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l’air de rien
Car on vous le dira, le tueur au couteau n’avait 
pourtant l’air de rien sans l’arme dégouli-
nante 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 ?





SIX POUCES ET DEMI _ gabriel cholette

Vérité

OK, c’est une longue histoire : basically, y’avait un nerd à l’école, Philémon Lé-
mon. Personne y parlait parce que y’était laid pis surtout y’était wack. Qu’est-ce 
que tu veux. D’habitude, y’était toujours seul à l’école, mais un matin, je feel nice 
pis je décide, comme ça, d’aller le voir à son casier. Question de math, n’im-
porte quoi, juste pour qu’on se mette à jaser. Jaser : yeah right. I-i-imagine-le, 
même pas capable de parler sans bégayer. Une fille qui vient lui parler. Quand 
il me voit, juste devant lui, il échappe son cahier à terre. Imagine. Je sais pas 
trop pourquoi j’ai décidé d’aller le voir, juste de même, le feeling, c’est fort ça 
des fois : j’avais envie de le voir. Je devrais pas dire ça. Y s’est penché pour 
ramasser son cahier, pis quand y s’est relevé, j’étais plus là. Sauf que j’y ai refait 
le coup jusqu’à ce qu’y gagne assez de confiance pour qu’il m’invite au cinéma. 
Aurore qu’il voulait voir. Auuuuuroooooore. J’arrive en retard au film. Je le fais 
patienter. Je lui texte même d’aller acheter les billets, le popcorn. Je te rem-
bourse, t’inquiète. Ouais. Pis il achète toute une montagne, je sais pas, y devait 
se trouver cute, y s’imaginait m’accueillir le sourire aux lèvres les bonbons aux 
mains : y’essaye de m’impressionner, c’est sûr qu’y’essayait de m’impression-
ner. Skittles, M&M, liqueurs, y’a même acheté le package deal qui vient avec 
le jouet, awaye donc ! Imagine… Il m’attend avec tout ça dans les bras, même 
pas capable de tenir ça sans que la moitié du popcorn lui tombe dessus. Ou je 
sais plus, peut-être qu’y’avait échappé le sac quand y m’a vue entrer, mais en 
tout cas, je suis sûre que sur les bancs du cinéma, quand je frenchais Éric (mon 
nouveau chum que j’avais amené sans avertir, pour le surprendre), le pauvre Lé-
mon avait plus eu rien à manger, pogné à regarder Aurore mourir pendant que 
nous on s’en donnait à coeur joie tout le long. Clair qu’il pensait qu’en m’invitant 
au cinéma, on allait se frencher. Bl-bleurk, un nerd : j’suis sûre qu’y était fucking 
pervers. Y devait m’avoir imaginée toute nue toute la semaine. Ou je sais pas, 
y’était peut-être tellement puceau qu’il pensait juste à me tenir la main. 
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Conséquence

Tu dis non à l’amour. That’s it. Pour la prochaine année, tu t’empêches de tom-
ber en amour. Oh ! Mais tu continues de fréquenter du monde, oui, tu vas en 
première date, en deuxième, en troisième, tu couches avec eux, tu leur laisses 
accroire que ça va marcher. Tu restes longtemps les matins pour parler avec 
eux, tu leur donnes toute l’attention qu’ils veulent, tu règles leurs problèmes, pis 
pouf ! tu leur donnes plus jamais signe de vie, tu décâlisses, tu les laisses seuls, 
dans leur crasse. 

Vérité

Ça s’est passé au début de la sixième à Saint-Marc. J’étais nouveau là-bas 
à l’époque parce que j’étais parti de mon école de quartier pour aller dans le 
programme intensif en anglais. Me semble que j’avais jamais eu de problèmes 
d’amis avant ça, mais là, les gangs étaient déjà faites, pis je commençais à 
être conscient qu’il y avait des cools et des pas-cools. En sixième année, le 
populaire c’était Ludovik : y’avait créé un cercle de gars autour de lui qui faisaient 
des blagues le midi. En fait, c’était lui qui faisait des blagues, pis on l’écoutait. 
Y’était super cool. Le hasard fait bien les choses, j’avais réussi à m’immiscer 
dans son cercle d’amis parce qu’on habitait les deux à côté, faque on revenait 
ensemble tous les soirs en vélo. Cette fois-là, y’était arrivé à l’école avec son 
nouveau vélo, un vélo malade, tout rouge. Aye écoute je me rappelle encore 
arriver là, là, debout dans la cour d’école, j’devais avoir une salopette ou de 
quoi de même (ça je m’en rappelle pas, mais ma mère adorait les salopettes), 
pis tout le monde s’était mis à sauter quand y’était arrivé sur son bike. J’avais 
tellement hâte de rentrer juste pour le voir aller : y’allait être… écoute ça allait 
être fou. Pendant qu’on revenait de l’école ce soir-là, je pense qu’il avait essayé 
de m’impressionner en me montrant à quel point son vélo était nice, pis il s’était 
mis à accélérer, les pédales fffchou ffffchou, jusqu’à temps qu’il se pogne 
le pied dans la chaîne pis ça l’avait fait revoler à deux mètres de son vélo. 
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Ffffffcccccccchhhhhhhooooouuuuuuu. Tout le long du deux mètres, y’avait une 
immense ligne de marde qui s’était dessinée au sol. Ce que je savais pas, ce 
que personne savait en fait, c’est que Ludo avait un sac à marde en permanence 
sur lui : j’pense que ses intestins marchaient mal ou quelque chose comme ça. 
Un petit sac subtil sur son corps. Sauf qu’en revolant du vélo, le sac avait éclaté. 
Quand je me suis approché de lui pour l’aider, il m’a repoussé, y’a serré les 
dents pis y’a dit : « Si tu dis ça à quelqu’un, je te tue. » Je me rappelle, il m’avait 
pas tué, pis ç’avait même reviré être bon pour moi, parce que j’ai commencé 
à être ben populaire vu que Ludo se tenait toujours avec moi pour pas que je 
dévoile son petit secret à personne. C’est cette histoire de marde qui m’a fait 
monter tous les échelons sociaux ; même qu’y’a une fille, Ève, qui était venue me 
demander d’être son chum. Ça allait fucking ben. Sauf qu’un jour, back to reality, 
tout le monde s’est mis à me checker bizarre dans les couloirs. Ève s’était mise à 
être distante. Une semaine après, elle me laissait. Ludo avait fait courir la rumeur 
que j’avais une couille. Une couille ! Voyons donc. J’vais vous les montrer mes 
deux couilles, mais check-moi ben dire ça dans la cour d’école du primaire. 
Anyway, c’était une sorte de protection. Plus personne allait me croire si je disais 
n’importe quoi sur lui. Il resterait bien tranquille avec son sac à marde. 

