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faire avec
Justement, l’idée vous vient de poursuivre votre vie sans la 
tarentule marine et le requin-lutin. Pour tout dire, vous ne 
savez vraiment qu’en faire, et leur image vous encombre 
depuis trop longtemps. Puis, votre esprit soulagé de ces 
deux monstres, voilà qu’il vous prend d’écouter Two Girls 
One Cup et The Human Centipede en programme double, 
et la liste de choses avec lesquelles vous devez désor-
mais composer se rappelle avec nostalgie des obscurs 
fonds marins.





LE PETIT PRINCE N’EST PLUS _ sébastien david

PROLOGUE 
Le 13 août dernier
La Terre a atteint son déficit écologique annuel

Il aura fallu moins de huit mois à l’humanité 
Pour consommer toutes les ressources naturelles renouvelables 
Que la Terre peut produire en un an

Ce phénomène
S’il en est un
A un nom
Il s’appelle 

Le jour du dépassement

Et ce fameux jour du dépassement ne cesse de reculer
Année après année
Ce qui n’est pas étonnant
Au rythme où va le monde
Ce monde qui laisse tout derrière lui
Parce qu’il est fait pour avancer
Mais pas pour se retourner
Ce monde qui
Nous le savons que trop bien
Souffre de surconsommation 
Écologique 
Chronique
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Mais le jour du dépassement
La Terre a continué de tourner
Même si quelque chose ne tournait pas rond
Et ses habitants ont continué de marcher
Même si quelque chose ne marchait plus

_

Le jour du dépassement
Au 907 rue Beaubien Est
Dans le Quartier Rosemont-Petite-Patrie
À Montréal
Simon Martin Alice et Jeanne regardent la montagne
De vaisselle
Qui s’est formée
Sur ce qu’on appelait jadis
Dans un autre temps
Un comptoir

Panique et émoi

QU’EST-CE QU’ON VA FAIRE QU’EST-CE QU’ON VA FAIRE QU’EST-CE QU’ON 
VA FAIRE DE QUOI QU’EST-CE QU’ON VA FAIRE Y A QUELQU’UN ICI QUI VA 
FAIRE LA VAISSELLE PIS ON EN PARLERA PUS CETTE MONTAGNE-LÀ VA 
ÊTRE COMME UN VIEUX SOUVENIR PIS L’HORIZON VA REVENIR OK MAIS 
QUI VA LA FAIRE QUI VA FAIRE LA VAISSELLE BEN LÀ C’EST PAS MOI BEN 
C’EST PAS MOI NON PLUS CERTAIN MOI JE ME RAPPELLE DE L’AVOIR FAIT 
AU MOINS TROIS FOIS DE SUITE CE SERA PAS MOI BEN SI C’EST PAS TOI ÇA 
VEUT PAS DIRE QUE ÇA VA ÊTRE MOI CE SERA PAS MOI EN TOUT CAS ÇA 
TOMBE TOUJOURS SUR MOI POURQUOI CE SERAIT MOI BEN SI C’EST PAS 
TOI ÇA VEUT DIRE QUE /
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ON DEVRAIT LUI DONNER UN NOM dit Jeanne

Silence

_

Le jour du dépassement
Des vers blancs font la fête
Dans un container 
Du Quartier des spectacles
À Montréal
Assistant au concert du grand Facteur Humidex 
Du Festival International de la Canicule Montréalaise

_

Le jour du dépassement
Au café Kitsuné
De la rue Rachel
À Montréal
Un homme fixe l’immense mappemonde peinte sur le mur
Sans savoir qu’il détruit du bout de ses lèvres 
Le cœur qui traîne au sommet de son latté 
Dessiné par un jeune barista minutieux

– Qu’est-ce que ça veut dire Kitsuné ? dit l’homme
– Ça veut dire petit renard en japonais dit le jeune barista minutieux
– Merci 

_
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Quelques semaines avant le jour du dépassement
Le 23 juillet
Des scientifiques découvrent une nouvelle planète
D’une taille proche de la Terre
À 1400 années lumières d’ici

Kepler-452b

Le directeur adjoint de la NASA déclare
Que nous faisons un pas de plus vers une Terre 2.0

Au même moment
Dans un salon de la rue de l’Épée 
À Outremont
Un enfant écoute avec fascination le directeur adjoint de la NASA 

« Nous faisons un pas de plus vers une Terre 2.0 »

L’enfant crie à sa mère dans la cuisine
« Maman 
Penses-tu qu’on va pouvoir aller habiter sur l’autre Terre
Quand la nôtre sera pus bonne ? »

Dans la cuisine
Une assiette tombe 

Big Bang de porcelaine

_
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Le jour du dépassement
Sur une toilette
De la rue Joliette
Dans le quartier Hochelaga
À Montréal
Annette sèche ses larmes

Celui qui devait s’appeler Antoine n’est plus
Ou n’a jamais été
Et ne sera jamais

Annette pense
Je lui aurais lu Le Petit Prince tous les soirs
Avant d’aller dormir

Puis cette idée
Chassée par une autre 
Plus noire celle-là
(Les idées noires gagnent souvent)
Prend toute la place dans la tête d’Annette

« À quoi bon avoir un enfant dans ce monde pourri ? »

Elle tire la chasse

_

ON DEVRAIT LUI DONNER UN NOM dit Jeanne

Silence
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Simon Martin et Alice regardent Jeanne 
Leurs yeux sortis de leur orbite

Je veux dire
Y faut être réaliste 
On viendra jamais à bout de cette montagne-là
C’est correct
Mes amis
C’est correct
Y faut pas pleurer
C’est la faute de personne
Ça arrive
C’est tout
Les montagnes arrivent
Et c’est comme ça
On devrait lui donner un nom
Assumer toutes ses protubérances
La laisser prendre sa place dans notre territoire
C’est tout ce qu’on peut faire
Croyez-moi
Mes amis
C’est tout ce qu’on peut faire

Panique et émoi

UNE MONTAGNE CHEZ NOUS BEN VOYONS DONC UNE MONTAGNE C’EST 
VRAIMENT BIZARRE MOI J’AI UN PEU PEUR UNE MONTAGNE MOI J’HAÏS PAS 
L’IDÉE UNE MONTAGNE MOI JE SUIS INDIFFÉRENTE UNE MONTAGNE MOI JE 
PENSE QUE ÇA SE PEUT UNE MONTAGNE UNE MONTAGNE UNE MONTAGNE
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Antoine
Je voudrais l’appeler Antoine
C’est le neveu que j’aurai jamais eu
Dit Martin

