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enfant gâté

enfant _ XIe siècle, du latin infans « qui ne parle 
pas »

_ homme, femme très jeune par rapport à la 
norme implicite du contexte en matière de 
maturité.

_ personne qui a conservé dans l’âge adulte 
des sentiments, des traits propres à l’enfance 
ou qui se comporte comme un enfant dans 
certaines circonstances.

_ personnes rattachées par leurs origines à 
quelque chose.

Vous le prenez pour un enfant, pour plus naïf 
qu’il n’est. Traiter quelqu’un en enfant, ne pas 
le prendre au sérieux. Badiner, s’amuser à 
des choses puériles, futiles, s’entêter dans un 
caprice, affecter l’ignorance, l’innocence.

gâter _ fin XIe siècle, guaster « dévaster », du 
latin vastare « ravager »

_ détériorer en pourrissant, en putréfiant.

_ priver de sa beauté, de ses qualités 
naturelles, de ses effets profitables, heureux, 
favorables.

_ déformer, fausser une faculté, une qualité.

Ces lectures romanesques lui ont gâté l’esprit, 
le jugement. Conversations qui peuvent gâter 
l’esprit et le sentiment. Modes qui gâtent le 
goût d’une société.

_ librement adapté de grand robert
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Lieu commun est née d’un besoin et d’un désir de créer un espace littéraire 
partagé, ancré dans notre époque et notre territoire. Elle vise à convertir 
nos passions en actions au moyen du travail de la pensée dans la langue, 
communément appelé « littérature ». Lieu commun se veut une prise de parole, 
un acte de présence, une appropriation de l’espace qui nous appartient.

Nous partons de la prémisse que la réalité est une réalisation du langage. La 
langue que nous utilisons pour communiquer n’est ni neutre ni fixe ; elle est 
conçue et modelée par ses usagers. Les réalités que nous construisons forment 
des architectures complexes qui exigent une inventivité constante, trop souvent 
restreinte par un cadre policé.

Parler n’est pas anodin. Le singulier que nous créons en combinant des sons 
ou des signes écrits s’inscrit dans une culture et une histoire collectives. Nos 
discours sont des palimpsestes de significations, ils véhiculent à notre insu tout 
un lot de présupposés et de « prépensé ». Nous sous-estimons constamment 
la portée de nos paroles. Derrière leur apparente banalité, nos lieux communs 
possèdent une puissance insoupçonnée : ils forgent les valeurs et les vérités de 
nos vies. 

Lieu commun ne fait pas de distinction entre un bon ou un mauvais usage de 
la langue, pas plus qu’elle n’établit de frontières génériques. Sa mission est de 
fournir un support de pensée poétique sur nos tics de langage, nos expressions 
figées, nos mythologies collectives, bref sur tous les assemblages issus d’un 
discours social qui tient lieu de fiction maîtresse. Lieu commun s’engage à 
inclure toute forme textuelle qui s’accorde avec cette idée, en somme toute 
simple, que les mots sont les médiateurs de notre monde et que nous sommes, 
en tant qu’êtres de langage, les principaux intéressés dans cette médiation. 





il n’ y aura plus que des enfants gâtés _ gilles dry

Mesdames, Messieurs, etc.

Je ne nierai pas mon crime. Il est justifié.

Aujourd’hui, l’enfant né est roi. Gènes presque idéaux pour des risques de 
mutation quasi nuls. J’ai eu de la chance. Ma femme aussi. Mais elle, elle en a 
profité. Pas moi. Je ne peux pas. Tous ces tests me dégoûtent. Toute procréation 
non autorisée est aussitôt avortée, même après six mois de grossesse, même 
à la naissance. Je le regrette maintenant. Je me regarde dans le miroir et je ne 
vois rien car il n’y a rien à voir. Je n’ai été qu’un observateur de la purge des 
années soixante-dix. Autant me dénoncer directement : j’ai été acteur, de par 
là même je ne me considère que comme un observateur de cette purge. Tout 
comme les hommes des générations précédentes, en jouissant honteusement, 
et uniquement pour leur plaisir, des dernières ressources naturelles de la Terre, 
ont été non seulement observateurs mais acteurs de sa destruction. Des enfants 
gâtés qui ont gâté notre présent.

Cette déclaration fut initialement interrompue par des injonctions de la partie 
civile au procès et par le départ d’une grande partie de l’audience. En effet, 
cet homme parlait lentement, et son grand front dégarni lui donnait l’air d’un 
professeur, le tout rappelait donc à ceux présents des mauvais souvenirs de 
cours universitaires. Cependant, voyant que l’accusé se compromettait lui-
même, il lui fut autorisé de poursuivre.

Je n’ai pu qu’accepter sans contester ces massacres. Que faire quand l’enfant 
de la femme de son meilleur ami a mangé sa voie hors de l’abdomen maternel ? 
Des monstres. Notre génération n’a en grande partie donné naissance qu’à 
des monstres. Pour cela il n’aura fallu l’ingestion que d’une seule goutte d’eau 
de notre belle mer méditerranée, entièrement dessalée pour accommoder la 
surpopulation. Seuls ceux possédant une constitution exceptionnelle ont été 
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épargnés, voilà ce que je pensais. C’est faux. Nous sommes les monstres. Les 
gens qui sont en bas au café du coin. Ce sont eux les monstres. Je les vois 
depuis ma fenêtre. Vivant encore et toujours dans l’insouciance alors qu’ils sont 
directement responsables, ainsi que leurs parents, de la mort de millions voire 
de milliards d’enfants. Nos parents sont responsables parce qu’ils ont habitué 
leur progéniture à l’opulence ignoble qu’ils avaient eux-mêmes connue et eux 
sont responsables parce qu’ils ont voulu prolonger cette opulence. Nous avons 
même fait de nos enfants nos complices ; puisque ceux-là, nés dans la purge, 
sont arrivés en âge de réfléchir et donc de condamner leurs aînés. Ce qu’ils ne 
font pas ! En réalité, ils nous sont reconnaissants d’être en vie, même si cela 
veut dire d’être en vie malgré la mort d’innombrables autres enfants. En fin de 
compte, ils se rendent eux-mêmes tout aussi coupables de ce crime.

Voilà plus de dix minutes que cet homme parle. Avant même qu’il ait commencé 
son discours, les jurés, pressés de retourner à leur vie, avaient prononcé 
quelques timides « coupable de tentative d’infanticide ! » Désormais, ils crient 
sans discontinuer, exaspérés par ce donneur de leçons. 

Si cela ne suffisait pas à nous ouvrir les yeux, nous avons même été jusqu’à 
rompre avec les principes les plus évidents de la liberté ! Tomber enceinte est 
un délit passible de stérilisation. Aujourd’hui, tellement peu de gens passent 
les tests d’aptitude, qu’une fois né, l’enfant devient presque un dieu. Certes, 
je vous l’accorde, les enfants qui naissent de la sorte ne sont plus ces choses 
putréfiées, déformées. Mais tout cela au prix de leur beauté naturelle. Ils devraient 
porter tellement de culpabilité sur leurs épaules que s’ils en ressentaient, leur 
croissance s’arrêterait net.

Un échec pour l’humanité, voilà ce que furent ces purges. Une traque sans 
relâche de femmes enceintes et d’enfants nés dans l’illégalité, réfugiés dans les 
égoûts. L’état d’urgence a été déclaré et les droits abolis. La solution jugée la 
moins coûteuse a été de les noyer. Eux qui, depuis plusieurs semaines, devaient 
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faire avec la puanteur des déjections des hommes jugés assez purs pour vivre 
en surface ; ils ont été littéralement recouverts, ensevelis, pour être enfin noyés 
par notre merde. 

Le peu de gens qui reste s’indigne. Un cri unanime se propage « Sale ingrat ! » 
Quel langage tenu par un homme ayant tenté de tuer sa propre fille. Parler ainsi 
de ses concitoyens qui ont fait le sacrifice ultime pour que l’avenir de l’humanité 
soit plus brillant ; alors que lui a presque gâché le don du ciel ! 

L’homme profite d’un vague moment de calme pour achever, d’une voix devenue 
suppliante, son discours.

Au fond, c’est la meilleure chose qui aurait pu vous arriver. Avoir des enfants 
a toujours été la plus grande des corvées. Pas de vacances. Plus d’intimité 
entre amants. Sacrifice de la vie professionnelle pour une vie familiale moins 
satisfaisante. Un fardeau de moins pour vous. Stérile, l’homme n’est plus 
enchaîné par sa nature. Il peut enfin jouir par lui-même et pour lui-même de 
façon infinie. Quelle ironie, ce sont nos excès qui nous ont apporté la félicité. 
Nous sommes à l’apogée de notre quête éternelle de l’opulence. Condamnés à 
n’être à jamais plus que des enfants gâtés. 

Silence.

Moi, j’ai été sacrifié.

Il fut commis à perpétuité le jour même.
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l’apostolat de l’ évidence _ thomas mainguy

Il faut s’être absenté du Québec au cours du printemps dernier pour ignorer 
que le soulèvement étudiant, aussi obscur puisse-t-il être aux yeux de plusieurs, 
s’éclaire tout bonnement à la flamme, persuasive et tenace, du concept de 
l’enfant gâté. Les chroniqueurs et les politiciens ont été nombreux, sans oublier 
les représentants de la majorité silencieuse – cloportes sortis du mutisme comme 
de la terre humide narguaient certains –, à promener dans l’espace public cette 
bougie. Nous leur devons une fière chandelle – l’expression tombe à pic –, car 
on sait désormais grâce à eux que la convoitise de chaque enfant manifestant 
égale celle d’un roi : il ouvre la bouche rien que pour exiger ce que le monde 
entier lui doit. Il était urgent de présenter nos doléances touchant le climat violent, 
le désordre de la rue, les droits bafoués des individus, les mauvaises affaires 
au centre-ville, les menaces à l’endroit du Grand Prix, parce que notre monde 
était sens dessus dessous. J’irais jusqu’à dire que nous étions en enfer, quand 
nous espérions seulement notre coin de paradis, fiscal du reste, puisque nos 
désirs sont modestes. Le recul permet heureusement d’observer la chose avec 
un brin d’optimisme : sans cette agitation, nous n’aurions pas assisté à l’office 
de ces gens ordinaires et lucides qui ont héroïquement refusé d’obtempérer à 
la volonté de la rue, préférant la combattre sur le terrain des grands principes 
moraux, aux noms du devoir et de la justice. Considérant l’ampleur qu’avait prise 
la crue des casseroles, qui sait où la société aurait échoué s’ils n’avaient renoué 
avec le courage de Prométhée qui allait leur permettre de faire naître l’aurore au 
milieu de cette nuit sociale ? Grâce à eux, le monde historique a soudainement 
retrouvé son éclat légendaire et nous avons accédé aux archives immémoriales 
de notre mémoire : nos souvenirs se souvenaient de nous, nous connaissions la 
joie improbable de nous connaître. Le jour où nous étions « cet intervalle entre 
nous et nous-mêmes » appartenait déjà à une vie lointaine.

