
numéro 1 printemps 2013

les temps changent



PRÉTEXTE _ Revue de création et d’essai, Lieu 
commun est née d’une volonté d’interroger les 
locutions figées de nos discours au sein d’un 
espace matériel commun voué au travail de 
la langue sous toutes ses formes. Elle se veut 
en quelque sorte le lieu commun de tous les 
types de discours sur les lieux communs de nos 
discours.





LIEU COMMUN _ revue de création et d’essai des étudiants de littérature française de 

l’université mcgill _ numéro 1 _ printemps 2013 _ les temps changent 

ONT EN COMMUN _ 5 RÉACTION / ACTION _ félix-antoine lorrain : 9 SPERME _ michaël 

blais 12 32 _ charlotte biron : 15 RÉPÉTITIONS _ mariko ayotte : 17 À HAUTEUR DE POILS 

_ anthony lacroix : 20 FEUTRER L’IMPOSSIBLE _ audrey-anne marchand : 22 NOVEMBRE 

PASSE (TÉRATOLOGIE PAS MÊME AVORTÉE) _ claire leydenbach : 25 ACCROC DANS LA 

TENDANCE _ joseph boju : 26 MIDI _ catherine ostiguy : 28 NOS CORPS GOURDS _ william 

lessard morin : 31 OPINION SUR LE FILM THE AVENGERS _ simon arès : 33 TERREAUX 

_ bruno pellegrino : 36 _ nicolas dunn : 38 LES TOITS QUI COULENT _ mélitza charest : 

40 STRUCTURES _ maxime cayer : 43 PARADIGMES _ pierre-luc landry : 44 WATCH TON 

RECOIL _ betteravecourte et AZOD01

COMITÉ ÉDITORIAL _ simon arès _ david azoulay _ charlotte biron _ nelly desmarais _ félix-
antoine lorrain _ audrey-anne marchand
CONCEPTION GRAPHIQUE ET MISE EN PAGE  _ charlotte biron _ nelly desmarais _ félix-
antoine lorrain
RÉVISION  _ simon arès _ david azoulay _ charlotte biron _ nelly desmarais _ félix-antoine 
lorrain
DROITS EXCLUSIFS _ les auteurs

adelfies et agelf _ département de langue et littérature françaises _ université mcgill _ 853 rue 
sherbrooke ouest _ bureau 265 _ montréal _ québec _ H3A 0G5

dépôt légal _ 2013 _ bibliothèque et archives canada / bibliothèque 
et archives nationales du québec _ issn 1929-8560 (en ligne)

lieu commun remercie l’adelfies, l’agelf, l’aecsum, le département de 
langue et littérature françaises et la faculté des arts de l’université 
mcgill pour leur soutien financier



les temps changent
Les temps changent, il n’est pas de constat 
plus cruel et plus vrai. Que reste-t-il à faire, 
sinon les suivre ?





RÉACTION / ACTION _ félix-antoine lorrain

Pour un homme du peuple, c’est horrible de mourir à la guerre. 
Pour vous comme moi, c’est une bonne solution.

– Le capitaine de Boëldieu au commandant von Rauffenstein

Réaction
Quand on n’a ni la culture ni les convictions qui viennent avec, le passé au lieu 
d’être une inspiration devient un repoussoir à ridiculiser pour ne pas sombrer 
dans la mauvaise conscience du barbare = il est possible, en 2012, nul ne 
s’en émeut, qu’un jeune homme ou une jeune femme dans la vingtaine, disons 
âgé de vingt-cinq ans, et qui aura passé près de vingt ans sur les bancs de 
l’école ignore tout ou presque des époques qui ont précédé celle bénie où 
il est né = je risque une explication  : pendant longtemps les religieux étaient 
les représentants de la culture lettrée, leur savoir était tronqué mais c’était un 
savoir quand même, nous avons abattu l’église, excellent, mais nous n’avons 
pas remplacé le prêtre enseignant et l’idéal dont il était gardien, chose certaine, 
les étudiants ne lisent plus vraiment les grands classiques, ne les blâmons 
pas, la société elle-même ne sait plus lire = quiconque ouvre l’œil le matin et, 
apercevant sa douce moitié, éprouve une émotion délicieuse en murmurant : 
c’est mon mari ! sait que le mariage, cette invention humaine, peut transfigurer 
l’amour et servir de garde-fou aux dérives sentimentales = le personnage 
de votre chanson semble prendre un plaisir pervers à brandir le vide de son 
existence, on y sent une sorte de complaisance dans la décadence, on peut 
décliner au son d’un requiem ou sur un air de banjo peu importe = pour le 
lecteur étranger peu habitué au parler autochtone, il s’agit d’un échantillon 
de franglais joualisant, ou kebekisch, en usage comme langue officieuse du 
québec = quand j’entends radio radio je pense à la grande antonine maillet, 
dont tout l’effort aura consisté, malgré et avec le chiac, à faire valoir l’universalité 
de la langue française, alors que radio radio se complaît dans la sous-langue 
d’êtres handicapés en voie d’assimilation, quand j’écoute radio radio j’entends 
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les rats qui quittent le navire, pressés qu’ils sont de sombrer dans le globish 
ambiant pour enfin tout oublier = l’innocence avec laquelle ces choses-là sont 
dites, le consentement béat devant le monde tel qu’il va, rien de tout cela ne 
doit nous étonner, l’effondrement dont je parle a été si complet qu’il a entraîné 
son propre oubli, emportant avec lui le souvenir de ce qui s’effondrait = quand 
on connaît bach on sait bien que lady gaga ne vole pas haut = notre peuple 
se vide lentement de l’intérieur, les historiens nous le diront un jour : c’est en 
2012 qu’il a pris conscience qu’il déclinait, pire encore c’est peut-être en 2012 
qu’il a commencé à l’accepter = l’accusation en homophobie brandie par le 
militantisme gay et l’idéologie conformiste s’est heurtée au bon sens des gens, 
ils sont venus en masse pour rappeler comme une évidence leur attachement à 
la filiation humaine et à la raison, pas un dérapage n’a été rapporté par la presse 
à l’affût, un peuple courtois, amusé mais déterminé a pris possession de la rue 
chasse gardée des progressistes [entre guillemets], un printemps français vient 
d’éclore à son tour, il ne peut être ignoré sans conséquences = oui à la famille non 
à l’homofolie = des familles au complet, des aïeux jusqu’au nourrisson, béaient 
d’admiration devant les danses frénétiques des biquets rasés à barbichette, 
des scalpeuses en bottes de cuir, des cowboys en slips, des skins à tétons 
percés, des nymphettes aux seins d’acier, des feluettes à lunettes ovales et 
des paons sortant tout droit du poulailler de la cage aux folles, il s’en fallait de 
peu pour que dans l’enthousiasme général la foule n’agitât des godemichés 
peints aux couleurs du fleurdelisé = cette exposition [qui dit tout] est une insulte 
envers les contribuables canadiens et elle n’aurait jamais dû être présentée au 
musée des sciences et de la technologie du canada, nous avons fait part de 
nos préoccupations au président du musée, et nous encourageons tous les 
canadiens qui sont également préoccupés par la tenue de cette exposition de 
nous imiter = dans cet univers délabré, où s’accumulent les catastrophes et où 
l’économie mondiale n’a presque plus besoin des hommes, l’humiliation et le 
désarroi sont devenus si grands, si alarmants, qu’il est urgent de les compenser 
par n’importe quel moyen : le système hyperfestif est une alternative aux fléaux 
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de l’époque parce qu’il se propose de restaurer le narcissisme collectif en grave 
déconfiture = l’ennui [entre guillemets] individualiste et cynique des années 
1980, 1990 et 2000 n’a pas seulement succédé à la fête des années 1960 
et 1970 comme une sorte d’état normal ou naturel qui aurait repris ses droits 
après une parenthèse d’ivresse, il était aussi la circonstance du lyrisme, son 
prolongement par d’autres moyens, ou disons sa survivance au-delà de son 
propre épuisement = plusieurs x membres d’une minorité brûlent les étapes dans 
la voie vers le succès social, ils sont bénéficiaires du progressisme à la mode 
durant les années 1980, un progressisme qui profite aux quelques membres de 
l’élite possédant le profil de victimes = la victoire de nicolas sarkozy aux élections 
présidentielles françaises s’apparente à la victoire d’une droite décomplexée 
qui croit que l’ordre, le travail, le mérite sont des valeurs fondamentales pour 
assurer la continuité d’un destin national, à bien des égards, c’est la victoire 
d’une majorité silencieuse qui n’a jamais souscrit à la révolution culturelle de 
mai 68 = l’artiste contemporain n’est plus formé pour devenir maître dans un 
art, c’est un citateur professionnel, un théoricien verboyant [entre guillemets], 
un metteur en scène de son intention créatrice, un exhibitionniste qui se met 
en avant aux dépens de l’œuvre qui devient le témoignage matériel et codé 
d’une démarche personnelle : la civilisation industrielle a envahi la société d’une 
multitude de colifichets, ustensiles, gadgets, néo-objets et autres machins sortis 
de moules exempts de toute trace de l’artisanat d’un maître accompli = tout ce 
à quoi je crois, dans quoi on m’a élevé et dont on m’a fait le scrupuleux héritier 
en me donnant pour devoir de les transmettre, d’en maintenir haut la puissance 
spéculaire, tout ce qui prend la figure de l’éternité sans l’idée de laquelle il est 
impossible de s’attarder ici-bas, c’est-à-dire la nation, la langue,  la grandeur, 
la pureté, l’élitisme, la permanence, le paysage, le christianisme, la faculté 
de juger, l’esprit critique, la méditation, même si j’ai conscience que l’écrivain 
doit se tenir à l’écart des illusions et des doxas nées de la tradition humaniste, 
tout cela se trouve aujourd’hui piétiné, jeté aux orties, désigné à l’opprobre 
universel non seulement comme obsolète mais comme l’expression même du 
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mal [majuscule] et pied à pied combattu, contredit, moqué, liquidé au nom d’un 
ordre nouveau = la littérature a vécu, emportée par les transformations de tout 
ordre qui nous ont fait entrer dans un monde où elle n’a plus sa place et où les 
besoins auxquels elle répondait soit trouvent d’autres façons de s’assouvir, soit 
ont tout bonnement disparu.