C’est ainsi qu’est né
Au 907 rue Beaubien Est
Dans le quartier Rosemont-Petite-Patrie
À Montréal
Antoine
La montagne

_

Le jour du dépassement
À 1400 années lumières de la Terre
Dans une autre galaxie
Kepler-452b
La nouvelle planète
Tremble de peur
Chie dans ses culottes
À l’idée de se faire conquérir

Elle aurait envie de sortir de son axe
De se réfugier dans un trou noir
De disparaître à des années lumières d’où elle se trouve

Mais les planètes ne disparaissent pas 
Elles tournent 
Même si quelque chose ne tourne pas rond
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_

Le jour du dépassement
Sur une napkin
À côté d’un vieux latté
Au Kitsuné
De la rue Rachel 
À Montréal 
Quelque chose comme une tache de café 
Qu’on pourrait prendre pour un dessin

Un rond parfait forme une nouvelle planète
Et pour peu qu’on y porte attention 
On peut voir en son centre 

Un renard heureux 
Au sommet d’une montagne
Couché sur le cadavre du Petit Prince

_

ÉPILOGUE
Le jour du dépassement
Je pense à la Terre
Et je tourne en rond 
Dans mon appartement
Sur la rue Parthenais
Du Plateau-Mont-Royal
Dans la ville de Montréal
Dans la province de Québec
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Qui dit-on fait partie du Canada
En Amérique du Nord
Sur la planète Terre

Puis je me remets à l’ordinateur
Pour naviguer dans l’autre monde 
Le virtuel
Il ne tourne pas rond lui non plus
Pollué d’impertinences 
J’ouvre une nouvelle fenêtre
Mais je retiens mon souffle
En regardant l’état de mes finances d’auteur-de-théâtre-travailleur-autonome
Et je constate aussi que j’entrerai bientôt dans mon déficit annuel

La Terre pis moi
On est dans marde
Faut croire

Dépassé
Désargenté
Je me réfugie sur mon balcon du troisième étage
Et j’allume une cigarette
Le ciel est couvert
Il m’empêche d’y voir plus clair
Je me rabats alors sur en-bas
Je regarde les gens qui passent
Et qui dépassent
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Un adolescent dévale la rue 
À toute vitesse 
Sur sa planche 
Sa chevelure est blonde et bouclée
Il disparaît dans le soir

Les petits princes roulent toujours 
Faut croire

En cette fin du jour du dépassement
Je pense
Je continuerai d’écrire
Et la Terre continuera de tourner

C’est comme ça
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LÀ TOUT N’EST QU’ORDRE ET BEAUTÉ _ dominic marcil

J’étais un peu ennuyé ce soir-là, au milieu d’une semaine dans un tout-inclus au 
Mexique. Au bar du lobby, je sirotais un rhum de mauvaise qualité. Quelques ma-
tantes trouvaient bien exotiques leurs drinks bleus qui leur tachaient la langue. 
J’ai pensé à une vieille blague de fellation de Schtroumpfs, j’ai ri un instant, 
mais quand on l’imagine pour vrai, c’est moins drôle. Deux Américains, tatoués 
des deux bras, s’enfilaient des tequila. Riaient fort. J’ai bien essayé d’engager 
la conversation. Je déparlais un peu. Ils ont conclu que j’avais un accent trop 
prononcé pour discuter simplement. Ils m’ont subtilement tourné le dos. Va voir 
ailleurs. 

L’hôtel voisin avait l’air mieux. Un cinq étoiles à 3000 $ la semaine. J’ai vérifié 
sur Voyages à rabais. Pour adultes seulement. Grand choix de boissons locales 
et internationales incluses. Ça donne des idées. En passant par la plage, on 
pouvait y accéder sans mal. Suffisait d’éviter la ronde des gardes, puis de mar-
cher l’air de rien. Au pire, ils me vireraient de bord, mais bon, je risquais pas 
grand-chose. Je marche dans le sable, enfourche une symbolique clôture et me 
retrouve au Secrets Maroma *****. Trop facile.

Le site est gigantesque. Une piscine serpente entre des chaises longues, 
quelques bars, d’immenses coussins et des espèces d’alcôves où on peut 
s’écraser tranquille. Un labyrinthe paradisiaque qui respire le luxe, le calme et 
beaucoup le sexe, faut le dire. Au loin, une musique vaguement Cirque du So-
leil. Allegria et tous ces airs exotiques cheaps, ça me donne envie de rire. Mais 
là, ça m’allume. Je me laisse guider jusqu’aux acrobates et danseurs. Sur une 
chaise au bar, je m’installe en imposteur. Je teste ma chance et commande une 
bière, en gardant bien secrètement dans ma poche mon poignet droit marqué 
du bracelet de mon hôtel. Le stigmate qui trahit ma classe sociale inférieure. Le 
barman me sourit, s’exécute tout naturellement. Il y a quelque chose qui cloche 
quand je récupère la bière de la gauche. Le geste n’est pas familier. Évidem-
ment, il ne remarque rien. Je capote avec pas grand-chose.
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Je descends la bière. Ça va mieux. Je m’essaye pour un rhum. Le barman me 
demande quelque chose. J’hoche de la tête sans trop savoir. Il fouille sous le 
comptoir et me sert un Flor de Cana Centenario 18 ans, un rhum vieilli du Nica-
ragua à 60 piasses à la SAQ. 

Le show finit en même temps que je prends la dernière gorgée. Je me mêle à la 
foule, je marche lentement, l’air de savoir parfaitement où je m’en vais. Room 237. 
En sortant de la plage, j’ai repéré un numéro de porte au hasard, juste au cas. 
Je m’imagine être un playboy qui revient lentement vers sa chambre, l’âme en 
paix et un peu bourré. J’ai fait un peu de théâtre au cégep, ça m’aide dans mon 
rôle de composition.