Sachant que les intellectuels qui étudiaient les facettes nombreuses du conflit 
(politique, économique, administrative, juridique et sociale) n’aboutissaient 
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qu’à des conclusions effilochées en nuances, il est étonnant qu’une idée 
aussi simple que celle de l’enfant gâté ait permis de les élucider toutes. En 
un temps où l’homme croyait aux muses, on aurait pensé que cette idée eut 
été cueillie directement sur les pentes du Parnasse, car elle dénote les traits 
d’une intelligence sublime. Pour peu qu’on la pénètre, on y verra une preuve 
additionnelle, si besoin il y a, du fait que le philosophe, croyant tout expliquer, 
contribue à nous confondre, alors qu’un esprit réaliste, trafiquant les évidences 
qui établissent son apostolat, provoque l’épiphanie de l’être. Qu’est-ce qu’un 
enfant gâté ? D’où vient-il ? Peut-être, justement, de la rencontre du réaliste et 
du philosophe, quand l’idée se love dans la formule creuse, mais aussi bien 
quand la lutte déniaise le sens commun. À cette intersection, l’enfant brise 
son mouvement et « prend une rue transversale » : il n’aboutit pas où nous 
l’attendions, il inquiète. L’enfant est gâté dès lors qu’il s’autorise de l’équivoque 
plutôt que de l’absolu, trahissant sa précieuse faculté d’être sage comme une 
image. Voilà un autre cliché qui mérite d’être déplié. Qu’est-ce qu’une image ? 
La figure d’un être ou d’un objet manquant ; l’apparence qui atténue la réalité 
de l’absence. La sagesse particulière à l’image tient donc à la non-action, 
au renoncement et au silence. Il n’en faut pas plus à l’enfant pour s’accorder 
pleinement avec sa nature, du moins si l’on se fie à l’étymologie latine : infans 
veut dire « qui ne parle pas ». On souhaiterait qu’il soit cet éternel contemplateur 
du monde, qu’il le fixe sans chercher à le mettre à l’épreuve. Aussi paisible 
puisse paraître une telle méditation, elle comporte néanmoins son lot de dangers 
– il n’échappera à personne que la pensée prend forme dans le regard. C’est 
pourquoi chaque enfant devrait prendre exemple sur Jacob Von Gunten, élève 
de L’Institut Benjamenta doté d’une obéissance extrêmement volontaire : « Les 
yeux transmettent les idées, c’est pourquoi je les ferme de temps en temps, 
afin de n’être pas forcé de penser. » L’enfant sage comme une image réalise ce 
double exploit : se taire et s’aveugler. L’enfant gâté, lui, y échoue.

D’aucuns diront que c’est regrettable. Or nous ne laisserons pas ici filer l’occasion 
d’être vertueux, j’entends que nous assumerons notre part de responsabilité 
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dans ce gâchis, car je crains que nous ayons mal exécuté l’une ou l’autre des 
étapes à suivre pour élever un enfant modèle, c’est-à-dire calme, discipliné, 
docile, retenu. Gardons-nous toutefois de trop nous réprimander et demeurons 
confiants. Combien de ratages ou d’errances sont à l’origine d’imprévisibles 
succès ? En l’absence de ces dénouements inattendus, l’homme n’aurait jamais, 
par exemple, mangé de tarte Tatin, dont l’histoire est celle d’une tarte aux 
pommes qui a mal tourné. Qui sait, donc, ce qu’un enfant gâté pourrait devenir ?

à un moment donné _ félix-antoine lorrain

C’est pas vrai. C’est pas vrai qu’une gagne de garrocheux de roches vont venir 
nous dire quoi faire à nous autres le contribuabe qui se fend le cul en quatre pour 
leur payer toute sur notre dos pour que des ptits morveux pas reconnaissants 
pour deux cennes se pognent le beigne en classe – pis ça se paye de la droye 
sur notre bras à part de ça. Non mais à un moment donné, ça va faire, y a 
toujours bin des limites, calvâsse. C’est né dans ouate, ça se paye des cellulaires 
maquintoche lèdsgo cent piasses par mois, ça couraille les boutiques pour 
s’acheter cinquante-six paires de ronignes choux, de la sangrilla, de la bière, 
des pestaques, enwoye, open portefeuille, c’est l’état qui paye ostindbeu, vous 
autres les contribuabes, faites votre déclaration pis fermez vos yeules – pis 
surtout réglez pas le plombier en-dessous de la table, c’est criminel – heille chose, 
les criminels, m’a te le dire moi, c’est de se faire siphonner par toute ta gagne de 
fonctionnaires syndiqués qui se pogne le derrière à deux mains à longueur 
d’année – les mêmes qui foutent des idées de gogôche dans tête des ptits 
chéguévaras qui descendent la nuite dans rue pitcher des boules de poule dins 
vitrines – que c’est qu’on attend pour toute te sacrer ça en prison, veux-tu bin me 
le dire. Le problème, les jeunes aujourd’hui, ça veut toute gratisse. Mais ça 
couche dehors pour s’acheter des tiquettes de madonna par exemple, cent 
cinquante piasses, a l’a dit la journalisse aux nouvelles, pour une place de cul 
dins bleus – si au moins c’était de la vraie musique, je sais pas moi, du led, du 
zizi toppe au moins, pas la pétasse à gaga. Pis après ça, faudrait qu’on leur 
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paye leurs cours de science politique pour leurs apprendre comment crosser le 
contribuabe qui lui crée de la richesse à sueur de son front, no oué. Garde juste 
les cellulaires, ça pas de bon sens, la maîtresse a se fend en quatorze pour leurs 
apprendre à compter jusqu’à dix, mais oublie ça ma belle, y a rien à faire avec 
cte troupeau de crapets là, sont bin trop occupés à s’envoyer des touittes 
cochons pour taleure dans cour de récréation, je te le dis, gâté pourri, ça pense 
rien qu’à s’amuser – pas comme les asiatiques, ça au moins ça travaille pour 
vrai. Pis après y se demandent comment que ça se fait qui se font voler leurs 
djobes, réveille ticoune, ça prend pas la tête à papino, d’abord enlève tes doigts 
de dedans ton nez, pis après bouge-toi la chair molle, tsé le jeune, y a rien de 
gratisse dans vie, faut tu travailles pour, sinon ouatche bin les ethnies prendre ta 
place, c’est ça que je leur dirais moi si je serais leur père. Mais non, à place, 
dans notre société de miqué maousse, on pellete le problème sur le tas du 
voisin, pis toi qui travaille pour deux, paye ta cotisation, paye tes impôts, paye 
ton gaze – une et cinquante à matin calvaire –, pis c’est pas toute, paye-les tes 
taxes, paye-les les pulules aux ostis de béesses, paye paye paye ostind, pis 
ferme-toi la trappe. C’est vrai, c’est rendu qu’on peut pu rien critiquer – exemple, 
la garderie à cinq piasses, c’est qui qui en profite tu penses, sont plogués direct 
sur le gouvernemaman, allô, t’aurais pas une place pour ma ptite qu’a se fasse 
fourrer des idées communisses dans tête – après ça, on se demande comment 
ça que ça donne des ptites putes qui se peinturent les totons à poil dins rues de 
mourial. Tant qu’à moi, pis je suis pas tu seul à le penser, y est grand temps que 
ça arrête le niaisage, ça pu de bon sens, pendant que les autres courent nous 
autres on marche, pis ça c’est si on s’en va pas à reculons, si ça continue comme 
ça – premièrement, moi ça ferait longtemps que je t’aurais faite débarquer 
l’armée, ça aurait pas été long, ça aurait été fini dretsec leur paweurtrippe, à 
classe pis à leur ptit lideur maximo, comment y s’appelle déjà le ptit fendant là, 
la couche aux fesses, c’est ça, gabrielnadeaublouin, lui là moi pas capabe, 
l’autre le ptit péquisse, léo, c’est sûr qu’y est braîne ouâché par les syndicats 
anarcho-corporatisses internationals lui avec, mais je sais pas y a un minimum 
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de plomb dans tête, pas comme l’autre castro, lui là moi je le vois dans rue, pis 
je te jure, je sors la batte de baise – à part de ça, leur wannabi révolution, y font 
ça pour des pinottes ost, cinquante cennes par jour pis ça se déguise en pandas, 
ça pitche des bombes en cagoule dans le métro, les blaques bloques pitoute, 
dans mon livre à moi, y a rien qu’un mot pour ça, des terrorisses câlice, c’est 
vrai, y prennent le monde en otage, comme si on n’avait pas déjà plein le casse 
du trafic de la corruption dans construction – pis c’est qui qui rembourse leurs 
émeutes à cte trôlée de ptits puants sales tu penses, martino y a écrit un bon 
artique l’autre jour là-dessus, lui tu vois, c’est à peu près le seul qui a du bon 
sens pis qui dit que c’est que le monde pense tout bas, je suis d’accord avec lui, 
pis l’autre là, le maire d’ontignedonne, je l’aime bin luitou, eux autres au moins y 
ont pas peur de dire les vraies affaires, faire le ménage, pis remettre les fouteux 
de troubles à leur place – garde jusse les écologisses qui s’imaginent qui vont 
sauver la planète en recyclant, osti qui comprennent erien à l’économie eux 
autres – c’est comme les séparatisses, manne, y veulent transformer notre belle 
province en haïti, c’est complètement déconnecté ce monde-là, ça s’imagine 
que l’argent pousse dins arbres, à les écouter toute serait gratosse, tout le 
monde se promènerait tout nu en se faisant des pissennelove, la belle vie, non 
mais c’est tu pas assez une bande de totons à ton goût toi – allô, on est déjà les 
plus taxés pis les plus endettés en amérique du nord si c’est pas sa planète, il 
manque tu une bôte dans ta ptite tête de trotskisse, non mais là là à un moment 
donné, faut être réalisse, les jeunes aujourd’hui ça toute tout cuit dans le bec pis 
ça veut tout le temps plusse tout le temps, le problème, c’est que personne met 
ses culottes, personne capabe dire énophe is énophe, y a tu quelqu’un quelque 
part qui peut leur rappeler la valeur de l’argent coudon – garde, pas compliqué 
le jeune, toute augmente aujourd’hui, comment ça que ça serait différent avec 
toi, à un moment donné faut faire face à réalité, c’est rendu que ça coûte des 
pinottes l’université, cinquante cennes par jour a l’a dit la minisse, n’importe quel 
bozo qui a du cœur aux ventes est capabe payer une demi-boîte de timmebittes 
baptême, t’as jusse à couper dans bière pis travailler un minimum, pis tu vas 
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même en avoir d’extra, pas compliqué me semble. Le vrai problème, m’a te le 
dire, l’argent leur déborde par leurs oreilles aux jeunes aujourd’hui, le problème 
c’est les parents, pas capabes dire non, y leur donnent toute ce qui veulent – 
exemple, l’autre jour dans notre trippe à boca chica les boyes pis moi – en 
passant sont pas chères pis sont cochonnes en sale là-bas –, que c’est que je 
vois pas au bar, bin oui, une gagne d’étudiants, des étudiants dans le sud 
calvaire, combien ça leurs a coûté ce voyage-là tu penses avec toutes les extras 
que tu devines bin, viens me faire à croire après ça que ça mange du crafdineur 
pour souper – un trippe de cul dans le sud, mais quand c’est le temps d’investir 
dans leur futur, pas de danger que ça sorte une cenne de leur poche par 
exemple, bin non, ça se déchire la chemise, l’intimidationlaviolence la rue les 
chaudrons toute le quitte, asseye de dormir après ça toi, nous autres la majorité 
silencieuse qui est pognée dans le trafic pour aller travailler – travailler, t, r, a, v, 
a, l, l, e, ta maîtresse d’école a te l’a pas appris ce mot-là, c’est du chinois je suis 
sûr, ça passe son temps à pitonner, pis quand ça pas ce que ça veut, ça achale 
ses parents jusqu’à temps que la nouvelle bébelle a tombe du ciel, cherche pas 
pourquoi y jousent aux jeux vidéos à longueur de journée pis de nuite – heille 
mais je pense à ça, comment ça se fait qu’y s’en rendent pas compte qu’on est 
dans marde, quand tu marches dins rue à tous les soirs, me semble que tes vois 
les nids-de-poule – moi les pires, c’est ceux-là qui étudisent des affaires inutiles, 
genre l’art – ou la littérature bâtard, y a tu quelque chose qui sert plus à rien que 
la littérature, que c’est qui font èniwé dans leurs cours à part lire des romans. 
J’en lis moi avec pendant mes vacances à olârcheur, y a tu quelqu’un qui m’a 
déjà donné un diplôme pour ça. Jamais compris moi comment ça se fait qu’en 
deux mille douze y donnent encore des cours dans des affaires de même, on est 
pu au moyen-âge cibole, deux-mille-douze, faut tu pas avoir évolué assez à ton 
goût – garde mon ptit neveu, meilleur exemple, tsé le genre toujours dins nuages, 
bin que c’est que je le pogne pas faire aux fêtes à place de fêter avec tout le 
monde comme n’importe quel ptit gars bin élevé, bin oui ost, y lisait de la poésie, 
de la poésie sainte bénite – étudie donc de quoi qui va te mener quelque part, 