Action
Mettre en tapon. Prendre un marteau, des clous et des bouts de bois. Gosser 
une machine à voyager dans le bon temps. Mettre le tapon dedans. Tourner le 
cadran en position préposthistoire. Peser sur le piton start. Se laver les mains. Se 
frotter les mains. S’occuper de son temps. Faire de la littérature.

N. B. Références disponibles sur demande
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SPERME _ michaël blais

Je me branle fatigué et blasé. J’ai besoin de jouir à tout prix. Je veux bien dormir. 

Je suis devant l’écran de mon ordi. Je cherche la vidéo sur laquelle je sais que 
je vais me finir. Je sens l’éjaculat qui s’en vient. Je décide que je vais offrir le 
spectacle de mon orgasme à un inconnu. J’ai envie de me montrer. J’allume 
ma caméra, je me connecte sur un site. Je rencontre tour à tour un Russe, un 
Italien, un Black, un Asiatique, un couple d’hommes, trois amies qui boivent de 
la bière pour la première fois et qui voient sûrement des pénis pour la première 
fois aussi, un gros, un vieillard, un gros vieillard. On voit rarement le visage de 
ces hommes. Ils préfèrent garder l’anonymat de leur sexe. Je zappe. La plupart 
essaient de me parler : Nice dick ! how old are you ? would you mind to show 
your face ? Oui, je mind de montrer ma face, je préfère garder l’anonymat moi 
avec… à moins que l’homme en vaille la peine. Je zappe le gros dégueulasse. 
Le jeune garçon de 12 ans me zappe. Dommage. Un beau torse décide que 
je suis de son goût. Il n’est pas mal non plus. Je lui écris en anglais parce que 
c’est la convention : You wanna see me cum ? Il ne me répond pas et me fait un 
thumbs up. Il change l’angle de sa caméra pour que je puisse mieux voir son 
sexe qu’il branle de plus en plus fort. Can I see your face que je lui dis. Pendant 
qu’il change l’angle de sa caméra, je sens que je ne peux plus me retenir. Il est 
vraiment beau. Je pense que je suis en amour avec lui. J’éjacule et je vois son 
visage. Et puis Fuck ! Je le reconnais, c’est mon prof à l’université : de latin ! Il 
m’écrit que je l’excite ben gros. Je suis couvert de sperme : Taste it qu’il me dit, 
mais avant que je lui réponde quoi que ce soit ; il éjacule à son tour. Damn that 
was good. Tu parles français, je vois que tu viens de Montréal. Je peux avoir ton 
numéro de téléphone ? T’es bottom ou t’es top ? 

Peut-être une fois par semaine, je me branle avec mon prof de latin. On éjacule 
en vidéoconférence.
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Je marcherai dans le noir. Il sera tard. Je me mettrai à courir pour arriver 
plus tôt. J’entrerai dans le bloc d’appartements. Il m’aura texté : la porte est 
débarrée… j’vais être dans la douche. Je descendrai les escaliers. Ça sentira 
le mélange dégueulasse des odeurs de tous ceux qui habitent ce même bloc. 
Ça sentira l’humidité des studios des demi-sous-sols. J’entrerai sans cogner. 
Ça sentira la clope et la surenchère de parfum pour camoufler l’odeur de clope. 
J’aurai une érection. Je garderai mon manteau. Je m’assoirai derrière son 
écran d’ordinateur et essayerai de comprendre ce qu’il était en train d’y faire. 
Il sortira de la douche bien sec, bien rasé. Il sentira bon. Il ne portera que des 
boxers à travers desquels je verrai son érection déjà grande. Il me demandera 
de me lever. Je m’exécuterai. Il m’enlèvera un morceau de vêtement à la fois 
en revenant toujours à ma bouche pour m’embrasser. Je serai nu. Nous ferons 
l’amour. Nous ne ferons plus qu’un et plus qu’un soixante-neuf. Ce que j’aimerai 
le plus c’est lorsque sa barbe me piquera le pubis ; avalé complètement. Nous 
éjaculerons à l’unisson. Ce sera bon et amer. Il allumera une cigarette. Je me 
coucherai en boule à côté de lui, la tête posée sur sa cuisse. Je m’endormirai sur 
lui. Il me prendra dans ses bras pour aller me porter dans son lit. Il me bordera. 
Il continuera de travailler sur l’ordinateur jusqu’au matin. Je me réveillerai et il 
me regardera en souriant. Je me rhabillerai et partirai après l’avoir embrassé 
une dernière fois. Un jour, je prendrai goût à ses lèvres sur lesquelles je cherche 
l’amer du sperme, les vapes de cigarette et le goût du café froid. Pourtant rien. 
Un goût de baiser seulement.

Avant, il m’aurait dit Je t’aime avant que je ne traverse le pas de la porte. 

Cette fois-là, il n’en fera rien. Je me demande encore pourquoi. Il aura oublié 
peut-être.

J’ai mis son sexe trop profondément dans le fond de ma gorge. J’ai eu envie de 
vomir. J’ai vomi.

Il m’a flatté le dos pendant que j’avais la tête au-dessus du bol de toilette. Il m’a 
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essuyé le front d’une débarbouillette humide pendant les sueurs froides. Il m’a 
aidé à me relever. Il m’a pris dans ses bras.

Je lui ai senti une érection nouvelle. J’ai essuyé un reste de coulis qui me restait 
au bord de la bouche et je me suis remis à genoux.

J’ai avalé. 

L’amour.

Il s’appellerait Olivier. Il aurait les yeux noisette, un visage fin, les cheveux 
bouclés. Il étudierait en architecture. Il aurait un look bohème. Il habiterait le 
Plateau Mont-Royal. Il sentirait le café. Il serait gêné. Il serait tellement beau.

Nous marcherions jusqu’au métro ensemble après le travail. Il enlèverait son 
veston. Il me parlerait de lui. Il m’inviterait à prendre un pichet de sangria dans le 
village. J’accepterais. Nous boirions. Nous ririons. Nos jambes se rencontreraient 
sous la table. Nous irions chez lui en prétextant vouloir écouter un film. Les 
amours imaginaires. Il ressemblerait étrangement à Xavier Dolan et j’étudierais 
en littérature à McGill comme le personnage de son film.

Nous ne trouverions pas le film. J’essayerais de l’embrasser. Il m’embrasserait à 
son tour. Nous ferions l’amour. Il m’avouerait qu’il me trouvait de son goût depuis 
longtemps. Je lui dirais Moi aussi. Nous ferions l’amour une deuxième fois. Il 
me cracherait l’amer en face. Nous resterions collés. Nous aurions chaud. Nous 
serions trempés de sueur sur le plancher de bois de son appartement.

Il m’aurait laissé partir à regret, je pense.

Mais je n’ose pas. Alors jamais
Mais je n’ose pas. Alors j’aime
en silence
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32 _ charlotte biron

Je me lève. Je pense à Armand dimanche. Maman m’a trouvé une robe en brocart 
et en dentelle que j’enfile. Couleur vieux bleu pâle. S’il me voyait. Il y a cette 
traîne montée en fronces, jusqu’à ma taille. J’attrape mon frère encore endormi, 
et l’oblige à mettre son manteau en drap beige. Je déjeune. Papa arrive. Maman 
me demande si je suis nerveuse. Elles sont toutes jaunes et brunes, de toute 
façon. C’est vrai. Nous sortons. Papa mentionne que c’est très cher. Il le répète   
pour lui-même. Je souris encore. 

Je replace mon chapeau qui prend dans le vent. J’aperçois Armand plus loin 
qui traverse le rang principal avec Madison. Armand salue papa, et je rougis. 
Madison me salue. Madison et Anita ont reçu la même chose avant leur mariage. 
Ils nous croisent. Elle me fait un clin d’œil. Son sourire reflète l’immaculé des 
nuages. Je pense à des bijoux. Armand et Madison s’éloignent. Des huppes de 
pissenlits volent, je retiens mon chapeau. 