Conséquence

Tu vois la grosse fille du cours de socio qui compare toujours tout à son univers 
de donjons dragons  ? Tu te la pognes. Pas juste un french kiss là, non non, tu, la, 
dé-fon-ces ! Night of her life man, you know  ? Tu as une seule contrainte : il faut 
que ça se fasse par son jeu. Son monde. Tu te crées un paladin gnome, tu abats 
l’ogresse de ton coup de dague pis une fois que c’est fait, t’es libre : tu décides 
si tu maries ou non la masse flasque qui est à tes pieds. 

Vérité

Au secondaire, Marie-Héléne Thibaud, une fille qui voulait juste sa première ex-
périence sexuelle. Une cochonne. Ça s’est fait dans la ruelle en revenant de 
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l’école : on était en plein soleil, je suis venu sur ses jeans noirs. Elle est partie 
avant que je l’aide à se rhabiller. Marie-Claude Jalbert, une fille au camp. Vous 
la connaissez pas. Marie-Mai je-sais-plus-trop. La meilleure amie de Jalbert. Elle 
était en crisse d’être la dernière de son cercle de filles à être vierge. J’ai jamais 
revu les deux filles. Elles s’étaient battues à mort pour m’avoir. Pis Jeanne Pico-
lard, ma next. Je la vois qui passe le cours de psycho à me watcher. Elle veut 
manger mon dick. Daaayuuumm. Aight, j’vous donne même une autre vérité 
même si vous m’avez rien demandé, je suis sûr que vous voulez savoir  : six 
pouces et demi. Un demi-pouce de plus que la moyenne mondiale. Un point six 
pouce de plus que celle en Inde. Imagine les Chinois. J’ai l’air de rien comme ça, 
mais j’en ai toute une. Pis le monde qui disait que j’étais encore vierge. 
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TOURISTE _ marilyne s veilleux

le sud ramène ta brûlure 
tout s’achète se dévore

marée montante :
un tambour vibre sous les coups :
canicule analgésique :
le cri du ventre creux t’appelle :
sors-moi d’ici

marée mourante : 
une peau de bête qu’on fouette : 
liqueur forte : 
une femme violée dans la cour : 
mangue juteuse

c’est beau ici
c’est tout ce que je sais
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DANSEUSE CAMBODGIENNE _ thuy aurélie nguyen

Ce jour-là, je suis tout excitée. Maman me dépose devant l’école. Par la fenêtre, 
j’aperçois la leçon de danse classique. Les filles en justaucorps blanc enchaînent 
les déboulés sous l’œil attentif de Madame Giroud. Je pousse la porte et grimpe 
les marches deux à deux avec ma mallette en osier. On dirait que je transporte 
un chat, mais il n’y a rien d’autre que mon justaucorps mauve, mes collants 
couleur chair, mes chaussons de danse sur lesquels ma mère a cousu des élas-
tiques, un goûter et une bouteille d’eau. Dans le vestiaire sous les toits, Émilie 
est déjà prête. Elle me sourit. Elle brosse ses cheveux noir électrique avant de 
les attacher avec des barrettes. Odeur de pieds et de déodorant. Véronique se 
déshabille tout en me montrant fièrement ses nouvelles ballerines. J’entrevois sa 
cicatrice sur la cuisse ; elle a renversé sur elle du thé brûlant. Mélanie s’habille à 
la hâte et raconte à mi-voix son histoire d’amour à Magali. Ces deux-là, toujours 
en train de faire des cachoteries. Cette fois, c’est du sérieux. Rachel la timide, 
Valérie jolie et la grande Hélène arrivent après moi. Vite, je me prépare. Le cours 
se termine en bas. Les filles, lasses, les pieds en sang, montent les escaliers 
en s’appuyant sur la rampe. Nous descendons en riant comme une volée de 
moineaux.

Avec son air sévère, Madame Giroud met fin aux bavardages. Elle se tient à 
l’entrée de la salle et m’impressionne toujours. Elle a les cheveux roux, tressés 
en une longue natte qu’elle relève en chignon. Elle fume entre les cours et parle 
d’une voix éraillée. Les unes après les autres, les élèves lui serrent la main en 
faisant la révérence. Puis, nous choisissons notre place à la barre, face au miroir. 
Échauffement. Les chaussons glissent sur le parquet, sauf à certains endroits où 
il reste de la colophane. J’aime ce nom : colophane. On dirait un bloc de sucre 
candi que les grandes écrasent avec leurs pointes pour ne pas trop glisser.