Une blonde canon passe devant. Je dévie de ma route et la suis jusqu’au bâti-
ment principal. Nous entrons dans la discothèque. Ma gorge picote. La blonde 
canon me regarde, me sourit vaguement, peut-être. J’ai des images de Eyes 
wide shut dans la tête. Elle va venir me voir, me glisser à l’oreille que je dois 
partir au plus vite, que je vais être découvert, que je risque ma vie. Elle va me 
prendre par le bras, me tirer vers la sortie en passant par le lounge luxueux. 
Deux couples baisent calmement côte à côte, une brune voluptueuse suce un 
gars qui ressemble à Tom Cruise, une autre exhibe ses seins parfaits à un vieux 
qui la regarde en buvant son martini.

Faut que je me calme. Je sors flâner dans les boutiques près du lobby. J’entre 
dans un cigar room, la caissière a le dos tourné, je mets un cigarillo cubain dans 
ma poche et me sauve lentement. Aucune idée pourquoi j’ai fait ça. J’aurais l’air 
cave de me faire pogner. La sécurité qui débarque, me fait des menaces. Je vais 
finir dans un sous-sol mal éclairé de Playa del Carmen. 100 000 pesos. Je les 
ai pas. Un de mes gardes sourit. Ses dents sont sales mais il en a une en or. Il 
tapote avec sa matraque mon flanc gauche. Riñón, qu’il dit en riant mais je sens 
que ce n’est pas drôle. Sur son iPhone, il a ouvert Google translate : un rein. 

Mais, je suis un playboy, et les playboys sont toujours un peu crosseurs.
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Je trouve dans un coin reculé un bar collé à une piscine peu profonde, même 
pas un pied. Des tables et des chaises sont installées directement dans l’eau. Je 
reviens au rhum, fume mon cigare. Le couple brûle en face de moi. Ils se lèvent, 
s’en vont. Aussitôt la porte de leur chambre fermée, le gars va la prendre par 
derrière, la coller au mur en rugissant. 

Je reviens au lobby, commande une bière, something special. Il me sort une 
Rochefort, une bière de trappiste belge. En me concentrant quelques secondes, 
c’est ce que je lis sur l’étiquette. Je pense aux moines dans leur abbaye. Ça 
me fout brièvement le cafard, comme si je venais de piger dans le panier de la 
quête. Après le rhum, ça fait une drôle de sensation au goût, que j’essaie de me 
décrire façon François Chartier. La bouche est d’abord piquante, légèrement 
âcre, puis se ramollit alors que les saveurs de réglisses et de torréfaction en-
robent la finale. Ça ne marche pas. Ici, cette bière est une fissure.

– First time I saw you here, Senor. Just arriving ?

Le barman essaie d’engager la conversation.

Yeah, je réponds, en essayant d’ajouter une intonation vaguement « pas trop 
envie de jaser ». Je manque ma cible.

– Welcome then. You got the best of Mexico here. What room are you in ?

– Two thirty seven, just in front of the beach.

Je dis ça sans hésitation, fier de mon assurance. 

– Oh ! you’re with the Italian family celebrating the wedding. 

Fuck. Je souris, je pense à mes tomates et mon basilic qui poussent dans mon 
potager à la maison. Ça donne une certaine légitimité à mon italianité. Je pense 
aussi à mon rein.

– It’s the nicest part of the hotel, senor, perfect place, you’re a lucky guy. 
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Pour l’instant je m’en tire, mais faut pas que je traîne ici. J’évite le regard du bar-
man en sortant mon carnet. J’écris : la chance est un ninja. Cale rapidement la 
bière. Me dirige vers les toilettes. J’ai le goût de vomir, mais je me retiens. Les 
toilettes communiquent avec un restaurant par où j’essaye de fuir.

C’est le resto italien de la place. L’ironie me fait sourire.

Il n’y a personne. Je consulte la carte. Fouine un peu. J’y amènerai ma fiancée 
de la chambre two thirty seven demain. C’est là que je la demanderai en ma-
riage, juste après la première bouchée de tiramisu. Les vieilles matantes riches 
autour vont trouver ça ben émouvant. Le chef va nous payer un digestif. Et on 
baisera longtemps, sauvagement, mais en douceur. Smooth operator. Ce serait 
ça le titre si je tournais le porno.

Je me retrouve dans le cellier. Il y a comme quelque chose en moi qui m’observe 
piquer deux bouteilles, vite fait. Je prends au hasard, sors. Contemple dehors 
mon butin. Un blanc d’Alsace et une bouteille de Moët. Après coup, je me dis 
que j’aurais dû fouiller un peu, trouver les Barolos à 350 piasses. Mais bon, pour 
l’instant ça fera l’affaire, je dois juste foutre le camp.

Je n’ai pas de sacs, rien pour cacher tout ça. Je suis le playboy. Je suis allé 
acheter du vin au lobby. Je retourne à ma fiancée, qui somnole. Le blanc nous 
donnera un deuxième souffle, le champagne nous mènera au bout du labyrinthe 
de la nuit. La lumière est chaude et douce. Nous en convenons, ce vin est parfait 
en fin d’après-midi sur la terrasse.
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TRENTE ET UN _ hector ruiz

la playlist du réveillon 
joue à chaque premier du mois 
et le concierge surveille les locataires 

qui hurlent sur la piste de danse
viens pas chercher ici 
le loyer 

tu l’auras pas 
mon ostie 
de pas de cœur 

pas moyen d’avoir 
la paix dans vie
à taverne Panet
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GUERRES SAINTES ET PACOTILLES _ chloé laduchesse

Ce qu’il appelle une colonne je marche avec le mât de ma vie le poste de vigie 
je ne plie pas je suis rigide.

Pour soutenir une cathédrale il faut des fondations sans failles je craque de 
partout je suis jenga on ne joue plus avec moi.

Mon nom est-il toujours gravé sur cette petite brique a-t-on construit un pont 
a-t-on lancé la corde aux baigneurs surpris par le ressac ?

Tu avais des mots pour moi j’étais ton équipement de combat j’étais ton 
aveuglement j’étais chiante. Je ne pliais toujours pas.

C’est fou. Tu m’aimais solide puis tu ne m’aimais pas.

La tige de fer dans mon dos est un héritage de mes grands-mères sur qui on 
crachait tendrement j’ai bu aux mêmes sources mangé les mêmes baffes j’ai vu 
de près les étoiles rencontré les pavés. J’avais des jointures dans mon visage 
mes mains des moignons tapent monolithiques mes doigts n’ouvrent pas les 
pots de cornichons je suis inadéquate je suis droite.

