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livrer la marchandise
Geste puisant son fondement dans un al-
truisme pur, d’une rare noblesse, la livraison 
est l’acte miraculeux grâce auquel un pro-
priétaire légitime et son bien se trouvent en-
fin réunis.

Se comprennent alors aisément la volonté 
de toute marchandise à se faire livrer, tout 
comme ton brûlant désir de recevoir ton 
poulet.





CONSTAT ESTHÉTIQUE _ Virginie Daigle

1 : Anecdote 

J’ai 14 ans bientôt 15. J’ai accompli l’exploit de ne rien manger pendant trois 
jours entiers. Devant le miroir du vestiaire de l’école de danse, je contemple la 
signification de l’exploit ; je me dévisage avec fascination. Je suis pâle, tellement 
que je me confonds avec le mur jaunâtre derrière moi. Ma vision oscille un peu, 
moi aussi, et je m’accote au mur pour ne pas tomber. Je vois mes longs cheveux 
défaits, mes yeux cernés, ma jolie robe noire et le mur derrière. Et presque rien 
d’autre. Je peux quasiment me voir au travers. 

Il y a là la beauté évanescente et évaporée des contes de fées. Moi, dans cet 
instant, par les yeux vitreux de la faim, je ne me vois presque plus et je peux 
enfin me trouver belle. 

Et ma robe noire tombait de façon si élégante, ainsi suspendue délicatement 
sur du vide. La faim, la gentille, m’a creusé de la place pour de l’amour dans ce 
corps profondément inutile. Si jeune, si petite, un peu jaune et finement accen-
tuée de fatigue. Je ne le sais pas encore, je ne sais pas que je suis un souvenir, 
et que j’aborde l’idéal pour la seule fois de ma vie. 

Mais ce n’est pas la faim de trois jours qui rend mince, je le sais maintenant. J’ai 
un peu peur. Je vacille. Je vais bientôt abandonner et tout laisser derrière sans 
jamais cesser de me retourner. 

2 : Nostalgie ballerine

Je repense souvent à la fierté exaltante du mal physique, à la joie dérangée du 
sacrifice. À cette manière qu’a la destruction consentante du corps de nous 
grandir d’honneur. Je devrais dire « les grandir d’honneur », eux : les ballerines 
et les guerriers. 

La danse ou la guerre : merveilleux monuments de l’anéantissement. 
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3 : Constat esthétique 

Aujourd’hui je me regarde dans le miroir de ma chambre. Je constate une fois de 
plus que je n’ai pas de visage. Après 20 ans je ne remarque toujours aucun trait 
distinctif. Non je n’ai pas de visage et certains jours j’ai envie de m’arracher cette 
affreuse absence. J’ai cette chair flasque et grasse par-dessus mes os. Cette 
chair qui pullule d’imperfections et de saletés. Oui je constate dans le miroir : 
les cicatrices, la peau morte et croûtée, les points noirs, les taches rouges et 
brunes, les traces de sang laissées par les boutons éclatés avec trop d’enthou-
siasme, les crottes de nez, les poils foncés, les poils incarnés, le duvet pâle mais 
visible, la bave et la sueur séchées qui reluisent. Je vois une myriade d’indési-
rables qui ne suffisent pas à me constituer un visage que je pourrais dignement 
reconnaître et considérer comme le mien. Enfant, incapable de trouver un seul 
mot pour me décrire, je me demandais toujours comment les gens parvenaient 
à me reconnaître. J’ai supposé, par élimination : si je suis celle qui ne ressemble 
à rien au milieu des autres qui ressemblent à quelque chose, c’est comme ça 
qu’on me retrouve, comme un point flou dans la clarté.  

J’ai pris conscience que presque tous mes efforts esthétiques visent à diminuer 
autant que possible ma présence corporelle. J’exfolie, j’arrache, j’épile, je dé-
pile, je cire, je rase, je coupe, j’enlève, je gratte, je fais éclater, je ponce et je 
lime. Je m’applique avec une attention méticuleuse à faire diminuer les chiffres 
sur la balance. Je lisse obsessionnellement la surface de mon corps alors que 
je tente d’en réduire la périphérie. Tout vise à limiter mon physique ; moins de 
moi, moins de laideur. Tous les jours, je pose mes mains sur diverses parties de 
mon corps et j’évalue la distance qui me sépare de mes os. J’examine la tonicité 
des muscles. Je veux me faire plus mince pour mieux contrôler l’espace de moi, 
pour avoir moins à gérer, pour alléger l’identité qu’il me faut transporter. Enlever 
l’excès, élaguer l’inutile, nettoyer tout ça et garder l’essentiel. 

Je vis de mes efforts quotidiens et continuels vers un retour à une enfance im-
berbe, propre et minuscule. Je veux. Je veux que l’on voie mes clavicules. Je 
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veux que mes pommettes saillent. Je veux que ma mâchoire se dessine clai-
rement. Je veux une peau fine, pure, translucide, tendue sur des os blancs et 
lavés, entourés de muscles fins, compacts et travaillés. J’aspire à être une série 
d’angles et de creux, soulignée d’ombre et accentuée de lumière, saturée de 
frontières, une série de minces contours dont rien ne déborde, un sublime néant 
bordé de presque.

Au milieu de ma haine consciencieuse je me dis : quand j’aurai diminué la 
charge, si un jour je creuse et traverse mon corps assez loin jusqu’à enfin at-
teindre l’authentique moi, alors peut-être que je serai belle encore une fois. 
Belle comme une fille fragile de 14 ans à qui la faim creuse un avenir où il n’est 
pas trop tard. La faim, mère de mon invention. Ma faim, mon amie, ma gentille 
maman, qui me mettra au monde, légère et atténuée, comme une pensée ai-
mable que l’on voudra enfin considérer. 
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S’ESSAYER _ Joseph Boju

Bonjour Monsieur,

Je coule. Les échéances des remises de travaux me poursuivent. Vous vous en 
doutiez et c’est d’ailleurs le lot de tout étudiant ou professeur, à cette heure qui 
est inéluctablement la même pour vous et pour moi.

Je crains cependant de vous faire voir chez moi une certaine marque de fa-
brique, laquelle voudrait qu’à chaque fin de session, je ne réussisse pas à orga-
niser mon temps de manière harmonieuse. 

Il me sera difficile de rendre le travail sur Voltaire en temps voulu, et je connais 
votre sentence sur ce retard.

Je ne sais même plus si je veux adoucir ma peine, subir l’entièreté de la torture, 
ou bien disparaître d’un seul coup, sous l’effet de quelque guillotine. 

Le Délit a eu ma peau, une folle idée de conférence sur la francoohonie m’en-
terre, et c’est à l’Université de prononcer l’oraison funèbre.  

J’espère en votre sagesse pour me guider d’un mot.

Respectueusement, 

Joseph Boju 
260450069

_

Joseph Boju,

Voir syllabus. -10 % / jour de retard.

X. X.
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L’ODEUR DE L’OCÉAN _ Erwan Geffroy

Cinq heures trente, réveil, la nuit, la douceur de son lit. Douche, tenue de travail, 
déjeuner, chaussures de sécurité. Descendre les marches familières de l’im-
meuble, sa voiture, temps légèrement humide, nuages reflétant les couleurs des 
réverbères. Les rues vides, quitter la ville. La route, la zone industrielle, toujours 
la nuit.

L’entrepôt, néons blancs, rayonnages encore vides, courants d’air, les hau-
teurs sous plafond d’où irradie la chaleur des tubes à gaz. Saluer les collègues, 
prendre son flasheur mobile, y entrer son numéro d’identification, réceptionner 
le lourd chariot de métal de son secteur, puis scanner et trier son contenu. Noms 
de rues, numéros. Déjà planifier un parcours mental, classer son rayonnage en 
fonction. Tiens! Encore un pour Monsieur Poncet. Puis cet autre à placer ici, pour 
éviter de passer à midi, de trouver le magasin fermé, d’être réprimandé par le 
commerçant le lendemain. Scanner encore, classer toujours. Visualiser les rues, 
les sens uniques, anticiper.

Chariot vidé, rayonnage classé. En prendre à un collègue s’il en a trop, en don-
ner dans le cas contraire. Faire valider sa livraison par un supérieur, aller sélec-
tionner un véhicule, avec ouverture centrale si possible, le scanner, entrer son ki-
lométrage dans le flasheur, le garer dans la zone de chargement, y apporter son 
rayonnage mobile, charger dans l’ordre inverse de livraison, mémoriser chaque 
emplacement, y faire tenir la ville.

