baigner. Je suis une voleuse. Dans la salle de bain de France, nu-bas sur 

le carrelage noir et blanc, je me regarde dans le miroir. Je prends une barrette en 
forme de caniche frisé lilas et je la place dans mes cheveux. J’enlève la barrette, 
la place dans ma poche, referme le tiroir de la salle de bain. Je retourne au sous-
sol. En passant devant la chambre de France, je me tords le cou pour voir sa 
déco qui me rappelle les clips qui passent à MusiquePlus à l’heure où je devrais 
être couchée. France m’appelle pour aller manger. Je m’assois au comptoir et je 
prends mon bol de soupe Lipton. « T’as pas dit merci », France me dit. Je sais 
que j’ai dit merci, j’ai dit merci à travers mes dents, j’ai dit merci pour le lunch, 
pour la barrette, pour ma vie ici qui ressemble à une scène de Watatatow. France 

m’enlève mon bol. J’attends en regardant l’heure verte qui flashe sur le micro-
ondes, la bouche pincée, la main dans ma poche qui ouvre la barrette, ferme 
la barrette. Les minutes passent et France me garroche le bol de soupe froide :  
« Tête de cochon ». Je trempe mon petit doigt dans la croute huîleuse. Le soir, ma 
mère me demande ce que France nous a cuisiné pour dîner. Je ne réponds pas. 
Ma main dans ma poche joue avec la barrette : ouvre, ferme, ouvre, ferme. Je suis 
une voleuse, mais au moins je connais les paroles de Cœur de loup par cœur. 

_

J’ai 13 ans. J’appuie mon dos contre le métal froid de la cabine de toilette parce 
que la porte ferme mal. J’enfile mon chandail avec le logo Adidas craqué et je 
rejoins les autres dans le vestiaire où flotte un nuage de brume pour le corps 
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Pharmaprix. C’est aujourd’hui que Solange va arrêter de nous montrer des 
chorégraphies sur du Robert Charlebois. Les équipes de cinq filles chacune 
vont devoir inventer leurs propres enchaînements de pas chassés. Dans mon 
équipe, il y a une grosse, deux rejets, une gênée et moi. Je suis une loser. Dans 
la salle de danse qui sent les matelas bleus, j’invente des mouvements en leur 

donnant des noms : jambe de bois, grenouille épileptique, poisson hors de l’eau. 
Solange nous demande si ça va. Ça va comme un groupe de filles de secondaire 
un qui marine dans son linge d’éduc et son envie de sortir de l’adolescence. 

Je compte la musique en huit temps. Solange nous donne cinq minutes pour 
boire de l’eau. Je me cogne les dents contre le métal froid de la fontaine. Dans 

le studio de danse, les Spice Girls chantent leur amitié, mais je ne comprends 
pas les paroles : mon prof d’anglais aime mieux nous parler de ce qu’il mange 
pour déjeuner plutôt que de nous enseigner les verbes irréguliers. Solange nous 
renvoie au vestiaire. Ma cabine de toilette est prise. Je me change devant un coin 
de mur de briques beiges. Je remets mon cardigan d’école privée sur lequel des 
lettres brodées indiquent que j’apprends la grâce et la vertu. Je me regarde dans 
le miroir au-dessus du lavabo. Derrière moi, les filles en brassières de sport JVS 
parlent de cigarettes volées au petit dépanneur qui vend aussi du poulet BBQ. 
Je n’ai pas de gel brillant qui sent la framboise bleue pour replacer les mèches 
qui me tombent sur le visage. Je suis une loser, mais au moins je suis capable 
d’inventer une chorégraphie sur Wannabe.

_

J’ai 20 ans. Toutes les fêtes d’amis se passent à l’Astral 2000, parce qu’on aime 
le karaoké et les grosses Tremblay. Moi, ce que j’aime par-dessus tout, c’est 
beugler ma nostalgie sur trame sonore de Mitsou. Comme avant chaque sortie, 