Nous entrons. Je m’assois. L’homme demande à mon frère et à papa d’attraper 
mes bras. Papa veut savoir si ça me fait plaisir. Je suis ravie. J’essaie de 
sourire, malgré les instruments. Je me dis que ça passe vite. J’évite de regarder 
les pinces. Je sens ma nervosité dans mon cou et dans ma bouche. Je me 
concentre sur ma robe de mariage. J’essaie d’en dénombrer les détails pour 
me distraire de l’odeur croupie du local, des morceaux de dents dans un 
cabaret de côté, du tablier blanc taché de rose. Je repense à la dentelle, aux 
plis, aux fronces des épaules, aux reflets satinés. Je pense aux trente-deux 
petits boutons recouverts de soie qui lignent le dos. L’homme met une veste 
et ses lunettes, puis attrape une pince. Tiens-la bien. Mon frère ne réagit pas. 
Je vois la robe, je pense à la blancheur de la robe et à la brillance du sourire 
de Madison. Papa regarde mon frère, répète. Tiens ta sœur. Ils m’agrippent les 
épaules et me tiennent fermement sur la chaise. L’homme penche le dossier, 
et l’accote sur une planche de bois. Je tremble un peu, mais je n’arrête jamais 
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de sourire. Il faut la ranimer quand elle s’évanouit. Je sens le froid métal de la 
pince. 

Il arrache. Il dit que les prémolaires sont les pires. Pendant un instant, je n’arrive 
plus à penser à ma robe de mariée. Je pleure, mais j’essaie vraiment de ne 
pas trop pleurer. Ça goûte le sang. L’homme se dépêche, arrache toutes les 
prémolaires. En haut en bas, en haut en bas. Je ne vois plus rien. Mon frère 
me met un flacon sous le nez. Mes jambes tressautent. L’homme dit merde ! Il 
a cassé une molaire au lieu de l’arracher net. J’entends le bruit de la dent qui 
s’effrite sous la grosse pince. Il attrape une petite scie, il taraude ma gencive. 
Je m’évanouis encore, mon frère me réveille. Mes mains, c’est plus fort que moi, 
veulent sortir la pince, la scie, tout métal hors de ma bouche. Mais mon frère et 
papa me tiennent. Le sang tombe sur la soie de mon épaule et de ma manche. 
Il y a beaucoup de sang, dit papa. C’est très rare qu’elles meurent en se vidant, 
parce qu’elles ont la tête en hauteur. Ah ! Je comprends, le sang ne coule pas 
autant. L’homme parvient à retirer les restes de la racine de la molaire. Mes 
jambes donnent des coups. Il recoud en deux sutures. Je transpire. Je perds 
complètement connaissance. 

Je rêve. Je vois l’église. Je marche au bras d’Armand sur le rang principal. 
Tout le monde est là. Nous regarde. J’ai ma robe de mariage, mais elle est d’un 
rouge, comme je n’en ai jamais vu. Même chez Madison. J’entends une vieille 
femme m’insulter. Madison, m’envier. Je suis magnifique, mais ce n’est pas la 
bonne couleur. Un homme s’avance vers nous. Il a l’air bien mis, son chapeau 
voile un peu son visage. Il le soulève pour nous dire bonjour. Je regarde son 
visage. Ses yeux ont été arrachés. Je perds pied. Ses paupières sont tournées, 
aspirées vers l’intérieur de sa tête. Deux petits gouffres noirs. Je ne parviens pas 
à le regarder. Armand le salue aimablement, sans réagir. Je ne comprends pas. 
Ne voit-il pas que l’homme n’a pas ses yeux ? Je ne peux plus dégager mon 
regard de ces deux trous noirs. Je sens mon cœur remonter à force de les fixer. 
Je vomis sur la robe rouge.
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Je me réveille en vomissant une incisive sur ma robe. Il y a du sang partout. 
L’homme me tend un miroir. Je relève ma tête. Je lève le miroir vers mon visage. 
Mes lèvres sont aspirées vers l’intérieur de ma bouche, comme les morts-vivants. 
Mes mains sont prises de secousses immenses. Le miroir tombe par terre. Papa 
s’allume une cigarette. La pièce s’emplit de fumée. L’odeur me calme, puis 
m’étourdit. Je reprends le miroir. Je ne peux pas arrêter de pleurer. C’est pourtant 
seulement la douleur. L’homme installe le dentier, mes nouvelles dents blanches. 
Le silence des trois hommes imprègne la fumée. Je veux sourire parce que les 
dents sont magnifiques. Je n’y arrive pas. Elles sont vite noyées par de la bile et 
du sang. Je m’évanouis encore. 

Je revois l’homme sans yeux. Je lui dis de partir. Je crie « partez », enfin je veux 
crier, mais je n’y arrive pas. Armand rit. 

Je ressens plus que j’entends le son étouffé de mes gencives qui s’entrechoquent. 
Je me réveille. On a retiré mon dentier. Je lèche mes gencives trouées de petites 
plaies. Je suis étalée dans le sang et les vomissures sur le plancher de bois. Je 
prends une grande respiration, mais l’odeur est horrible. De la robe s’échappent 
les émanations de sang, de fumée, de bile. J’essaie de dire à papa que tout va 
bien, mais j’aperçois encore cet homme sans yeux. 



15

les temps changent

RÉPÉTITIONS _ mariko ayotte

ressac en boîte
crâneuse conscience
se redire comme le roc
à cause du souvenir d’absence
la distance de l’actualité annuelle
bisous de mononcle sur les joues
dans un vague contexte de fête
et ces questions toujours ressassées
mises à jour d’un mouvement de vie
trimestre X, session Y, de Sainte-Foy à Charlesbourg
et eux de même lenteur d’état civil en occupations
quotidien trop banal pour se faire conte
comme une vague qui efface la plage
que les changements graves peinent à creuser
pour se remémorer fournir le même effort
que la mort violente emporte ces êtres d’années

peut-être à trente ans 
la cassure
quitte l’os 
pour un antre plus sournois 
paranoïaque
opérant sur une route nervurée 
goudron violet
écaillé
apprêt encore à refaire
sans nettoyer 
  à farder par-dessus
sans tombée
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les corps comme un rideau rouge
j’entre et trouve ma place derrière
pour éviter qu’on me bouscule
actrice mon rôle me monte aux joues
une suture autour de la gorge
la troupe avance dans la salle personne
l’aiguille en chair tournée
les corps rideau rouge masse mouvement
se révèle je vois le corps bascule
poupée grotesque la taxidermie limitée
je deviens ce cil couché dans l’œil
l’essence m’échappe je déchire le texte
et comme ailleurs dans cette fosse
un rôle que je refuse de jouer
entre scène et bancs
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À HAUTEUR DE POILS _ anthony lacroix

Ché pas si vous saviez ça, mais dans le boute on a beaucoup de villages 
pourvus en légendes.
Dans les Cantons de l’Est chacune des villes et des villages a sa légende. 
Y’a Valcourt la capitale du skidoo. 
Y’a Windsor la capitale du papier.
Sherbrooke la capitale des côtes.
Pis y’a Saint-Claude.
Là où y’avait le plus grand élevage de bisons au monde. 
Chte jure.
Y’avait même des touristes qui débarquaient. 
Pas souvent, y’en a qui se perdaient. C’est grand Saint-Claude.
Mais quand même.
Ça te débarquait au resto L’Horizon avec leur guide touristique :
C’tu icitte la place à bisons ?
Écoute… orgarde un peu, y’a juste ça sur le menu. 
Pendant des années on a juste mangé ça !
Pis pour ça y’a une raison bin simple. 
Fallait bin promouvoir notre patrimoine. 
Ché pas si vous avez déjà vu ça un bison ? C’est gros. 
Alors le plus grand élevage… 
T’imagines l’éleveur ? 
Tsé sa job, c’était des tondre, des faire rentrer dans grange et des fois des faire 
accoupler. Ça prend des bras pour faire ça. Pis y’était pas juste gros. Y’était 
velu. Velu noir, comme de la terre fraîchement rtournée. C’était pratique parce 
que par grands vents à Saint-Claude on voyageait le moins 50. Cette année-là 
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en 98 on a pété le record, le verglas : moins 70. On était dans le pic nous autres. 
Tsé ça faisait comme un triangle au travers la province.  
Monsieur Bisson qu’y s’appelait, à croire que y’était né pour sa job. 
À chacune des histoires son héros. Pis pour celle-ci c’est lui.
Faque Saint-Claude était dans pointe gauche. Magog y’ont pas été touchés.  
Eux autres. On a toute eu nous. 
Quasiment toute. 
Vous savez Saint-Claude, comme j’disais c’est pas mal grand alors on touchait 
deux boutes du triangle.
Les deux premières semaines on était toutes touchés. 
Mais après le verglas y’a été sélectif. Y s’est arrêté au rang 6. Là où je restais 
sur le pic de deux côtes 75 %, ché pas pourquoi. Peut-être parce que c’était 
la dernière croix de rang avant le village. Tout ça pour dire que moi dans ma 
maison on était sa glace pendant que le village après une semaine on n’en 
parlait pu. J’avais de l’école. L’école ça fermait pas facilement chez nous. Je dis 
ça, mais t’as toujours l’impression que c’est sur toi que ça tombe.
T’attends la nouvelle à radio et c’est : toutes les écoles primaires de la commission 
scolaire des sommets à l’exception de Notre-Dame-du-Sourire. Chte dis en hiver 
normal la bus avait de la misère à venir nous chercher moi et ma sœur alors en 
temps de verglas… 
Donc comme de raison l’école était ouverte et mes parents devaient travailler. 
Mais nous on vivait dans une plantation de pins.
Les arbres tombaient sul toit comme pour assourdir les connaissances que 
j’allais manquer. Cte journée-là en plus c’était les participes passés, le genre de 
manque qui t’reste toute ta vie. 
Y’avait une chose que je savais pas par exemple. C’est que derrière sa toison 
de poitrine, Monsieur Bisson avait un aussi grand cœur que celui des animals 
qu’y’élvait.
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Quand y’a su que les chauffeurs de bus grouilleraient pas d’un pouce dans le 
restant de verglas en s’ostinant de leurs convictions syndicales, y’est parti rien 
qu’sur une gosse faire le tour des rangs, son troupeau sur ses traces.
Y’a commencé par le 5 où c’est que les Bazin habitaient. Cte famille-là faisait 
rien qu’à elle seule la démographie du village. Après y’a pris le 4 pour pogner 
les Thérrien. Eux autres itou y’étaient gros, mais moins, mettons le un quart 
démographique. Y’a fini par arriver au 6  pogner les Cyr, Dion, Fontaine qui 
restaient.  
Comme chtais din derniers dsa run, y’étaient déjà pas mal à s’agripper dans les 
poils des bisons. Aidé de deux trois, j’me suis chouqué sur une ptite place qui 
restait pis on est partis pour l’école. 
Ché pas si t’es djà monté sur un bison, mais si oui, tsé que c’est chaud en 
maudit. Y’a fallu que j’enlève ma tuque pour toffer la journée. 
Parce que c’est ça. Y’a beau avoir de l’école, le chauffage marchait pas plus, 
vu qu’il avait pas fini de déglacer. Faque Monsieur Bisson y’a laissé ses bisons 
toute le reste dla journée aux jeunes. 
Mais y’en avait pas un pour tout le monde, exagère pas sur ton imagination là, 
les classes y’ont été collées.1-2, 3-4 et 5-6 ensemble, pas de chicane pis on 
apprend plus vite. 
Arrivé le printemps, tu sépares pas ça des élèves, ça crée des liens pis ça 
commence à s’adapter l’un l’autre. 
Faque depuis ce jour d’hiver de 98, Saint-Claude est reconnu de façon 
internationale pour ses bisons et ses classes d’école.  
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FEUTRER L’IMPOSSIBLE _ audrey-anne marchand