Ce qu’ils appellent une vallée de larmes un creux une ride quelque chose comme 
le temps qui passe sur mon corps je retiens tout les mots les dates les injures 
mon souffle.

J’aurais été une figurine de verre un animal sous vide une poupée de cire les voix 
asphyxiées je n’aurais pas bougé de mon coussin en velours tu me retrouvais 
chaque soir à un endroit différent ça ne fonctionnait pas.

Il y a un bateau en surimpression sur le fleuve un marin pense à son amour 
perdu en mer le vent n’a rien à voir avec l’ampleur du désastre. 

Couler à pic. Repeupler l’Atlantide si ça adonne.
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Je dessine les monstres marins à même la surface de mes yeux je les emmène 
partout avec moi je ne crois pas aux coïncidences garde secret l’endroit où je 
serre les poings j’ai appris à défier la gravité je ne tombe plus que de dos. 

Dans un port je portais d’autres médailles guerres saintes et pacotilles un peu de 
baume pour la douleur je souriais aux hommes on ne m’a menti que par absolue 
nécessité c’est ce qu’ils m’ont dit un jour où je me vouais à d’autres cieux.

Quelque part sous les ponts une lionne lèche ses plaies.

On sculpte un monument à la gloire de l’immobilité vous ai-je dit d’arrêter de 
marcher ? Il y a en moi une loyauté que je ne m’explique pas je ne peux pas 
dévier je ne connais aucune des destinations prescrites j’invente mes trésors 
ceux qui brillent ceux que j’enfouis.

Le corps équarri par les formalités ce qu’il y a de social dans une mise au ban 
tu dormais les oreilles fermées ton cœur un lieu sacré comme il ne s’en fait plus 
broderies byzantines en sus. 

J’étais nue les bras en croix en plein milieu de l’indifférence je criais mes vœux le 
nom qu’on ne prononce pas est aussi ténu qu’un reflet dans un miroir sans tain. 
Tu m’appelais obstacle tu ne m’appelais plus j’étais parmi les autres j’entourais 
les berceaux de mes bras mécaniques.

Le regard fier j’arpentais mon ombre.

Ce qu’il dit fatal je ne change pas de pulsation il n’y a rien à voir les cicatrices 
les brûlures les effets secondaires dans une seule armure dix mille mortes au 
combat j’assèche les orphelines dont on ne veut pas.

Je suis rendue loin je n’en finis pas d’accumuler les distances je ramasse les 
coups en chemin je suis arbre barricade injonction colosse je ne plie pas.

Je viens avec le témoignage de mes années de guerre.
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WU-TANG CLAN RAPPER ANDRE JOHNSON REVEALS WHY HE CUT OFF HIS 
PENIS AND JUMPED FROM BUILDING _ lexxy lacenaire

J’ai coupé mon pénis. Ce n’est pas ce à quoi je m’attendais en allant chez Dennis 
la face de fantôme, mais il y avait une montagne de cocaïne et des amphéta-
mines de riches genre Froot Loops dans ta face : comment faire alors quand, 
tout à coup, le coyote beau comme un dieu Tarahumaras sort de la télévision 
pour te dire :

Aide-moi.
Aide-moi, mon cher.
Nous sommes tous du même désert. 
L’errance ne peut prendre fin sans la mort de l’oiseau. 
Aujourd’hui, deviens un héros.

Nous l’avons cherché dans l’appartement. La face de fantôme riait. Dans la fu-
mée, sa gorge saignait des mots interrogeant ma quête, mais, moi je savais : 
aujourd’hui, j’allais devenir un héros. 

On venait juste de vider tous les tiroirs et on avait rien trouvé ; sinon peut-être un 
couteau et quelques objets utiles à la survie en milieux extrêmes – genre des 
Trojan Magnum et une paire de Google glass. Et c’est là que je l’ai senti. Ça 
bougeait, loin sous ma peau. Le coyote glapissait de joie. Il a sorti de sa poche 
un sept litres d’eau ACME. Je l’ai calé. L’oiseau s’est mis à courir pour échapper 
au déluge. On se disait que c’était dans la poche ; on trouvait ça drôle et on riait, 
mais, à un moment, je l’ai senti descendre vers mon urètre et j’ai compris : l’heure 
du jugement approchait. 

Dans le miroir de la salle de bain, je ressemblais à des taches de films. Je sen-
tais sa tête dans mon gland. Le bout de son bec, je le voyais chercher l’air : il 
allait sortir. De l’autre côté de la porte, le coyote criait qu’il était temps d’agir. 
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Sans hésiter, je levai le couteau. Ça faisait youtu.be/Me-VhC9ieh0 et, au troi-
sième coup, la viande tomba dans le lavabo rouge. Ça semblait mort. J’allais 
ramasser la dépouille quand, soudainement, elle se leva. J’étais sidéré (trop 
longtemps parce que je commençais à avoir mal sans trop savoir pourquoi, mais 
vous savez). La bête en profita. Elle sauta par la fenêtre de sa liberté. Je n’avais 
pas le choix. 

Je la suivis et la vitre éclata. J’allais mourir en héros.

_

Je ne suis pas mort. 

Sur Internet, les gens ont ri. 

Je les tuerai maintenant.

C’est devenu le modus operandi de mon processus créatif. J’ai encore assez 
de pénis pour être important. J’en ai même une armée : de différentes tailles, 
de couleurs et textures variées, prêts à coloniser tous les orifices ; pourrez-vous 
résister à ça ?

Avec Dennis, nous écrivons encore des chansons vantant les mérites d’un 
mode de vie postcapitaliste, (« Few million dollar cribs / Liberace jewel box, go 
ox / Ostrich leather shoes, the egyptian socks / Tailor made shoes built like a 
brick house / Six foot nine, son / Keep a trail of bitches, I’m talking three on each 
side / I’m talking big guns and Cadillac coupes / The New York monsignor’s 
just scared of his suits / And his troops is like loyal lions, ready to feast / Take 
down the King’s throne / Conquer the warzone ») mais, à vrai dire, je n’y crois 
plus. Je porte sur mon visage le masque de l’obscène. Il y a une idée de Andre 
Johnson, une forme abstraite que les gens s’échangent pour s’expliquer ce que 
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je suis devenu : un rappeur qui s’est coupé le pénis. Mais il y a un autre vrai moi 
qui n’est pas un moment du faux. Depuis l’événement, il erre dans le désert et, 
parfois, il frappe. Un jour, peut-être, aurez-vous l’honneur qu’il cherche en vous 
l’oiseau inatteignable de l’Amérique. Vous aimerez ça, jusqu’à l’échec. 