je mange des pâtes au beurre avec mon amie Mélissa. J’ai rejoint Mélissa dans 
son appartement du Centre-Sud avec du métal dans les fenêtres, des fenêtres 
où les passants peuvent nous voir boire des vodka-sodas pendant qu’on se 
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met du mascara. On marche sur Ontario pour aller rejoindre nos amis. Dans le 
bar, à la lueur d’une machine à toutous, je bois ma grosse Tremblay. Pour voir 
les paroles sur la télé, j’ai mis mes lunettes même si elles me donnent l’air d’une 
prof au primaire. Si j’étais prof au primaire, j’enseignerais le xylophone pour que 
mes élèves jouent des covers de chansons qu’ils n’ont jamais connues. Mélissa 
monte sur le mini-stage pour chanter sa toune de Björk pendant que je danse 
derrière elle. Je remplis l’espace de ma personne. Je suis un spectacle. Mélissa 
se fait huer. Elle fausse, elle prononce mal la moitié des paroles, mais c’est mon 
amie. Je pitche ma grosse Tremblay sur un punk de centre d’achat qui réclame 
du Slipknot. Tout le monde se lève, brasse les tables collantes de bière, crie avec 
des voix de whisky. Une fille avec un anneau dans le sourcil me prend par le bras 
et me dit : « Ma petite tabarnak, tu vas le payer cher ». Je souris, je replace mes 
lunettes sur mon nez. Je suis peut-être une petite tabarnak, mais il n’y a rien qui 
va m’empêcher de chanter ma toune de Mitsou.

.
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je pense désarticule mes ébats au microscope mes excuses 
déjections mes violences mes amitiés souffrantes bouchées 

débouchées d’idylles et refus d’idylles à ces scarabées meurtres 
volatiles me dissolvant bras pieds torse sous le cadre de porte 
quelques rayons le soleil agonisant gouffres acides intersidéraux 

à même le confort des boudoirs s’infiltrent dans les draps de ma 
mémoire souvenirs d’éther chaque jour passant j’oublie un peu 
plus mes plaies bientôt il ne restera que ma ruine chair et sang

NÉCROPOLES _ maxime cayer
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SOLILOQUE MANIAQUE _ virginie carrier

Je suis tout le monde Je sais pas qui Je suis tout le monde
J’essaie d’être quelqu’un D’être tout le monde Faut être quelqu’un Il le faut

Ils le disent à la petite école À la grande école À la plus grande école 
Il faut être quelqu’un Ils m’ont dit que j’allais être quelqu’un 

T’es intelligente Ils me l’ont dit Tu vas aller loin

Sinon c’est du gaspillage Faut pas gaspiller Faut pas gaspiller
La madame me l’a dit Les sciences humaines c’est rien Elle l’a dit la madame

Elle était conne la madame Elle était conne Faut que tu lui prouves
Elle avait tort la madame Elle avait tort C’était une conne

Votre job est une job de sciences humaines madame De sciences humaines

Vous êtes directrice Elle comprenait rien la madame 
Elle était conne Elle voulait que je fasse des sciences nature

Elle m’a pas eue la madame Elle était conne Elle m’a pas eue 
J’ai fait des sciences humaines Maintenant je dois lui prouver par contre 
Je dois lui prouver qu’elle avait tort la conne Elle avait tort
Sinon elle va avoir eu raison la madame Elle va avoir eu raison 

Je dois être quelqu’un Il faut être quelqu’un On a de l’avenir Il faut le prouver
Si t’as de l’avenir tu dois être quelqu’un Sinon c’est du gaspillage 
Faut pas gaspiller Mais qui Je sais pas Je suis personne Je dois être quelqu’un
C’est difficile Y’a beaucoup d’attentes Non c’est pas difficile Ils l’ont fait
Ils l’ont fait les autres Ils sont quelqu’un Ils savaient quel quelqu’un Ils savaient

Tu dois le faire Pourquoi tu saurais pas Tu dois te demander
Te demander qui tu dois être Tu dois le savoir Tu dois te demander

Tu dois être quelqu’un Allez mais qui Je sais pas qui Je sais pas moi
Elle avait tort la madame Elle était conne Tu dois savoir Faut qu’elle ait tort
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Oui mais je suis personne Tu dois être quelqu’un 
Je dois trouver qui être Je dois 

J’ai choisi Non c’est mauvais C’est pas la bonne réponse 
J’ai pas choisi J’ai pas Je dois être quelqu’un Ils l’ont dit à la petite école 
La grande école La plus grande école Ils l’ont dit
Je suis personne Je dois être quelqu’un Je sais pas qui Je sais pas quoi
Elle était conne la conne Elle avait tort Elle était si conne Elle était conne

Je dois être quelqu’un Je dois être quelqu’un Je dois Je sais pas
Je sais pas qui être On me l’a pas dit À la petite école La grande école 
La plus grande école On me l’a pas dit
Je sais pas qui Je sais pas quoi Je sais pas qui quoi Je sais pas
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DEVENIR QUELQU’UN OU N’ÊTRE PERSONNE : POUVOIR DE L’ANONYMAT 
_ catherine-alexandre briand

Il semblerait que la pire chose que l’on puisse devenir aujourd’hui soit de ne 
devenir personne. Société des identités, self made man, méthodes new age de 
découverte de soi et cultes de la personnalité, la réussite d’une vie consisterait 
à devenir quelqu’un, et pas n’importe qui : à devenir soi. 