j’ai la pire misère à dérouler l’offense 
là où les douleurs se déploient à petite échelle 
quelque chose comme ton souvenir donné aux bêtes 
rappelle que la clarté n’est plus à l’épreuve du pire 
et d’autres hasards à réussir avant ton nom  
comme autant de sutures sur la peau d’un drap blanc 
l’étonnement de perdre l’enfance tout juste avant la voix 

je replie les mêmes erreurs 
dans l’angle mort de l’habitude 
les robes frêles se multiplient encore 
je supporte mal ton mot à dire l’anonymat
si on peut cacher le drame dans un tissu
la mer elle parle de refaire le monde avec les creux
avant même la fin et ses prémonitions 

aujourd’hui montréal le plus grand des silences
je travaille l’idée de ton absence 
prend acte des désordres accumulés 
comme le font les filles 
quand elles s’installent dans la douleur
j’ai ton nom en travers de la gorge 
les yeux ouverts sur un autre besoin d’aquarelle 
n’importe où n’importe quels décombres 
de certitudes
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les os craquent 
comme des oiseaux d’avoir trop chanté
tu n’oses plus croire que la brûlure s’efface 
mais le drame est plus loin dans les poumons 
avec autant de cancer dans la voix
et plus aucune chemise blanche 
pour feutrer l’impossible 

je m’occupe des désastres n’y pense pas 
tu n’as qu’à faire comme si tu respirais
le reste ira de soi sans prendre l’eau 
c’est promis je resterai la pire de nous deux
ni catastrophe ni ruelle pour te ramener 
ta place vide demeure la plus grande vérité 
une mer où plus personne ne se noie désormais 

mourir te change mais le reste continue 
il y a des cours d’eau à déplier encore
ton nom sur les parois du monde 
ma correspondance en huis clos 
moins la rouille pour ne pas détonner 
mourir te change mais tu sais comment durer
jusque dans les mailles de ma peau  
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NOVEMBRE PASSE (TÉRATOLOGIE PAS MÊME AVORTÉE) _ claire leydenbach

On m’avait dit singe, que je sautais de branche en branche, que ça donnait 
le vertige. On ne m’avait pas dit si on parlait pour soi ou si on me prêtait un 
vertige que je m’empressais, dans le doute, de dénier. Car non, ma vie n’était 
pas si hasardeuse, je trouvais, au milieu des arbres et des lianes autant d’avions 
enchevêtrés, autant de recherches rêvées, autant de poèmes trouvés dans les 
trouées de nuages, dans les champs de blé, dans ces travées qui se détachent 
au regard une seconde, une seconde à peine quand le train les frôle et que 
le visiteur nez collé touche au verre et que le brun doré s’offre à lui. Entre une 
ville et une autre, en Amérique du Nord, entre un pays et l’autre, où elle était 
toujours étrangère, dans une langue moins que dans l’autre, mais étrangère. Et 
les nuages, ceux de l’Atlantique, entre l’Europe aux anciens parapets et ces cinq 
dernières années deux pays, une vie. Si minuscule soit-elle. 

Tout est vrai, écrit Renata, toute ressemblance est assumée.

Singe on la voyait ? Elle avait répondu oui, mais étoffé la jungle habitat naturel 
qu’on lui prêtait. Elle était si serrée, tissu collé, la jungle, qu’on ne pouvait y 
tomber. De liane en liane, Renata se balançait ? On tremblait pour elle, qu’elle 
ne ratât le végétal et ne s’étale ? Elle pouvait bien s’étaler, et elle s’y vautrait. 
Mais qu’était une chute dans la mollesse humaine, dans celle de tous ces bras 
tendus, chairs souples et qui la retenaient, mots doux oreilles tendues à ses 
infortunes à sa vertu ? Une chute ? Allons, on s’y roulait, on y plongeait quand le 
bras végétal se dérobait. On était fort de ce tissu, on était toujours vêtu, jamais 
nu dans la vie dans le vide, toujours emmailloté dans le plein dans l’humain.

C’est vrai, elle se sentait souple, elle aimait ces bras, ceux de ses frères, ses 
amis ses parents. Ils faisaient le monde, et elle le redécouvrait avec stupeur, 
se roulait sur leurs chairs entrait dans leurs oreilles et leur prêtait les siennes, 
battait son cœur pour eux avec eux, le leur disait, leur tendait ce stéthoscope 
sur sa cage appuyé, cage où elle n’était pas enfermée, où elle faisait entendre 
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ce cœur qui bondissait, ces alarmes d’amour pour eux qui sonnaient.

Au retour d’une trouée de soleil après la pluie, sur terre chez elle, à la fin débutée 
de cinq ans outre-mer, elle avait singe, rencontré un cerf. Et s’était refaite sanglier. 
Sanglier, sauvage, celui qui abdiquait le calcul, choix mûri, choix, une fois pour 
toutes, pesé kilos emballés, le marché était fait, une fois pour toutes, sanglier 
à sanglier, entre elle et elle-même. Parier pour la vie de s’imposer, comme elle 
était, de se suivre. Possibilité de suivre ses instincts car elle les connaissait, 
savait sa folie contenue, sa névrose en nécrose, sa névrose sous le coude, 
tendue retenue, sauvagerie douce folie doucement vécue, qui ne la parasitait 
pas. Luxe, donc, de pouvoir s’assumer sanglier. 

Avec ce cerf, elle avait chargé vers de nouvelles étendues, vers ces bois souples 
que l’animal lui offrait. Accouplement bois poils on préparait déjà une nouvelle 
race, un cerglié, disait le cerf qui alors se sentit lié. Lié, entravé un matin après 
s’être trop projeté dans ses nouveaux sangs rêvés, dans cette nouvelle race par 
lui engendrée une nuit rêvée. Délié le soir, Icare, après s’être cramé au soleil de 
ses rêves, lui et ses enfants projetés haut, si haut dans le ciel et qui s’étaient 
écrasés, retombée cendre neige des hormones après semaines de feu. 

C’était normal ; il ne le savait pas. 

Que le soleil brûle, qu’il ne faut pas le chercher mais se laisser trouver de lui, 
trouer par lui – elle en rêvait encore dans ses draps mouillés eau contre feu, tout 
contre, encore, encore, désolée, laissé échapper un trait de rêve, dans mon 
ventre lancé dans mon corps gardé, le cerf dans le sanglier. 
Il ne le savait pas.
Que le soleil n’est personne, ni cerf, ni sanglier, et ça, moi, je le savais. 
Qu’à ce feu soleil nulle chair ne résiste, toute se consume. Désincarné ce soleil 
dont on sent un été fort la chaleur, qui nous cherche qui nous trouve, et nous 
troue, mâles et femelles, nous pénètre, ce soleil.
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Laissons-nous sous sa caresse, passifs, dorer. Mais ne jamais le chercher. 
Ne pas entrer, trait, dans ces points soleil où on le met en boîte pour mieux 
l’apprivoiser, où on s’allonge dans un caisson pour toucher à son concept mal 
emboîté, et où on se trouve tout d’un coup horriblement prisonnier, pressé dans 
métal compressé, au corps moulé, juste au corps trop juste encore, et on voudrait 
respirer, et on a cherché le soleil et on se fait maintenant cramer. 