Premières mesures d’une valse de Chopin. Nous enchaînons : grands pliés, 
dégagés, fouettés, petits battements, grands battements, équilibres. Avec sa 
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baguette en bambou, Madame Giroud redresse une tête, arrondit la pliure d’un 
coude, efface l’angle d’une épaule, accentue la cambrure d’un dos. Le men-
ton droit. Les fessiers serrés. Les omoplates rapprochées l’une de l’autre. La 
poitrine dégagée. Les genoux tendus. Pendant une heure et demie, interdit de 
se relâcher. Madame Giroud voit tout. Soyez gracieuses. Ne faites pas de bruit 
en retombant. Souffrez en silence. Souriez. Pied dans la main. Madame Giroud 
s’approche de moi. Elle monte ma jambe jusqu’à mon oreille droite. Je respire 
profondément. Je fais comme si je n’avais pas mal. Grand écart. Il me manque 
encore quelques centimètres pour être aussi souple que mes camarades. Ma-
dame Giroud ne peut s’empêcher de le faire remarquer. Je me tais. Quand j’ai 
envie de pleurer ou de lui tirer la langue, je lui jette un sort en silence et laisse 
passer l’orage.

Au lieu de poursuivre le cours par les exercices, elle arrête la musique et nous 
fait asseoir en cercle. C’est le moment de nous dévoiler la chorégraphie du 
gala de fin d’année. La joie et la curiosité pétillent dans l’air. Mélanie chuchote 
quelque chose à l’oreille de Magali qui pouffe de rire. Un coup de baguette. Tout 
le monde se tait.

– Cette année, le thème du ballet est la fête foraine. Vous jouerez des petites 
filles qui découvrent toutes sortes d’attractions et de personnages mystérieux. 
Il y aura un clown, un acrobate, une femme à barbe, une danseuse cambod-
gienne…

Suspendue à ses lèvres, j’attends la suite. Elle nous montre alors quelques mou-
vements de bras et de mains qui ressemblent à des contorsions.

– Pour la danseuse cambodgienne, j’ai pensé à toi, Aurélie. C’est une bonne 
idée, non  ? Qu’en dis-tu  ?

Stupeur. Pourquoi moi  ? Maman dit qu’on lit tout sur mon visage. Je dois afficher 
une mine consternée. Madame Giroud s’impatiente.
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– Eh bien, alors  ? Je pensais que tu serais contente  ! Je me suis trompée, on 
dirait.

J’essaie d’articuler une réponse.

– Heu… Je crois que je préférerais faire une petite fille. Comme les autres.

Madame Giroud est furieuse.

– Tu ne veux pas faire la Cambodgienne  ? Bon, très bien. Est-ce qu’il y a quelqu’un 
d’autre qui voudrait le faire  ?

Valérie jolie lève la main. Valérie aux grands yeux bleus et aux cheveux blonds. 
Des joues rondes comme un poupon.

– Moi, madame, j’aimerais bien.

– Valérie  ?

Madame Giroud fait une drôle de tête, mi-surprise, mi-agacée.

– Eh bien, pourquoi pas  ? C’est d’accord.

Le cours se poursuit. J’ai mal au ventre et envie de pleurer. Je ne serai pas la 
Cambodgienne qui danse toute seule sur scène, avec des ongles en or et une 
coiffe en forme de pagode. Je serai une petite fille en jupe à volants et boléro, 
qui va s’amuser à la fête foraine.

Papa vient me chercher en voiture, après la leçon. Effluve de lilas dans la brise 
légère. Il m’attend dans le soir qui tombe, une cigarette à la main. J’ai envie de 
me jeter dans ses bras et de pleurer. Mais je monte tranquillement à l’avant. 
J’installe mon panier à chat sur mes genoux et je lui dis, d’un air faussement 
détaché :

– Papa, devine de quoi se nourrit le vent  ?

– Le vent  ?
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Il se gratte l’oreille.

– Tu donnes ta langue au chat  ?

– Hum… oui.

– De la sueur du colibri.

Il me regarde, un peu étonné. Je ferme les yeux. Madame Giroud disparaît dans 
un trou noir et j’entrouvre le panier pour voir si mon chat ne s’est pas enfui.
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HISTOIRE D’UN GARS _ félix-antoine lorrain