Il y a quelques années, alors que la chaîne de restaurants McDonald’s vous 
conviait à y « venir comme vous êtes », l’armée de terre de la France lançait une 
campagne publicitaire dont le slogan était « devenez vous-même ». Ces deux 
cas de figure sont loin d’être isolés. Depuis quelque temps le marketing semble 
avoir changé de cible ; les commerces et les publicitaires ne vendent plus des 
produits, mais orientent plutôt leurs stratégies autour des identités. Le collectif 
Tiqqun, dans son essai L’insurrection qui vient, a soulevé les dangers de cette 

idéologie du « devenir soi », de cette tautologie inquiétante du « je suis ce que je 
suis » et de la tentation de n’exister que pour cela :  

« I AM WHAT I AM », donc, non un simple mensonge, une simple 
campagne de publicité, mais une campagne militaire, un cri de 
guerre dirigé contre tout ce qu’il y a entre les êtres, contre tout ce 

qui circule indistinctement, tout ce qui les lie invisiblement1.

L’injonction à devenir soi n’apparaît plus si innocente, mais présente désormais 
une forte charge politique. De prime abord, rien de mal à vouloir devenir 
quelqu’un, mais alors que le culte de l’identité séduit, on ne peut en dire autant 
de certains de ses plus virulents corollaires, tels que l’individualisme. Charles 
Taylor, en plus de nous rappeler que la notion d’identité est historiquement située 
et prend essor dans la modernité, évoque l’individualisme en le décrivant comme 
« un repliement sur soi, qui aplatit et rétrécit nos vies, qui en appauvrit le sens 

 1 Comité invisible, L’insurrection qui vient, Paris, La fabrique éditions, 2007, p.10. 
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et nous éloigne du souci des autres et de la société2 ». S’il n’y a pas de mal à 
réfléchir le soi, il devient problématique de ne pas arriver à le penser hors de ses 
propres frontières, en lien avec un autre, un environnement ou une collectivité. 
L’individualisme nous fait oublier que le « moi », qui se forme à même le langage, 
est fondamentalement dialogique et que nous empruntons d’abord notre identité 
« à ce qui nous est donné par l’autre3 ». 

C’est ici que l’idée d’anonymat devient éclairante. En contrepoint complet des 
différents cultes de la personnalité, l’être anonyme paraît être fondamentalement 
résistant puisque qu’il vient s’opposer aux mouvements qui voudraient « faire 
de nous des Moi bien délimités, bien séparés, classables et recensables par 
qualités, bref  : contrôlables4 ». L’anonyme déroute la commercialisation des 
identités en voilant ces visages que partout l’on expose et glorifie. Il permet 
ainsi l’exploration de nouvelles relations à soi et à la collectivité. Dans son essai 
Foucault anonymat, Érik Bordeleau décrit comment, à travers l’œuvre de Michel 
Foucault, la résistance vient intimement se lier « aux expériences de déprise et 
de désubjectivation qui ouvrent sur de nouveaux modes d’être-ensemble5 ». En 
ce sens, et pour faire face au gouvernement par individualisation, il semblerait 
qu’il faille trouver en soi un espace « autre », qui trace une ligne de fuite hors de 
la psychologie et des limitations individuelles.

Dans sa thèse de doctorat à la source de son essai, Bordeleau lie l’anonyme au 
« devenir-imperceptible » taoïste et présente ainsi l’anonymat moins comme une 
posture que comme une forme d’action (stratégie, art de vivre). Dans le taoïsme, 
« le sage ne vise pas à “devenir lui-même” : il s’efforce de devenir anonyme et 

2 Charles Taylor, Le malaise de la modernité, Paris, Les Éditions du cerf, 2008, p. 12.
3 Pierre Ouellet, L’esprit migrateur. Essai sur le non-sens commun, Montréal, Éditions Trait D’Union, 

2003, p.170.
4 Comité invisible, L’insurrection qui vient, Paris, La Fabrique éditions, 2007, p. 18.
5 Érik Bordeleau, Foucault anonymat, Montréal, Le Quartanier Éditeur, 2012, p. 31.
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impersonnel, et ce faisant, à participer directement à la gestation du monde6 ». 
Sortir de soi ne consiste pas en une perte, mais plutôt en un gain : celui d’une 
présence au monde renouvelée, vivifiée. L’anonyme est condition de la rencontre. 
En rappelant l’anonymat fondamental, le quelconque porté par chaque « je », il 
est cette passerelle entre les subjectivités et permet à l’un de se mettre à la 
place de l’autre. Là où l’identité forme cases et distinctions, l’anonymat entoure 
les êtres d’un grand flou ; il les rassemble et les contient. 