Sept heures trente, prévoir des avis de passage et des bons de retrait, deux sty-
los noirs, un marqueur jaune, la clef universelle T10, activer le passe électronique 
Vigik, imprimer la liste du chargement et des adresses, une carte des rues au 
cas où, scanner la borne de sortie, monter dans son véhicule, attacher sa cein-
ture, régler le siège et les rétroviseurs, choisir une station de radio. Respiration.
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Des dorures aux reflets violacés teintent les nuages.

Mettre le contact, rejoindre la ville, défier la circulation. Première adresse, s’arrê-
ter où cela est possible, trois minutes par colis, trois minutes en moyenne, c’est 
la règle, le but à atteindre, le flasheur veille.

Allumer les warnings, défaire la ceinture, couper le contact, sortir, prendre le co-
lis à l’arrière, verrouiller le véhicule, scanner le colis, remise sans signature, boîte 
à lettres non normalisée, ne peut pas être déposé, sonner, attendre, personne, 
scanner l’avis de passage, le rédiger, étiqueter le colis, laisser l’avis, rapporter 
le colis au véhicule, déverrouiller, remonter au volant, ne pas mettre la ceinture, 
contact, éteindre les warnings, avancer de cinq cents mètres, warnings, contact, 
trois petits colis pour cet immeuble, prendre les colis, verrouiller le véhicule, 
scanner, deux sans signature, un avec, boîtes normalisées, ouvrir avec le passe, 
déposer les deux premiers, interphone pour l’autre, réponse, quatrième étage, 
monter les marches, sonner, sourire, « Bonjour, voici votre colis », scanner, si-
gnature sur le flasheur, remettre, descendre, rejoindre le véhicule, déverrouiller, 
prendre colis, dimensions hors normalisation, adresse à vingt mètres, verrouiller, 
aller à pied, scanner, remise sans signature, pas d’interphone, utiliser le passe, 
vérifier les noms sur les boîtes à lettres, troisième étage, monter les marches, 
sonner, personne, descendre, scanner avis, rédiger avis, étiqueter colis, laisser 
avis, ramener le colis au véhicule, déverrouiller, contact, warnings, attention à la 
circulation, changer de rue, quatre adresses, cinq colis, s’arrêter sur le trottoir, 
warnings, contact, prendre trois colis, verrouiller, scanner premier, remise avec 
signature, pas d’interphone, pas d’indication d’étage, monter et vérifier chaque 
nom sur les sonnettes, trouver, sonner, pyjamas, échevelée, sourire, « Bonjour, 
j’ai un colis pour vous », signature, remettre colis, redescendre, changer d’im-
meuble, scanner les deux suivants, sans signature, boîtes à lettres normalisées, 
le rêve, déposer, retourner au véhicule, déverrouiller, prendre les deux autres 
colis, verrouiller, scanner premier, sans signature, rejoindre l’adresse, petite mai-
son citadine, boîte non normalisée, sonner, attendre, personne, scanner avis, 
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étiqueter colis, déposer avis, scanner second colis, sans signature, boîte non 
normalisée, sans interphone, quatrième étage, monter, sonner, attendre, per-
sonne, descendre, avis, scanner, rédiger, ramener les deux colis, déverrouiller, 
contact, warnings, avancer, rester vigilant dans la circulation, petite rue, war-
nings, contact, trois adresses, trois colis, scanner, monter, sonner, attendre, 
rien, descendre, aviser, déverrouiller, contact, warnings, nouvelle rue, warnings, 
contact, colis, scanner, monter, sonner, sourire, signature, remettre, descendre, 
déverrouiller, contact, warnings, avancer, warnings, contact, colis, verrouiller, 
scanner, interphone, réponse, monter, sourire, sourire en retour, klaxonnent 
des impatients, mon véhicule bloque la circulation, redescendre, déverrouil-
ler, contact, avancer, mieux garer, contact, colis, verrouiller, scanner, continuer 
ainsi, déposer, avis ou colis, soulagement de certains immeubles à ascenseur, 
anecdotes joviales du vieux M. Poncet, puis continuer encore jusqu’à ce que 
tous aient été présentés et scannés, que la ville ait été parcourue, parcours dont 
le flasheur garde les statistiques, dont les jambes gardent l’effort, jusqu’à ce que,

treize heures dix-huit. Déverrouiller, s’asseoir au volant. Respiration.

Contact, la radio peut faire jouer un morceau de musique entièrement. Un mor-
ceau, ça fait quoi? Trois, quatre minutes…

Soleil quittant son zénith, ciel bleu d’où contraste la blancheur des nuages chas-
sés par les vents.

Attacher sa ceinture, se mêler de nouveau à la circulation, rejoindre l’entrepôt, 
scanner la borne de retour, décharger son véhicule, entrer le nouveau kilomé-
trage dans le flasheur, scanner et déposer les colis avisés sur le rayonnage, 
prêts à être représentés demain, scanner et sceller ceux à destination des bu-
reaux de poste. Faire vérifier et valider la course par un supérieur. Déposer enfin 
le flasheur mobile.
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Le bleu du ciel est plus doux, les vents portent l’odeur de l’océan jusqu’ici.

Rejoindre sa voiture, la déverrouiller, mettre sa ceinture, mettre le contact et 
prendre la direction de la ville, de chez soi, pour se laver, se reposer, se dé-
tendre, pour être en forme, pour demain.
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SYMBIOSE PSYCHOTROPE _ Vanessa Courville

Sous les pointillés de l’eau qui se répercutent sur ma peau, je fonds jusque 
dans le réservoir de la douche qui me filtre entièrement si ce n’est des buissons 
capillaires qui se prennent constamment dans le drain. Je me revois éclater de 
rire par soubresauts la tête lovée dans l’angle doux que forment son biceps et 
son avant-bras avec les jambes cadenassées aux siennes comme pour le pié-
ger dans le présent des spasmes qui me donnent, pour la première fois, envie 
de vivre. Je nous revois en contre-plongée à tenter de sonder le contenu de 
cette boîte blanche ficelée d’un ruban d’occasion qu’il a sortie hâtivement de 
son sac et qui ne contient rien d’autre que des pâtisseries et quelques agré-
ments. Nous les avalons parce qu’il est pratiquement impensable pour les par-
ticules qui constituent nos corps d’aller chercher par elles-mêmes une teinte 
chromée aussi vertigineuse. Il nous pousse dans le ventre des rêves de pau-
pières closes aux images de convulsions. Je me redresse devant lui. Séparés 
par une cuillère à motif qui nous pointe l’un vers l’autre, je lui tends un carnet 
de dessin pour qu’il trace l’état limite qui nous relie par un stéthoscope. La mu-
sique circule dans mon corps comme une boisson chaude ; je suis cette voix 
qui résonne en moi. Je le réconforte parce qu’il palpite dans la pièce que j’ai 
verrouillée afin de cadrer mes peurs et ce qu’elles peuvent transgresser. J’aime 
à penser que j’ai le contrôle. Je lui conseille de faire aller le fusain sur les pages 
de notre cahier noir. Lorsque nous n’aurons plus de pages, lui dis-je, c’est que 
nous n’aurons plus d’histoire. Il commence, incertain, par de légères vagues et 
se laisse tranquillement bercer en elles. J’ouvre une piste de course et je pose 
sur ses corridors un œil aux cils démesurés et un nez égyptien. Il me porte. Je 
suis folle. Mais ma folie n’est que le double qui me poursuit au moment même 
où je raconte. Mes étoiles portent une longue queue d’animal que j’ai dessinée 
simplement pour en voir surgir les petits filaments de poils qui se baladent sous 
ma mine. J’esquisse des visages aveuglés par des corps de tarentules et des 
gueules profondément sombres. Je le regarde. Il n’y a plus de fond derrière lui. 