C’est comme ça que ça marche.

 Moi,

   j’ai compris.
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FUNÉRAILLES _ rené-philippe hénault

C’est sûr que c’était pas une journée comme les autres. C’te jour-là on enterrait 
mon grand-père.

On l’enterrait pas vraiment, c’était les funérailles. On était dans une maison funé-
raire comme il y en a plein sur la Rive-Sud, des colonnades kitsch, de la pierre 
blanche qui fait Grèce antique ou franc-maçon, je sais pas trop. C’est laid. À l’in-
térieur c’est du tapis. Comme si c’était pas assez qu’on vienne voir un mort dans 
une boite à souliers à plusieurs milliers de dollars, il faut que ça sente l’humidité 
pis la poussière. C’est de même les tapis. 

Pis j’ai des allergies. Pas des allergies au tapis, ça existe pas ça. Je suis aller-
gique à la poussière pis les tapis c’est les meilleurs amis de la poussière. 

Il y avait deux endroits où je pouvais me réfugier loin des tapis-poussière, la 
chapelle pis le sous-sol. La chapelle c’était un peu trop bizarre. Il faisait froid, la 
lumière à travers les vitraux cheap donnait l’impression d’être au sous-sol, pis le 
gars en soutane était l’autre bord de la porte en arrière de l’autel. Tant qu’à ça je 
suis allé dans le sous-sol direct. 

Il y avait une genre de cafétéria. Du plancher en linoléum gris-blanc, des distri-
butrices à canettes dans un coin, une cafetière remplie de café qui goûte l’eau 
de vaisselle brune. 

Au bout d’une quinzaine de minutes, il y a un gars qui est descendu dans le 
sous-sol, il est venu dans la cafétéria. Il cherchait un coin pour se rouler un joint. 
Je l’avais vu en arrivant, il fumait à côté de la porte. Je lui en ai demandé une, 
mais c’était sa dernière. 

– Criss, que je lui ai dit, merci pareil. 
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Il m’a dit : 

– Sorry, dude. 

Il est descendu au sous-sol pis j’étais là moi aussi. Il m’a souri. C’était un petit 
brun, comme moi. Il m’a dit : « Tu connais-tu un coin pour fumer ça ? » Je lui ai 
dit qu’il y avait une toilette dans le fond, la porte est en arrière de la machine à 
canettes, ben à côté de la machine, on la voit pas en entrant en tout cas. 

– J’avais pas de cigarette pour toi, mais si tu veux puffer avec moi c’est cool, 
qu’il m’a proposé.

– Ouin, c’est chill, que j’ai répondu.

Mais je feelais pas trop pour fumer, le pot ça me réussit pas. Je l’ai suivi dans 
toilette. On est entrés dans la même cabine au cas où. Il a pris une puff, il m’a 
passé le joint.

– Ouin, non ! Ça me tente pas trop de fumer ça, que je lui ai dit.

– Qu’est-ce tu veux fumer d’autre ? J’ai pus de cigarettes !

J’ai souri pis il a compris. 

– Gène-toi pas, qu’il m’a dit. Mais ça reste entre nous autres.

Je l’ai pompé pendant qu’il fumait son bat. Il a fini les deux affaires à peu près en 
même temps. J’ai avalé, il a trouvé ça cool. On est remontés, chacun à sa boite à 
souliers qui sent le tapis poussiéreux, pis j’ai dit à mes parents que je m’en allais. 

En sortant, je l’ai vu qui fumait une autre cigarette avec quelqu’un. Je suis allé 
prendre le bus. 
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LETTRE À UN JEUNE POÈTE ÉDITION POSTMODERNE _ jeanne simoneau

J’écris toujours à la première personne du singulier. Toujours. 

J’écris de toutes petites phrases.

J’écris des listes. L’ode, le sonnet, la liste. 

Je ne crée pas de personnages ni de fil narratif. Ça ressemblerait trop à quelque 
chose qui se rapproche d’un genre littéraire établi. Ouache, dégueu. 

Je m’assure de faire des références à mon adolescence isolée, où j’étais bien 
sûr la personne la plus invisible de mon école secondaire, trop occupé à lire des 
œuvres littéraires du 19e siècle et/ou regarder Naruto enfermé dans ma chambre 
(au choix). Bien sûr, si j’avais un public, tout le monde rirait à la suite de cette 
référence parce qu’ils ont tous fait la même chose au même âge (parce qu’on 
était tous des losers invisibles, logiquement). 

J’essaie aussi de ploguer des noms de produits marchandisés, non pas par 
souci de réalisme, mais plutôt pour faire rire mon public imaginaire – parce que 
dire Kraft Dinner extra-crémeux, c’est beaucoup plus intéressant que de dire 
« macaroni au fromage ». Je peux pas expliquer pourquoi, mais c’est comme ça. 

Points bonus (donnés par moi-même) si je fais référence à des produits ou à des 
personnalités reliés à mon adolescence isolée et à l’adolescence isolée de mon 
public imaginaire. Suggestions : 

t.A.T.u – All The Things She Said, c’est drôle (t’sais avec le vidéoclip  
avec deux chix russes qui se frenchent sur une clôture en barbelé   
sous la pluie)

Le film de Coyote Ugly où Tyra Banks tient un rôle divin

Les yogourts en bouteille Yoplait avec l’annonce du gars qui chante  
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yop mamama ouh yop mamama

Le loup-garou du campus

Missy Elliott, pour de vrai

Iza Desjardins qui anime Plus sur commande

Genre. T’sais dans le temps où les gens écoutaient encore le câble et prenaient 
le temps de regarder les annonces et les vidéoclips des tounes populaires. 
#nostalgie #netflix

J’intègre des passages vulgaires liés à la masturbation just for the sake of it. Ça 
fait rire et ça choque en même temps, et ça, c’est la plus drôle sorte de drôle. 
Exemple : Hier, je me suis masturbé en pensant à Atomic Betty. 