14

lieu commun

que j’y dis, bin sais-tu que c’est qui me répond le ptit christ, tiens-toi bin c’est le 
boute de la marde, il me dit que même si ça paraît pas de même, il travaille lui 
aussi quand-il-lit-de-la-powésie – heille, faut tu pas avoir du front tout le tour de 
la tête, veux-tu bin me dire quelles richesses a crée cte ptite tapette-là en se 
branlant sur des rimes. Non ça peut pu continuer de même, y est grand temps 
qu’on coupe là-dedans pis dans toute ce qui fait qu’on est rendus où c’est qu’on 
est rendus – les programmes pitoute, ça nous coûte les yeux de la tête hostique, 
garde jusse les commissions scolaires pis les cétroisesses, combien de milliards 
qu’on pourrait sauver jusse là – pis toi le jeune, tu veux perdre ton temps en 
anthroponomie, bin paye-toi les tu seul tes études de béesse, c’est de même ça 
marche un point c’est toute, pu le luxe de te faire vivre. Dans le fond là, je pense 
à ça, la solution, c’est pas compliqué, on a jusse à concentrer nos argents dins 
études utiles à société, pis on laisse le resse dins poches de ceux qui travaillent 
pour vrai pis qui le méritent, pas des groupes de pression genre les pauvres les 
parades de fiffes les féminisses ètchetera, faudrait que martino y écrive un 
artique là-dessus une bonne fois. Pis la jeunesse, m’a te le dire moi c’est quoi 
leur problème dans le fond, y ont du temps à perdre, y s’ennuient c’est toute. À 
chaque soir, quand les chaudrons dans rue dérangent notre poule qu’on asseye 
d’écouter tranquille, je le vois bin qu’au fond, ils font ça pour avoir du phonne. 
Fais-les travailler comme du monde, tu vas voir qu’on va dormir tranquille après 
ça.

l’origine du mal _ francis levasseur

Dans Exégèses des lieux communs (1902), Léon Bloy catalogue et commente 
les expressions les plus courantes de la bourgeoisie, expressions qui sont pour 
la plupart toujours d’actualité, telles que « l’argent ne fait pas le bonheur », « on 
ne peut pas tout avoir », « rien n’est éternel », pour n’en citer que quelques-
unes. En démystifiant ces formules, l’objectif de Bloy était de briser leur autorité. 
Il rêvait de détruire le discours bourgeois, de remplacer le verbiage sans génie 
du monde moderne par un « paradisiaque silence ».
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Voilà quelques mois, alors que j’attendais le début d’un concert, deux 
sexagénaires discutaient derrière moi de la grève étudiante. Bien sûr, il ne 
s’agissait pas de réfléchir à la nature et à la valeur de l’événement, mais de 
partager quelques lieux communs entre amies, comme il nous arrive tous de le 
faire. La première expliquait à la seconde, qui l’approuvait de la tête avant même 
de l’entendre (elle connaissait la chanson, comme on dit), que la protestation 
étudiante n’était que le pleurnichage à l’unisson d’une génération d’enfants 
gâtés. Sur quoi la seconde ajouta une remarque quant aux causes de cette 
corruption, ce qui transféra de l’une à l’autre le hochement de tête. Elle offrit 
l’exemple, courant selon elle, d’un jeune garçon refusant avec succès de mettre 
sa tuque en hiver. Comme on part du péché originel pour justifier tel ou tel fait 
d’orgueil, enjambant le problème laborieux et peu intéressant de la transmission 
du mal, elle arriva immédiatement du récit de l’enfant sans tuque à la grève 
étudiante, les collant magiquement bout à bout en s’exclamant : « et on voit ce 
que ça donne ». Pour pallier le manque de toutes les petites corrections dans 
l’enfance, qui agissent comme autant d’ajustements successifs en vue de la 
maturité, les deux femmes tombèrent d’accord sur la nécessité d’une grande 
fessée d’État, d’un redressement d’envergure, d’une chose, à les entendre, 
entre le code routier et la loi spéciale.

Devant un tel discours, le réflexe de Bloy aurait été de se demander ce que signifie, 
pour ceux qui l’utilisent, cette expression d’« enfants gâtés ». Personnellement, 
il ne me vient à l’esprit que les gâteries d’une grand-mère à l’attention de son 
petit-fils ; ce qui, en somme, déplace le problème de la chose affectée à celle 
l’affectant, de la plaie à la dague, si je puis dire. Dans cet exemple, le sens 
péjoratif de la gâterie, je le lis dans le regard agacé de la mère, qui voit sa 
propre génitrice défaire son ouvrage. En répondant favorablement au désir de 
l’enfant, voire en l’anticipant, s’il ne s’agit pas de l’éveiller ou même de le créer, 
la grand-mère va à sens inverse de l’effort maternel. Dans cet effort, il y a l’idée 
d’une éducation fondée sur l’habitude de la privation, sur la maîtrise de l’écart 
ordinaire entre le désir et son soulagement ; la mère doit simuler les résistances 
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naturelles du monde pour entraîner sa progéniture à la vie adulte. De ce point de 
vue, la gâterie représente une pause dans le régime maternel ; mais, à force de 
gâteries, survient le risque bien réel de gâter la chose, c’est-à-dire d’en entraver 
le développement. Lorsqu’on dit que les étudiants grévistes sont des « enfants 
gâtés », on veut donc dire qu’il s’agit d’individus n’ayant pas, malgré leur âge, 
atteint la vie adulte ; leur corps a bel et bien continué de l’avant, mais leur âme 
est restée quelque part à l’arrière. 

Au sujet de la protestation étudiante, il est souvent question d’un conflit 
entre générations. Je repense aux deux sexagénaires. Dans leur échange 
d’approbations, même si l’on dénotait une certaine irritation, le ton général était 
davantage à la pitié qu’à la haine. Le récit de la mère incapable d’obliger le port 
de la tuque posait indirectement le problème difficile de la culpabilité. D’où vient la 
faute ? Est-ce de l’absence de force de la mère ou bien du caractère indomptable 
de l’enfant, pour peu que cette absence et ce caractère soient véritablement les 
leurs, et pas seulement une tare héréditaire, et donc la faute d’un autre, elle aussi 
transmise, et ainsi de suite jusqu’à Adam et Ève ? Pour ma part, il semble que 
l’on n’ait pas suffisamment regardé du côté des grands-mères. En raison de leur 
statut de mères retraitées, de femmes ayant fait leur juste part, elles profitent 
d’un capital de sympathie qui les met à l’abri des blâmes. Ainsi est-il courant 
d’interpréter le sabotage de l’enfance auquel elles se livrent en termes d’excès 
d’amour. Il conviendrait cependant de réfléchir plus attentivement au sens de 
cette corruption des plus jeunes par les plus vieux, de cette corruption de ceux 
qui peuvent mais ne savent pas par ceux qui savent mais ne peuvent rien, ou 
presque... Il est possible que la gâterie exprime moins un attachement au petit-
fils qu’une distance assumée par rapport à l’idéal maternel, qu’elle contienne 
une critique de notre monde civilisé, alors que sa fonction est bel et bien celle 
d’un retour à l’état de nature, au calme biblique dont rêvassait Bloy.
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_ murièle modély 

il était une fois une mère qui mangeait sa fille par petits bouts
il était une fois une fille qui tuait sa mère à petit feu

ce n’était pas un conte
elles crevaient toutes deux
rage et haine mêlées
dans leurs outres tendues 

la vieille peau racornie aux yeux noirs 
la blonde démembrée au coeur lourd
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fort, da : la mamma _ claire leydenbach

La mamma se cache, la mamma est là, la mamma se cache, la mamma est là. 
Elle disparaît de nouveau et le petit garçon hébété voit le vide. Elle réapparaît, 
et il est comblé. Vide    rempli     vide    rempli. TrOu, plein, trOu, plein. En un 
sens, toute sa vie s’y résumera. Il sera le plein, celui qui le fait advenir par son 
regard, petit enfant, par d’autres moyens et sur d’autres mamans, plus grand. 
Scène primitive qui préfigure une vie plus tard marquée par l’obsession ; mais 
une autre.

En attendant, elle a disparu, de nouveau. Son visage manque dans 
l’entrebâillement de la porte. Le temps se suspend. Figé, il attend. Etttttttt – la 
voix est ascendante, le son tend vers l’aigu en s’amplifiant – eccola ! la revoilà ! 
Son visage réapparaît dans l’encadrement de la porte qui fige cette face mieux 
que ne le ferait un cadre de photo. Une belle femme, mais de toute façon, c’est 
sa maman : le monde n’a jamais existé sans elle. Depuis que le monde est monde 
pour lui, elle l’habite. Et point. Suffit pour comprendre le soulagement quand elle 
réapparaît. 

Soixante ans plus tard sonne le téléphone. Un parent, la nouvelle, elle est en 
route pour l’hôpital, en train de faire un infarctus. Qu’à cet instant elle lutte contre 
un cœur dont elle se dissocie, auquel elle enjoint de battre – ce qu’elle a oublié 
de lui demander une vie durant – en cet instant présent, ça le rend fou. Il ne 
peut rien y faire, n’est pas à ses côtés pour se rebeller avec elle contre son 
cœur comme il l’a fait un peu, enfant, mais autrement. Par des conneries, pour 
en forcer le rythme et s’y sentir vivant ; pour voir qu’il existait puisqu’il pouvait en 
provoquer l’arythmie ; et donc se rassurer : c’est qu’il battait, même si ce n’était 
pas pour lui, son petit garçon.