Ce qui est à l’œuvre dans l’anonymat n’est pas la perte de soi, mais son 
remaniement au sein d’un espace plus large. L’illusion de la séparation et de 
l’unité du « je » tombe, laissant apparaître les agencements, mouvements et 
échanges qui le composent. Lorsque le philosophe Gilles Deleuze écrit qu’il 
« faut perdre son identité, son visage7 », il évoque d’abord la découverte de ce 
qui se cache derrière ceux-ci. Nous serions « des déserts, mais peuplés de 
tribus, de faunes et de flores8 ». Ce désert, lieu de « l’expérimentation de soi 
sur soi », serait au final notre seule identité, « chance unique pour toutes les 
combinaisons qui nous habitent9 ». 

Pied de nez à la spectacularisation des subjectivités ainsi qu’à la gouvernance 
par individualisation, rétablissement des liens qui unissent choses et êtres  : 
voilà ce qu’entraîne, dans sa ligne de fuite, le concept d’anonymat. Peut-être 
devrions-nous donc changer d’assise ; passer du désir de devenir quelqu’un à 
celui de n’être personne, ou du moins, à celui d’être quelqu’un pour et à travers 
une communauté. 

6 Érik Bordeleau, [E]scape anonymat et politique à l’ère de la mobilisation globale : passages 
chinois pour la communauté qui vient (thèse de doctorat), Université du Québec à Montréal, 2008, 
p. 131.
7 Gilles Deleuze et Claire Parnet, Dialogues, Paris, Flammarion,1996, p. 56.
8 Ibid., p. 18.
9 Idem.
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TU VAS VOIR _ annabelle verhaeghe

Je réussirai ce concours rue du Taureau et bien plus tard je dirai que c’était déjà 
un signe et après je rencontrerai une chouette fille et ça durera et elle m’atten-

dra à Paris mais alors je ne l’aimerai plus vraiment et je n’arriverai pas à le lui 
dire parce que je me sentirai paumé alors je serai malheureux à Paris pendant 
plusieurs mois et puis j’arrêterai et je reviendrai dans ma ville et dans mon appar-
tement avec les colocs nombreux et on jouera au foot et à la Play et entretemps 
je convulserai dans une église avant de devenir un peu mystique et je scruterai 
et reniflerai longuement chaque aliment avant de le manger et je perdrai ainsi 
sept  kilos et je vendrai des journaux à six heures du mat avec une patronne 
tarée contre tout que je n’oserai pas remettre à sa place parce que ce sera ma 
patronne et qu’elle sera très petite et que je me sentirai comme un monstre face 
à elle alors je me vengerai en croquant en bd toutes ses aventures et ça aura son 
petit succès mais il faudra que je fasse bien attention à rester anonyme et à ne 
rien mettre sur mon blog perso et ça sera très embêtant alors je chercherai du 
travail ailleurs et j’en trouverai à Ed où je découvrirai tout un monde d’aventures 
et d’anecdotes pathétiques et effrayantes, bitch la précarité, comme l’histoire 
du vieux qui ne sait pas que les biscottes sont faites de petits trous et ne veut 
pas croire que ce ne sont pas des bêtes qui font ça et qui veut absolument se 
faire rembourser ou celle de la femme obèse qui cherche la promo sur les pots 
de Nutella géants et n’arrive pas à calculer le prix au kilo pour deux et pour trois 
pots et qui me demandera finalement si l’écart de prix vaut l’effort fourni pour 
les transporter, et une fois que j’aurai été viré pour ne pas être engagé en CDI 
je m’enfermerai des jours durant pour dessiner des petits bonhommes dans les 
arbres afin de retrouver la sensation des courbes que j’aurai perdue avec Ed 
mais je refuserai encore d’aller me balader en forêt à cause des ronces et du 
manque d’intérêt manifeste qu’il y a à aller dehors quand ce n’est pas pour être 
à la terrasse d’un café à gribouiller les passants pour mon blog et je te deman-

derai de peindre mes dessins et ce sera une marque profonde de ma part et 
j’inviterai mes potes à dormir chez moi et on rendra la chambre hyper crade et je 
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ne nettoierai pas mais je râlerai quand tu commenceras à nettoyer pour l’odeur 
ou pour pouvoir retrouver le chat dessous et je te dirai que c’est à moi de le faire 
alors je te pousserai sur le lit en te jetant un bouquin et j’allumerai le chauffe-
eau rouillé pour faire la vaisselle et je jetterai toutes les saletés dans de grands 
sacs à la poubelle et j’y perdrai un dessin que je chercherai ensuite durant des 
semaines en te demandant fréquemment de m’aider à le trouver tandis qu’on 
attendra que le plombier vienne changer le chauffe-eau kapout et je te racon-