16

lieu commun

Il me dit que je ne connais pas la puissance des souris et probablement qu’il a 
raison. Je l’écris. Les lettres deviennent rougeâtres et se dédoublent en faisant 
danser leurs courbes. C’est peut-être moi, couverte de suie, qui brûle parmi la 
braise brillante où la fumée suit les contours bosselés du poêle à bois. Qu’im-
porte. Je voudrais rester indéfiniment sur les tuiles à regarder ce spectacle 
fascinant qui se déroule sous un regard qui n’est plus le mien. Les mots volent 
au-dessus de nos têtes noircies par des cercles répétitifs. Tu m’accompagnes 
de ta main, mais je ne pourrai plus jamais vivre normalement frigorifiée par un 
froid inexistant. Nous nous asseyons derrière le voile transparent du rideau de 
la fenêtre comme si l’autre côté recelait un deuxième monde. Nous sursautons 
au bruit des voitures, aux aguets comme des chevreuils en proie, et réagissons 
à leurs phares qui éclaboussent notre iris. L’arbre fait bouger ses branches 
comme autant de bras. Je pense qu’il vit ce moment plus intimement que moi. 
Je l’attends en tuant les insectes qui se multiplient sur mon plancher du re-
vers de mon crayon. Les traits s’accentuent violemment en formant des oiseaux 
dans chaque détour. Je sens mes plumes qui se déploient et me sortent par la 
gorge. Ma poitrine est bombée ; je voudrais poser mes paumes sur mon doux 
plumage. Nous nous déplaçons vers l’évier où je prends soin de monter dérai-
sonnablement le chauffage pour que nous puissions nous concentrer unique-
ment sur ce qui nous habite. Je suis fortement prise par mes longs cheveux qui 
se glissent dans les recoins de la céramique et que je prends entre mes doigts 
comme des spirales me faisant l’effet de minces lombrics qui se tortillent. Je les 
pose sur ma feuille pour mieux les disséquer. Il me dit que je devrais les mettre 
dans un bocal comme un reptile. Mais il n’est pas admis de mettre les reptiles 
dans des bocaux, nous le savons. Nous vivons dans nos mondes qui parfois 
se touchent, parfois s’autonomisent. Je cherche à reproduire ce que je vois, 
ce qui, à l’instant même où je crois avoir terminé un détail, se déploie dans un 
mouvement contraire à mon idée initiale à l’intérieur d’un tableau nouveau. Les 
vrombissements à basses fréquences évoquent des photographies d’endroits 
où il ne retournera plus et, après quelques soupirs, je descends m’asseoir près 



17

livrer la marchandise

de lui. Nous revenons à notre misérable condition humaine sans les sentiments 
exaltés qui nous conduisaient il y a à peine un moment. Je sens monter en moi 
une émotion d’ultime tristesse sans fondement. Il me demande si je vais bien. 
Je vais mieux. Je cache nos visages dans un foulard de velours mauve et je fais 
bouger mes mains vers la lumière. 



18

lieu commun

L’ÉVITABLE _ Catherine Cormier-Larose

Tu râles
comme un animal blessé 
j’hésite à te donner un nom
je ne voudrais pas que tu le répètes 
que tu t’attaches
je le frotte pourtant à ton oreille
mes mains sous la couette
toucher à l’évitable
_

Tu râles
et j’ai peur que tu meures
j’ai envie de m’étirer jusqu’à la bibliothèque
je ne déplace rien
je prends bien soin de ne rien oublier
ne pas laisser de trace
_

Je te trompe avec un animal brisé
ça laisse du sang sur les draps
quelques gouttes sur le plancher de la cuisine
une trace sur mon lobe
touche
touche
ne recommence jamais
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Nous sommes un accident
chaque fois on se surprend des morceaux de tôle dans nos peaux
un bout de vitre dans ton front
reprends tes pinces je ne la sortirai pas
je veux que tu te présentes comme un morceau rouillé
que tu sois estropié
m’en sortir
mon front haut
_

Ta peau saigne
ne la soigne pas
trop de tendresse dans le diachylon 
que les ongles ne règleront pas
les doigts gelés j’arrache les derniers bouts de pin pognés dans mes cheveux
nos corps ensemble même pas assez bruyants pour avoir fait fuir les oiseaux
d’hiver
_

« Je t’attendais »
une autre de tes phrases blanches
à découper au scalpel
maintenant
je me chauffe au feu et aux chandelles
je me tiens loin des calorifères
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JEU DE BRAISE ET DE TISON _ Florence Grenier-Chénier

Jolianne avait des cheveux noirs, mais le visage constellé de taches de 
rousseur. Elle les devait à son père, dont la chevelure était aussi rousse que 
l’obligeaient ses racines irlandaises. Or Jolianne n’avait jamais vu le moindre 
reflet flamboyant de la crinière paternelle pour la bonne raison qu’il se la teignait 
au henné noir depuis le jour où Daisy Rabbitskin était arrivée en 1986 à la 
Polyvalente des Monts. Le père de Jolianne, qui terminait alors son secondaire 
trois, avait immédiatement voulu s’agripper à la plantureuse Daisy, lui construire 
un shack en bois rond dans les environs de Val-David et la bourrer de petits 
coups d’amour procréatifs tous les jours de l’hiver pour qu’une trâlée d’enfants 
en ressorte et forme une tribu flambant neuve, la sienne. Oui, Simon McCoy 
avait instantanément été prêt à tout donner pour se caser avec la Cri. C’est toute 
sa rousseur qui en avait d’abord payé le prix, maculée aux petites heures du 
jour, dès le lendemain de la révélation, d’une couche épaisse de la concoction 
indigo qui ferait depuis bientôt 24 ans du feu incandescent couronnant sa tête 
d’une mine de charbon, où les mains de Daisy, lorsqu’elles y plongeaient, s’y 
perdaient comme englouties. Un chef de tribu roux, ça n’a pas de crisse de bon 
sens, avait tout de suite reconnu le jeune homme. Des taches de rousseur, lui, il 
n’en avait pas. Bref, Jolianne avait hérité des cheveux de jais de sa mère, mais 
les éclats de rouille sur son visage d’une rondeur inusitée l’avaient promue très 
tôt au rang de bête exotique chez ses camarades de classe. Sans contrariété, la 
marginalité lui avait semblé la voie à suivre, et c’est en jeune fille solitaire qu’elle 
avait poursuivi ses études. Cette attitude ne dérangeait d’ailleurs en rien Daisy 
et Simon qui étaient tous deux d’un naturel peu bavard. 

Le peu de conversations qu’elle avait ne l’empêchait toutefois pas d’apprécier 
la richesse de celles des autres. À l’école, elle passait tous ses temps libres aux 
endroits les plus achalandés : à la cafétéria pour écouter les midis tonitruants, 
près de la porte d’entrée aux pauses, ou encore debout près des casiers, 
le matin, là où les élèves plus intimes se livraient quelques confidences. Les 
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endroits bondés l’apaisaient. Le meilleur, c’était le Costco. Y faire les courses 
avec sa mère les samedis après-midi la laissait béate. En dehors de ces bains 
de foule, les seuls instants où elle se trouvait heureuse étaient lorsqu’elle 
accompagnait son père tous les dimanches dans sa tournée, et ce, seulement 
car les six heures de route qu’ils faisaient aller-retour précédaient deux instants 
de pur bonheur : le brouhaha de pacotille de la cohue du bingo de Waswanipi, 
où elle passait l’après-midi le temps que son père s’occupe de ses affaires, et 
le commérage incessant des individus de l’Hôpital Sainte-Agathe, où ils livraient 
la marchandise. Le paternel allait chaque semaine à la réserve s’approvisionner 
en cigarettes qu’il revendait à prix modique au personnel hospitalier : fumer les 
relaxait, fumer était presque la seule raison légitime de prendre un instant pour 
souffler. L’Administration croyait au dévoué Simon, un vrai saint, père d’une petite 
fille muette, qui faisait du bénévolat en plus de son quarante heures semaine. Le 
reste du personnel, tout aussi reconnaissant envers lui, savait à quoi s’en tenir. 

Cela faisait bientôt quatorze ans que Jolianne regardait aller son père, lorsqu’elle 
se rendit compte, un soir, qu’elle n’avait jamais vraiment saisi où les recettes de 
cette contrebande fructueuse étaient investies. De toutes les paroles qu’avaient 
prononcées son père, rien ne lui avait laissé, à son souvenir, le moindre indice 
pour comprendre où passaient les profits. Alors, elle réfléchit. Et, pour la pre-
mière fois en quatorze ans, les conversations ne vinrent pas la réconforter : elle 
déambula, comme perdue, dans les couloirs bondés de l’hôpital, chahutée par 
la curiosité. 

Le lendemain au souper, après le cégep, Jolianne demanda à son père où se 
trouvait le fruit de ses labeurs. Silence palpable. On ne reste pas sans voix aux 
questions d’une presque muette, pourtant la réponse du paternel tarda à venir. 
Daisy quitta d’abord la pièce, ne prenant pas le temps de ramasser l’assiette 
de pâtes qui lui était glissée des mains sous l’émotion. Simon releva sa chaise, 
renversée, prit place et demanda sèchement à sa fille unique de s’asseoir. Il 
s’élança :
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19 ans, 19 ans, que je te regarde grandir en silence, que je les regarde grandir. 

Tes taches! Tes hosties de câlice de taches qui me ramènent toujours en pleine 
face mes origines de bâtard… J’voulais une tribu, moi! J’étais fait pour être chef! 
Crisse!  

T’aurais été parfaite sans tes hosties de taches! 

J’pensais être capable de passer par-dessus. Mais j’étais pu capable de me 
regarder dans ta face! 