Moi j’ai pour mon dire tu sais les gens. C’est ça l’autre jour j’ai vu un gars genre 
qu’on voit souvent mais en même temps pas tout le temps. Il avait l’air comme 
bien du monde mais il avait quand même un petit quelque chose à lui. Mettons 
que quand tu regardes le gars tu te dis c’est un bon jack in the box. Tu le regardes 
aller puis il a l’air bien avec lui-même propre de sa personne puis tout rien qui 
cloche un gars bien normal mais en même temps tu peux pas t’empêcher de 
penser qu’il a quand même je sais pas de quoi de spécial. Remarque ça se 
voit pas tout de suite ça te pète pas dans la face genre as-tu vu le gars non à le 
regarder de même il a l’air bien ordinaire mais je sais pas me semble qu’il avait 
quand même de quoi que tu vois pas tout le temps. Tu sais il y en de même que 
vite de même ils ont rien de spécial mais quelque chose te dit qu’ils ont un petit 
quelque chose même si tu peux pas vraiment mettre le doigt dessus. En tout cas 
le gars que je te parle c’est pas du monde méchant c’est sûr ça pile pas sur les 
autres un gars avenant ça paraît. Je le connais pas personnellement remarque 
comme je te dis je l’ai juste croisé l’autre jour mais rien qu’à le voir tu peux dire 
qu’il est à sa place même si tu sens qu’il est pas plate non plus c’est à cause de 
ce qu’il a fait l’autre jour juste à côté de moi. Pour faire une longue histoire courte 
figure-toi qu’il est direct à côté de moi comme toi à cette heure écoute bien ça 
mais avant juste te le décrire un peu physique tu sais le gars bien arrangé pas bâti 
mais pas maigre mais pas gros non plus avec du linge bien normal juste propre. 
Mettons qu’il te demanderait vingt piastres je suis sûr que rien qu’à y regarder l’air 
tu y prêterais direct on the spot même si tu l’as jamais vu avant ça me fait plaisir 
remets-moi-le quand tu pourras que tu y dirais rien qu’à cause de sa face de bon 
gars. Mais attends que je te conte ce qu’il a fait direct à côté de moi tu y prêterais 
même ton char hostin de bœuf. Figure-toi le gars il passe à côté de moi puis 
là je sais c’est pas extraordinaire dans le fond il y a rien là à comparer d’autres 
affaires qui se passent dans le monde j’avoue c’est pas l’ebola ou de quoi de 
même mais en même temps c’est quand même pas rien sinon c’est sûr je t’en 
parlerais pas. Sans ça je l’aurais peut-être même pas remarqué moi puis pouchy 
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on aurait continué
 
nos affaires puis lui avec de son bord puis je te parlerais peut-

être d’autre chose. Tu sais dans la vie on peut pas savoir ce qu’il aurait pu arriver 
si une affaire nous aurait pas arrivé puis ça se pourrait bien que c’est de ça que 
je serais en train de parler à cette heure. Mais non au même maudit moment que 
je passe à côté il a fallu que le bon dieu ou je sais pas il fasse ça arriver en plein 
devant moi. Je vais te dire comme je dis toujours la vie tu sais jamais ce qu’elle 
peut t’amener même quand tu penses avoir fait le tour. Juste pour te mettre en 
contexte je marche pouchy pour son pipi puis je pense à pas grand-chose ça 
fait que tu comprends bien le gars j’y porte pas plus attention qu’il faut s’il fallait 
qu’on décortique tout le monde qu’on passe à côté on virerait tout fous. Ça fait 
que le gars je m’enligne pour pas le remarquer plus qu’un autre quand imagine-
toi donc ce qui arrive. Moi je dis toujours dans la vie sous-estime jamais ce qui 
peut t’arriver des fois on dirait qu’il y a rien de spécial qui se passe puis tout d’un 
coup paf. Le gars en tout cas rien qu’à voir sa face c’est sûr qu’il s’en doutait 
pas il pouvait pas s’en douter. Puis moi penses-tu que je m’y attendais c’est bien 
simple j’en reviens toujours pas. Tant qu’à moi même une médium l’aurait pas vu 
venir. En tout cas moi je sais pas ce que j’aurais fait à sa place mais lui il a été 
bon. Comme je dis toujours le gars d’en face il est pas toujours aussi innocent 
qu’on pense. C’est quelque chose pareil avoue même si je vais dire comme toi 
il y a pas de quoi en faire un film. Mais je me dis que ça mérite quand même 
que je t’en parle surtout quand tu t’y attends pas pantoute. Mets-toi à ma place 
deux secondes tu comprends-tu que j’ai eu l’air bête puis pas à peu près. Puis tu 
sais comme moi que raconté c’est pas aussi impressionnant qu’en vrai fait que. 
Mon chum je vais dire comme je dis toujours la vie est plus de surprises que tu 
penses. Puis quand elle s’adonne à t’en lâcher une tu as beau prendre sur toi tu 
peux pas rester différent. Moi j’ai pour mon dire ça peut pas être rien qu’un hasard 
c’est sûr qu’en haut le bon dieu a voulu que ça arrive. Mais ça peut tout aussi bien 
être le maudit remarque. En tout cas dans la vie il y a rien qui arrive pour rien le 
hasard il a rien à voir là-dedans. Rappelle-toi bien de ça tu vas voir ça explique 
bien des affaires. En tout cas.
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BIÈRE EN SPÉCIAL _ anthony lacroix

Je voudrais que tu habites au-dessus du dépanneur chinois. 
Parce que je bois trop, et que ça joindrait l’utile à l’agréable. 

Tous les jours, je passe devant pour aller prendre l’autobus. 
Le soir, je m’y arrête pour acheter de l’alcool et des cigarettes. 
Toujours quelque chose à fêter. 
Souvent, juste d’avoir su passer la journée. 

Si tu habitais le même immeuble, je n’aurais pas à rentrer chez moi. 

J’irais au frigo du fond, prendrais des bières au hasard, de la Black Bull ou une Fin du 
monde. Traverserais la porte derrière la caisse. Monterais les marches. Ne cognerais 
pas à la porte de ton appartement. Irais déposer mes achats sur le comptoir de ta 
cuisine.

Je m’y sentirais comme chez moi sans jamais y avoir mis les pieds.    

 

Je devine exactement comment tu aurais placé tes meubles et laissé traîner les livres 
dans l’appartement ; retardant toujours l’achat d’une nouvelle bibliothèque.
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Je trouverais assurément sur chaque meuble les derniers grands succès méconnus.  