terai mes rêves érotiques dans les détails même s’ils ne se passent pas avec 
toi et je ne comprendrai pas quand tu me feras la gueule et je serai terriblement 
laconique et malpoli en présence de tes amis ou en réponse à tes messages 
mais quand tu seras concentrée sur un texte ou devant un film je serai plein de 
mots d’amour, genre si j’étais une femme je voudrais être toi, comme ça j’aurais 

une jolie peau, de jolis seins et de jolis yeux je parlerais aux oiseaux et j’aimerais 
l’oxygène, des fois je serais un peu relou mais j’aurais l’âme d’une sainte, juste 
pour te déconcentrer à mort et te faire rougir tu vois et des fois je te glisserai des 
mots pires encore dans les files d’attente et je t’offrirai des fleurs et des dessins 
quand j’aurai des choses à me faire pardonner parce que je te dirai toujours 
tout ce que j’aurai à me faire pardonner et je te parlerai de pâtes et de jambon 
pendant des heures et tu en auras marre de m’entendre raconter toujours les 
mêmes histoires de la même manière comme l’histoire du micro caché derrière 
le rideau qui avait enregistré les horreurs que tu avais dites après une pièce qui 
donnait envie d’arrêter le théâtre et qui se termine toujours par c’était tellement 
gros qu’on n’oserait pas le mettre dans un film sauf un porno et tu lèveras les 
yeux au ciel et j’en profiterai pour te singer puis pour te claquer les fesses et je te 
laisserai me donner un coup de poing dans l’épaule en retour et je ferai aïe pour 
que tu te fasses pardonner et je calculerai ensuite la réussite de cette technique 
mais tu regarderas derrière mon épaule pour voir ce que je fais alors je trouverai 
des noms de codes pour calculer tranquille et finalement je ferai une nouvelle 
bd avec et je mettrai une dédicace codée dedans pour toi et j’attendrai de voir 
si tu la remarques en te regardant avec insistance quand tu liras et tu me foutras 
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dehors pour lire tranquille alors je récupérerai le chat au bas de l’escalier et me 
consolerai en fourrant ma tête contre sa truffe et en faisant beurk après parce 
que c’est humide et que ça sent la croquette et puis je t’emmènerai en voiture 
au centre de sauvegarde de la faune sauvage à Buoux pour y faire soigner un 
goéland que tu auras trouvé et j’achèterai un bonbon de chaque couleur dans 
un petit magasin juste à côté pour les manger comme les chiens mangent les 
pâtes dans le dessin animé dont j’aurai oublié le nom et j’adorerai le fait de te voir 
avec des lèvres et une langue de toutes les couleurs après en guise de tatouage 
et d’avoir tout pareil sur ma propre bouche et je te dirai : hors de question que 
tu nettoies ça. Et moi non plus. On est tatoués tous les deux maintenant, à la vie 
à la mort.
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JE M’EFFILOCHE _ sadrina brochu

Il y a un trou dans mon bas. Mon orteil en sort. Je tire dessus pour ramener le 
trou vers le haut de mon pied, là où il ne dérange plus. Grand-maman ne l’a pas 
remarqué, trop absorbée par l’histoire qu’elle se raconte : « C’était un très beau 
voyage. Céline m’a emmenée voir mon cousin Hormidas qui reste à Québec. Il 
devient vieux, son bras le fait souffrir. » Je hoche la tête par réflexe : j’essaie de 
ne pas l’écouter. Dans l’autre pièce, mon père discute d’un éventuel voyage de 
pêche dans les Grands Lacs avec mon grand-père. Ça ne m’intéresse pas, mais 
c’est toujours mieux que.

Mon chandail s’effiloche. Des bouts de ficelle au coude, sur l’épaule gauche. Je 
me retiens de tirer dessus. 

Une photo sur la table : grand-maman veut me montrer ses deux amies d’en-

fance. Trois vieilles dames sur un divan, les épaules droites mais le dos voûté ; 
yeux lumineux, sourire figé. Portrait d’un souvenir, image apprise par cœur, ren-

due tangible grâce aux taches d’encre bavées par l’imprimante ; tirage mono-

chrome de pixels qui pâlissent à vue d’œil.

J’avale ma salive. Sans le vouloir, j’ai tiré sur le fil de ma manche. Le chandail 
s’effiloche déjà : mon coude se découvre. 