Je serais parti, mais j’suis pas capable de laisser ta mère.

J’ai une maison à Waswanipi. Remplie d’enfants. 

Le bordel là-bas, les putes… y a pas trop de services sociaux pour elles. Leurs 
enfants, elles m’les laissent. Juste des vrais natifs! Pas moitié-moitié comme toi.  

Quand j’les regarde, eux, je suis fier.  

Dès lors, Jolianne cessa d’accompagner son père à Waswanipi. De même, elle 
ne fit plus les courses avec sa mère et ne s’abreuva plus de conversations. Des 
semaines durant, elle chercha le silence, le vrai, celui qui conjure. Mais les pa-
roles de son père, inlassablement, la tourmentaient. Un soir, elle trouva enfin la 
force de mettre fin à son isolement en roulant toute la nuit jusqu’à ses faux frères 
et sœurs où elle mit feu à chaque petite tête endormie. 

Ravagé, Simon McCoy revint le jour suivant chercher du courage auprès de sa 
femme après avoir passé la nuit au chevet des enfants défigurés. À la cuisine, il 
trouva Daisy rasée et Jolianne à ses côtés, époustouflante de rousseur. Dans sa 
main, les cheveux maternels, comme un scalp auquel elle était agrippée.
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LES HAUTS ET LES BAS DE L’ESCALIER _ Cassie Bérard 

Vous voulez la vérité. 

Si souvent ma mère a évoqué le souvenir de cette matinée où elle 
tranchait le cou d’une poule. Dans la vieille cave, une odeur de bois 
humide couvrait les relents de la peur que l’oiseau exprimait par de 
vaines envolées. Ce n’est pas tellement l’air fendu par la hache que 
nous racontaient les éclats de ses pupilles dans ces élans de nostalgie, 
mais la rencontre privilégiée d’une fillette avec son père, sorte de fête 
agrémentée de plumes aériennes. Benjamine, ma mère donnait l’im-
pression d’avoir souffert de sa position dans les rangs.   

La porte de la maison s’ouvre sur un palier étroit au carrefour de deux 
escaliers, l’un menant à l’étage, l’autre au sous-sol. Ma mère nous a tant 
répété la règle des allers-retours, à l’arrivée ou au départ, une à la fois 
pour mettre ses bottes. Pour éviter les chutes, disait-elle. Il s’agissait 
plutôt d’éprouver ma patience. Comme elle est lente, lente, si lente. 
Vous comprendrez alors la mine désarçonnée de ma mère voyant ma 
sœur dégringoler la pente. La tête de biais, son corps affalé au bas des 
marches, un sentier de délicates perles rouges tracé sur le parquet. 

Quand ma tante, l’aînée, a anéanti les croyances de sa jeune sœur, elle 
l’a fait avec arrogance et les poings sur la table, mais voyons, mais non, 
qu’est-ce que tu dis? Elle prétendait que cette histoire de volaille avait 
eu lieu avant même la naissance de ma mère. Voleuse! Elle se sentait 
pillée de cet instant magique où elle-même avait étêté l’oiseau et jubilé 
dans les bras de son père sur un tapis de blanc duvet. Comme une 
première neige sous l’étincelle d’une lame sanguinolente. C’est avec 
moi que papa a tué la poule.
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On l’a conduite à l’hôpital, elle avait le menton fendu. Aujourd’hui 
encore, cette fine cicatrice blanchâtre que cache sa lèvre inférieure 
me ramène à la croisée des chemins. Là où notre complicité a chuté 
dans l’escalier. Ma sœur détachait ses lacets, de longs mouvements 
d’accordéon, lente, si lente. Lasse d’attendre au creux de la froideur 
d’hiver, je l’ai rejointe sur le palier. En équilibre au bord du vide, elle 
s’est tournée et elle a perdu pied. 

Une tristesse un peu grise apparaît dans le regard de ma mère quand 
on lui rappelle l’épisode de la vieille cave. Elle voudrait y retourner pour 
nettoyer les zones obscures, maudite mémoire qui lâche. Mon grand-
père n’y est plus pour rétablir les faits. Peut-être que sa version nous 
aurait instruites de la persistance de la poule. Dans un autre souvenir, 
qui sait, l’oiseau a pu remonter l’escalier, avant de se sauver par la 
porte d’en arrière. 

Si vous demandez à ma sœur, elle vous dira que je l’ai poussée.
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LA RUN DE JOURNAUX _ Julien Voyer

Tu le faisais chaque matin. Tu t’habillais à la course. Et dehors l’hiver c’était en-
core noir. Tu sortais bien habillée, mais tu avais du mal à respirer. Le cabanon ne 
s’ouvrait pas, il y avait du givre sur les pentures de la porte et tu devais donner 
un coup de pied pour l’ouvrir. Tu enfourchais ton vélo et partais sur la neige. Les 
petites rues de Dolbeau te regardaient. Les maisons, une à côté de l’autre, te 
faisaient penser à des personnes, des visages aux yeux fermés. Tu apportais à 
chacune son journal en regardant ces points lumineux en haut, ces étoiles. Tu 
savais que des gens étaient capables de les lire, les nommer, mais pas toi. Tes 
pneus s’enfonçaient dans le givre. Et dans ta tête, tu pensais que ça commen-
çait. Tu savais que ça n’allait pas. 

Tu t’envisageais parlant à des inconnus et ça paraissait plus facile que de le 
dire, de but en blanc, de regarder ta mère, devant ton plat d’œufs et des fruits 
pelés, et le lui dire : « Je me sens mal. » Il aurait fallu savoir pourquoi. Et si tu 
avais réussi à trouver les mots, elle t’aurait dit que ça passerait. Tu voulais que 
ça passe, toi aussi. Et ça passait. Puis ça revenait, ce sentiment de reprendre 
ton air entre deux ressacs, comme dans ce grand lac proche, celui qui avait été 
rebaptisé du nom d’un saint, ce lac que d’autres avaient décidé de renommer. 
Dans ta ville, tu voyais l’eau des rivières qui s’écoulait, qui partait pour aller s’y 
jeter, glisser vers ce lac plat, le lac Saint-Jean, le Piékouagami. Les gens pou-
vaient y marcher sur des kilomètres en touchant le sol du bout des pieds sans 
couler complètement, tirés vers l’arrière, poussés vers l’avant, ramenés au sol. 

Tu chantais pour te réchauffer, des mots que tu faisais résonner, des paroles 
joyeuses quand tu étais heureuse et que la journée commençait bien. Tu res-
pirais, ces jours-là, à grands coups dans ton écharpe, et tu sentais la croûte 
dure de la neige sur tes mollets comme une sensation de bien-être, d’obstacle 
surmonté, de défi relevé. Les étoiles n’étaient pas seules, ces matins-là. Elles 
formaient des constellations ; elles formaient quelque chose ensemble. 
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Et il y avait ces jours d’entre-deux. Tu allais bien, mais tu pensais à ce qui allait 
revenir. Et à force de savoir, à force d’y penser, ça ne te lâchait plus, ça revenait, 
cette impression de vide, de tout faire pour rien. Le papier du journal se pliait 
lentement, tu laissais le froid t’engourdir dans les allées. Le temps de livraison 
s’allongeait. Tu enlevais ton foulard, puis le remettait sur ta peau glacée. Tu te 
disais que tu voulais tomber malade pour avoir une raison de ne rien faire ; tu 
voulais vomir dans la classe, montrer que tu avais une excuse, tu voulais avoir 
de la fièvre pour que ce soit correct de rester au lit, mais tu savais, au fond, que 
tu n’aimerais pas vraiment ça être encore plus mal dans ton corps, que ça ne 
résoudrait rien. 

Et tu passais les journaux le matin dans la rue, avec de la morve qui coulait sur 
tes joues, t’imaginant des phrases à dire aux gens de l’autobus, de l’école ; des 
phrases que tu ne dirais pas. En fin de run, tu te trouvais en mouvement dans la 
neige, les yeux fermés, scellés par le froid. Tu te trouvais en mouvement, dans 
les phares de ces matins d’hiver de dur départ au travail. Tu tombais sur le côté 
de la route, quelquefois. De petites roches s’enfonçaient dans tes mains, avec 
la glace et la neige du sol qui te brûlaient. Ça te faisait quelque chose à dire au 
déjeuner ; une victoire qui prouvait que tu pouvais être plus forte que ton corps. 