En route pour l’hôpital, quelque cent kilomètres entre les montagnes, d’une vallée 
à l’autre, route qu’il rabote comme jamais. Fil auquel sa mère est suspendue dans 
ce monde qu’elle a tissé. Qu’elle ferme les yeux et tout est fini ! Lui, il suppose, 
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continuerait de vivre un peu, mais dans un monde mort. Ça fait exploser sa 
tête cette pensée, comme si on lui demandait de se représenter la quatrième 
dimension ; mais la huitième tout aussi bien.  

Elle se meurt et tout a l’air normal. Alors, ces films sur l’apocalypse… quand la fin 
du monde, c’est juste ça : ça ressemble à tous les jours, ça ne crie pas son nom. 
Pas de sirènes qui donnent l’alarme. Sauf celles de l’ambulance pour porter le 
dieu démiurge à l’hôpital de province. Et en fait de couloir d’attente – le  paradis 
à gauche, à droite le purgatoire ; autre part l’enfer  – non, ici, juste un grand 
corridor emprunté par des pieds à lui étrangers. 

Au bout, silhouette massive, le parent, la voix qui a amorcé le décompte. On 
reconnaît donc un peu le décor, ça opère comme une preuve de réalité. La 
fiction n’en est plus tout à fait. Le cousin s’avance avec ces mots, les paroles 
devant, comme un mur pour lui qui s’y écrase : « je suis désolé… »

Et le silence qu’on ne peut rendre. Écrasant écrasé lui aussi. Un silence qui prend 
toute la place, une boule une sphère qui croît l’écrase feuille contre les parois du 
corridor contre le parent maintenant coi. Un grand trou de silence tellement plein 
qu’on y disparaît ou qu’on s’y noie sans savoir plus sans savoir quoi.

Incrédulité. Hébètement. Pas possible que tout soit si banal tout autour. Que 
d’autres figurants empruntent ce couloir à petits pas dans les deux sens, tout 
droit. Que les murs tiennent. Que tout semble persister. Physique, politesse – on 
se cède même le passage là-bas… Et pourquoi tout droit, les gens, et pourquoi 
debout, ces murs ? Puisque les présupposés viennent de tomber au combat, 
toutes les questions se posent. Tout est neuf, rien n’a plus de sens, il faut en 
conférer à tout. 

Du blanc s’avance, quelqu’un dedans, vers lui. Un serpent autour du cou, dont 
il a posé la tête sur le cœur de la mamma, qui n’a plus persifflé. Le stéthoscope 
n’a rien dit. Les machines disent son cœur traversé des dernières impulsions 
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électriques, mécaniques, à la mamma, du défibrillateur auquel on l’a soumise. Ça 
passera dans les prochaines minutes. L’encéphalogramme est plat mer calme. On 
va la préparer, désolé…

C’est une comédie, un drame dans lequel il ne sait pas habiter son rôle, dont le 
costume n’est pas ajusté. Sa cravate impeccable l’étrangle. Son serpent à lui. Sa 
gorge siffle. On prépare sa mère. Ça veut dire : ses quatre grands-parents puis 
son père sur des lits blancs, la croix sur le plexus, les mains sur la poitrine, ça 
étalé dans le temps, mais la mort n’est jamais qu’un instant. Une seule et même 
image, un même décor. Et toujours restait la mamma près d’un nouveau vide 
trou. 

Très vite, il avait comblé le vide, s’élançant de toutes ses forces contre tant de 
corps fendus.

Mais ici, on prépare la mamma. Les images d’avant entrent en collision sur 
l’écran de ses yeux. Mal cadrée, celle de la mamma allongée, yeux fermés mains 
croisées croix au plexus, refuse de trouver son écran personnel. Cinema bianco, 
cinéma blanc, c’est le sommeil qui l’attend. Celui dans lequel il a toujours voulu 
sombrer quand tout lui échappait. Mais le blanc revient déjà : débarrassé de son 
stéthoscope, le médecin est repassé marmonner quelque chose. Lui se dirige, 
peut-être sur ses indications, vers une porte quelconque. Vers un numéro qui ne 
veut rien dire.

Souffle. L’acteur essaye de trouver son personnage. Lui pense que sa maman est 
morte, qu’il s’approche de la porte de la chambre d’hôpital de sa mère décédée 
d’un infarctus du mois d’août de l’an 2011. Qu’il faut faire semblant d’y croire 
même si c’est incroyable. Il sent ses yeux qui pleurent, c’est un premier pas. Un 
deuxième et il bute presque sur cette porte. 

La mamma est morte : il s’approche, passe la porte. 
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Derrière : « Ciao Aldo. » Une voix de bas-relief, qu’il reconnaît pourtant.

Et pourtant… il bat ?

rien vouloir savoir _ nelly desmarais

Suis pas p’tite fille de cheveux crêpés dans face, suis pas ventilée, vomis sur 
la table, non je dis pas je t’aime, mais dis se fâche. À la télé le pape qui meurt 
dans le bureau du ministre, c’est fini, ne sera pas télévisé. C’est correct quand 
ça compte dans l’occupation du ministère, encore trop et ma face choisie pour 
face dans l’anti-émeute, en spectacle. Sais pas si le lecteur aimera, juste un bout 
faut pas t’en faire, pas moi, se cache encore, au fond, couverte comme en pâte. 
Suis ici pour foncer le bout des idées, femme deviens dans le débris de murs 
explosés, au ralenti, un des autres me tient par l’épaule, sourit et le cri, hurlée la 
force de mes bras décuplée résiste au bras de la police, ici l’ennemi cible claire. 
Je fais bouger les choses on dirait, pas juste des mots, l’action, ce que je suis, 
une et l’autre, l’enfant, l’adulte, calme et révolte derrière. Qui aurait pensé moi 
vivre, empiler les tables, les plantes, les tableaux. Rien n’empêche de passer 
aux actes si près au fond le pas posé au sol le pied, écris je pense, les mots 
marchent, une expérience vécue maintenant, avant. Regarde, nous sommes là 
pour vrai, et les autres, à défaire le building morceau par morceau.
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l’état immolé des lieux _ mathieu simard

La politique, tout éclairée qu’elle soit des choses qu’elle connaît, 
vise à vaincre comme un animal ; et si les hommes, individuellement 

peuvent remonter vers la grâce, la politique, elle, traduit 
directement la brute. 

Pierre Vadeboncoeur, Le retour de Micromégas

Soit quelques fatwas – sur le projet Rabaska, le dossier de la rivière Rupert, 
l’industrie des gaz de schiste, la hausse des frais de scolarité – émises par 
les muftis, toujours les mêmes, de la jurisprudence québécoise. Je voudrais 
qu’il s’agisse d’un lieu commun aujourd’hui d’adopter ce parti, peu ragoûtant 
sans doute, que tout de go je m’en vais prendre ; les anticapitalistes dans 
notre province réitèrent cependant sans cesse leur intérêt croissant, forcené, 
psychotique, de démanteler dès son origine tout dessein de développement de 
notre économie. Le NON-isme, tel que le désigne Bernard Landry, se propage ici 
avec la virulence des maladies honteuses, entraînant hic et nunc l’évachement 
de l’intelligentsia québécoise.    

Les fous de la droite, réduisant les réalités possibles à une seule réalité inévitable, 
nous font chier : ils tiennent artificiellement en vie le cadavre pourrissant 
de Thatcher, son terrible There’s no alternative. Le système qu’ils révèrent et 
nourrissent, ce mourant capitalisme, provoque des maux que les droitistes 
prétendent être seuls à connaître et à pouvoir guérir. Ils bloquent ainsi le futur, 
sous prétexte de sauver le futur ; ce sont des rétrogrades, d’horribles insectes, 
qui mettent en péril l’avancement de la société en y préférant un sempiternel 
sur-place et son affreux corrélat, la périclitation de toute existence symbolique. 

Il y a bien quelques déviations à reprocher à une structure économique 
certainement néolibérale, à des investisseurs imprudents, à un capitalisme 
s’éloignant trop souvent de la bienséance-style-Sa-Majesté pour verser dans le 
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all-you-can-eat. Il faut néanmoins remettre à leur place les tenants extraordinaires 
de l’anticapitalisme, scandaleusement statuquoistes sous couvert de révolution 
sociale, lorsqu’ils s’infiltrent dans les forums pour dénoncer la prétendue 
soumission du lobby du gaz de schiste au démon de l’avarice Mammon. 

L’absurdité est sans limite une fois le médecin et le virus confondus, donnant 
vie comme gloire aux capitalistes anthropophages : les droitistes, disons-le car 
c’est trop peu dit, dévorent les hommes bien plus qu’ils en sont. Ils se tricotent 
pour cela en lobbies, sortes de fraternités à l’apparence d’écharpes funestes, 
rassemblées seulement pour se mieux étrangler les unes les autres.

Lobby, voilà le nom dédaigné, l’index pointé en direction de l’ennemi, le crachat 
su’ la face des riches pis des péteux de broue. Les anticapitalistes, ces sortes 
d’apparatchiks, veulent faire accroire que les investisseurs ont l’intention de 
développer l’industrie du gaz dont il est question contre vous, en empochant 
tout l’argent et en se foutant d’vot’ hostie d’gueule de prolétaire. Rhétorique 
admirable, sans doute – mais ces sparages verbaux coulent raide l’examen de 
l’esprit critique. 

Ces dextrogyres politiques, immobiles comme des éponges, nous retiennent en 
somme dans notre élan vers une société plus juste, qui abolirait les privilèges 
stupides consentis aux élites, et placerait véritablement l’individu au centre de la 
communauté, et la communauté au centre de l’individu, créant un noyau social 
harmonieux impossible à atteindre, et même à seulement imaginer, dans un 
cadre capitaliste.