À la télévision, Scooby-Doo. Le volume est assez fort pour que les histoires de 

grand-maman se confondent avec l’enquête en cours. Les suspects s’accu-

mulent, les squelettes sortent du placard, Scooby-Doo se lance dans les bras 
de Samy. Je lance un regard à mon père : viens m’aider. Excuses silencieuses : 
il ne bougera pas. « Il faut que je te raconte mon beau voyage à Québec de la 
semaine dernière. C’est Céline qui m’a conduite toute la semaine. Nous sommes 
allées voir mon cousin Hormidas… »
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Mon chandail s’est complètement défait, les fils emmêlés traînent sur mes 
épaules, ils tombent sur mes genoux et atteignent le sol. Ils m’attachent à la 
chaise, me contraignent à entendre à l’infini les histoires de grand-maman, 
m’obligent à regarder droit dans le trou béant de sa mémoire. 

Grand-maman veut me montrer sur une photo ses deux amies d’enfance. Elle 
me tend une feuille complètement blanche. 
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LIGNE BRISÉE _ hector ruiz 

J’ai commencé à devenir quelqu’un quand j’ai commencé à parler en français  ; 
un migrant, dans ma tête d’ado de douze ans, correspondait à l’image et au 
poids exacts de l’échec. J’ai commencé à devenir quelqu’un quand j’ai écrit 
une lettre d’amour à la place d’un ami, quand j’ai frenché Françoise, quand j’ai 
couché avec elle, quand j’ai mangé de la tourtière avec sa famille à Noël, quand 
j’ai été admis à la maîtrise en création littéraire, quand un poème a été publié, 
quand un livre a été publié. Avec le temps et les gens, avec les lignes et les vers, 
j’ai construit quelqu’un qui répondait à l’urgence de devenir quelqu’un d’autre, et 
quand je suis devenu quelqu’un d’autre, j’ai encore ressenti la nécessité de deve-

nir encore, et alors j’ai fui, j’ai fui comme j’imagine un père fuir la guerre avec ses 
enfants accrochés aux bras, j’ai fui comme j’imagine une jeune femme fuir la glu 

de toute étiquette, j’ai fui comme quelqu’un qui se respecte, comme quelqu’un 
qui fait fi de toute sujétion, j’ai fui l’appellation contrôlée : écrivain migrant. L’im-

pératif de la fuite me poussait dehors, dans la rue, les graffitis tels des énoncés, 
telle une lumière de fin d’été, tel un lieu résiduel, hurlaient sur les murs et dehors 
c’était presque ailleurs. Dehors, ailleurs, je songeais à la délivrance sans me 
soucier de la véracité du mirage, je songeais à une forme d’esquive, aux barri-
cades qui résistent, aux entraves qui empêchent d’affirmer, je suis de là-bas à 
ici vivant. De là-bas à ici, d’ici à ailleurs toujours l’urgence de devenir quelqu’un 
d’autre contre moi mais pour moi malgré moi  ; j’oubliais l’image que j’apercevais 
dans le miroir, j’étais sceptique mais à chaque fois j’étais surpris et à chaque fois 
j’étais pris de curiosité pour cet ennemi, comment devenir sans masque, sans 
marque, étiquette-free  ; comment devenir absence en forme d’ombre, par quel 
mécanisme s’effacer encore ? L’oubli de soi n’efface pas la peur de laisser des 
traces, et la peur ne vient jamais seule, avec elle vient l’héritage culturel des op-

primés, migrants ou pas, opprimés par le manque et le silence, et par la fenêtre 
je voyais ma mère s’effacer en effaçant le bordel des autres dans une chambre 
d’hôtel à l’abri du bruit au centre-ville de Montréal. Personne n’est dupe mais 
je suis du genre à marcher et j’ai marché semblable aux chiens de Giacometti, 
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j’ai marché avec l’image de reproduction interdite de Magritte, et chaque dérive 
réalisait la conviction profonde de pouvoir devenir quelqu’un d’autre. Personne 
n’est dupe mais je suis du genre à marcher, lentement je m’abandonne au dis-

paraître, j’observe les formes d’être qui pointent mais qui ne peuvent être encore 
formulées, qui ne peuvent être encore nommées, cet instant à peine cadré où un 
signe pointe vers la possibilité de se déjouer honnêtement, lapsus ou acte man-

qué ou alternative malgré moi mais pour moi contre moi au tournant de la rue une 
tournure à peine perceptible, un mouvement à peine audible, souffle, presque 
invisible, personne n’est dupe, je ne suis pas un chien, toute reproduction n’est 
pas interdite, mais chaque pas me rend animal, chaque pas altère toute tentative 
de reproduction, personne n’est dupe mais je marche maintenant avec la certi-
tude que je suis une ruelle. 
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ROBE ET BAS DE LAINE _ caroline gauvin-dubé