Icare, tranquille ! Renata aurait voulu ordonner. Elle le voyait avec une telle clarté, 
dans sa transparence – la cire peut-être ? – elle le voyait, Icare, se cramer. Dans 
le caisson du point soleil, lui long trait, s’était enfermé. Elle le voyait de dehors, 
elle, qui dorait encore, tranquille, sous le soleil qui s’était donné. Elle, pile, qui 
chargeait tranquillement. Lui férocement brûlait seul, tout près. Si près, si fort, 
qu’après, déjà, cendres, il lui était retombé. Dessus, avec sa chute du ciel Icare 
ailes cramées, avait neigé comme le shot d’hormones après le coup de feu.

Le sanglier ne s’était pas trompé, ne pouvait regretter, rien, de tout ce que j’avais 
fait. 

Bestiaire d’hier et d’aujourd’hui et tératologie pas même avortée. Cerglié jamais 
né. Serf cerf, des serres délié, de son point soleil échappé. Petite brûlure, 
réchappé. Sanglier reparti, sanglier sans regrets. Énergie m’anime, âme sans 
abîme, abysses eau mouillée draps souvenirs nourrira ses nuits et voilà.
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ACCROC DANS LA TENDANCE _ joseph boju

Les temps changent, c’est une question de conjugaison. 
Est-ce que le verbe changer se conjugue réellement au présent ? 

Silence (un temps) 

Tout transformer, radicalement et sans cravates.
Être au monde, pour aujourd’hui, et non dans l’espoir demain.
Ma mère disait souvent : merdre, les choses se perdrent !
Parce qu’il n’y a plus l’amour des temps qui courent, le monde se trompe
Sauf moi bien sûr, et les naufragés du Bescherelle (un autre temps).

Changer le monde ? Quelle idée, il est très bien comme ça.

Homme de peu de foie gras, je vous écoute écrire et je pose tout bas : 
Anarchiste se méprenant pour surréaliste : le temps changera ou ne sera pas. 
Nihiliste à qui l’on demande l’heure : il est zéro heure zéro. 
Guitariste uni de fait : chérie, t’aurais pas vu mon métronome ? 
En vérité il n’y a plus rien, une fois mon histoire dépliée. 

Note pour Béné : 
Tout compte de fée, j’aurais peut-être dû changer de sujet (un dernier temps).
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MIDI _ catherine ostiguy 

Il est midi. Midi sur le réveil aux chiffres fluorescents de ma table de chevet. Midi 
aux aiguilles de ma montre. Midi aux cloches de l’église, de l’autre côté de la 
rue. Midi. 

Je ne bouge pas, pas encore. Je referme les yeux. Je prends le temps. 

Contre ma joue, il y a la douceur de l’oreiller. Si j’arrête de respirer, je peux 
entendre le bruit presque imperceptible des plumes qui, à l’intérieur, se froissent 
sous le poids de ma tête lourde encore de sommeil. 

Je sens contre mon ventre, ma jambe, mon bras le drap dont les plis ont dû 
s’imprimer sur ma peau. Je me lèverai, tout à l’heure, avec des airs de carte 
routière. 

J’écoute sans ouvrir l’œil. J’essaie de me faire une idée du temps qu’il fait. C’est 
froid et sec, ce matin, comme tous les matins froids et secs du mois de janvier. 
J’entends le vent qui fait se cogner contre la fenêtre une branche d’arbre qui n’a 
rien demandé à personne.

Mon pied gauche est endormi. Il ne s’est pas réveillé en même temps que moi. 
J’agite les orteils. Je le ranime. Le sang regagne tranquillement, sans trop se 
presser, mon pied paresseux. C’est chaud et froid à la fois. Mais ce n’est pas 
tiède.

La ville, en bas de chez moi, doit vivre depuis plusieurs heures déjà. Les voisins 
se sont levés à l’heure où se lèvent habituellement les voisins, ils se sont agités 
un moment dans les appartements autour du mien, puis sont partis. Ils ont des 
choses à faire. Ils ont une vie à vivre. Pas moi. Moi reste seule dans un immeuble 
déserté. Je suis dans le vide. Je savoure encore un peu le rien, avant que la vie 
ne recommence. 
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Le rien est confortable. Le rien est doux. Le rien ne me rend pas triste, ne me fait 
pas souffrir, ne me fait rien du tout. Le rien ne rime à rien. 

Tantôt, j’ouvrirai les yeux et il faudra faire comme si tout était normal. Il faudra 
me lever et m’habiller et manger et parler et travailler et même rire. Il faudra faire 
gagner la vie. Faire semblant que c’est elle la plus forte. Tantôt, j’ouvrirai les yeux 
et il faudra faire comme si tu n’étais pas morte.

Depuis trois jours, le temps passe lentement. Le temps ne passe presque plus 
du tout. Il est figé dans le froid et la neige du matin de ta mort. 

Je me demande s’il défilera en accéléré, après, pour compenser.

J’ouvre un œil. Il est midi une.
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NOS CORPS GOURDS _ william lessard morin

Inertie. Plus aucun mouvement. Abasourdis, paralysés.
Les formes se construisent et se défont, devant nous, postérisés,
Inaptes, habités de désirs fugaces, prisonniers léthargiques.

Ataxie. Membres figés par l’angoisse. Défaillants, malhabiles.
Soumis aux dictatures inconscientes, sous l’emprise d’aires fragiles.
Brutale, la force du vide. Devant notre absence, sous nos airs tragiques. 

Tu parles toujours à l’envers, de tout vers rien, en points capitaux avec ton regard 
majuscule, qui s’efface. Je tourne le dos à ton monologue essoufflé, à ta voix 
haletante de chienne trop lourde. Je me découds contre le gravier, ma douce 
chute. Elle ne bouge plus, retenant les larmes. Elle ne sait que pleurer. Et moi je 
ris. Dans toute ma méchanceté, pleine d’attentions. 

Le froid s’est installé pour de bon je crois. Il nous a gagnés jusque dans la 
moelle, ce qu’il en reste. Le village s’est refermé, replié sur sa constante agonie. 

Il attendait comme on attend dans un embouteillage. Agacé. Les poings 
refermés, les ongles enfoncés dans les paumes, la lèvre supérieure qui tremble, 
le visage qui n’en pouvait plus d’espérer. 

Les formes se déplaçaient derrière les fenêtres, indistinctes, habituelles. On 
regardait à travers nos rideaux trop minces, on épiait nos gestes calculés, nos 
corps monochromatiques. Flétris. Les chiens aboyaient en alternance, ceux des 
voisins, derrière les haies épaisses qui bloquent tout sauf le bruit. Je vivais du 
bruit des autres, du sien, sa respiration accentuée par des végétations. Avec un 
seul désir : éteindre le son avec son oreiller. Mais on ne meurt pas ici. 
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Il y eut quelque chose, une certaine progression, un mouvement à peine 
perceptible de nos deux corps. Il y eut un bruit franc, un peu d’air glissant dans 
le détroit formé par nos deux têtes. La langue pendue du chien, le blanc jauni 
du mur devant, la mouche noire qui volait encore. Et l’air qui coulait sans cesse. 

Je suis parti pour une semaine, à la ville où j’allais trouver une chambre à souiller 
et un garçon indécent à ramener. Ici la chair est partout. Dans ma chambre, un 
garçon à souiller. 

J’ai sauté sur lui, la joue maintenue au sol, le tissu déchiré, la blessure. Je 
marquais ma présence à l’encre indélébile. Tachais ces surfaces. Je suis un 
grand explorateur. 

Je suis revenu à la maison. Elle est encore là, inerte, comme le chien. Je m’ennuie 
déjà, je trouve du réconfort dans le sommeil. Il faut tout recommencer au matin. 
Se fatiguer pour s’endormir, résister à l’attrait de la mort, aux glaces minces de 
la rivière qui souhaitent me prendre au piège. Je n’ai même plus envie de la 
détruire. Je n’ai plus de volonté. Le chien bave et je dors. 

Le jour d’après, toujours cette envie latente de départ, le même engourdissement 
périodique qui vient me frapper d’une force surréelle. 

Le jour d’après, le même dégoût de l’ici, du maintenant. Je fixe le mur fade, je 
veux l’effondrement. 

Entre hier et aujourd’hui, l’hiver a fait sa route. Tu ne sens plus le bout de tes doigts. 
De novembre à mai. Ta peau s’assèche. Ta voix tremblote à chaque hiatus. Tu ne 
sens plus rien, derrière tes yeux stoïques. Parfois je vais même jusqu’à te marcher 
sur les orteils pour surveiller ta réaction. Rien. Tu pars quelquefois, tu sembles 
bouger là-bas, tu dois bien t’y mouvoir car tu ne reviendrais pas autrement. Tu 
ne retournerais pas prendre place sur le divan. On acquiert l’inertie, elle est au 
mouvement ce que tu es à ma vie. 
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Je te regarde te dérober à ma réalité. Je suis taché de lassitude. Contaminé. Il 
me reste encore une part de mal à étreindre. Une parcelle de plénitude.

capable de tout détruire
par simple ennui
par désir de fuir

l’horizontalité répugnante.

Aujourd’hui j’ai bougé. Pas pour partir d’ici, cette semaine. Bouger pour y 
rester. Attendre la mort, mais mettre de côté l’absence. Elle mérite un peu de 
considération. J’ai voulu la lui offrir. Mais j’étais seul à présent. Les pieds dans 
les airs, la solitude en pleine gueule. Trop tard pour bien faire.