Les armes à penser de Shawn Cotton serait celui sur le dessus de la pile à côté de 
ton lit. 

Tu me prendrais la main, à présent libérée de la bière, et me guiderais jusqu’à lui. 

Comme un enfant, tu me ferais asseoir en pesant légèrement sur mes épaules ; 
j’attendrais toujours que tu me regardes. 

 

Dans mon souvenir, tu t’emparais d’un recueil et l’ouvrais à la page marquée d’un 
trait de crayon. Toujours fière de me faire découvrir un passage particulièrement 
réussi. 

S’improvisant critiques littéraires, on décortiquait le fond, la forme, se faisant des 
schémas de Jakobson sur les factures d’électricité, en croyant tout savoir sans avoir 
terminé nos diplômes.  

Je voudrais que tu habites au-dessus du dépanneur, celui sur Galt, au coin de ma 
rue. 
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Pour te croiser un matin de fin de semaine sans lait, entre les chips et le chocolat de 
Pâques en spécial. 

 

Dans un dépanneur de deux allées, on se serait reconnus, inévitablement. 
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À MON CORPS DÉFENDANT _ laure henri-garand

J’ai assis mon corps sur un petit banc en ciment, quelques instants pour me 
reposer. La marche exige une certaine concentration, les pieds doivent avan-
cer de manière cohérente ; certains disent qu’il faut garder l’abdomen contracté 
pour supporter le dos, et bien poser chaque pied devant l’autre, dans un rythme 
soutenu. J’ai assis mon corps sur ce petit banc, après vingt minutes de marche 
tout droit devant moi sur un trottoir bruni par les feuilles mortes et la pluie. S’as-
seoir quelques minutes seulement avant de repartir vers l’appartement en une 
ligne absolument droite, un ou deux kilomètres tout au plus, vers le sud pour 
commencer, puis vers le nord, aller-retour simple : devant moi passent les gens, 
tous les gens du quartier, le temps de rentrer après une journée de travail. De 
gauche à droite, et de droite à gauche, les pas se font parfois insistants, par-
fois mous, parfois échappent presque à mon attention, avant que mes yeux ne 
les saisissent à la volée. Quelques minutes seulement. Certains sont agressifs, 
comme on s’imagine bien, des talons hauts sous une sorte de cuir ondulé, ou 
encore perdus dans un amas de tissus propre et bien proportionné, avec des 
pois, ou encore des lignes. Les pieds cèdent la place aux jambes, toutes cou-
vertes de tissus, du jeans, du coton, a nice light cotton blend, du nylon translu-
cide juste assez opaque pour cacher le poil de plus en plus long, bien sûr, à 
cette température, et les muscles sous la peau jouent plus qu’à l’habitude ; celle-
là est pressée, le poids de son corps est lentement porté en entier sur le talon qui 
se compresse et rebondit vers l’avant, faisant bouger les orteils, jouant contre 
le trottoir inflexible ; celui-là est trop fort pour son propre bien, ce n’est plus le 
sol qui le supporte, mais lui qui supporte le sol sur ses jambes increvables. Mon 
corps sur un petit banc, la matière prend vie et se dispute mon attention, les mol-
lets deviennent des gros muscles rouges, parcourus de veines et de protéines 
grasses, des muscles qui se contractent et se détendent, tandis qu’un peu plus 
haut les cuisses fibreuses qui laissent entrevoir un fémur puissant et incassable, 
cuisses tiraillées entre les os des genoux et les os des hanches, travaillent pour 
garder l’équilibre, pour rester verticales. Inondées de chair, les jambes glissent 
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vers des bassins, des ceintures, des jupes, tailles minces ou gonflées ; sous la 
laine et le métal se dévoilent la peau et sous la peau les vaisseaux sanguins et 
sous les vaisseaux sanguins des cellules, et d’autres cellules, des centaines de 
milliers de toutes petites cellules entassées les unes dessus les autres, s’échan-
geant des petits morceaux de pieds, des petits morceaux de mains : rien d’autre 
que la matière sous la matière sous la matière, les gens disparaissent sous leur 
propre substance, les abdomens, les poitrines, les épaules et soudain, soudain 
des orifices, soudain les orifices du quartier se révèlent au grand jour, des pe-
tits orifices, des grands orifices, marchant seuls sur des pieds, sur des mollets, 
sur des cuisses, des orifices flottants tout seuls sous des montagnes de jeans 
délavés, de cravates, portes ouvertes vers de mystérieux et sombres tunnels, 
des orifices comme des yeux béats qui m’observent en trottinant devant moi : ne 
pas détourner le regard, ne pas laisser ces orifices hautains dicter ma conduite. 
Quelle heure est-il, je devrais rentrer à l’appartement. Dans cet orifice, un peu 
de mucus pour protéger du froid, dans cette autre du liquide vital, passage 
obligé jusqu’à l’utérus berceau de l’existence, je dois rentrer maintenant, des 
petites parcelles de nouveau-nés qui attendent là les mains sur les hanches, 
impatients d’être enfin procréés, c’est assez je suis ici depuis plusieurs années 
déjà est-ce que je peux sortir maintenant, pretty please, je devrais rentrer. Allez 
debout on retourne à la maison : j’avance normalement comme tout le monde ; 
à contrecœur, mes sens sont distraits par ma chair flasque qui gigote à chaque 
pas, mes mollets, gros jambons mal cuits, difficilement rattachés à des genoux 
quelconques, sans intérêt, des genoux communs, sans parler du reste, ce petit 
coude sec et sans imagination, cet estomac ah ! cet estomac sans finesse, plein 
de gras et de sel, plein de gaz et d’oignons crus, goinfre sans rédemption, et 
ce nez, constamment dans mon champ de vision, peinturé d’un beige fade et 
sans vie, couvert de pores boursoufflées, ce nez qui sent mal et respire mal et 
se ferme mal le matin dans la douche quand j’essaie de tout nettoyer, laissant 
s’égoutter l’eau savonneuse au parfum de concombre des champs dans le fond 
de ma gorge, ce nez impuissant, ce nez inutile. Mes jambes avancent encore 
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un petit peu sur le pavé sévère, encore un petit peu, je suis chez moi, j’ouvre la 
porte, je me jette sur le lit en faisant rebondir grossièrement la matière dans tous 
les sens : un tout petit somme avant le souper.
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SUPERMAN _ isabelle dionne