Tu m’a raconté ça par à-coups, en riant, ces pans de ta vie en livraisons de jour-
naux, ta run, comme tu l’appelais. Tu m’as raconté tes soirées quand tu sortais 
dans les bars de ma ville, à une cinquantaine de minutes de la tienne, et venais 
coucher chez moi. Les villes autour du lac, tu me disais qu’elles étaient comme 
des constellations. Tu avais appris à connaître le ciel des livres et décidé de ne 
pas utiliser les noms donnés par le passé. Tu avais décidé, après avoir su l’his-
toire de ces noms, que le ciel n’était à personne, qu’il était ce que tu voulais, ce 
que tu décidais de tracer entre les étoiles. Dans les constellations que tu traçais, 
tu nous voyais l’un et l’autre vivre dans les villes du lac. Tu imaginais les points 
sur les cartes se lier par ce qui existait entre nous, par nos histoires.
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Tu m’as raconté tes sensations de coins de rue, l’image que tu avais vue devant 
telle maison, le chien qui t’avait poursuivie l’été, l’autre fille qui prenait le bus 
avec toi, au même arrêt, de temps en temps. Tu m’as raconté tous ces moments 
de ton histoire personnelle qui ne se rattachaient à aucun événement particulier, 
mais plutôt à des routines. Tu trouvais ça étrange, ce sentiment d’avoir pensé, 
toutes ces fois qui n’ont pas d’histoire, mais qui existent de manière différen-
ciée, et surtout celles où tu te parlais à toi-même pour être prête à faire face 
aux autres, où tu réalisais ton incapacité à trouver ce qui te permettrait d’être 
quelqu’un que tu supporterais auprès d’eux. Tu venais te voir dans moi et c’est 
comme ça qu’on réussissait à passer les jours d’hiver où on sentait que ça n’al-
lait pas. Nous nous racontions nos moments d’angoisse et nous endormions.  Je 
ne te disais pas que ça allait passer, c’est peut-être ça qu’il te fallait, juste te faire 
dire les mêmes histoires. 
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À BIEN Y PENSER _ Kiev Renaud

Jean avait refusé net. Évelyne avait insisté en se pressant contre lui. Elle l’avait 
raccompagné sur le pas de la porte ; elle espérait qu’il prenne le temps d’y 
penser. Il pourrait la rappeler de toute façon, il connaissait son numéro de télé-
phone. S’il changeait d’avis, elle ne le remercierait jamais assez. 

Maintenant, il ne sait pas s’il le regrette. Il fixe le relief de sa semelle où de la 
rocaille s’est incrustée. L’autobus freine sec. Le corps mou de Jean penche vers 
l’avant ; il prend appui sur le dossier du siège pour se redresser. Quand il relève 
la tête, une femme est montée à bord avec son enfant. Elle présente sa carte 
au chauffeur, puis demande à son fils de secouer ses bottillons. Elle lui enlève 
sa tuque pour la fourrer dans son sac. Jean baisse le regard sur la flaque d’eau 
sale à ses pieds. 

S’il avait accepté, Évelyne se serait déshabillée elle-même, sans pudeur, avec 
des gestes rapides, comme si elle s’apprêtait à se doucher. Jean imagine le 
corps de son amie, qu’il connaît par touches ; son cou dénudé lorsqu’elle relève 
ses cheveux en chignon, ses grains de beauté sur le ventre – il avait pu les 
compter du coin de l’œil à la plage, l’été dernier. Sa tache de naissance sur la 
cuisse. Il tente de deviner la couleur de ses mamelons, mais il ne peut s’empê-
cher de penser au fait que, s’il acceptait de faire l’amour à Évelyne, ses seins 
nourriraient un enfant qu’il ne verrait pas grandir. 

Le garçon s’est approché de lui et le regarde en mordillant sa mitaine humide. 
La femme, assise juste devant Jean, tend la main à son fils et l’attire pour le faire 
asseoir sur ses genoux. 

Si Jean acceptait, il croiserait peut-être Évelyne comme ça, un jour, avec un 
enfant. Serait-elle mal à l’aise? Elle le présenterait au fils ; il aurait les yeux bleus, 
non verts, et Jean ne se reconnaîtrait pas en lui. L’enfant aurait pris les mimiques 
d’Évelyne. Elle lui aurait tricoté une tuque de laine, il mangerait des noix qu’elle 
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aurait glissées dans ses poches au cas où il ait faim. L’enfant aurait un vocabu-
laire élaboré pour son âge, Jean en ferait la remarque. Évelyne rosirait de plaisir, 
elle croyait tellement en la valeur de l’éducation. Elle présenterait le vieil ami 
par son prénom. L’enfant ne s’intéresserait pas à lui, il le saluerait peut-être par 
politesse. Oui, il le saluerait assurément : Évelyne lui aurait inculqué de bonnes 
manières.  

Quelqu’un sonne pour demander le prochain arrêt – Jean sursaute. L’enfant, 
tourné vers lui, le regarde toujours. Il a le nez irrité et coulant. 

Après la proposition d’Évelyne, les deux amis étaient restés silencieux. Elle avait 
tenté de faire des blagues : elle demandait cette faveur à Jean parce qu’il avait 
la bosse des maths, c’était un gène nécessaire pour son bébé. Elle, elle était 
tellement nulle qu’elle serait incapable d’aider un enfant en géométrie s’il avait 
de la difficulté. Jean se dit qu’il aurait préféré aider cet enfant dans ses devoirs 
autrement que par des gènes favorables. Il se plaît à s’imaginer un soir, après le 
souper, installé à la table de la cuisine avec son fils, qui répéterait les calculs en 
mangeant son dessert, une moustache de lait sur son visage concentré. 

La femme demande à son enfant d’arrêter de fixer les inconnus. Elle sort de sa 
poche un mouchoir qu’elle presse sur son nez, il doit souffler le plus fort pos-
sible. Le garçon s’exécute et rougit, les traits crispés. 

Si Jean accepte, il faudra sûrement recommencer. Il tenterait d’être un bon 
amant. Avec le temps, le malaise se dissiperait peut-être. Il resterait dormir chez 
elle de temps en temps. Ils iraient au cinéma. Il espère qu’Évelyne lui laisserait 
le soin de la déshabiller. C’était une façon comme une autre de passer l’hiver. 
Mais un jour ou l’autre, le ventre de son amie s’arrondirait. Elle tarderait peut-être 
à lui dire ; cette idée plaît à Jean. Mais le nouveau cœur qui bat dans le corps 
d’Évelyne signifierait la fin de leur relation. Elle avait été claire : elle ne voulait pas 
de père pour son enfant. 
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Jean tend le bras et tire la cordelette pour demander le prochain arrêt. Il remet 
sa tuque, se lève. Il salue l’enfant d’un sourire, garde l’équilibre en se retenant 
sur une barre de métal et s’éloigne de la mère et du fils. 
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CINQ HEURES TRENTE _ Laure Henri-Garand

Ce matin-là, la route lui semblait plus sombre qu’à l’habitude. Levé à cinq heures 
trente, comme à tous les matins, Daniel était particulièrement épuisé, les yeux 
pris dans une vase de fatigue boueuse et élastique.

Au volant de sa voiture, il attendait le feu vert pour pouvoir avancer. C’était l’hi-
ver, et il était parti rapidement, sans attendre que la voiture se réchauffe. L’in-
tersection était déserte ; dans la noirceur opaque du matin, le rouge des feux 
d’arrêt s’imprimait violemment sur sa rétine. À la rue transversale, le feu tourna 
au jaune. Sans vraiment comprendre ce qu’il faisait, il appuya légèrement sur la 
pédale d’embrayage, et fit vrombir la transmission de la voiture, en prévision du 
feu vert. Enfin, il avança. Autour de lui, les fenêtres encore givrées le séparaient 
du monde, tandis que le froid du volant lui brûlait la peau à travers ses gants.

La voiture avançait péniblement sur l’asphalte accidenté. Pour combattre le 
silence qui agressait ses sens endormis, il appuya à l’aveuglette sur le tableau 
de bord. Après plusieurs tentatives, Daniel sentit enfin le bout de son index 
s’écraser sur la surface du bouton de la radio. Bulletin de nouvelles, chanson, 
publicité : les segments se succédaient sans que Daniel y comprenne quoi que 
ce soit. À l’horizon, l’aube perçait lentement le rideau de la noirceur, éclairant 
peu à peu la route qui menait au travail.

_

Cinq heures trente. Il avait eu beaucoup de mal à se tirer du lit. La sonnerie du 
réveille-matin avait crevé l’enveloppe protectrice de ses rêves, éparpillant ses 
souvenirs aux quatre coins de la chambre. Daniel avait dû se faire violence pour 
remettre en ordre les informations dont il avait besoin pour commencer la jour-
née. Travail, chambre, lumière, vêtements, froid, déjeuner, café... Il banda tous 
les muscles de son corps et réussit à s’asseoir dans le lit qui grinça sous son 
poids, comme agressé lui aussi par ce réveil brutal. Il dut rester ainsi quelques 
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instants avant de pouvoir se lever, pieds posés sur le plancher froid de son nou-
vel appartement, front dans les mains, geignant, soupirant. 