En passant, j’insère aussi des mots familiers ou anglais dude, sorry, ouache, 
dayum, tellement easy — ça s’appelle franchir les règles de l’écriture traditionnelle 
par l’insertion d’une langue seconde. Michel Tremblay l’a fait y’a fucking 
longtemps au Québec, mais on s’en fout, ça pogne encore pis c’est drôle. Plus 
de négations, full québécismes, awaye donc. 

et si je feel vraiment cool, j’écris en minuscules. 
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TOUT CE QU’ON NE VIVRA PAS _ noémie parent-barber

Parfois mes peurs paniques me chatouillent l’envie de mourir. D’une tumeur à la 
tête, d’une tumeur aux poumons, c’est plus probable. D’une tumeur aux souve-
nirs. Je continue de me tuer de cigarettes. Je soustrais des cinq minutes à mon 
espérance de vie pour chaque déclic de lighter. Un jour, je vais me réveiller avec 
une voix comme Éric Lapointe. Je vais me mettre à chanter des ballades pour 
les cancéreux. Dernièrement, je siffle dans la douche. J’aime sur une trame de 
crise absolue. Des cigarettes au menthol pour tapisser la corrosion dans ma tra-
chée. Pour que ça goûte moins le feu. Rendre la chose acceptable. Les journées 
sont longues. Ton visage sur les billets de banque, sur les pubs dans le métro, 
ton reflet dans les flaques d’eau pétrole sur Maisonneuve, un cheveu de toi dans 
le fond de mon verre, tes idées sur les parois de mon crâne, tes yeux noirs qui 
me regardent de travers, ton odeur qui s’essouffle dans les mouvements de mon 
duvet en polyester.

Je n’ai plus d’emprise sur rien. Tout est glissant, visqueux, poreux. La bouteille 
de vino tangue toujours sur ma table de chevet improvisée. Sept cent cinquante 
gouttes d’engourdissement pour mes émotions étourdies, comme les vieilles 
putes sur Ontario, pas loin de ton jardin d’asphalte grillagé. De ta cour intérieure 
qui aurait fait l’affaire d’Hitchcock pour Rear Window. 

Si je ne t’écris plus, c’est que j’ai du silence plein les mains. Viens sourire sur ma 
bouche. Ce soir je voudrais me saouler aux eaux de ton corps. Arrête de fuir, je 
cours plus vite que toi. Je te cherche encore dans les traces d’encre que tu as 
laissées sur mes bras. 

C’est bête comme on se sent incomplet sans personne. Personne d’autre que 
notre voix marmonnée, notre tonalité mitigée. On commence par composer un 
duo avec l’utérus de notre mère. C’est facile, c’est silencieux, c’est aqueux. 
Après on dispose de toute une vie pour s’inventer un duo le temps d’une chan-
son, d’un karaoké, d’un slow à la Rockette. La vie, c’est s’abîmer lentement. 
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Une déprime à la fois. C’est cultiver l’ennui dans le no man’s land. Quand y’a 
personne qui partage ton verre de lait. Parce qu’on a tous appris que deux c’est 
mieux. Deux c’est mieux. Certains se contentent d’une comédie dramatique, 
d’autres pousseront jusqu’à Macbeth. Nous rions de notre coude, de notre intel-
ligence, de notre utopie, de notre empathie. Mais nous savons trop des relations 
proches, lointaines, imperméables, impaires. 

On joue à la chaise musicale, mais y’a toujours un salaud qui retire plus de 
chaises que permis. Celui qui n’a pas lu les instructions sur le feuillet fripé dans 
le fond de la boîte, mais qui insiste pour être le maître du jeu. La vie est injuste, 
fais pas c’te face là, tu vas devoir jouer longtemps. Pis tu vas voir, parfois t’auras 
bien hâte que la musique s’arrête pour t’asseoir sur le bench. Tu vas t’essouffler 
de tourner en rond autour des objets, tourner comme les tigres qui deviennent 
du beurre, jaloux des fringues de Sambo. Jaloux des victoires des autres. Ces 
réussites que tu ne pourras pas t’offrir. Ces succès, ces gloires, ces conquêtes 
du grand Alexandre. Le maître du jeu swing l’aiguille pis ça dit pied gauche sur 
rouge. Main droite sur vert, pied droit sur jaune. Du coup, la vie fait de nouveaux 
perdants. Des losers qui s’agrippent de leurs branches bouleaux aux poteaux 
dans le métro station Frontenac, qui jettent un oeil sur le numéro affiché sur 
ta montre à l’heure de pointe. Ceux qui auraient pu exister autrement. Tout ça 
parce que d’autres plus clairvoyants se sont retirés de la course au bon moment.

Je m’en fous maintenant.
J’aime le mercure dans mon sang

Le bavardage dissimule à sa façon le malaise du vivre ensemble collectif. Le ré-
seautage neurologique entre les êtres humains que nous sommes malgré nous. 
Nous sommes la race Homme, au masculin. La salope l’Humanité, au féminin. 

I fucking told you so bitch. J’ai comme une envie de répondre à ce malaise par 
la temporisation. 
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On remet encore l’amour à demain. On sait plus comment procéder. On com-
prend mal les instructions traduites par je-sais-pas-qui qui ne parle pas le fran-
çais, la grammaire du french. On a juste à faire semblant que c’est facile, qu’on 
n’a pas peur de nos lendemains d’hier malgré nos pupilles dilatées. On se dit 
des choses pour se faire croire que ça va bien dans notre intimité entre les 
deux otites. On pense avoir besoin de personne pour se sentir pleins. Sauf que 
l’époque ronge l’âme prisonnière de nos corps insensibles. On passe l’éponge. 
On creuse notre place dans la fosse commune du malaise existentiel. On se fait 
baiser par les vicieux fourbes de Lafontaine. On chante faux avec notre voix de 
corbeau du fond de gorge, on crache notre rêve, notre vie pour faire taire nos 
pensées schizoïdes. On ne s’envole plus comme les merles rossignols hiron-
delles en chorégraphie aérienne. On ne danse pas la valse dans le Palais des 
glaces. On n’arrive pas à suivre le groove de Versailles. On devient samouraï, on 
fait du kung-fu pour éviter les balles, on commande du sorbet à la crèmerie pour 
rester maigrelets, on fréquente les bals masqués. On masque notre individualité 
dans nos pyjamas. On demande à papa comment se parfaire. On pose des 
diagnostics sur notre santé mentale. On tresse nos viscères. On s’ecchymose 
de causes médico-légales. On fait des séjours à l’hôpital à l’étage des dépra-
vés émotifs pour régler nos comptes avec notre ancêtre, on renie nos instincts 
comme des moines, on essaie de se ressourcer à l’Abbaye St-Benoît. On se 
retrouve souvent à crécher sous un mauvais toit.