J’ai jamais lu 1984 de George Orwell, ni Guerre et paix de Tolstoï ou Bonheur 
d’occasion de Gabrielle Roy. J’suis juste une fille qui étudie en littérature pis qui a 
une job de caissière à temps partiel. J’ai jamais publié, sauf dans la revue de création 
littéraire de l’UQAR, mais je fais partie du comité de sélection des textes. J’suis pas 
écolo. Je vais pas dans les manifestations. J’ai pas d’opinion politique assumée. Je 
connais toutes les chansons qui passent à NRJ. J’ai pas envie de sauter en bungee. 
J’ai jamais crissé de coup de poing à personne. Je trippais sur Twilight quand j’avais 

treize ans. J’me suis jamais rien cassé, même pas le p’tit doigt. J’ai jamais fumé de 
pot. J’achète mon linge chez Garage pis au Dynamite. J’ai un compte Facebook, 
Snapchat, Instagram, toutes ces bébelles-là. J’ai jamais teint mes cheveux. Pour 
mes 18 ans, j’me suis saoulée pis j’suis allée Chez Pull. Je manque pas un seul 
épisode de La Voix. J’ai pas de piercing, sauf les oreilles, mais les oreilles ça compte 
pas. Je mesure cinq pieds quattre, comme à peu près la moitié des femmes de la 
planète. Pis je vais vous dire une affaire, j’aime ça, le McDo. 

J’ai jamais fait de folies. Je veux dire, j’ai déjà embrassé un inconnu dans un 
bar, j’me suis déjà couchée à cinq heures du matin même si j’avais un cours le 
lendemain, j’ai déjà loafé des cours d’éduc ou d’art ciné quand il faisait trop beau 
dehors au mois de juin pis j’ai déjà terminé une dissertation sur Tintin au Congo 
qui valait pour 40 % de ma note finale trente minutes avant mon cours d’histoire 
contemporaine. Mais j’ai jamais rien fait sur un coup de tête. J’ai jamais acheté un 
billet d’avion à la dernière minute, j’ai jamais testé la vitesse de mon char même 
pas dans l’fin fond d’un rang, j’suis jamais partie comme ça sur un road trip sans 
me poser de questions sur la destination, j’me suis jamais assez engueulée avec 
mes parents pour vouloir sacrer mon camp. J’suis jamais arrivée en retard à la job 
en trois ans pis j’ai toujours remis mes travaux à temps.

Des fois, dans mes cours, je regarde par la fenêtre pis je rêve. Je rêve que je 
traverse le boulevard jusqu’au fleuve pis que j’arrête pas, que je continue de 
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marcher les pieds dans l’eau, les cuisses, les hanches, le ventre, les seins, la 
bouche, les yeux, la tête dans l’eau, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus rien à voir. Mais je 
reste sur ma chaise, parce que je sais pas nager. 

Je rêve de laisser tous mes cahiers, mes crayons pis mes recueils de notes sur 
l’intertextualité pis la sémiotique là, sur le bureau, pis de m’en aller. Je prendrais 
mon char pis je roulerais vers nulle part. Je mettrais du Céline Dion pis du One 
Direction au bout. Y’aurait personne pour me dire de baisser le son, y’aurait per-
sonne pour me faire sentir mal quand je fausse les plus hautes notes de My Heart 
Will Go On, y’aurait personne pour me regarder croche parce que je connais par 
cœur les paroles de Story of My Life. Je roulerais sur la 132, je longerais la mer 
vers la Gaspésie. Je roulerais jusqu’à la fin de ma voix. 

Mais je reste sur ma chaise.

Je rêve de partir avec des bottes de randonnée usées dans les pieds pis un 
foulard sur la tête. Je rêve d’être le genre de fille qui porte des robes avec des 
bas de laine. Je partirais avec mon passeport dans une poche, quelques billets 
de vingt dans l’autre pis trois-quatre t-shirts dans mon packsack. Je partirais 
pour Londres, mais je me retrouverais à Amsterdam ou à Lisbonne. Je remplirais 
des pages et des pages de cahiers pour raconter comment rien ne s’est passé 
comme prévu. Je raconterais le soir où un vieux moustachu m’a prise pour une 
pute et m’a harcelée pour que j’embarque dans sa voiture. Je raconterais l’inter-
minable après-midi où je me suis perdue dans le métro londonien et que j’ai refait 
le même trajet trois fois sans réussir à comprendre un mot des explications des 
autres passagers. Je raconterais toutes ces nuits passées à faire l’amour sur la 
plage avec Cristiano, teint basané, cheveux bouclés et un regard qui te donne 
le vertige. Je rêve d’être celle qui part quand elle veut et qui revient seulement si 
elle en a envie. Mais je continue de regarder des photos de l’Europe sur Google 
Images, parce que j’suis pas comme ça. J’suis pas indépendante. Je m’ennuie 
de mon chum après deux jours pis j’ai peur de dormir toute seule. 
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Je crois pas que je vais devenir célèbre.