Le bateau ne tangue plus alors que nous nous déversons dans le vide de l’ivresse
sans bouée ni sauvetage
Je plonge avec toi et l’autre qui n’en finit plus de nager
Je plonge sans conscience du danger de l’eau trouble
qui me trouve immuable
Je tergiverse entre la rive et l’autre, là-bas
entre tes bras et la solitude qui me connaît trop bien

Le bateau a disparu dans l’horizon
Je n’ai plus que moi
inchangé.
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OPINION SUR LE FILM THE AVENGERS _ simon arès 

Puis je reprends connaissance. Dans un corridor de cadavres, voyez-vous ça. 
L’horreur, le sadisme ! Tout de suite, mes sympathies vont au concierge. 

Heureusement, les corps sont empilés sur les côtés du corridor et laissent au 
centre une avenue dégagée de tout obstacle, ce qui se révèle d’une étonnante 
praticité. Si tour à tour ces gens n’avaient pas volontiers gravi les amas de corps 
pour y mourir avec une certaine obstination pleine de considération pour la 
sécurité de visiteurs potentiels, je n’aurais sans doute pas fait long feu dans ce 
corridor, avec mon boitement. 

Qu’on se rassure, toutefois, ce boitement n’est pas quelque vilain défaut de 
génétique, c’est une explosion dans la bataille qui m’aura déchiré les ligaments. 

Cela dit, j’ignore où je suis. Pour autant que je sache, un portail interdimensionnel 
m’a transporté jusqu’ici, loin de la guerre entre les organiques et les synthétiques. 
Anderson, dont la voix retentit brusquement dans mon oreillette, m’annonce 
qu’il est des survivants, mieux, qu’il est derrière moi quelque part, et qu’il me 
rejoindra dans la salle du terminal. Sa soudaine connaissance des procédures 
et des lieux m’étonne, c’est le moins qu’on puisse dire. 

En l’absence d’une flèche dans le coin de l’écran m’indiquant la route à suivre, 
je dois, de mon côté, recourir à des moyens primitifs et peu commodes pour me 
retrouver dans cet endroit, comme de mettre un pied devant l’autre.

Il fallait le prévoir, pourtant : dès que je retrouve Anderson, et que nous sommes 
ensemble sur le point de mettre un terme à la guerre qui décidera du sort de 
l’univers, Martin Sheen apparaît. 

Naturellement, les retrouvailles tournent au vinaigre. Martin Sheen laisse libre 
cours à ses fantasmes et nous fait savoir, entre deux menaces de mort, qu’il 
vaudrait mieux prendre possession des synthétiques, les contrôler, plutôt que de 
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les détruire. Le tout flaire l’anguille sous roche, surtout que de la peau de Martin 
Sheen dépassent des câbles qui lui confèrent ce je-ne-sais-quoi de synthétique. 

Par conséquent, nous déclinons son offre. Et soudain le voilà qui pointe son 
arme vers moi, stratégie peu profitable pour lui, qui m’oblige à mon tour, avec 
toute la dextérité d’un Clint Eastwood, à pointer, puis tirer. Je me félicite. Hélas, 
Anderson est mort dans le tir croisé. C’est bête, je suis persuadé que le tout 
risque de m’en coûter, côté trophées. 

Plus qu’une chose à faire : continuer seul à l’étage, où l’hologramme d’un garçon 
d’âge préscolaire m’explique en détail la marche à suivre. Tout à coup, cette 
finale me semble au mieux bâclée. 

D’après ce qu’il m’apprend, le cycle de violence multimillénaire opposant les 
synthétiques aux organiques devrait se répéter sans relâche, à moins que je, 
Commandant Bruce-Willis Shepard, ne l’empêche. Une chance pour l’univers 
que je ne fais que boiter.

Selon le garçon, trois fins possibles s’offrent à moi : 1) un good ending, détruire 
tous les synthétiques en tirant sur deux larges tuyaux de maintenance qui ne 
leur semblent en rien liés ; 2) un evil ending, contrôler tous les synthétiques en 
posant mes mains sur deux transformateurs électriques, et bien sûr mourir ; 
3) un medium ending, combiner l’ADN des organiques et des synthétiques en 
plongeant tout simplement dans un jet de lumière. 

Aussi, vu l’ampleur du dilemme, et sa relative complexité scientifique, je mets 
le tout sur pause et je tape « Mass Effect 3 ending » dans Google. Sans grande 
surprise, tout le Web est catégorique : la fin, je traduis librement, suce des balles. 

Mais qu’à cela ne tienne, suceuse ou pas, cette fin me revient. J’y réfléchis, puis, 
je boite vers le jet de lumière. Oui, ce sera pour moi le medium ending, parce 
que tout n’est pas noir ou blanc dans la vie. La preuve, c’est que j’ai regardé The 
Avengers l’autre jour et que je l’ai trouvé vraiment ni bon, ni mauvais.
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TERREAUX _ bruno pellegrino

De toute éternité j’ai su, de la bouche même de ma mère, que cette fois-ci ça y 
était, il fallait se résigner : on allait fermer. 

Des hauteurs campagnardes où on vivait – ultimes contreforts des Alpes alanguis 
en collines molles –, on ne disait pas aller en ville mais descendre à Lausanne. 
On arrivait en voiture par des chemins obliques, des passages secrets que ma 
mère évidemment était seule à connaître ; on quittait la grande route et, de ruelles 
en bifurcations, on arrivait juste sous la tour de l’Ale – briques brunes d’une autre 
ère, toit en pointe, meurtrières et créneaux, successivement tour d’enceinte, 
porte du faubourg, donjon, abattoir à porcs : le cap nord du territoire. De là-haut 
on dominait la place Chauderon, carrefour bruyant, point d’ébullition de quatre 
avenues – pont sur la vallée industrieuse du Flon, restaurants chinois italiens 
vietnamiens, bibliothèque municipale – mais la vraie borne de ce côté-là, c’était 
l’enseigne Rolex, blanche sans âge surmontée d’une couronne jaune, fixée en 
dessous du sommet bulbé d’un bâtiment qui faisait l’angle entre les avenues 
d’Echallens et de France. Rolex, c’était l’occident ultime, on n’allait jamais au-
delà, du moins pas à pied. 

C’est place Chauderon que donnait l’immeuble. Trapu, percé de fenêtres 
que je prenais pour des hublots, il était crevé d’un passage à hauteur de rue, 
infranchissable en voiture sans le sésame que, là encore, j’imaginais qu’on était 
seuls à détenir : la clé de la barrière. Ça s’ouvrait, on passait, on était dedans. La 
cour était étroite et sombre, morne le jour (une fois j’avais trébuché sur un pavé 
mal scellé sous lequel se trouvait un sachet de poudre blanche qui attendait 
son heure), mortelle la nuit (surtout celle où, plus tard, quelques mois avant 
qu’on ne mette les voiles, un véhicule incendié avait propagé ses flammes à la 
façade). Le bureau se trouvait dans un bâtiment vétuste et bas : quatre tables, 
cinq chaises, une armoire en métal où se trouvait la caisse, une imprimante qui 
crachotait par saccades un rouleau continu de papier rayé blanc et vert pâle, 
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et les ordinateurs, cubes gris massifs poussiéreux et collants, qui surchauffaient 
la pièce éclairée au néon. Ma mère tapait encore ses lettres à la machine (mais 
plus pour longtemps, bientôt je la ressortirais comme une relique, pour faire 
semblant, comme dans le temps). Il y avait des dictionnaires sous la fenêtre et 
les cendriers n’étaient pas vidés tous les soirs. Le fax toussait parfois un bulletin 
de commande ou une pub bidon pour un médicament miracle. 

Une venelle, à l’opposé du passage à la barrière, sortait de la cour et menait à 
l’atelier. C’était d’abord une sorte de couloir qui puait la clope, encombré d’une 
vieille table recouverte de toute la petite graille des bricoleurs – stylos foutus 
crayons rongés vis boulons punaises post-it. Ça menait à l’arrière sur une pièce 
plus vaste, caverne vaguement organisée d’établis surchargés de cadavres 
d’appareils, de boîtiers ouverts, de mécanismes béants, de tournevis de toutes 
tailles, de minuscules ampoules, de circuits électriques en plaques colorées, tous 
nerfs à nu ; des tabourets défoncés ne roulaient plus, un téléphone collait, sur 
des planches de contreplaqué fichées dans le mur s’entassaient des caméras 
irréparables et des appareils-photos collectors, bons pour le musée. 

De l’atelier, on donnait sur l’arrière d’un petit temple gris, l’église des Terreaux. 
Le clocher surplombait la rue du même nom où, aux côtés d’une pizzeria 
authentique et d’une boutique de jouets, se tenait le magasin. À sa fondation à la 
fin de la guerre, on l’avait baptisé d’un nom de désert mexicain, Sonora, rapport 
au matériel audio qu’on y vendait – gramophones, tourne-disques pesants avec 
aiguilles-diamants et vastes pavillons, TSF comme dans Tintin, gros transistors 
qui grésillaient. Plus tard on s’était mis aux téléviseurs, c’était l’avenir, les postes 
de trois tonnes dans leur carcasse de plastique noire, les tubes cathodiques qui 
explosaient si on les tapait et qu’il faudrait encore se trimbaler dans les années 
80, quand mon père deviendrait le patron. 