Il faut comprendre de quelle manière ces prêtres de l’immobilisme, oh oui il faut 
comprendre comment ces statuquoistes invétérés œuvrant pour le maintien d’un 
capitalisme néolibéral, véritables fous de Tolède, montent pièce sur pièce, à la 
queue d’aronde, leur mythologie lexicalo-politico-gaugauche. Pour s’adonner à 
la lutte, l’adversaire doit se trouver dans le ring, or l’unique moyen d’y parvenir en 
termes linguistiques est de représenter un ennemi dont le portrait correspond en 
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tous points à la conception qu’on a du rival, et enfin de faire parler le rival avant 
qu’il parle, de le faire péter avant qu’il pète, de le faire brailler avant qu’il ne broie. 
L’adéquation de la description avec le réel importe peu. Pas du tout, je le crains. 
Toute réalité divergeant de celle portraiturée par les groupuscules anticapitalistes 
est considérée nulle et non avenue. Leurs dénonciations s’établissent au final 
sur un monologue fantaisiste, pour ne pas dire, mais nous le disons malgré tout, 
un discours de malades. Ces stupides héréditaires affrontent leur antagoniste 
comme l’enfant discute avec un ami imaginaire. Rien d’étonnant, vu que 
l’absence du rival empêche le combattant de cultiver son loisir. Je préfère, pour 
ma part, demeurer dans la réalité, et rester au moins un peu sérieux. Il faut que 
nous ayons un peu de cœur, d’audace et que, courageux enfin, nous fassions 
éclater les dernières barrières qui nous séparent de notre rêve.

mimosa woolf _ vickie gendreau

Tu sors de ce dernier cours d’à quoi sert de poursuivre de plus d’études ce 
traumatisme. De la buanderie des chaînes aux machines à sous. Tu rentres 
tes pièces dans ton quotidien. Tu signes un bail d’un an pour cet appartement 
que tu pourras entretenir et revendre par copies, pour devenir plus élastique 
personne. Tu es une personne, tu as une personnalité, tu as un talent, tu as une 
destinée et tu vas devenir quelqu’un alors tu plonges la tête dans la littérature. Tu 
y planques une bombe, tu exploses. Pleuvent les cendres de ton diplôme sur ce 
mois de juin qui n’est plus qu’un mois de juin comme les autres mois de juin et de 
juillet et d’août à venir, le début de l’été éternel. Allons à la plage boire un mojito, 
tout va bien, tout va une once de mieux. Soyons jeunes et ouverts. N’ayons 
pas peur des mots. Avalons, recrachons, revendons, rachetons. Le moins de 
crayon et le plus de feuilles et comme des enfants, tout, comme des enfants, 
bouder, chialer, être pas content, pas contente, jamais satisfaits, écrivons de 
la poésie. Je ne serai qu’une tache d’encre sur le sofa, dans le studio, dans le 
bureau, dans le café Internet. Ces mohawks et ces tickets de vestiaire, puis de 
vitesse, de la super essence pour le super taxi. Je me couds des écailles à la 



25

enfant gâté

peau avec du fil d’or. Je suis cette petite fille et jamais la quiétude du document 
blanc ne m’enveloppera. La poulette grise et la matière grise. La poulette 
noire et l’œil noir du doigt dedans de croire de tant vouloir croire le poème, 
de vouloir croiser le poète de ce poème dans la rue pour lui dire : « Tu m’as 
fait brailler, tu m’as mouru. » Aller à la plage, boire un autre mojito, grandir, se 
flageller d’expériences de vie. Noter l’orgasme en quelque chose de relatif à 
l’adolescence. Horizontale, suivre l’ordre des choses jusqu’au fond des choses, 
la toucher du bout des doigts, l’éclater de rire. Découvrir cette nouvelle poésie de 
l’hormone à l’hormone, le sandwich, pas l’assiette : « Je suis cette aurore boréale. 
Je t’éblouis, je te fais oublier, tout ce qui t’angoisse (delete), tout ce qui t’obsède 
(delete), tous les autres jours de ta vie (delete). Je te fais tout oublier. Broyés 
les satellites du câble, broyés les gens plus importants que toi en entrevue. » 

L’année finit, et ça ne marche pas, ça n’a jamais marché. La télévision ne cesse 
de se rallumer, alors tu te désillusionnes. Tu te mets à écouter de la musique 
underground, tu te loves dans l’underground et l’a sous la peau et underneath 
it all. Le ministère de l’éducation en guenilles pour essuyer ton vomi sur le 
dancefloor. Tu renouvelles ton bail de cet appartement que tu entretiens pour 
revendre par tonnes de copies et tu trouves le temps long, l’appartement trop 
grand, te cherches un coloc, un chambreur, quelque chose à faire. Écouter de la 
porn mais la jalouser davantage, d’avoir tout le décor chez soi : le lit, l’uniforme, 
les meubles en mélamine. Poésie, trouver cela sexy que de mettre un concombre 
dans un sac ziploc. Poésie, ta main agrippe lentement le poteau d’arrêt, personne 
n’attend son tour, je passe pour un autobus blindé. Poésie : que ça s’avale mieux 
que les cinquante pilules d’ecstasy qui devraient me sabler l’œsophage si je 
voulais atteindre le même niveau de sensibilité épidermale qu’en ton poème.  

Tu te cherches quelque chose à faire, tu n’en finis plus de chercher quelque 
chose à faire. Tu vas à L’Île Noire. On te donne un coupon, tu donnes le coupon 
au barman, le barman dépose un gun sur le comptoir. Tu prends le gun, tu lèves 
le gun, tu ouvres ta gueule, tu y glisses le gun, tu tires du gun. Tu redéposes le 
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gun sur le comptoir et ça n’en finit plus, ça n’en finira jamais. Tu rentres chez toi, tu 
sors ta cervelle du réfrigérateur, tu coupes ta cervelle en rondelles, tu fais sauter 
ta cervelle dans le wok de ta coloc. Tu fermes le feu, tu manges l’assiette, tu chies 
l’assiette. Tu mords dans la chair des mots, tu y cherches des vitamines. Qu’on 
s’ivre et qu’on s’ivresse et qu’on ivrement parle et ivrement marche pour se diriger 
vers la salle d’eau et d’ordinateur, qu’on se fâche d’être étourdie et de devoir 
dresser une main en parallèle au mur au cas où l’on m’amarrerait les cheveux à un 
bout de porte et manquerait de fêler les tendons de notre cerveau à tout jamais.

une description ornithologique de l’oie spéciale _ francis loranger 

taxinomie _ de son nom savant Loi permettant aux étudiants de recevoir l’en-
seignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu’ils 
fréquentent, cette espèce est mieux connue sous son nom vernaculaire loi spé-
ciale (lex peculiaris), qui, par déformation vulgaire, s’est imposée en québécois 
moderne comme l’oie spéciale, rectifiée par fausse étymologie en la forme latine 
anser specialis. Le nom vernaculaire est entaché d’ambiguïté, car il désigne 
plusieurs taxons distincts : l’oie matraque, ainsi dénommée pour la forme de son 
bec ; l’oie décâlissée, baptisée d’après son chant irrévérencieux ; l’oie muselée, 
dont le ramage est atténué en raison d’une exposition prolongée aux gaz irri-
tants.

L’oie spéciale est une variété rare de l’oie, un oiseau palmipède blanc ou gris 
pourvu d’un long cou, qui appartient à l’ordre des ansériformes (anseriformes), 
à la famille des anatidés (anatidæ), à la sous-famille des ansérinés (anserinæ) 
et au genre anser. Bien que des allusions de la Naturalis historia laissent pré-
sager qu’elle était connue de Pline l’Ancien, l’oie spéciale fut observée pour la 
première fois à l’état sauvage par le naturaliste suédois Carl von Linné ; on doit 
sa description taxinomique complète et sa domestication au zoologue canadien 
Jean Charest.
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étymologie et symbolique _ le mot moderne oie provient de la réfection de l’ancien 
français oue sous l’influence de la première syllabe de oisel. En moyen français, 
il était orthographié oye. Il dérive du latin tardif auca (oiseau domestique), 
contraction du latin vulgaire avica, lui-même issu du latin avis (oiseau). Le latin 
classique désignait cet animal par le mot anser, dérivé du spécifique indoeu-
ropéen ghans, qui engendra notamment l’allemand Gans, l’anglais goose, l’es-
pagnol et le portugais ganso, le danois et le norvégien gås, le suédois gäss et 
même le tagalog gansa.

L’oie était sacrée chez les Romains en raison de l’insigne service qu’elle rendit 
à ce peuple en signalant l’attaque nocturne des Gaulois sur le Capitole au IVe 
siècle. Selon la tradition romaine, cet animal constitue le plus sûr gardien de 
la ferme et la plus vigilante sentinelle d’une ville assiégée*. Par l’un de ces cu-
rieux renversements de l’histoire symbolique, la culture populaire moderne a 
érigé l’oie en un emblème de la stupidité. La langue française comporte à cet 
effet les locutions « bête comme une oie » et « se dandiner comme une oie ». 
Par analogie avec la réputation de bêtise communément prêtée à l’animal, le 
mot « oie » désigne également une personne sotte et niaise. Par une extension 
associant l’imbécillité et la candeur, l’expression « oie blanche » désigne une 
jeune fille pudibonde et ingénue. Cette réputation de bêtise est telle que l’avocat 
Charles Bataillard crut impérieux de l’en disculper dans son célèbre plaidoyer 
L’oie réhabilitée, qui soutient que « l’oie surpasse, au contraire, en intelligence la 
plupart des autres oiseaux domestiques ». Abondant dans son sens, l’éminent 
Georges-Louis de Buffon la décrétait « un habitant de distinction dans le peuple 
de la basse-cour ». La postérité leur donna tort. 

À l’encontre de la variété commune, révérée des Romains, l’oie spéciale s’avère 
une piètre gardienne des institutions démocratiques ; elle la surpasse même 

* D’après Columelle, « anser rusticis gratus, quod solertiorem curam prœstat quam canis, 
nam clangore prodit insidiantem », tandis que selon Ovide, « unicus anser erat minimæ custo-
dia villæ ».
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dans la sottise. Elle entretient une filiation idéologique avec la locution « pas 
de l’oie », qui désigne une austère marche de parade militaire, généralement 
associée à l’armée prussienne. Au sens figuré, l’oie spéciale vise ainsi à mettre 
au pas, à discipliner les indociles volées d’oisons. En outre, si l’on en croit Buffon, 
s’appuyant sur Columelle et Végèce, sa « grande loquacité ou vocifération, avoit 
fait donner chez les Anciens, le nom d’oie aux indiscrets parleurs, aux mechans 
écrivains & aux bas délateurs ». Grâce à l’oie spéciale, l’usage moderne a re-
noué avec cette acception ancienne, autrement menacée de désuétude. Selon 
nos sources, pour éviter ces embarrassantes connotations péjoratives, le jars 
dominant aurait envisagé de nommer sa variété nouvelle la bernache spéciale 
en un hommage retors à la célébrée outarde (branta canadensis), mais il dut 
céder aux véhémentes protestations des associations de protection de la faune 
aviaire.

habitat _ l’oie spéciale est tributaire d’un biotope particulier. Cette variété parasi-
taire apparut au Québec au printemps 2012 dans un climat très humide, suintant 
la paranoïa sécuritaire et la dérive autoritaire. Bien qu’elle affectionne le doux 
sable des plages, elle ne tolère pas la grève ; elle s’avère en effet profondément 
allergique à ses piquets, qui lui font éternuer des injonctions. Le mot même lui 
est odieux. Dans toute son existence, l’oie spéciale ne l’a cacardé qu’une seule 
fois – et encore, en référence au droit de grève… des gaveurs –, lui préférant les 
notions euphémiques d’interruption et de suspension du gavage. Cette singulari-
té la rend particulièrement détestable à la variété commune et incompatible avec 
l’oie constitutionnelle, son aînée, dont elle ne peut partager l’aire écologique. Elle 
tend du reste à attiser les inimitiés et à allécher les prédateurs. Dans cet environ-
nement hostile regorgeant de périls, l’oie spéciale doit son existence et sa survie 
à son mode de vie grégaire, lequel l’amène à paître en troupeau, phénomène que 
le jargon zoologique surnomme « ligne de parti ».

phylogenèse _ la phylogenèse de l’oie spéciale est pour le moins inusitée. Elle 
naquit de la scission de l’espèce commune en deux sous-espèces, respective-
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ment rouge et verte, à l’occasion d’une querelle intestine sur le mode d’élevage. 
Pour protester contre la dérive de l’alimentation en un pur gavage, des oisons 
rebelles, regroupés en escadrilles rouges, décrétèrent un jeûne symbolique. Afin 
d’attirer l’attention publique sur leur navrante condition, ils se livrèrent alors à 
des migrations intempestives et à des parades d’éclat, avant même l’âge de 
la nubilité et en dehors de la saison du rut, ce qui ne manqua pas d’offusquer 
la population adulte. Ils privèrent les éleveurs de leur duvet et allèrent même 
dans certains cas isolés jusqu’à saccager leur propre nid. Une variété d’oisons 
contrerévolutionnaires, arborant timidement un poitrail vert, s’opposèrent à cette 
juste cause, car ils s’estimaient satisfaits de leur exploitation intensive et n’en 
souhaitaient pas changer.