Je dessinerais des quartiers des ghettos sur ton corps. J’en dessinerais les 
contours aisément, compterais les centimètres carrés de chair sel de mer, cha-
leur l’équateur conifère de ton visage, devinerais les bas reliefs de ton sternum, 
mes cils gazon perdus sur le terrain vague de ton dos. En attendant, laisse-moi 
dormir les cheveux luzerne sur ton sexe d’homme. Je ne veux plus être seule ce 
soir, plus jamais seule, jamais. Comme quoi l’amour et tout ce qui viendra après, 
l’affliction, la vénusté, la malédiction, nous rendra fiers. Qu’on se boive la moelle 
de nos bouches fleuves tellement que j’aurai besoin d’une greffe. Que quelqu’un 
soit généreux de ses organes, par gêne ou par peur du rejet je changerai de sujet. 
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UNE AUTRE VIE DANS TA FACE _ riley forneret

à patricia piccinini

snoopy sphynx penis-vagin | sur la rue | suis-je autre chose
qu’un vivant | qui a déjà marché entre des immeubles muets 
qui n’avaient rien à signifier sinon ma nudité | devant eux | fragile
un fil tendu dans le néant de ta bouche | mon cœur est-il
un autre singe | peut-être

personne n’est mort ce jour-là 
sauf moi | errant, chien et imparfait   #FML
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à Tokyo les gens mangent les chiens
c’est un cliché à vomir
mais je suis occidental
donc ça me rassure   #FML

+

parfois je rêve à Kurosawa | les salauds vont bien
ils mangent tout le monde | selon le New Yorker
l’économie du Japon mange tout le monde

ça me fait bander | ce goût de caviar
c’est comme du vua | quand t’es saoul

et triste   #FML
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ÉPOPÉE D’UN ARTISTE INCOMPRIS QUI TRAVAILLE DE NUIT AU COUCHE-TARD 
_ alexandre gilbert

Mon texte est peut-être trop court,
mais va falloir que tu fasses avec.

Peace out.
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JAMAIS SANS MON TUPPERWARE _ laure henri-garand 

– …tu mélanges ça avec la cuiller, et tu verses doucement dans le moule. Le 
chocolat va fondre à la cuisson, c’est délicieux, et c’est facile à faire, comme 
rien.

– Je vais essayer ça en fin de semaine, ç’a l’air délicieux. Sûrement que Jean-
Michel…

– Ça l’est. Ça l’est vraiment.

– Et tu gardes ça au frigo ? Ça ne durcit pas ?

– Oui. Oh que oui que ça durcit. L’idéal c’est d’avoir un plat très hermétique. 
Pour l’humidité. Normalement j’utilise les plats en plastique, ceux avec des ailes 
sur les côtés…

– Ceux en verre ?

– Non, non, pas nécessairement, tant que c’est bien hermétique. Ça fonctionne 
très bien le plastique. Mais ça me fait penser : t’es au courant pour Fabien ?

– Fabien ? Le gars des caisses ?

– Non, lui c’est Philippe. Non, Fabien, celui qui travaille dans la section des 
jouets.

– Le chauve ?

– Non, pas le chauve, celui avec le toupet. Les cheveux noirs avec le toupet. Il 
est là de jour. Ça doit faire quinze ans qu’il travaille ici. Celui qui est toujours tout 
seul dans son coin, le midi… On en parlait l’autre fois…

– Ah ! Oui ! Celui qui se plaint tout le temps au gérant qu’on vend des trucs de 
mauvaise qualité ? C’est lui Fabien ? J’avais aucune idée…
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– Oui, oui, c’est Fabien. Mais écoute ça : l’autre jour, la semaine passée je crois, 
il a fait une super crise.

– Hein ? Une crise cardiaque ? Il est malade ?

– Non, une crise de rage. Il s’est fâché, il a complètement peté un plomb.

– Peté un plomb ? Qu’est-ce que tu veux dire ?

– Il a sauté une coche. Il a tout détruit dans la cuisine… 

– Non ! Vraiment ? 

– Oui !

– Non ! Fabien ? Le gars qui ne parle jamais à personne ?

– Oui !

– N’importe quoi… T’es certaine ?

– Oui, oui ! Je te jure ! Absolument certaine !

 – Incroyable…Tu l’as vu ? Tu l’as vu détruire la cuisine ?

– Non, non. J’ai rien vu, c’est Julia qui m’a raconté. Je te jure. Elle était là, elle a 
absolument tout vu. Elle m’a raconté ça hier.

– Qu’est-ce qui s’est passé ? Je n’arrive pas à l’imaginer…

– Bon, alors Julia arrive hier, elle me dit, tu ne sais pas ce qui est arrivé avec 
Fabien ce midi, je dis non, je ne sais pas, qu’est-ce qui s’est passé, elle me dit, 
il a tout détruit dans la cuisine, je dis non, vraiment ? J’y croyais pas, tu com-
prends…
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– C’est certain !

– … elle me dit, oui, oui, il mangeait, tranquillement, comme d’habitude, il man-
geait son sandwich, ses carottes, et à un moment donné, il se lève, il marche 
vers le frigo, il avait l’air d’avoir terminé de manger, il cherche quelque chose, il 
cherche, il cherche…

– Dans le frigo ?

– Oui, d’après Julia, il cherche dans le frigo, mais pas seulement à l’intérieur, il 
cherche partout, il cherche au-dessus du frigo, il cherche sur les côtés du frigo, 
il cherche même dans la poubelle…

– Dans la poubelle ?

– … dans la poubelle qui est juste à côté du frigo, il cherche partout…

– Et il cherchait quoi ? 

– C’est ce que j’ai demandé à Julia, je lui ai dis, il cherchait quoi ? Elle me dit, sur 
le coup, je n’arrivais pas à voir ce qu’il cherchait, et elle n’osait pas vraiment lui 
demander, tu comprends, elle ne le connaît pas vraiment…

– Évidemment !