Le magasin en jetait, c’était la partie émergée : murs sombres, éclairages indirects, 
écrans scintillants, appareils rutilants – mais les clients ne pouvaient rien savoir 
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du labyrinthe de la cave, cartons d’emballage tous formats, films plastiques, 
paquets d’accessoires, monceaux de sagex et de papier-bulle : quand on s’y 
perdait c’était pour de bon. De l’autre côté de la vitrine, c’était la route : grosse 
artère du centre-ville, piétons pressés, véhicules dans les deux sens, souffles et 
ronflements des trolley-bus orange estampillés Transports lausannois. En face, 
Métropole 2000, le centre commercial du quartier, était avachi d’un bloc, tout en 
longueur, paquebot de béton beige qui barrait la vue depuis la roue-monument 
aux rayons tagués (ancienne pièce du compresseur de la machine frigorifique 
de la fabrique de glace hygiénique Cardinal, expliquait la plaque) jusqu’à la 
tour Bel-Air, qui dominait l’ensemble de ses seize étages vertigineux – Big Ben 
retravaillé par Rockefeller, ou doigt d’honneur au-dessus de la place de l’Europe. 
Le petit clocher des Terreaux et le gratte-ciel de Bel-Air étaient mes colonnes 
d’Hercule, mes limites extrême-orientales. C’était là tout le territoire, l’espace où 
régnait la sainte trinité du bureau, de l’atelier et du magasin, et on n’avait pas 
besoin de plus, on n’allait pas au-delà de ces confins. 

Depuis, on a déserté le quartier. À la place de Sonora, il y a un type qui rachète 
de l’or, juste à côté d’une agence qui propose des cartes téléphoniques pour 
l’Afrique et offre d’envoyer votre argent à l’étranger, genre Western Union mais en 
plus louche. À la boutique de jouets a succédé un point de vente de cartouches 
d’encre, qui a fermé à son tour. Pour remplacer la pizzeria, on parle d’un Burger 
King ; pour l’instant c’est en travaux, ça s’éternise. Quand on a rénové le centre 
commercial d’en face, on l’a rebaptisé métropole, sans majuscule et sans le 
2000 – ça faisait vieillot, à la fin. Les flics patrouillent souvent la cour, à cause des 
dealers et de la racaille, et parce que ça bastonne pas mal, paraît-il. Ma mère 
n’avait pas tout tort sur le principe, mais mon père a tenu bon : le magasin n’a 
pas fermé – c’est devenu un site internet.
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_ nicolas dunn

tu tournes les pages 
d’un vieil agenda
comme si c’était
un roman fleuve
ou la barre d’un navire
malgré les rendez-vous
les parapluies gribouillés 
dans les marges des lundis
ce n’est pas dans ce temps-là 
qu’on meure ni même 
qu’on devient quelque chose
il faudra faire ça et ça 
sinon c’est où c’est quand 

tu tournes les pages 
tu oublies ce geste 
une publicité sur une semaine 
de décembre fumer fait perdre dix ans
autant de calendriers tu penses
la statistique sait le temps d’une vie 
tu t’y attaches comme aux objets
déjà faits voilà les tiens 
ils exigent toute ton attention
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nous ne saurons jamais
nous ne pouvons pas
sainte thérèse de l’enfant jésus
montre-nous les pinsons 
au dehors de ta volière
apprends-nous 
à ne pas être tristes

un brin d’herbe tendu entre les pouces
les mains jointes en prière devant
tu souffles entre tes doigts
tu appelles quelque chose
que tu ne connais pas
rien n’a vraiment changé
ton ombre s’agrandit sur l’herbe
dans le champ opaque 
la mort se prend dans ta main 
quand tu salues ceux 
qui la reconnaissent
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LES TOITS QUI COULENT _ mélitza charest

Ça a pris du temps avant que ça aille mieux. Il tombait des gouttes dans la 
chaudière. Il n’y en avait qu’une dans ma chambre. Mais si je me souviens bien, 
il y en avait au moins trois dans la cuisine et deux dans le corridor. Chaque fois 
qu’il pleuvait, on sortait la chaudière et des barils de crème glacée parce qu’on 
avait juste une chaudière.

Le temps que ça se mette à couler, ça dépendait de la force de la pluie. Parfois, 
une faible pluie, ça dégouttait même pas. En tout cas, je regardais les cernes au 
plafond (ça fait des grands cernes jaunâtres au plafond des toits qui coulent) puis 
je me tenais après mon drap. Mon drap était blanc avec des pois rouges. Il y avait 
des trous dans le drap contour. Parfois, la nuit, on se rend pas compte quand il 
arrête de pleuvoir. Mais quand ça arrête de dégoutter dans les barils de crème 
glacée, quand on n’entend plus le ploc que fait chaque goutte dans le plat de 
plastique, c’est qu’il ne pleut plus. On le sait. Ça continue pas longtemps quand 
la pluie est finie. On dirait vraiment qu’on vit dans une maison dont le toit est plein 
de trous. Je le sais que c’est ça puis c’est pas tout à fait ça, je veux dire que c’est 
un peu plus compliqué. Il y a un espace entre le plafond de ma chambre et le toit, 
dehors. Il y a de l’eau qui s’accumule entre les deux, dans cet espace. Pourquoi 
quand il ne pleut plus, l’eau arrête de couler presque tout de suite ?

Quand il y avait une grosse pluie, il fallait vider les barils de temps en temps, 
sinon, ça débordait. Je tournais mon drap entre mes doigts, il devenait tout 
froissé. Ça énervait ma mère. Elle disait que j’ai une mauvaise nature, c’est pour 
ça. Y’a rien à faire avec ça qu’elle disait. C’est parce que mon père est parti 
quand je suis née qu’elle était fâchée. Alors, moi il fallait que je l’aide.

Je sais, depuis ce temps-là, les choses ont changé. Souvent, je ne comprends 
pas ce qui se passe. Ils m’ont dit que j’avais un blocage. Ma mère elle était... 
Maintenant... maintenant je l’ai compris. Je ne suis pas comme elle, moi. Moi je 
ne ferais pas ça. C’est comme ça que j’ai compris.
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Elle s’ennuyait, vous voyez ? Elle m’habillait, comme elle disait, comme une pute, 
pour qu’on voie bien qui j’étais. Je me couchais très tard, même si j’avais de 
l’école. Elle m’obligeait pas à y aller. Elle préférait que j’y aille pas. C’est pas 
nécessaire qu’elle disait. Il faut que je lui rende service tant que je peux qu’elle 
me disait. Je regardais juste les cernes du plafond. C’est vrai, c’est pour ça que 
j’en parlais tout à l’heure. J’ai souvent regardé les cernes au plafond et sinon, 
j’essayais de compter les plocs que ça faisait quand une goutte tombait dans 
ma chaudière.

Puis ma mère rentrait avec toujours des nouveaux amis à elle qu’elle disait. Elle 
disait que c’est grâce à ça qu’elle peut me nourrir, sinon, eh bien sinon elle 
pourrait plus. C’est là que je tenais mon drap le plus. Je le tournais dans ma 
main. J’ai déjà raconté tout ça. Je voulais juste que ça finisse vite. Ma mère 
après elle le faisait, elle aussi, avec ces monsieurs-là parfois, parfois dans ma 
chambre. J’aimais bien les soirs qu’il pleuvait parce que ça me faisait un bruit à 
écouter. Les gouttes qui tombaient dans les chaudières.

C’est vrai, maintenant, quand il pleut, j’entends encore les gouttes dans ma 
chaudière, ça m’aide à m’endormir. Ça fait longtemps que je n’ai pas vu des 
cernes au plafond, je veux dire dans une maison. On dirait que ça n’existe plus, 
on dirait que les toits sont en bon état depuis quelques années. Dans deux ans 
je vais avoir mes dix-huit ans, je vais partir. Ma mère, vous savez, elle est morte. 
J’aurais aimé qu’elle voie, vous comprenez ? Aujourd’hui, je fais plus ça du tout. 
C’était elle au fond, c’était elle. Je veux dire qu’elle faisait pas attention. Elle 
aurait dû faire attention à moi. 