Laurianne fait son entrée dans le bureau. Les boiseries règnent en maîtres dans 
la pièce. Elles recouvrent non seulement la partie basse du mur et le plancher, 
mais donnent aussi à l’air une odeur de forêt. Très lointaine. Recouverte par des 
décennies de vernis, de dossiers et de rendez-vous.

L’homme se tient debout derrière le vaste bureau. Des piles de feuilles et de 
chemises colorées recouvrent une grande surface du meuble. Le bras tendu, 
l’homme lui indique une chaise. Un écran posé légèrement en angle sur le coin 
du bureau fait dos à la jeune fille qui s’en approche. Elle dépose son sac à dos 
par terre et l’homme y remarque accroché un dauphin en peluche. Le blanc ren-
du grisâtre du ventre de l’animal atténue la démarcation avec le gris de son dos. 
Il se dit que les frontières sont parfois des lignes floues.  

Elle s’assoit. Elle glisse la paume de ses mains sur sa jupe marine à plis, pour 
la placer comme il faut, puis tire sur le tissu, vers ses genoux. La jupe est plus 
courte que lorsque sa mère la lui a achetée pour son entrée au collège.

– Bonjour, Laurianne. J’ai quelques appels à faire et nous pourrons commencer 
notre rencontre.

J’comprends pourquoi les autres l’appellent le Raton. Avec ses lunettes Ray ban 
à grosses montures, y’a l’air de vouloir se la jouer hipster. 

L’homme décroche le téléphone et regarde les feuilles pêle-mêle sur le bureau.

– Salut Julien. Peux-tu venir me rejoindre à mon bureau, s’il te plaît  ?

L’homme ne raccroche pas le combiné. Il appuie sur un bouton, puis compose 
de nouveau.

Évidemment, y va mettre l’intervenant là-dessus. Y’appelle qui d’autre là, l’infir-
mière pour me parler I.T.S.S. j’te gage. Si l’autre avait fermé sa trappe aussi…  
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Elle est p’t’être jalouse… C’est vrai que si ma mère m’avait interdit d’aller aux 
partys après le foot, j’aurais été en beau maudit moi aussi. Mais c’tait pas une 
raison pour se défouler sur moi. Quessé que j’y ai faite  ? À moins qu’elle ait un 
kick sur Jason. Ouais, ça expliquerait qu’elle ait capoté en voyant la photo. De 
là à montrer ça au directeur, y’a un boutte. J’peux pas croire qu’y ait vu ça ! Re-
marque, ça va peut-être lui donner des idées avec sa femme. J’aurais p’t’être 
pas dû prendre un quatrième shooter. Mais j’étais pas toute seule. Les autres 
filles aussi ont joué. Sauf qu’elles sont pas sur la photo. Les gars s’en plaignaient 
pas eux autres. À part de ça, l’année dernière, la gang de secondaire cinq avait 
fait la même affaire. Est-ce qu’ils ont rencontré le directeur et l’intervenant pour 
ça  ? Non. Comme s’ils n’avaient jamais eu quatorze ans eux autres aussi. Qui 
est-ce qu’y a jamais fait une pipe en 2014, à part les sœurs cloîtrées  ? Bon, 
est-ce qui r’joint l’infirmière, qu’on en finisse. J’espère que ça mettra pas Jason 
dans le trouble.  J’aimerais ça qu’il m’invite à aller voir Hunger Games au cinéma 
vendredi. À moins qu’y demande à Vanessa. J’espère qu’y a pas trouvé qu’elle 
ou les autres filles faisaient ça mieux que moi. Peut-être que j’aurais dû avaler.

L’homme lève enfin les yeux et Laurianne l’entend dire :

– Bonjour, Monsieur Landry  ?

– …

– Jean-Luc Dubé au Collège de Sainte-Geneviève. Avez-vous quelques minutes 
pour venir me rencontrer aujourd’hui  ? J’aurais besoin qu’on jase de votre fille.