Encore quelques grognements, et le voilà assis à la table de la cuisine, devant 
un café noir. Trop tard pour la douche. Il tétait distraitement le liquide, le faisant 
couler entre ses dents, puis dans sa gorge, sentant avec une acuité étrange le 
grouillement de son organisme : la langue tendue, le palais rugueux, l’épiglotte 
qui descend, le larynx qui monte, et la langue, encore, poussant le liquide 
vers l’œsophage, et finalement, le trajet jusqu’à l’estomac, le long trajet du 
liquide chaud dans le dédale effrayant du système digestif. Satisfait, le ventre 
de Daniel émit un ronflement sourd qui sembla se poursuivre pendant plusieurs 
minutes.

Six heures. Prenant peu à peu conscience du jour qui avançait, Daniel comprit 
qu’il devait se dépêcher. Vêtements, barbe, voiture, et… et… 

Vêtements, barbe, voiture, et… quoi? 

Il fut saisi par cette idée nouvelle, qui venait perturber la procession engourdie 
de ses réflexions. Voiture, et…

Son esprit se butait sur cet inconnu. Quelque chose devait être fait aujourd’hui, 
se souvint-il enfin, quelque chose d’important. Derrière ses yeux, la matière 
bourdonnait, refusant de divulguer l’information. Il tentait de revenir en arrière, 
de fouiller sa mémoire, mais rien ne cédait. Assis devant son café froid, Daniel 
sonda les murs de la salle à manger, la table, le luminaire, le buffet : sans résul-
tat. 

Le travail. L’idée pris mollement racine dans son esprit. Oui, le travail, une ré-
union, une date de tombée, un dîner d’affaires ; quelque chose devait être fait 
au travail aujourd’hui. Quelque chose d’important. Oui, ça devait bien être cela : 
vêtements, barbe, voiture et travail. Encore hésitant, il se promit d’en parler à 
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Marie une fois arrivé au bureau ; elle saurait, comme d’habitude, lui répondre 
avec plus de précision.

Vêtements, barbe, voiture et travail. Daniel entreprit de s’habiller, caleçons 
propres, chemise repassée, veston, pantalons, puis il passa à la salle de bain, 
pour la préparation finale. Quelques coups de rasoir, brosse à dents, un peigne 
dans les cheveux, manteau sur le dos, et la porte de l’appartement s’ouvrant sur 
le froid glacial qui lui explosa au visage.

_

Six heures quinze. La voiture glisse sous la porte de garage qui se soulève lente-
ment. Les vitres dégivrées laissent passer la lumière blafarde du stationnement 
souterrain. Gauche, gauche, droite, gauche : Daniel effectue machinalement les 
mouvements de rotation du volant, qui le mènent comme à chaque matin à sa 
place de stationnement. Il introduit la voiture entre les deux gros traits blancs dé-
limitant l’espace qui lui est alloué. Avance, recule, avance, voilà, tout est parfait, 
il tire le frein à main, retire la clé du contact et sort du véhicule en se dirigeant 
vers l’ascenseur.

Puis, au moment d’appuyer sur le bouton d’appel, il s’arrête, l’index tendu. 

La petite.

Vêtements, barbe, voiture, et… la petite. Amener la petite à la garderie.

Daniel part à la course jusqu’à la voiture. Il sera en retard ce matin.
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SÉLECTION NATURELLE _ Anthony Boulanger

Je suis debout dans la salle d’attente de l’expéditeur, aux côtés d’une dizaine 
d’autres livreurs. Certains ont gardé leur casque, prêts à repartir sur leur vélo ou 
mobylette, beaucoup regardent leur montre, la plupart font les cent pas. Nous 
sommes pourtant payés pour patienter, que l’expéditeur prenne son temps, 
me dis-je sans m’impatienter. C’est bien là une des plus étranges courses que 
je vais être amené à faire si je suis sélectionné. Jamais auparavant quelqu’un 
n’avait mis en concurrence nos différentes sociétés d’acheminement rapide et 
sur des critères aussi inattendus que nos consommations de cigarettes, d’al-
cool, nos antécédents familiaux, nos infections diagnostiquées. La plupart du 
temps, les gens prennent le premier coursier disponible en s’assurant qu’il livre-
ra la marchandise à temps et point barre, roule ma poule. Le client d’aujourd’hui 
étant un médecin, j’ai mis cela sur sa volonté de donner son argent à quelqu’un 
qui prenait soin de son corps. Ce n’est après tout pas le premier excentrique 
que je rencontre.

La porte s’ouvre et dissipe mes réflexions en un battement de cœur. La secré-
taire médicale se contente de me tendre un paquet, un cube d’environ dix centi-
mètres d’arête dans du papier kraft, et une adresse. Je comprends aussitôt que 
j’ai été choisi et je prends le tout, lisant la destination. Une grande avenue à vingt 
minutes d’ici, dans les beaux quartiers. Je peux descendre à quinze en passant 
par le parc si nécessaire.

– Le colis est fragile. Prenez votre temps pour l’acheminer, vous avez jusqu’à la 
tombée de la nuit. Surtout aucun accident. Voici un chèque avec le double de 
la somme initialement prévue pour que vous compreniez bien l’importance que 
nous attachons à l’intégrité matérielle de ce que vous devez livrer et l’intégrité 
corporelle des gens qui travaillent pour nous.

Je me saisis du chèque et lis le montant en plissant les yeux. Aussitôt, mon 
esprit paranoïaque cherche l’entourloupe. Nous sommes en fin de matinée, j’ai 
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plusieurs heures devant moi avant l’heure limite édictée par la cliente. Si ce 
paquet est si important et le délai de livraison si large, pourquoi faire appel 
à quelqu’un de l’extérieur et ne pas s’en charger soi-même? Me préparé-je à 
effectuer une livraison à la limite de la légalité? Une brusque envie de secouer le 
paquet à côté de mon oreille me saisit mais, en professionnel, je sais que je ne 
céderai pas à la tentation, pas plus que je ne soulèverai les coins de l’emballage 
pour chercher des indices. Je salue la femme, attrape mon casque que j’avais 
laissé sur un siège et regagne le parking. Je regarde ma mobylette et son coffre 
de métal. Le colis ne risque-t-il pas d’être bringuebalé si je le mets dedans? Et 
si j’avais aujourd’hui un accident? Un nouveau coup d’œil sur le montant du 
chèque me persuade que je peux prendre un taxi pour limiter les risques. Je 
pourrai toujours revenir pour ma bécane plus tard et prendre une autre course 
avant la fin de la journée même si celle-ci me paie mon loyer du mois à elle seule.

Dans la rue, je tiens le paquet contre moi le plus fermement du monde et je fais 
signe à un taxi de ma main libre. La voiture s’arrête à ma hauteur et je donne 
l’adresse en prenant place. Sans plus de cérémonies, nous démarrons et me 
voilà pris dans la tourmente de la circulation dont je me joue d’habitude. Sur 
mes genoux, le colis me nargue. Le papier est gondolé sur une face, et je risque 
finalement un œil, revenant sur mes principes professionnels. Qu’est-ce qui jus-
tifie une telle démarche et qui tient dans un si petit volume? De la drogue? Une 
arme? Non… Qu’est-ce que pourrait envoyer un médecin? Un virus mortel? Tout 
à mes réflexions, je regarde le parc qui défile à présent sur ma gauche. Je le 
redécouvre derrière cette vitre et j’ai le temps de détailler les arbres qui en com-
posent la bordure, là où je ne vois habituellement que des éclats bruns et verts 
sur ma mobylette. J’en oublie presque le paquet qui tressaute sur mes genoux à 
chaque passage de ralentisseurs.

Après une demi-heure de trajet, j’arrive à destination. Je règle le chauffeur sur 
mes deniers personnels et je m’avance vers la grille d’une grande propriété. 
Celle-ci est ouverte, je n’aperçois ni sonnette ni interphone, aussi je décide 
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de m’avancer jusqu’au perron au bout du chemin. Là, je sonne, et aussitôt, un 
majordome vient m’ouvrir, au garde-à-vous. Je n’ai pas besoin de me présenter, 
à peine voit-il le paquet qu’il me fait entrer en ponctuant sa courbette d’un 
«  Bienvenue, Monsieur » qui me met mal à l’aise.

– Une prime à la livraison vous attend, si vous voulez bien me suivre.