Je crois pas que je vais gagner des prix prestigieux.

Je crois pas que mes livres vont être un jour sur une étagère à la librairie.

Ça me dérange pas. J’en serais même pas déçue. 



30

lieu commun

PHOTOS-PAYSAGES _ élise turcotte

Je ne dirai plus rien de macabre
j’espère ne plus dire le mot
plus mort que la mort
je ne collectionnerai plus
les petits squelettes
je le jure

je parlerai seulement aux oiseaux
sur le rivage
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Ce sera des poèmes de rien
jetés au fleuve
pour me soustraire
au roman du centre perdu
aux sortilèges du soleil
sur mon enfance

je me tairai je le jure

avec la tête d’Antigone

sous le bras
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Je ne vous ferai plus mal
ce sera toujours l’heure 

de l’apéritif ordonné
dans une cage

je n’écrirai plus ceci
dans une langue salie

par la rage
je sourirai douce-amère
au parfum de la poussière 
à la fatigue des pétales de roses
tombés sur le sol
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Oui tout un été

je serai captive des autres
la nuit je penserai en renard froid
j’essuierai des refus 

tranquillement

comme on lisse son poil roux 
avec de petites incursions de blanc
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Je ne penserai plus
à mon anniversaire
cette journée le gazon poussera
dans la cour de l’histoire

un courant d’air sans contenu

fera tomber ma collection

d’animaux en terre cuite

je ramasserai les morceaux

sans maudire l’horizon du mal
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Je survivrai à ces années de révolte
ma musique sera chargée

d’ombre

mais je ne le dirai pas
je saurai encore lire

mais je ne le dirai pas non plus 
à vélo sur la route
les mots s’échapperont de mon panier
et jamais je ne me retournerai

pour les rattraper
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À PROPOS DE _ tinder

Naïla, 23
Simili Actrice pure à 100 % #30vies
Coach en gestion du poids à temps partiel #herbalife
Humoriste sombre #impro
Étudiante en danse #SpottedMomo
Délinquante juvénile à temps perdi #Fouf #TrHbar
Futur Ex-grosse #CarrefourMultiSport
Sauteuse/Coacheuse de trampoline #barani 
Crézi biche professionnelle #partout 
Twerkeuse retraitée #caféCampus
Mangeuse d’homme et de nourriture. #foodporn

Kevin, 27

Hiya ! I’m Kevin and I have social anxiety. I’d really like to 
make new friends so if you wanna friend that enjoys 
pizza, weed, and video games (and they say romance 
is dead) send a message my way and I’ll be sure to get 
back to you with an anxious over analyzed reply. I promise 
I usually mellow out when I know someone 
better. If instead I sound like to much work welllllllll I wish 
you luck in your search. Cheers hope to hear from some awesome people.

Vanessa, 24
Ma magnifique grand-maman vient de décéder 
d’un ACV 19/01/15, une pensée pour elle. Merci.
J’ai probablement déjà swipé a gauche l’homme de ma vie. 
J’ai des broches, sorry. J’écris jamais en premier, 
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sorry aussi, mais t’es averti. Ah pis, honnêtement, quoi 
de plus awkward que de manger une banane en faisant caca ?

Wiliam-Boris, 18
Je suis en fréquentation, donc no love here  ;)

Vital, 29

J ai 49 ans .je m arrive pas a changé le 29

Bianka, 18
More than just an above average pair of tits.

Norman, 54
INTELLO-SPORTIF-NUDISTE

Stéphany-Ann, 23
Probably the most English individual with a name like mine.

Laurence, 21

----///\\\---- S.T.P
---///--\\\--- Copie ceci
--|||-----|||--- Dans ton

--|||-----|||--- Profil si
--|||----///-- Tu connais
---\\\--///-- Une personne 
----\\\///--- Qui est décédée
-----///\---- Du cancer
----///\\\-- Ou qui en souffre



Laurie, 20

Life is not about how many breaths you take, it is about 
how many moments take your breath away

Johny, 25

im nakedoii, name’s Jonny ; this is facebook, 

#gethuhfuckoverit im23… im haircolorist\stylist&ilove 
to leaveout spaces between words :Dfacebook+coffee
+coversongz+schrodinger’s.cat+DDR
+BIGBANGTHEORY<3 =D

Alexandra, 19

« Celui qui se relève est plus fort que celui qui n’est 
jamais tombé » c la vérité, ne l’oubliez jamais !

Mariana, 19

About me ? Does that really matter ? !... Are you actually 
reading this ? !