L’irascible jars dominant, qui ne supportait pas l’insoumission de cette jeunesse 
outrecuidante et voyait compromises les généreuses redevances qu’il touchait 
des éleveurs, prit fait et cause pour les oisons verts. S’abritant derrière l’autorité 
de la mère oie, il lui fit enfanter une nouvelle variété, l’oie spéciale, réputée pour 
sa docilité au gavage. Fruit de l’ignorance et de la crainte, elle fut fécondée par 
une rhétorique de la peur stigmatisant les oisons rouges, jugés violents parce 
que solidaires et insoumis. Contre toute attente, les gaveurs dénoncèrent le triste 
sort de leurs pupilles et s’opposèrent aux éleveurs, leurs employeurs. Il s’ensuivit 
un cacophonique virevoltement de plumes. Profitant de la discorde générale 
et de l’aveuglement complaisant du jars et de la mère oie, les chasseurs s’en 
donnèrent alors à cœur joie, abattant moult migrateurs et capturant des volées 
entières dans leurs filets démesurés, en contravention flagrante de la réglemen-
tation de la chasse. Grâce au gavage médiatique et au gazage généralisé, cette 
forfaiture passa inaperçue.

Cette infraction ne causa pas moins des remous dans les milieux spécialisés. 
L’ornithologue en chef du Québec déplora l’inadmissible dérogation taxinomique 
infligée par cette génération spontanée, le fauconnier général s’insurgea contre 
les manquements patents aux nobles règles de la fauconnerie, la Ligue des oi-
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seleurs charitables décria les entorses légales commises en leur nom, la Ligue 
de défense des animaux dénonça la dégradation des conditions alimentaires 
des oisons. Dans une rare envolée, le fauconnier général déclara ainsi que l’oie 
spéciale « porte atteinte aux droits constitutionnels et fondamentaux de la faune 
ailée » et que « l’ampleur de ces limitations aux libertés fondamentales n’est pas 
justifiée pour atteindre les objectifs visés par la mère oie », ajoutant que « plu-
sieurs articles de l’oie spéciale limitent clairement le droit de migrer pacifique-
ment pour tous les oiseaux, sur tous les territoires et en toute saison ». Avec 
son usuelle arrogance, le jars dominant fit la sourde oreille à ces récriminatoires 
cacardements.

anatomie et alimentation _ l’oie est un vertébré palmipède couvert de plumes, 
doté pour membres postérieurs de pattes et pour membres antérieurs d’ailes, 
lesquelles lui confèrent la faculté de voler. Son régime alimentaire est principale-
ment végétarien, bien qu’elle ne dédaigne pas à l’occasion quelques insectes. 
On reconnaît toutefois des tendances carnassières à la variété spéciale, qui di-
gère mal la dissidence, ce facteur essentiel du progrès zoologique. Bien qu’elle 
pratique la nidification, l’oie spéciale tend à négliger la nutrition de sa nichée 
pour des considérations financières, au profit du clientélisme zoologique. Elle 
reconnaît ainsi le « droit » des oisons au gavage, mais leur refuse paradoxale-
ment le droit à l’accessibilité de la nourriture et à l’autonomie critique que celle-
ci procure. Pour éviter d’attirer l’attention sur ses coupables agissements, l’oie 
spéciale s’alimente préférablement à l’aube et au crépuscule.

physiologie comportementale _ la vie de l’oie se résume à quelques événements : 
la naissance, la formation du couple, la reproduction, la mue, la migration puis 
la mort. Bien qu’elle soit facultative, la migration est très appréciée de la variété 
rouge. L’oie commune mue une fois par an, après la période de reproduction. 
Quant à l’oie spéciale, son cycle vital est éphémère : elle succombe d’épuise-
ment au terme d’une année – voire plus tôt si la basse-cour, saisie par les oisons 
rouges sur la validité zoologique de sa complexion, l’immole dans cet intervalle.
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L’oie spéciale se reconnaît à son comportement belliqueux et pugnace, qui la 
distingue de l’indolente variété commune. On remarque chez elle de nettes pro-
pensions autoritaires et liberticides. Non contente de délaisser sa progéniture, 
l’oie spéciale se complaît à lui édicter des contraintes draconiennes. Puisque, 
malgré son instinct grégaire prononcé, elle abhorre les rassemblements, elle res-
treint le droit constitutionnel à la migration pacifique et à la formation de voliers. 
Depuis son avènement, toute migration est assortie de conditions dissuasives : 
les oisons doivent fournir à la confrérie des chasseurs, huit heures à l’avance, 
un avis écrit stipulant la date, l’heure, la durée, le lieu et l’itinéraire de toute vo-
lée regroupant plus de cinquante volatiles ; ils doivent également déclarer tout 
moyen de transport autre que le vol battu, le vol plané ou le vol à voile. L’oie 
spéciale octroie d’importants pouvoirs discrétionnaires aux chasseurs, dont ce-
lui de modifier à leur guise l’itinéraire migratoire de leurs proies pour les mieux 
capturer. Ce souci de la discipline, du détail et de la ponctualité trahit une cer-
taine ingénuité, car malgré leur inexpérience zoologique, les oisons répugnent 
à se jeter bêtement dans la gueule du chasseur… Malgré l’injustice flagrante 
de la situation, tout manquement à ces contraintes est châtié d’amendes aussi 
sévères que disproportionnées.

Pour mieux stigmatiser l’insubordination, l’oie spéciale simplifie les recours col-
lectifs en dérogeant sciemment aux dispositions du Code de procédure zoolo-
gique. Elle accorde ainsi aux oisons verts, aux éleveurs et aux gaveurs le droit 
de poursuivre les oisons rouges et leurs volées pour les désagréments encou-
rus par leur jeûne collectif. L’oie spéciale entretient de surcroît une conception 
étriquée de la solidarité : selon elle, cette dernière prévaut seulement pour les 
méfaits et non pour ses bienfaits. Les oisons sont ainsi réputés « solidairement 
responsables du préjudice causé à un tiers » pour toute entrave à la prestation 
des services de gavage, même lorsqu’elle résulte d’une action commise par un 
autre membre de la volée. Quand la discipline le requiert, la mère oie ne dé-
daigne pas le châtiment collectif ! En revanche, elle bafoue la solidarité à l’égard 
de l’accessibilité à l’alimentation de ses propres oisons, victimes des pilleurs de 
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nids. En cas de contravention, la mère oie s’arroge le pouvoir de museler des 
voliers entiers en les privant des cotisations aviaires. L’oie spéciale incite même 
les gaveurs et les éleveurs à dénoncer les oisons récalcitrants.

Le comportement rebutant de l’oie spéciale a engendré chez les spécimens dis-
sidents de ce régime une mutation en une variété nouvelle : l’oie désobéissante, 
issue de croisements encouragés par Étienne de la Boétie, Henry David Thoreau 
et Mohandas Gandhi, laquelle est plus proche de l’oie constitutionnelle que son 
précurseur et destinée à le supplanter.

gastronomie _ la domestication de l’oie est attestée depuis plus de deux millé-
naires. La variété spéciale est entièrement vouée à cette noble entreprise. L’oie 
est prisée pour son duvet, dont on la dépouille plusieurs fois par année ; elle est 
aussi appréciée des gourmets pour sa chair et son foie gras. Au cours de la der-
nière année, pour leur plus grand délice, ces derniers ont eu droit à une specta-
culaire recrudescence du gavage. Cette pratique ancestrale suscite toutefois la 
controverse en raison des sévices qu’elle inflige à l’animal ; en son temps déjà, 
Buffon dénonçait la « gourmandise plus que barbare » qui y présidait.

Nous concluons cet article par une populaire recette traditionnelle, récemment 
remise au goût du jour. « Pétrir l’oie à la matraque afin d’attendrir sa viande tout 
en la saupoudrant de poivre de Cayenne. La plumer, la dépecer en morceaux 
malléables, la farcir d’amandes salées rehaussées d’une double ration de mau-
vais foie, puis la laisser macérer plusieurs heures dans son jus. Dans une im-
mense marmite, la porter à feu vif, puis réduire progressivement la température 
jusqu’à l’émiettement de la chair. Laisser mijoter une nuit entière dans un espace 
confiné. Il en résulte une oie tendre à souhait. » Bien que l’oison rouge y soit 
réfractaire, cette recette lui sied à merveille ; en contrepartie, la chair de l’oiseau 
vert est réputée indigeste. Les gastronomes délicats prendront toutefois garde à 
ce que ce mets corsé ne convient pas à tous les palais et à ce que la consom-
mation de l’oie spéciale tend à provoquer l’enflure verbale…
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le couinement _ félix-antoine marcoux 

Je crie. Je te crie l’appel du condamné. Parce que l’enfant se meurt. L’appel du 
damné qui meurt, du condamné à mourir, je te crie l’appel de l’enfant qui meurt. 
C’est un enfant. Je suis un enfant qui vit, mais qui mourra. Qui vit et qui prétend 
mourir parce qu’il y croit parce que tout le monde meurt. L’enfant qui meurt 
lentement mais qui n’a pas conscience du temps et qui croit mourir avant tout le 
monde. Je suis l’enfant qui crie pour attirer l’attention sur une mort inévitable, mais 
qui arrive lentement. Le temps me sera vainqueur. Le temps sera vainqueur de 
moi. Le vainqueur de tout, mais surtout le mien, mon vainqueur. Celui qui vaincra 
moi. Parce que moi je meurs. Parce que l’enfant meurt. Je perdrai l’enfant. Le 
temps vaincra. Et je perdrai. Donc je crie la perte de moi pendant que j’y suis. 
Je ne pourrai pas crier ma mort une fois passée. Elle ne passera pas deux fois. 
Alors je crie. Après, il ne restera rien. Après la phrase, après le cri. Parce que 
le temps. Parce que le silence. Parce que la mort. Moi, enfant, je serai mort 
quand sera morte la phrase de cet appel. C’est dans le cri que je m’existe. Sinon 
j’oublie de ne pas me taire. Alors écoute l’appel du damné. Sache l’existence 
de l’enfant mort-futur. Sache le temps. Sache le cri. C’est le cri d’une enfance 
qui s’entend pourrir. Qui pourrit parce qu’indigne. Indigne parce qu’elle crie. Qui 
crie pour ne pas s’entendre n’exister pas. Disparaître est un verbe trop actif pour 
exprimer le non-état de ce qui ne crie pas son état. N’exister pas dit mieux ce 
qui menace. Je crie à la mort. Je crie, lyrique, la mort d’un enfant que, d’ailleurs, 
je suis. Je suis l’enfant qui se crie mourant pour faire pleurer. L’enfant qui pourrit 
en hommage à la laideur qui fait toujours mieux pleurer que la beauté. Je meurs 
en pourrissant et en criant pour éviter le non-état qui viendra du silence. Je 
grimace. Je suis l’enfant qui grimace et qui pourrit. L’enfant pourri, l’enfant carié, 
l’enfant grotesque d’une laideur ostentatoire. Je parade ma disgrâce pour être 
mieux vu. Je crie ma mort pour être mieux entendu. Je pourris ma pourriture pour 
être mieux senti. Une grimace est un meilleur état de visage qu’une absence de 
grimace qui ne produit aucune répulsion. Par ta détresse née de ton horreur née 
de mon état j’échappe au non-état qui me menace. 
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katmandou _ simon arès

Le problème est que la brochure annonçait du plaisir et que lui n’en a pas. Même 
pas l’once d’un micron de plaisir. Toutefois, largué comme il est sur le flanc d’une 
montagne, il faudra bien, comme on dit, faire avec. 