Le directeur lève les yeux vers l’écran devant lui, où s’affiche la photo d’une 
jeune fille de dos, agenouillée. Devant elle, une paire de jeans à la fermeture 
éclair baissée. Au-dessus des cheveux châtain clair de Laurianne, un t-shirt d’un 
bleu délavé sur lequel il est possible de distinguer le bas du logo de Superman, 
en rouge et jaune.  
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Le directeur regarde Laurianne assise devant lui. Elle lui semble soudain avoir 
rajeuni de quelques années. Pour peu, il pourrait la voir serrer contre son cœur un 
dauphin en peluche tout neuf, au ventre d’un blanc éclatant. Son père viendrait 
de le lui acheter, après un spectacle qu’ils auraient vu ensemble à Marineland, 
deux étés plus tôt.
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SÉDIMENTS _ félix durand

mise à mort

               « à l’abat-jour » 

                                          des forêts de                            tungstène

                           capituler nos

                 membranes aux

                                                                     havres du

                                                          cartel

le commencement du 

                                   coup d’état      
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                         à genoux

                                                                              le sextant dans

                                                                          la nef

                                                             le désir du 

                                                                               méridien dans

                                                    le radar

                la « sentence du

                        carnage » à la porte

           de l’autel



27

l’air de rien

du mistral

                             au carquois

    des sédiments

                                          d’itinéraire

                             dans la                                        résine

                                                            du trépied                                au

                                                                                              mirador

                               l’esquisse

                          d’une                                                conjecture

                                                                                     l’interférence des

                                                     polaroids 

        

                                   

                                         s’étrangler 

                                   dans la nuit
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CES MOTS _ rené-philippe hénault

tu laisses glisser les mots hors de ta bouche
comme on dit bonjour
pas bonjour, mais comme on dit : oui, ça va
tu prends les mots qui mijotent au fond de toi
des mots que tu laisses mariner depuis longtemps
de peur qu’ils soient trop durs à avaler
tu veux que ça passe inaperçu parce que tu veux pouvoir les répéter à l’infini 
jusqu’à ce que ta bouche les articule nonchalamment 

tu penses à les dissimuler au milieu d’un rire
les entourer de sourires
les lâcher comme si tu n’y pensais pas jour et nuit depuis des semaines
ça vient de surgir, ça m’est venu comme ça
ces mots qui te papillonnent dans le ventre à t’en donner la nausée

tu es en crise
les mots restent sur ta luette comme un ronronnement

tu veux lui dire qu’il est ton écoumène
mais tu as peur que cette terre se dérobe
quand il te demande à quoi tu penses tu réponds que tu es dans la lune
la mélancolie de ton visage vous fait mal
mais tu veux tellement que ça ait l’air naturel
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ces mots, tu les veux comme un sifflet à chien
quelque part ça s’agite, ça bouleverse
pourtant en surface tout est calme
tu veux libérer des mots tremblement de terre

finalement, tu les laisses aller
si doucement que tu n’es pas certain qu’ils aient été entendus
il te sert dans ses bras
les mêmes mots fleurissent dans son torse
tu le sens

c’était un peu trop tôt
il te sert dans ses bras tordeurs
et pour l’instant ça te suffira
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TERRE PROMISE, MODE D’EMPLOI _ mathieu bergeron 

Faire comme si. Ne pas paraître. Désinvolte. Oui, désinvolte, avoir l’air de s’en 
foutre.

– Hey.

– Hey  !

C’est une bonne approche. Pas trop commune, ni exaspérante, suffisamment 
accrocheuse pour que tu aies l’air intéressant. C’est toujours comme ça que tu 
commences.

– On n’aurait pas déjà matché sur Tinder  ?

Bien sûr que non. Tu connais tous tes matchs, tu les scrutes scrupuleusement, 
régulièrement, par habitude, comme tout le monde. Mais ce n’est pas le but : il 
faut insidieusement glisser la possibilité d’un intérêt mutuel. C’est une blague 
qu’on rendra sérieuse.

– Non, je ne crois pas.

– Tu m’aurais pas swipe-left  ? That’s so rude pour l’égo.

Mélanger le français et l’anglais. Certains propos sont plus fluides dans une 
langue que dans l’autre. Parler en hexasyllabes parce que c’est plus harmo-
nieux.

– Haha, non, je ne suis pas sur ce genre d’application.

– Oh. Mais admettons. Si on joue, deux secondes, à faire comme si. Left or right  ? 

– Hmm. Je sais pas…

Elle sourit. C’est bon signe.
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– Et si comme deuxième photo je te dis que c’est moi qui chevauche un éléphant 
pendant un voyage en backpack en Asie du Sud-Est  ?

– Oh. Alors on a un match, évidemment  !

« Évidemment. » Elle utilise les adverbes. C’est une érudite, probablement sa-
piosexuelle. Garder les phrases syntaxiques, augmenter tranquillement le voca-
bulaire, mais pas trop. Trop d’intellect, ça tue l’attraction. Garder en tête que le 
corps parle plus que les mots.

– En quoi tu étudies  ?

– Physiothérapie.

Bingo. Cote R de plus de 32.

– Le calvaire achève  ?

– Je commence ma dernière année.

– À l’UdeM  ?

– Ouais.

Quelle heure il est  ? 2 h 30  ? On est à la Maisonnée, jeudi soir, elle doit avoir 
un appart. Il reste du temps. Ne rien brusquer, ne rien forcer. Une demi-heure, 
c’est plus que nécessaire. Sourire, tranquille. Faire semblant d’être excité par 
les premières notes de Terre promise d’Éric Lapointe. La regarder dans les yeux. 
Sourire encore, puis exploser. 

– Poussé par le vent  ! Mains dans les poches, j’me promène, au gré des saisons, 
poussé par le vent  !

Elle éclate de rire. Tu peux t’approcher : elle embarque. Vous êtes de connivence. 
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Une bulle se crée.

– Ton enfant revient  !

C’est son sourire qui t’a charmé. Les petites pommettes qui saillent, les dents 
blanches et droites, les minces lèvres roses qu’elle humidifie depuis deux mi-
nutes. La prendre par l’épaule, vous balancer, chanter ensemble : 

– Partout où la route te mène  ! Quelqu’un t’attend-end-end  !