Alors, voyez-vous, j’ai pensé me trouver du travail comme serveuse. Pas tout de 
suite, dans deux ans. Quand je partirai. Je ne pense plus à ça depuis longtemps, 
juste quand il pleut.
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STRUCTURES _ maxime cayer

Déconstruction
De vieux postes de radio qui grinchent. Il est. C’est la fatalité. La foudre qui 
tombe du ciel. C’est la fin, il ne reviendra pas. Jamais. J’ai oublié de te dire la 
vérité. Sept heures du matin. Un autobus qui part. Une chanson inoubliable. 
C’est toi que j’aime. Des enfants dans la rue. Être heureux. Rouge. Des clés 
dans un champ fleuri. 1992. L’horizon. Pourquoi ? J’ai oublié de te dire. Il y a 
un temps pour tout. L’univers. L’infini. J’ai mangé. Des larmes sèches dans un 
grand vase aux couleurs de Chine. Les rayons gamma. Des pluies torrentielles. 
L’Espagne. Le jour de notre rencontre. Trois ans plus tard. Un film indépendant. 
L’Halloween. Le cadeau de tes parents. Un ami qui a disparu. Des châteaux en 
ruine et des mystères. Un premier baiser. Un rêve étrange. Une voiture en panne. 
Le vent solaire. Un froid glacial. Un écrit tourmenté. Les cabines d’essayage. 
Des avions qui s’écrasent. Une page déchirée. Des confidences. Que je me 
souvienne. L’eau salée. La plage aux merveilles. La forêt aux mille secrets. Le 
nain de jardin. Je t’aime. Sur la glace, j’ai trébuché. Un gratte-ciel en feu. Une 
mobylette. Des disques vinyle. Une fellation. Des lunettes embuées. J’ai mal 
réagi. Un coup de téléphone. Déjeuner des crêpes, un verre de lait frais. Une 
révolution. Une colline violette. Ils jouaient au hockey sur bottines. Terrorisée. De 
la magie dans un livre. Un souper romantique. Par-delà bien des montagnes. 
Des nuages de poussière. Confirme-le-moi. Un frère déshonoré. Des souvenirs 
d’Apocalypse. Un chiffon dans une vieille chaudière. Le temps qui rouille. Des 
amours perdues. Je m’ennuie de toi. Une robe noire.

Construction
Plus que tout. Je te veux. De l’eau jusqu’aux genoux. Sous un éclairage bleu, 
un bateau qui vogue. Une histoire de vagues. L’hydraulique. Une fatigue 
insupportable. Des cheveux en broussailles. Le masculin et le féminin. 
L’opposition. Un nuage en décomposition. Les pinces d’un crabe qui clappent. 
Un déguisement mal réussi. La foire aux vieux. Un voyage sur la lune. Du miel 
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sur un billet. L’engagement. La séparation. Ton corps m’appartient. Je ferme 
les yeux. Je voudrais que tu existes pour toujours et ne jamais t’oublier peu 
importe l’improbable qui nous menace. Et si les mots étaient apparus avant 
l’Homme ? Une miche de pain à moitié mangée. Hier. Une journée à la pêche. 
Une souffrance refoulée. La mort avant la naissance. L’échelle de bois qui pourrit 
au gré des marées, mais moi je ne me marre pas. Boissons alcoolisées. Une 
paire de ciseaux abandonnée. Ferdinand. Fume une cigarette. Me déteste. 
Elle me dit. Tout chez moi. Je regarde ailleurs, au loin. La fusion nucléaire. Des 
corps. Qui éclatent. Circulaire. Tourne à gauche. La lettre J. Précédemment. 
Être provoquée. Étranglement et suffocation. Veston-cravate. Une poursuite 
interrompue. Poupée de porcelaine. Princesse des eaux glacées. Catherine la 
ballerine aux yeux de flamants roses. À quoi penses-tu mon bel amour ? Des 
mots, que des mots. Je pleure tout au fond de l’eau. Mon cœur égaré.

Reconstruction
Je voudrais que vous ne soyez jamais venue au monde. Des mots inaudibles 
pour ceux qui ne sont pas amants. Un fichier texte. Le manuel d’anglais. Sur 
la figure. Une main. Sur tes fesses. Une serviette mouillée et pleine de sable. 
Une boîte vide. Chapeau de pirate et balivernes. La divagation. Au musée des 
choses insolites. Le vide. De la plongée sous-marine très dangereuse. Les 
requins, vautours des mers. Un lavabo sale. Un miroir en morceaux. Des adieux 
pénibles. Des gros pois de couleurs. Un lit froid. Biochimie. Un télescope. Un 
plancher de vêtements. Une brassière mal ajustée. Des frites dans un cornet. 
Des regrets. Une table préparée pour deux. L’attente. Tu sais, pour moi, ce n’est 
pas aussi facile que tu le crois de vivre avec toi. Sacrifices de sentiments. Ce que 
je ressens. De la liqueur tiède. Les Russes. Le métro de Montréal. Un vagabond. 
Des cowboys et des indiens. Une phrase sans verbe. Les conjugaisons. Je suis 
le Titanic et toi tu es l’iceberg qui va me faire couler au fond de l’océan. Un 
fantôme. La vie n’est pas absurde, c’est seulement moi qui divague. Résidu. 
Des appartements trop chers. Un ballon gonflé à l’hélium. Une fripouille. Visite 
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à la friperie. De la crème glacée italienne. Canaille et racaille vont de pair. Mal 
de ventre. Elle dort depuis des heures. Je ne peux me passer de sa peau. C’est 
plus fort que moi. Un dernier baiser. Un accord mineur. Des notes qui s’envolent. 
C’est la fin. De vieux postes de radio qui grinchent.
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PARADIGMES _ pierre-luc landry

Les temps changent. Je dois cesser de convoiter la poésie.

Je n’y arriverai pas. Comment dire en effet que mon cœur s’est arrêté ? En an-
glais il y a heart skipped a beat ; une arythmie ? Il n’y a rien de beau là-dedans. 
Il faut raconter, développer, y réfléchir. La fulgurance de l’esprit, je n’y arrive 
pas.
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WATCH TON RECOIL _ betteravecourte et AZOD01

betteravecourte: ouf, j’suis pas le meilleur awpeux s’a planèete
AZOD01: lol
AZOD01: pas grave
betteravecourte: ah man
AZOD01: lol
betteravecourte: jte couvrais... NOT
betteravecourte: c’est quoi ton gun?
AZOD01: m4
betteravecourte: j’me suis fait sandwiché solide
AZOD01: faut tu burst avec le m4
AZOD01: B
betteravecourte: ahhhh haha
betteravecourte: nooooon
AZOD01: boom
betteravecourte: tu torches donc ben
AZOD01: lol
AZOD01: pas tant je suis mort
betteravecourte: ouch bonne chance
betteravecourte: oh là jy vais dans le pompeux
betteravecourte: ca va pomper
AZOD01: la bomb est en A
betteravecourte: hey ça pompait su un hostie de temps
AZOD01: WOOT
AZOD01: le X14?
betteravecourte: j’pense, celui qui a un bon firerate
AZOD01: ouais
AZOD01: mais c pas vraiment utiliser en comp
AZOD01: woot 29 sec
betteravecourte: lol 2 backstabs
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betteravecourte: bon jy vais melee style
betteravecourte: haha!! le kill du match au coultreau!
AZOD01: tes pas si pire aloors
AZOD01: lol
AZOD01: tes tout seul
betteravecourte: ahhhhh
betteravecourte: ca c’était pas beau
AZOD01: lol
betteravecourte: 19-4 pas si mal..
AZOD01: afk
betteravecourte: bon, faudrait que j’y aille bientôt
betteravecourte: mettons après 2 autres games complètes
AZOD01: ok
AZOD01: tu veux assez contre?
AZOD01: essaiyer
betteravecourte: ouais ok!
betteravecourte: je change
betteravecourte: BEN OUI, sont 3 contre toi
betteravecourte: oh tu vas gouter à mon pompeux
betteravecourte: ah le sale
AZOD01: looool
betteravecourte: haha! bien joué bien joué
AZOD01: tu mas tu eut 2 fois
betteravecourte: come on bombe!
betteravecourte: aaaaaaaaaaaaaah non!!!
AZOD01: lol
betteravecourte: hey mais écoute c’est presque humiliant
AZOD01: ok on etre sur la meme team
betteravecourte: non non c’est drôle 
AZOD01: oki



betteravecourte: ok ça sert à quoi cte supide warmup là
betteravecourte: ok dual berretas, ça rocke
betteravecourte: AH DANS LE DOS
betteravecourte: ok j,avoue que le pompeux vaut pas de la shnoutte
AZOD01: tes mieux avec un ak
AZOD01: il one shot
betteravecourte: AHHHH
AZOD01: watch ton recoil
betteravecourte: quelle équipe de flancs mous
betteravecourte: pffff
AZOD01: bon
betteravecourte: enfin!
AZOD01: FUCK
betteravecourte: with the pompeux!
AZOD01: BOn coup
betteravecourte: ouccch
AZOD01: ouf
betteravecourte: booya
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CONTRE NATURE _ C’est dans la nature des 
choses d’être ce qu’elles sont, tout comme de 
ne pas être ce qu’elles ne sont pas. 

A-t-on déjà vu un réfrigérateur se faire banc de 
scie ? 

C’est contre nature : cette salade a son saladier 
et cette hommerie, son homme.

Mais qui donc a demandé et obtenu l’avis de la 
nature ?

date de tombée _ 1er septembre 2013

faire parvenir _ revuelieucommun@gmail.com 

détails _ revuelieucommun.wordpress.com 



AZOD01: hey
AZOD01: bon c’est pas si pire
betteravecourte: ouais
betteravecourte: on en a pas mal je pense
AZOD01: une dernier
betteravecourte: moi je vais prendre une pause pour ce soir
betteravecourte: ah ok
AZOD01: je vais etre t?
betteravecourte: comme tu veux
betteravecourte: mais je vais juste en faire 5 dernières
betteravecourte: rounds
AZOD01: ok
AZOD01: yahhhh
betteravecourte: hell yeah
betteravecourte: ma dernièere
AZOD01: ok c’Est bon
betteravecourte: super, je vais copier coller ça
betteravecourte: à moins que tu veuilles le travailler?
AZOD01: non
AZOD01: copier coller texte brut
betteravecourte: ouin? 