J’acquiesce, me réjouissant silencieusement de l’aubaine. C’était déjà une 
bonne journée en quittant l’expéditeur, elle s’annonce mirifique en arrivant chez 
le destinataire. Je suis le bonhomme à l’étage jusqu’à une pièce aménagée 
comme un bloc chirurgical au milieu d’une bibliothèque de manoir de film. Par-
quet au sol, étagères couvertes de manuscrits aux murs, un bureau en bois de 
rose repoussé dans un coin et au milieu deux lits d’hôpital avec un vieillard sous 
assistance dans l’un d’eux.

– Le paquet, annonce le majordome.

Un chirurgien portant masque, gants et charlotte se détourne du monitoring à 
ces mots, m’aperçoit et me tend les mains. Je lui remets le paquet sans discuter 
et je le regarde l’ouvrir avec fébrilité.

Le papier kraft déchiré révèle une boîte en carton et cette dernière s’ouvre sur 
un masque. Un simple masque nasal avec une cartouche de gaz à son extrémité 
comme ceux utilisés par les asthmatiques.

– Parfait, dit le chirurgien. Procédons sans tarder.

Fondu enchaîné sur noir total. Je ne sens pas l’incision de mon abdomen.
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LA RÉPUBLIQUE DES LETTRES _ Gwenn Duval

Nous entamons la Je année sous le régime littéraire. Pour moi, qui ai connu l’an-
cienne politique économique et participé à son renversement, les choses com-
mencent à se corser. Dans les rues, on entend parler de poches de résistance 
de plus en plus fébriles et je commence moi-même à douter du bien-fondé de 
la Politique littéraire. L’idée de remplacer l’argent par des phrases a connu son 
heure de gloire, le système a roulé bon train et les problèmes auxquels faisait 
face notre société ont semblé se dissiper sous l’espoir naissant de notre nou-
veau Gouvernement. 

Afin de faire advenir la République des Lettres, nous avons parcouru un chemin 
long et fastidieux. Nous avons marché tous ensemble, portés par l’Idéal d’un 
monde dont la force reposait à la fois sur les différences et les ressemblances 
qui unissent notre Peuple. Conscients des paradoxes, refusant les dogmes et 
les règles anciennes, notre Société, nous l’avons écrite. Il n’a pas été aisé de 
renverser un ordre tyrannique profondément incrusté dans les Consciences, 
mais nous l’avons fait par la seule force de notre Communion intellectuelle. Mes 
amis, mes Frères du Parti, nous devrions être fiers d’avoir été les acteurs de la 
première Révolution de l’Histoire à faire couler de l’encre plutôt que du sang. 
Malheureusement, si je m’adresse à vous aujourd’hui, c’est que notre Politique 
n’était pas sans faille. S’il me faut un discours pour m’exprimer et qu’une seule 
phrase ne suffit plus à faire l’unanimité, c’est qu’en ce jour, nous avons du mal à 
nous comprendre. Comment en sommes-nous arrivés là?

Beaucoup de changements ont été opérés depuis l’Instauration de la Répu-
blique. Dans un premier temps, nous avons rendu leur richesse aux Esprits dé-
munis qui sont certainement les plus à même de composer le Poème populaire. 
Les Pensées s’échangeaient contre des bouts de pains et l’ampleur des festins 
reposait sur la force vive de la Réflexion. L’évolution des Idées connaissait un 
essor jamais égalé, de nouveaux traités se façonnaient tous les jours et l’Écriture 
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s’adaptait constamment. La Création était devenue le remède contre l’Ennui et 
la Collectivité travaillait ardemment au Grand Œuvre. 

Courage, détermination et exigence nous ont menés sur une route insoupçon-
née. L’apogée de la liberté d’Expression est arrivée avec les disques de locu-
tion. Plus besoin de savoir écrire pour édicter notre Vérité. Les moindres bal-
butiements étaient écoutés au même titre que la Phrase du célébré Poète de 
l’année. Par souci d’intégrité, nous avons aussi conservé les livres, jonglant ha-
bilement entre l’érudition et l’éducation. La minutie à l’œuvre dans notre système 
permettait aux subtilités de combler les manques occasionnés par les surplus 
d’Idées.  

Depuis que l’argent a été rayé de la carte, les Communications ont atteint la 
Pureté et cela, je ne le remets pas en doute. Ce que je questionne, c’est la valeur 
de cette Pureté. La République tangue dangereusement, et je m’aperçois que 
notre organisation n’est viable que parce qu’elle repose sur les biens accumulés 
sous l’ancien régime. Je comprends la nécessité de faire perdurer le système au 
moyen de Plans directifs de X années et l’impossibilité d’y répéter une réforme, 
mais je vous demande l’indulgence à laquelle a eu droit le Poète précédent. Je 
sais que le mot argent, dont j’ai déjà usé C fois, est banni de notre Vocabulaire 
depuis l’année A. Cette règle a d’abord été la seule imposée, mais beaucoup 
trop s’y sont ajoutées et je ne sais plus de quoi nous vivons aujourd’hui. 

Entre les Envolées littéraires et les véritables Pensées philosophiques, je crois 
que nous nous sommes perdus. Nous étions en accord avec notre temps, à la 
recherche de la justesse des Propos mais les Libertés que nous nous sommes 
d’abord octroyées ont inexorablement mené à l’abolition de celles-ci. Comment 
expliquer que nous ayons perdu le Sens à force de le considérer dans son infinie 
multiplicité?  

Fi à la guerre! Souvenez-vous du premier cri qui nous a unis et constatez où 
nous en sommes.
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Guerre à la grammaire, il faut renouveler la Langue! C’était le Slogan d’une gé-
nération qui œuvrait à quelque chose de plus grand, qui cherchait la Vérité d’Ex-
pression. Nous avons perdu le fond de notre Pensée et l’avons touché en même 
temps. 

Histoire et préhistoire se sont confondues avec le présent et l’Avenir. Les ins-
tants étaient absolus ; la Poésie, advenue. Comment ne nous étions-nous pas 
aperçus que nous œuvrions en fait à notre dissémination, et désormais à notre 
dissolution? 

Il a fallu réinstaurer des Règles et cela n’a pas plu. Le sang a coulé. Nous, Al-
chimistes du Verbe, avons signé, il y a I ans, l’arrêt de mort des Lettres. Vous 
viendrez cogner à ma porte d’un moment à l’autre pour que je donne la Phrase 
de l’année et je ne peux m’y soustraire. Je n’ai pas trouvé la Formule pour conso-
lider le Régime. Un seul Poète ne suffit pas à trouver les Mots justes, ne de-
vions-nous pas être Unis, tous Ensemble? À force de chercher à renouveler la 
Langue, nous avons grugé ses racines et perdu son harmonie. Je n’entends 
plus de Mots, ils ont évolué jusqu’à devenir incompréhensibles, et maintenant, 
indicibles. La violence verbale n’a-t-elle jamais égalé la haine qui fait trembler 
mes fenêtres? J’entends les rebelles ressoudre dans la Cité. Leur économie sou-
terraine, que la Rhétorique n’a su éradiquer, leur fournit les armes que nous 
avons perdues. Si je vous écris cette lettre aujourd’hui c’est que je ne trouve pas 
la Phrase qui saura les calmer. Le Peuple crie et réclame du pain, des biens. 
Tout s’écroule! Tant que nous croirons pouvoir Créer indéfiniment sans compro-
mettre notre capacité à produire, nous courrons à notre chute. Camarades, nous 
sommes consommés! 

L’Art, j’en réponds. 
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VORONOY _ David Bélanger

Lorsque la revue Lieu commun m’a refusé, j’ai aussitôt pensé à Voronoy. Un rejet 
ne sera jamais qu’une réaction immunologique. Peut-on m’en vouloir de ne pas 
être communiste? Je me suis dit : je dois être avant-gardiste. 

L’avant-garde se distingue par sa difficulté d’approche. Foin de liens causaux 
entre les phrases : on avance par brisures. Ça fait cric à chaque pas. 
Lieu commun croit que je suis un fasciste. Ils m’ont dit, ton texte est réaction-
naire, ils m’ont dit, on ne partage pas ses valeurs, ils m’ont dit, philippe murray, 
alain finkielkraut. J’entends : très cher, tu es cynique, très cher, tu as perdu foi en 
la CAUSE. Le fasciste serait venu dans la bataille. J’ai préféré lever le camp, je 
leur ai laissé ma pologne.