– …elle me dit, je continue à manger mon spaghetti, comme si de rien n’était, elle 
fait comme si elle n’avait rien remarqué, elle continue à lire son journal, à manger 
son spaghetti, et après avoir cherché partout, après avoir fait tout le tour, il se 
retourne, Fabien, il lui demande…

– À Julia ?

– …il demande à Julia, oui, il lui demande, excuse-moi, est-ce que tu aurais vu 
un tupperware orange par hasard ? 
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– Un tupperware orange ? 

– Oui, un tupperware orange, il cherchait un tupperware, c’est ce qu’il cherchait 
en fin de compte, elle fait, non, non, je n’ai pas vu de tupperware orange, pour-
quoi ? qu’elle lui demande, parce que j’ai perdu mon tupperware orange, qu’il 
dit, je l’avais laissé dans le frigo hier, c’est un souvenir de ma grand-mère, je ne 
le trouve plus, je me demandais si quelqu’un l’avait vu. Julia ne comprend pas 
trop tu comprends…

– Je comprends !

– … elle lui répète, non, non, je n’ai pas vu ton tupperware, je suis désolée, j’es-
père que tu vas le trouver ton tupperware, elle retourne à son lunch, et lui, il sort 
de la cuisine, pour chercher son tupperware j’imagine…

– C’est là qu’il a fait une crise ?

– Non, non, pas tout de suite, plus tard, tu vas voir, ça continue : Julia continue 
à manger, elle reste dans la cuisine pendant qu’il faisait sa tournée, mais Paul 
était sur le plancher lui à ce moment-là, et il lui a dit que Fabien est allé parler à 
tout le monde sur le plancher, à tout le monde un par un pour savoir si quelqu’un 
avait vu son tupperware orange…

– Et personne…

– Personne n’avait vu son tupperware, tu penses bien, tout le monde s’en fout, 
alors il revient dans la cuisine Fabien, Julia venait tout juste de finir son dîner, 
et il recommence à fouiller partout, sauf que cette fois il est plus agressif, il a 
l’air fâché, il pousse les trucs dans le frigo, il fouille dans la poubelle, dans les 
armoires, il fouille en dessous de l’évier, il va même dans les casiers, toujours 
rien…

– Non ! Dans les casiers ? Et Julia n’a rien dit ?
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– Il avait l’air agressif, tu comprends, elle ne voulait pas qu’il se fâche encore 
plus, elle essayait de ranger ses trucs tranquillement avant de retourner sur le 
plancher, elle ne disait rien, mais elle gardait ses distances, tu comprends…

– Oui, oui.

– Et à ce moment-là, le patron arrive dans la cuisine pour se faire un café, il a sa 
tasse dans les mains, il voit Fabien en train de fouiller dans les casiers…

– Non ! 

– …il lui dit, qu’est-ce tu fais-là, Fabien ? Fabien se retourne et commence à 
expliquer la situation, il dit qu’il cherche son tupperware orange, que c’est un 
cadeau de sa grand-mère, bla bla bla, il lui dit qu’il pense que quelqu’un l’a pris, 
que quelqu’un lui a volé son tupperware…

– Et le patron…

– Le patron, il s’en fout, du comprends…

– Oui…

–… il l’arrête, il lui demande, Fabien, est-ce tu as laissé ton plat dans le réfrigé-
rateur hier soir ? Fabien dit oui, et continue à expliquer, oui, j’ai laissé mon plat 
dans le frigo hier soir, c’est un cadeau de ma grand-mère, elle est morte l’année 
passée, et le patron l’arrête encore, Fabien, qu’il dit, c’est une nouvelle politique, 
qu’il dit, j’ai demandé au concierge de jeter tout ce qui restait dans le réfrigéra-
teur le jeudi soir…

– Non !

– …alors ton plat, il est parti avec les poubelles ce matin…

– Non !
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– … et il continue, tu comprends, il dit, il faut que tu fasses attention, Fabien, j’ai 
mis une affiche sur la porte du réfrigérateur, juste ici, tu vois l’affiche Fabien ? 
il commence à lui lire l’affiche, veuillez prendre note que le réfrigérateur sera 
complètement vidé à tous les jeudis soirs, j’ai averti tout le monde, Fabien, ça fait 
trois semaines que j’en parle, il faut que tu sois attentif, Fabien, je n’arrête pas de 
te le dire, j’ai averti tout le monde, je ne peux rien faire d’autre, tu aurais dû être 
attentif au mémo, ton plat est aux poubelles…

– Non ! 

– Oui ! Je te jure, il était déjà tout rouge Fabien à cause de son tupperware, à 
cause de ses recherches, mais quand il a entendu ça, quand il a compris que 
son tupperware était dans les poubelles, là il n’était pas content…

– Ah ! Pauvre lui, quand même, ça doit pas être facile pour lui…

– …il est devenu mauve, il a crié non ! comme ça, très fort, et puis il donne un 
coup de pied dans la poubelle, la poubelle se renverse, il y avait plein de spa-
ghetti partout, des vidanges…

– … il n’a pas beaucoup d’amis, c’est pas facile…

– … et après la vaisselle, il lance tout ça par terre, une assiette à la fois, une 
tasse à la fois, le patron il essaye de l’arrêter, il essaye de le retenir, mais Fabien 
se libère, il se retourne, il est très fâché, il se retourne et il lui donne un coup de 
poing dans le ventre !

– Non ! Dans le ventre !

– Direct dans le ventre, peux-tu croire ça ? 

– C’est incroyable !

– Exactement ! Et le patron est plié en deux, il gémit, il se plaint, et puis il sort de 



la cuisine en se tenant le ventre, pendant que Fabien continue à lancer tout ce 
qu’il peut trouver par terre…

– Incroyable…Et Julia, elle a fait quoi ?

– Julia ?

– Julia. Julia, elle a fait quoi ?

– Ah oui, Julia ! Hé bien Julia… elle regardait ça Julia, il n’y avait pas grand 
chose à faire, elle est restée derrière la table…

– Incroyable, quand même…

– Oui, c’est ça, et donc le patron est revenu avec Paul, ils avaient appelé la 
police, et la police est arrivée très rapidement, presque tout de suite après, et 
Fabien est parti avec eux, et ça s’est finit comme ça.
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