À quelques mètres devant lui, l’opérateur lui lance des vivres qu’il échappe au 
passage. Il faut dire qu’il n’est pas très doué pour ce genre de choses, et ça lui 
revient, maintenant : toutes ces lettres de refus du club de balle.

Avec le peu d’énergie qui lui reste, il arrive à saisir une galette au vol, qui s’émiette 
aussitôt sous la pression de ses doigts. C’est d’un dramatique : cette galette était 
la dernière denrée qu’il aurait bien daigné consommer.

Mais, comme le lui crie l’opérateur avec beaucoup d’à-propos, ce n’est nullement 
le lieu de s’apitoyer sur son sort, ce sont des terres sacrées ; s’il veut gémir, qu’il 
gémisse au bas de la montagne, et derrière la guérite, simple civilité.

Sur quoi, le téléphérique repart en sens inverse et le laisse, affamé, pitoyable, sur 
la première marche d’un vaste escalier de pierre. Impossible de redescendre : il 
va falloir grimper. Pour le service de navette, on repassera.

Quelque chose lui disait bien que ce tour vendu dans les profondeurs de 
Katmandou sentait l’arnaque. Et voilà que la neige se met de la partie. Deux heures 
d’application méticuleuse de pâte à cheveux pour absolument rien. 

Pire : aucun Wi-Fi. Même que sa tablette numérique glisse dans le blizzard. Aussi 
bien dire que tout est fichu. Son corps abdique, pour aujourd’hui, pour toujours. 
De toute façon, c’est tant mieux : bouger le fatigue. 

Un vieil homme, qui ne peut être qu’un sage, le regarde au loin s’évanouir. 
Insoupçonnable dans son gros manteau de poil, il s’approche de notre 
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personnage, tâte son corps transi de sa canne et le traîne jusque chez lui, façon 
gibier.

Le sage est conquis, c’est plus fort que lui, notre personnage est pour lui ce fils 
jamais conçu. Saisi d’un violent désir de maternage, il commence par l’installer 
par-dessus la cuvette, et le fait régurgiter pour le réduire à de plus modestes 
proportions.

Pour dormir, juge-t-il, un seul bon drap lui suffira. Ligoté dans celui-ci comme 
une saucisse à la belle étoile, notre personnage est forcé d’apprendre à dormir 
sans purificateur d’air, ce qui n’est pas chose facile, avec les sinus qu’il a.

Bouillie de yéti, ragoût de chèvre : la diète est sévère. En termes de distraction, 
rien comme suivre du regard la trajectoire du soleil. Si notre personnage en 
désire plus, une seule bonne baffe du sage accommodera ses envies.

Jour après jour, il en prend de la graine, le sage y veille. Mais c’est peut-être en 
faire trop ? D’autres se seraient tout bonnement contentés de le soigner ; le sage y 
va d’un chouchoutage complet dans l’exercice de la misère.

Maintenant qu’il est jugé prêt, le sage le place en face de sa tablette numérique, 
éméchée mais rescapée. Tu dois la briser, dit le sage, pour achever ta formation. 
Le suspense est tel. On le voit, que ça le démange.

Une sale histoire.
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pseudonymes dans le formol _ jonathan charette

Les pseudonymes dans le formol identité soluble 
nos noms victimes de l’apnée deviennent bleus  
les coups de canons les font remonter à la surface 
syllabes réanimées puis séchées sur un arbre généalogique 
étranges fruits voyous parias dissidents de même famille  
mes corps d’emprunt mes corps de rien du tout 
les mots avachis se désagrègent ectoplasme du sens
je serre la voix autour des lettres déliquescentes 
dans le vinaigre je trouve une langue morte 
tu l’empoignes et la dévores je referme le bocal 
la difformité de la parole corrode notre visage 

Être de spasmes tu nies les contorsions à perpétuité  
je t’observe patauger dans une eau en morceaux  
tu manges un miroir issu d’une souffrance concave 
vigile devant tes reflets tu oublies les usages 
rincer l’écume sur les autoportraits limer les barreaux 
jumeau de misère tu entames un rituel de déconstruction   
je te vois courir affolé dans ton corps de phobies 
tu refuses la chaleur fœtale de ce cachot sordide
je te lègue mes jambes tu me donnes tes phalanges 
deux doigts pour le crayon dix-huit pour le rythme 
j’ai quatre mains pour écrire ce poème ambidextre 
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Monarchie instaurée sur un no man’s land 
les édits imposent une détestable tyrannie au sang 
à travers l’humilité des pénitents nous protestons 
boire une insidieuse liqueur avant la guillotine 
le sevrage réclame l’oubli des mirages trop réels 
un paysage de carton la lande en proie aux clameurs 
je tords tes mains la morphine coule de ta bouche 
essuie tes veines avec une feuille usée à la corde 
les abcès se greffent sur ton cœur de dolmen 
souverain édenté tu peignes les couronnes mortuaires 
dissection de notre royaume splendide ubiquité  
pendant que tu expires à New York je rentre à Swansea

Quelques sangles de soleil flagellent mon corps  
tes morsures indélébiles sur les lanières  
austère captivité la rançon dépasse l’entendement 
je règle en liquide sang infection lave sanglots 
les laisses exigent notre contention je m’objecte 
déluge de châtiments je vends mes brûlures    
tu mets nos biens en gages plâtres orthèses ossatures
troc avec la catastrophe la nuit contre une ampoule 
tes boîtes crâniennes et mes quatre poumons
siamois dans une hécatombe en boucle 
il nous faut apprendre de nos plaies 
la guérison dont l’enfance nous a privés
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Tes cœurs nocturnes sont tous inanimés 
tu t’agrippes au vide je suggère une saignée
chaudron rempli de fluides je te réanime à petit feu
séjour dans l’incubateur 350 degrés pour te réchauffer
je tranche la nuit en lambeaux et les colle sur tes yeux
tu hibernes loin de toute pensée anesthésie des tempêtes 
ton pouls sombre dans un alcool puisé une fois l’an 
momification après l’ictus ton autopsie me gagne 
toi mon double mon jumeau mon traître mon enfant 
je retire un milliard d’étoiles de ton visage assoupi
le film de leur vie s’étire sur plusieurs années-lumière 

Épris de paléontologie tu domptes les ossements 
j’ai compris la douleur d’être sans squelette 
d’être perdu parmi le silence d’être sans salive 
un musée de cire héberge les sédiments les plus fragiles
mes muscles des chandelles mes organes des cierges 
je crains la pyromanie début de l’anamorphose 
quelques zébrures de cendre sur mon souffle 
j’écartèle une carcasse la mue s’accélère  
trois cages thoraciques dans chaque poing 
un cœur attaché avec des viscères sur mon bras gauche                                          
je fabrique un corps à mon âme dévêtue 
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la haine des jeunes _ louis hamelin

Depuis des années qu’on déblatère contre les jeunes : sont apolitiques, 
zapathiques, pas d’idéal, pas d’idées, perdent leur langue, zont arrêté de rêver, 
tout ce qui les intéresse, c’est gagner de l’argent, consommer et texter. Mais 
voici que, tout à coup, ils ont des idées, peut-être même un idéal. Et quelle est la 
réponse des cinquante ans et plus ? 

(sur un ton jouissif, dans le micro tendu par un journaliste complaisant) : Ils 
gagneront pas pis chu ben content ! Bien fait pour eux autres !

La haine des jeunes par les plus vieux est un phénomène normal, eh oui, une 
réaction naturelle, sinon très saine, presque un réflexe. Après tout, ce sont eux 
qui avec l’arrogance de leurs vingt ans, tout en se faisant une place au soleil, 
nous poussent vers la tombe, et dans le derrière, sur l’autoroute. Ils sont plus 
beaux, plus en forme, plus... jeunes, tout simplement.

En misant sur cette haine des jeunes, en la réveillant, en l’encourageant, en en 
faisant le sous-texte de sa politique de relations publiques dans le conflit qui 
l’oppose aux étudiants, le gouvernement du Québec a montré un visage très peu 
reluisant. Oui, j’emploie le mot « haine » plutôt que mépris ou condescendance, 
parce que ceux-ci semblent des truismes, tellement chargés d’évidence qu’ils 
en deviennent inutiles et comme redondants dans le débat actuel. 

Et quelle extraordinaire école de langage d’ailleurs que cette grève (oui, grève, 
et non boycott) : de nombreux étudiants en littérature sont en train de découvrir le 
poids politique des mots, et que les mots ne sont pas toujours des jouets, peuvent 
devenir des armes. N’en déplaise à une certaine valetaille rédactionnelle, une 
grève politique, qui vise un gouvernement en tant que représentant du peuple 
plutôt que simple employeur, ça se peut. C’est dans le dictionnaire. Mais boycott 
fait tellement plus... marchand. On boycotte un fabricant de bière ou de barres 
de chocolat.  
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Voir aussi tout le débat sémantique autour de l’utilisation des mots « dénoncer », 
« condamner », « se dissocier »... Autre leçon : l’art de la nuance. Pourquoi ai-
je l’impression que la véritable éducation est, en ce moment même, dispensée 
dans la rue ? Pourquoi ai-je cette impression que la littérature elle-même est 
aujourd’hui descendue dans la rue ? Réponse : parce que tout ce que la littérature 
incarne à mes yeux et devrait incarner est en ce moment dans la rue : la liberté, 
l’esprit critique, le risque, le défi, la générosité, l’entêtement, une bonne dose de 
courage, et même... oui, la beauté.