Je dois être avant-gardiste.
Il faut pour cela que j’imbrique bien des trames qui se répondront par embouts 
mal ajustés. Par exemple : la première fois que j’ai pensé à Voronoy, c’était dans 
un salon, très style boudoir, chez une tante, avec une tante qui n’était pas la 
tante à qui appartenait le boudoir dans lequel je tentais de convaincre ladite 
tante de la justesse d’une Grève Générale Illimitée, d’une Lutte Commune de 
Toutes les Étudiantes et de Tous les Étudiants. Voronoy est venu lorsqu’au dé-
tour d’une phrase qui cachait mal sa surdité, sa manière de ne goûter aucun de 
mes raisonnements, la tante a opposé, farouche et générale, la russie a essayé 
le communisme et regarde ce que ça l’a donné : ça ne fonctionne pas. 
Et repris par mon oncle : ça ne fonctionne pas.
Et la tante à qui appartenait le boudoir : ça ne fonctionne pas. 
Et moi d’obtempérer, fascisant comme vous savez : ça ne fonctionne pas.
Les répétitions prosaïques participent de l’avant-garde – c’est sur le chemin en 
revenant chez moi que j’ai pensé : Voronoy.
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Je n’ai jamais dit à personne, directement, tu es aliéné. Parfois, je l’ai suggéré : à 
des gens de basse extraction qui n’avaient pas le vocabulaire pour comprendre 
mon diagnostic – dentiste, coiffeuse, salle d’attente (élitisme), à des collègues 
qui disposaient du deuxième degré pour en rire (happy few), à des amis qui 
n’avaient qu’un degré et acceptaient leur sort avec désinvolture (déterminisme), 
à des impies, aussi, qui ne croyaient plus à l’aliénation.  

L’avant-garde moderniste, avec ses partis pris qu’on accepte tels quels, se bat 
contre l’aliénation. Voronoy essayait d’effectuer des greffes d’organes. Je tente 
de faire accepter un texte dans la revue Lieu commun. Pour éviter les rejets, je 
gère mon immunologie. Je fais un texte moderne, je l’espère d’avant-garde : Lieu 
commun ne veut pas appartenir à la vieille garde. Je crois que Gramsci a été 
parmi les premiers à lier culture de masse et aliénation. Depuis, ça justifie un peu 
les arts sophistiqués.

Je lui ai demandé, Matante, tu connais Serguey Voronoy? Le type qui, échouant 
ses greffes de rein, a convenu de l’importance de la donnée immunologique 
dans le processus de transfert? C’est un peu comme Gramsci qui rapprochait 
l’aliénation des masses de la culture de masse. Deux scientifiques.
Pour illustrer ma théorie, je lui ai demandé de me montrer sa cicatrice : elle m’a 
exhibé la ligne violacée où on lui avait enté le rein d’un malheureux parti trop 
tôt. Mes explications étaient simples : si Voronoy n’avait pas échoué, est-ce que 
Murray aurait eu la main heureuse? Elle n’avait pas la morale facile : 
Tu es en train de me dire qu’un soviétique a permis le succès d’un américain. 
Non. J’étais en train de lui dire que le communisme de la russie, c’était le Voro-
noy de la greffe qui de son échec a informé le communisme de demain ; demain 
le communisme sera possible, demain la Révolution, aussi vrai matante que tu 
as le rein d’un pauvre malheureux parti trop tôt qui te filtre le sang sous cette 
ligne violacée. 
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Être moderne, c’est croire en la CAUSE. L’organe de la cause, c’est l’avant-
garde. Lieu commun, c’est un être moderne. Je dois gérer mon immunologie.

Pendant ce temps, dans un boudoir, ma tante ne comprenait pas en quoi cela 
concernait la place du crucifix dans l’assemblée nationale. Mon argument venait 
trop tard. 

Quand on me demande d’expliquer ce que c’est un doctorat en littérature – 
coiffeuse, dentiste, salle d’attente –, j’utilise beaucoup Gramsci. Je mentionne : 
reconduction hégémonique, façonnement idéologique, les discours doxiques 
nous guettent, et j’oppose : la Grande littérature veille au grain, l’avant-garde 
traque les topoï, les œuvres géniales déboulonnent nos mythes. Je leur dis : 
votre culture vous aliène, celle que j’étudie m’élève. Cela participe du discours 
de l’avant-garde. L’avant-garde n’est pas pour tous, elle est contre tous. 

Lieu commun est contre moi.

Il me faut être moderne, avoir l’ambition de l’avant-garde : je pars dans toutes 
les directions, j’embobine mon lecteur avec un sourire paternel, j’entretiens un 
discours autoréflexif. En tant qu’allogreffe, je devrais prendre. Mais le problème 
avec l’opération de Voronoy, c’est que le rein n’a jamais fonctionné. 



43

livrer la marchandise

PARLER TENNIS _ L’antichambre

V1 _ mais quand même on a un autre match donc on peut rester positif

V2 _ voilà bien eee quand Louis eee c’est le boss hein alors quand y a parlé on 
a plus grand-chose à ajouter eee de ce côté-là eee

Stéphane Langdeau _ bien est-ce qu’on peut dire que que les balles d’Eugénie 
ce soir manquaient peut-être un peu de profondeur que si son eee si son pre-
mier service avait été un peu plus eee un peu plus solide

V2 _ bien moi j’ai trouvé que bien premièrement j’aimerais ça vous remercier les 
boys de nous inviter pour parler

Bleuet _ certain

V2 _ pour parler tennis c’est le fun c’est le fun je me suis fait dire que la dernière 
fois qu’on avait parlé tennis ici c’était avec andré agassi hein ça fait déjà un petit 
bout

SL _ ça fait quelques années

V2 _ un petit un petit bout oui quelques années puis là une jeune montréalaise 
qui atteint
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Michel Therrien _ bien c’est sûr que quand tu joues comme une équipe comme 
pittsburgh ou une attaque vraiment redoutable eee c’était la meilleure équipe ce 
soir sur la patinoire ce sont les premiers dans notre conférence donc eee y ont 
joué vraiment un un bon match y étaient [soupir] eee y étaient y étaient beau-
coup déterminés pour jouer ce match-là puis c’était le meilleur club

J1 _ es-tu inquiet michel dans les dernières semaines quand on fait le relevé de 
vos performances vous avez peine à jouer pour cinq cents eee actuellement est-
ce que ça ça t’inquiète cette situation-là

MT _ non

J2 _ un match comme ça michel est-ce que tu retiens du positif est-ce que tu es 
capable de voir quelque chose de positif malgré tout 

MT _ [inspire] bien c’est dur ààà [avale] quand tu regardes c’est sûr le résul-
tat c’est décevant mais je pense qu’il faut se regrouper et penser au prochain 
match qui va être vraiment important pour nous à détroit

J3 _ est-ce que l’incident eee budaj-fleury c’est c’est juste un indicateur de la de 
la frustration qui y avait pendant le match ou

MT _ aaa c’est des choses qui arrivent dans une saison ça

J1 _ [inspire] tu avais fait beaucoup de changements michel eee eee tu as 
quand même conservé le cap jusqu’à la fin malgré tout est-ce que les change-
ments que tu as faits sont quelque chose sur lequel tu vas continuer à bâtir ou 
si selon tu as tu as encore d’autres d’autres changements à faire à l’intérieur de 
ta formation
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4 _ L’AIR DE RIEN _ Car on vous le dira, le tueur 
au couteau n’avait pourtant l’air de rien sans 
l’arme dégoulinante qui lui sert de signature. De 
même que cet astronaute sans sa combinaison 
spatiale hermétique. Aussi, pourrait-on vraiment 
leur en vouloir de s’être croisés aujourd’hui 
dans la rue sans se reconnaître?

date de tombée _ 1er octobre 2014

5 _ ÊTRE QUELQU’UN _ Difficile en fait de s’as-
seoir près de n’importe qui. Par exemple, ce 
voisin de banc gigoteur : cet inconnu, cet éner-
gumène, ce bizarre, ce grignoteur de pêches, 
ce postillonneur, ce baveur, ce râleur, ce ra-
doteur, ce raconteur, ce vrai comique, ce bon 
vivant, cet épicurien, ce dégourdi, ce libéré, cet 
organisateur d’orgies, ce visionnaire, encore un 
qui se prend pour quelqu’un!

date de tombée _ 1er février 2015

faire parvenir _ revuelieucommun@gmail.com 

détails _ revuelieucommun.wordpress.com 



MT _  aaa on va voir on va tout analyser le match avec le 
vidéo eeem [expire] on a fait des changements à partir 
de la deuxième période avec nos défenseurs donc eee 
on va tout analyser ça

AC

SL _ alors voilà pour eee le point de presse de michel 
therrien suivant cette défaite du canadien ce soir à pitts-
burg par la marque de cinq à un dans le point de presse 
messieurs vous venez d’entendre michel therrien dire 
qu’y est pas inquiet

Bleuet _ bien y doit être le seul qui est pas inquiet moi je 
suis un petit peu inquiet

Émission interrompue