Rire. Plonger tes yeux dans le bleu des siens.

– J’t’aime bin, toi.

– Mais toi, tu m’as toujours pas dit qui tu étais.

– I’m a cowboy. On the steel horse I ride. I’m wanted, wanted…

– Dead or alive !

– En anglais, je suis ce qu’on appelle un carpet designer.

– C’est quoi ça  ?

– C’est moi qui trouve les motifs des tapis persans. Après, je les propose par 
courriel aux entreprises de textile au Bangladesh, et ils décident s’ils prennent 
mes designs ou pas.

– Sérieux  ?

Passé une heure du matin, le monde des bars est tellement cave.

– Non. Mais c’est une anecdote plus drôle que de dire qu’on étudie la littérature.

Elle ne va pas le croire. Deux dollars qu’elle le croit pas.
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– T’es en littérature, toi  ? Je te crois pas.

Bingo.

– Ah ouais  ? Regarde bien ça : Roland Barthes, Italo Calvino, Alain Farah, Cathe-
rine Mavrikakis, Samuel Archibald, Marc Angenot, Vickie Gendreau. How about 
that  ?

– Impressionnée.

– T’as aucune idée de ce que je viens de dire, avoue.

– Pas la moindre.

C’est gagné. L’enrouler dans tes bras, tanguer au son de la musique.

– C’est pas grave.

C’est toujours utile de connaître plein de chansons par cœur. Avancer ta tête 
vers la sienne, observer sa réaction (bam  ! aucune résistance  !), et comme tu 
approches ta tête…

– Cœur de loup, peur du lit, séduis-la, sans délai, suis le swing, c’est le coup de 
gong du king. Bong  !

Elle ne s’attendait pas à ça. Elle éclate de rire, incline la tête vers l’arrière. Garder 
tes mains sur ses hanches. Attendre qu’elle revienne face à toi, et foncer.

– Tu connais vraiment toutes les…

C’est fait. Tes lèvres sont pressées contre les siennes. Fermer les yeux, appré-
cier le moment. Cinq, six secondes. Retirer ta tête. La regarder dans les yeux. 
Sourire. Y retourner.

– Wow.
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– Quand même, avoue.

– J’avoue.

Encore.

– Y’a vraiment beaucoup de monde. Et je commence à avoir chaud. Ça te dé-
range si on sort  ?

– Non, non, c’est parfait.

Dehors. Le gros du travail est fait. 

– Madame. Pourriez-vous avoir l’obligeance de me prêter vos lèvres de nou-
veau  ? Je commence à m’en ennuyer terriblement.

– Monsieur, vous savez comment parler aux dames.

– De toutes les manières.

Sourire. Prendre son menton avec les doigts, redéposer tes lèvres sur les siennes. 
Oser descendre tes mains vers ses fesses. Caresser le dos. Augmenter l’intensité. 
Se soutirer au baiser, souffler de l’air chaud dans son cou, caresser doucement 
ta joue contre la sienne. Soupirer de plaisir. Sentir son corps trembloter. Ne plus 
savoir si on joue ou si on est sérieux.

– Chez moi ou chez toi  ?

– Moi, je reste dans l’est de la ville, et à l’heure qu’il est, hors de question que je 
rentre chez moi.

– Tu veux que je te prête mon sofa  ?

– J’adore les sofas. Ce serait vraiment apprécié.
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Rentrer chez elle. Son appartement est à deux minutes à pied, sur Édouard-
Montpetit.

_

Se réveiller le lendemain. Sourire. L’étreindre et l’entendre chuchoter.

– Je m’attendais vraiment pas à ça hier soir.

– Moi non plus.

Être deux corps nus au matin. Jouer le jeu jusqu’au bout.
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J’AI RÊVÉ _ maxime

J’ai rêvé d’un dragon
Très grognon

J’ai rêvé d’un château 
Très beau 

J’ai rêvé d’un géant 
Très amusant 

J’ai rêvé d’un ami 
Très gentil

J’ai rêvé d’une fleur
Qui a un très grand cœur

J’ai rêvé d’un village 
Très sage

J’ai rêvé, J’ai rêvé…

LE TIGRE _ michaël

Les tigres sont les plus gros félins. Ils se camouflent dans les hautes herbes 
et les arbres grâce à leur pelage. La mère surveille ses petits pendant deux 
ans environ et leur apprend à chasser. Les bébés tigres naissent aveugles et 
n’ouvrent les yeux qu’à l’âge de deux semaines. Au début, ils tètent leur mère.



CHER PAPA _ jean-philippe

Cher papa, tu es toujours joyeux et heureux. Aussi tu es le meilleur père au 
monde. Au fond de Mon cœur tu es une grosse étoile. Je te souhaite une bonne 
avenir et aussi la meilleur des année 1998. bonne année et joyeux Noël

ÉMISSIONS _ raymond

Au Printemps
Je suis content 
Il y a plein de nouvelles émissions
Qui font surface dans notre télévision 
Moucha Loucha, Ratz, etc
Les bonshommes moi j’aime ça !
Ces émissions sont à télétoon
Mon poste de TV 
Préféré.

_ virginie

À au faite j’ai oublier, aujourd’hui j’ai perdue ma dent. Je ne crois pas vraiment à 
la fée des dents mais… J’aimerais bien avoir un peu d’argent. Bon j’vous laisse 
je suis trops fatigué pour continuer. Au revoir.