Mais ce n’est pas tout d’avoir raison sur le plan éthique, ou dans la subtile 
querelle du sens des mots. Savez-vous à combien se chiffre la dette totale des 
étudiants américains ? Un trillion. Mille milliards de dollars US. Think Big ! Dix 
fois plus qu’il y a quinze ans ! Le grand responsable ? La hausse des droits 
de scolarité. Et qui voit-on s’inquiéter, là-bas, de cette spirale ascendante des 
droits de scolarité et de l’endettement étudiant ? Sans doute, comme ici, une 
minorité irresponsable de jeunes foxeurs de cours manipulés par des gauchistes 
et encouragée par leurs professeurs syndicalo-crypto-trotskystes et par des 
parents qui se pensent encore dans une commune à fumer de la pelure de 
banane séchée ? Eh bien non. C’est le Barron’s, l’hebdomadaire financier que 
publie la compagnie Dow Jones, qui s’inquiète, à la une de son dernier numéro, 
des effets sur l’économie de la baisse constante du financement public des 
universités, qui pousse les universités à augmenter leurs droits de scolarité, 
qui poussent les étudiants à s’endetter, toujours plus... « Ce fardeau, écrit le 
Barron’s, écrase les perspectives d’avenir des étudiants gradués et constitue un 
boulet pour l’économie. » Le coupable, encore une fois : des droits de scolarité 
devenus hors de contrôle. Baisse du financement public, hausse des droits, 
endettement étudiant : le couple Beauchamp-Charest s’est sans doute dit : les 
Amaricains, ils l’ont l’affaire, stie...

Travailler sciemment à dresser la population plus âgée contre les futures forces 
vives de la société peut sans doute être vu comme une tactique de bonne guerre 
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de la part de notre premier ministre et de sa (ici, je laisse à chacun le soin de 
remplir le blanc)  ministre de l’Éducation, mais il pourrait aussi 
s’agir d’une sérieuse hypothèque contractée sur l’avenir.

« Ils gagneront pas, pis chu ben content ! Bien fait pour eux autres ! »

Le jour où vos impôts et vos dettes serviront à payer les soins de longue durée et 
les existences artificiellement prolongées de ceux qui aujourd’hui vous crachent 
sur la gueule, on ose presque espérer que vous vous en souviendrez, les jeunes.

_ écrit et lu au printemps 2012 en soutien aux étudiants de littérature française 

de l’Université McGill
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ont dit _ chantale

C’est, qu’est-ce que j’ai été, par mes parents, pis… c’est pas la meilleure solution, 
pour partir une vie. Pour commencer sa vie. Parce que, après ça là, tu t’trouves 
perdu dans l’monde. Même que, j’me rappelle de tout… pis… mes parents, 
ben… mettons qu’y’allaient pas jaser, avec les, les ém… les émotions, là, y 
connaissaient pas ça. Y’étaient pas capab’… Ma mère faisait mon lit, jusqu’à 
temps que j’me marie. J’avais vingt-et-un ans. Tsé. Pis euh… c’est ça. Après, 
tu cherches quelqu’un qui va faire la même chose… Pis tu viens perdu dans 
tes relations. Quand, tu t’aperçoé que… que ça t’a pas m’née à bonne place, 
mettons. Ben c’est choquant. Ben je l’accepte parce que je sais que j’ai vécu 
dans une… J’ai cinquante-six ans quasiment. C’était l’autre génération avant 
vous là… qu’y’était… qu’y’était comme ça… C’est ça... C’est ça. C’t’assez. J’dis 
pu rien. 

_ stéphane

Moi j’veux plutôt parler dans l’sens d’la pauvreté. Si on va dans l’sens d’la 
pauvreté, c’est sûr que quand qu’un enfant qui est né dans le milieu… dans 
un milieu où c’est défavorisé, c’est sûr qu’y vont asseyer d’avoir de l’argent par 
eux-mêmes. Y vont s’gâter par eux-mêmes. Y vont s’faire des… en… en volant, 
en allant dans les gangs de rue, en vendant d’la drogue. Euh, en s’prostituant. 
Euh… euh... En faisant toutes ces choses-là que j’ai nommées, les celles qui 
sont les plus graves là. Y n’a d’autres : la manipulation, euh… pis ci pis ça. Le 
système fait en sorte d’une manière… C’t’une roue qui tourne là. T’as la drogue 
qui est, qui est omniprésente, tsé là, dans tous les jours de la vie de tout l’monde, 
la drogue est omniprésente, l’alcool est omniprésente… Pour un enfant qui est 
pauvre, c’est pas facile de dire non quand y s’fait offrir qui va faire mille piasses 
par semaine, mettons un ado de douze ans. Le gars va à l’école...
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Les enfants pauvres sont gâtés aussi par… ben, moi, j’appelle ça des dirty 
citizens… des… citoyens malpropres qui traînent dans la criminalité, tsé. c’est 
pas quelqu’un qui a un métier… qui est médecin ou avocat… qui va se tourner 
vers son enfant pis y dire « Moé j’vas t’donner d’la drogue pis tu vas aller la 
vendre. » Surtout dans la pauvreté. Pis y’en a même qu’y ont des parents qui sont 
riches, j’dis pas millionnaires, mais qui vivent bien, mais qui sont pas présents, 
y vont jamais à la maison. Donc, l’adolescent, lui, y va s’rebeller des fois, pas 
toujours. Donc, ça peut arriver aussi à des bonnes familles, mais plutôt vers des 
milieux défavorisés. 

Moi, j’dis que non. Parce que, y’est pas gâté l’enfant. Si y’est rendu où c’qu’y’est 
là, c’est parce qu’y’est à son affaire. De un. Tsé. C’est sûr que la plupart des 
gens vont êt’ portés à dire : bon, ben crime sa famille, est riche, pourquoi qui 
fait des manifestations ou tout ça ? Sont capab’ payer ses études. Mais j’pense 
pas que si un étudiant s’rait drogué, si y vendait d’la drogue, j’pense pas qu’ses 
parents payeraient pour ses études. Ou bedon, si c’est lui-même qu’y’é paye, 
j’pense pas qui s’rait en position de pouvoir payer ses études avec la drogue. 
Ben y’s’rait tu en position d’les payer ses études ? J’penserais pas. Donc, le gars 
que ses parents lui offrent de payer ses études, j’pense qu’y le mérite à quelque 
part. Parce que y’a été un bon enfant quand qu’y’était p’tit, parce qu’y fesait 
toujours ses affaires à l’école. Y fesait toujours ses devoirs. Y’s’tenait pas toujours 
avec des gangs de rue ou avec… pas nécessairement des gangs de rue, mais 
des regroupements. Non, j’pense qu’y l’méritent. Moi j’aurais aimé ça qu’ma 
mère a m’dise j’vas payer tes études. Moi, j’ai un secondaire cinq là, tsé, mais, 
j’ai un métier, mais c’est juste ça. Tsé, j’aurais aimé ça qu’ma mère me dise j’te 
ramasse d’l’argent pour aller à l’école. Ben vu que j’viens d’un milieu défavorisé, 
ben j’ai vu… Ma mère a prenait pas de drogue e-rien de ça, mais j’ai vu mon 
père euh… y’était plus ou moins… pas un gros alcoolique, mais y buvait assez 
souvent. Pis moi, ben… j’ai vu ça. 



Moi, j’me gâtais moi-même. Quand j’voulais avoir un vélo a’mettons, ben fallait 
j’m’en patente un. Quand j’voulais queq’chose, ben fallait j’travaille pour. Des 
fois a nous achetait des choses, mais a’mettons qu’j’avais besoin d’une paire 
de running shoes, ben à place d’en avoir une paire à cent dollars, j’en avais 
une paire à vingt dollars. Tsé, ça m’durait un mois ou deux. Donc c’tait toujours 
que quand j’voulais avoir quelque chose, fallait j’me batte pour l’avoir. Pis… mes 
parents par après ça, j’les ai pas quittés totalement, mais j’me su rebellé contre 
eux parce que j’étais toujours l’mouton noir d’la famille.

_ propos recueillis par nelly desmarais et félix-antoine lorrain _ transcrits par 
nelly desmarais
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les temps changent

temps _ fin Xe siècle, du latin tempus « espace 
de temps »

_ milieu indéfini où se déroulent irréversible-
ment les existences, les événements et les 
phénomènes.

_ point repérable dans une succession par 
référence à un « avant » et un « après ».

_ état de l’atmosphère à un moment donné 
considéré surtout dans son influence sur la vie 
et l’activité humaine.

Rattraper le temps perdu. Chaque chose en 
son temps. Les temps sont durs. Être de son 
temps. Le bon vieux temps. Quel sale temps!

changer _ milieu XIIe siècle, du latin cambiare, 
« échanger »

_ remplacer une chose, une personne, par  
une autre de même nature.

_ rendre autre ou différent, convertir, méta-
morphoser, transfigurer.

Elle voulait se changer les idées. J’ai changé 
les draps. Sans rien changer, ces nouveaux 
draps changent tout. Ça m’a changé la vie. 

Les temps changent, qu’on le veuille ou non.  
Le feu ne sera pas redécouvert. Les temps 
changent-ils au même rythme que nous ?

date de tombée 1er février 2013
faire parvenir à revuelieucommun@gmail.com
détails revuelieucommun.wordpress.com



C’est les parents qui sont respon-
sables de ça. Y’ont habitué les jeunes 
à avoir toute, tout cuit dans l’bec. Nous 
autres, on gagnait nos choses ou on 
attendait. Les enfants aujourd’hui, y 
veulent pas attendre. Y veulent avoir 
toute tu suite. Parce qu’on dirait que 
les parents y s’sentent responsables 
parce que les deux travaillent main-
tenant. La mère pis le père là. C’est 
ça faque on dirait qu’y’sentent obligés 
de leu’ donner. Même dans génération 
eux-mêmes, y’ont été habitués comme 
ça. Leu’ parents leu’ donnaient toute. 
Les parents, pour s’débarrasser, y 
leu’ donnent. Souvent, y’en a qui sont 
gentils avec leu’ papa pis leu’ maman, 
mais sont pas toute comme ça. Y’en 
a qui sont privilégiés. Ben sont gâtés. 
Oui, sont gâtés. Parce qu’y’ont ben 
des opportunités. Mes parents avaient 
beaucoup d’enfants, à table. Pis mon 
père y’avait deux jobs. On n’était pas 
gâtés, mais on n’a jamais manqué de 
nourriture. C’est ça qui faut dire. C’est 
comme dans société, y’en en partout 
des profiteurs.

marcial                

Votre génération, dans l’assiette avec 
une fourchette… Y voudraient avoir 
toute, tout cuit dans l’bec. Toutes des 
solitaires. Quand j’tais jeune, moi, 
j’travaillais pour un des plus gros 
cabinets de comptabilité au monde. 
J’t’ais célibataire… J’me suis occupé 
d’ma mère. Sais-tu combien j’gagnais 
par mois ? Cinq cent soixante-cinq 
piasses par mois. Pis j’étais riche.  
Sais-tu comment un gars gagne 
aujourd’hui avec le même diplôme que 
moi, un bacc en administration ? Allô ? 
Allô ? Pis y s’plaignent. C’pas encore 
assez pour eux autres. Y veulent un 
mois et demi de vacances. Heille les 
gars, vous rêvez en couleurs, là  ! En 
plus, c’est qu’y’a pu d’parents. Y n’a 
pu d’parents, les deux travaillent. Ça 
travaille en fous pour s’payer trois 
voyages par année. Est-ce que j’me 
trompe ? Pas gros hein ? Tu t’dis, heille, 
wow minute, là, y s’prennent pas en 
main ! Y veulent avoir toute cuit dans 
l’bec. C’est ça qui me choque. R’garde 
moi, mon père est mort quand j’avais  
seize ans. Pis j’me suis débrouillé. 

andré_


