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à bouche que veux-tu
sur ta marge de crédit sans fond dans une Buvette 
sur Parc quand tu dois faire un virement en ligne 
pour te rappeler que tes dettes étudiantes en 
finissent plus de monter mais juste deux ans juste 
une petite maîtrise pis après peut-être une job un 
doc une autre affaire que t’essayes d’oublier en 
filant les dates pour lesquelles tu veux toujours un 
chandail neuf quelque chose pour te sentir bien 
passer une soirée sans y penser question de finir 
pis je te le souhaite dans les bras de Simone.





QUE VOILÀ _ félix-antoine lorrain

Soup, c’est soupe.
Chicken, c’est poulet.
Fish, poisson.
(Eudore, va chercher tes photos pour leur montrer votre voyage.)
Ça fait que c’est ça, dans notre voyage, on a traversé le Nouveau-Brunswick par 
l’intérieur des terres jusqu’à Saint-John, puis là on a traversé la baie de Fundy.
Ça c’est moi devant les chutes réversibles.
Ça c’est moi sur le traversier.
Ça c’est encore moi sur le traversier.
Ça c’est la chapelle de Grand-Pré.
C’est ça, une fois arrivés en Nouvelle-Écosse, on est partis de Port-Royal puis on 
est allés direct à Grand-Pré.
C’est là qu’il y a la chapelle.
Ça c’est la statue d’Évangéline.
Ça c’est une toile au mur de la chapelle.
Il y avait plein d’images comme ça au mur.
Là le soldat anglais est en train d’annoncer qu’il fallait qu’ils déportent.
Ça paraît pas aujourd’hui, mais il paraît qu’il y avait beaucoup d’Acadiens qui 
vivaient à Grand-Pré avant que les Anglais les déportent.
Là on est rendus sur l’Île du Cap-Breton. 
Les grosses montagnes. 
C’est vraiment très beau, l’Île du Cap-Breton.
Ça c’est l’Océan Atlantique.
(Ils ont vu des baleines.)
Il y a plein d’endroits où on pouvait voir la mer.
C’est beau.
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Là on est à Pleasant Bay.
À Pleasant Bay, on a fait une belle excursion aux baleines.
Des baleines, on en a vues pas mal.
On a des belles photos de baleines.
Ça c’est des cages à homards.
Sur le bateau, il y a un monsieur qui nous expliquait comment ça allait se dérouler 
la sortie. 
Il nous a joué du violon, puis il s’est aperçu à un moment donné qu’on parlait 
français. 
Il est venu nous voir à côté de nous puis il nous a dit comme ça : Vous parlez fran-
çais. Vous êtes des gens du Quebec.
Là on a relaxé puis après ça on a soupé.
Je peux vous dire qu’on est bien en maudit dans ces chaises-là, à regarder la 
mer.
Là on est à Louisbourg, on est encore sur l’Île du Cap-Breton. 
On a visité la forteresse, mais pas sur cette photo-là, ça c’est plus l’entrée pour y 
aller.
La forteresse, c’est ça.
Mais c’est gris.
Il faisait pas beau cette journée-là.
En 1713, il y a un groupe de Français qui auraient débarqué à Louisbourg.
Ils se sont établis à Louisbourg.
Cette année, ça fait trois cents ans qu’ils sont arrivés.
Il y a toutes sortes d’événements pour célébrer les trois cents ans de l’arrivée des 
Français à Louisbourg.
Ils ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour essayer de survivre.
Ils se sont installés. 
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Ils ont fait leur vie.
Ils voulaient rester.
Ça c’est moi dans la forteresse.
(Il ressemble à son père, han ?)
On voit comment c’était dans les premiers temps, les Français qui sont arrivés de 
la France.
On a des photos.
Ça c’est différentes places à visiter.
Des bâtiments.
À l’époque quand tu volais, il fallait que tu te fasses frapper ou fouetter dans une 
affaire de ce genre-là.
Il y a des chaînes après ça.
On a eu une démonstration de ces gens-là.
On appelait ça une punition publique après qu’ils avaient trouvé le coupable.
C’était ça qui s’en venait là.
Vois-tu, c’est lui le voleur.
Le premier groupe de Français vivait de même.
À Louisbourg.
Mais à part dans les sites historiques, il y a pas grand monde qui parle français 
à cette heure.
On en a vu quand même des gens qui parlent français, sur l’Île du Cap-Breton.
À Chéticamp. 
Là-bas, à Chéticamp, ça parle pas rien qu’anglais.
Là on est à Pictou.
On est sur le chemin du retour.
Avant de prendre le traversier pour Souris.
À Pictou, on a mangé dans un restaurant thaïlandais.
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En tout cas, on a regardé le menu puis il pouvait y avoir quatre cents variétés de 
repas dans le menu.
Puis ce que j’ai mangé, c’était bon.
Je me souviens plus comment ça s’appelle, mais il y avait une sauce spéciale 
là-dedans que je connais pas trop.
Il y avait des noix de cajou. 
Il y avait du bœuf là-dedans, avec du panais.
C’était du poivron rouge, du poivron vert. 
Il y avait même des tranches d’orange là-dedans.
(Ah oui, il m’en a parlé de ce repas-là.)
J’avais jamais mangé dans un restaurant de même de ma vie.
Il y avait beaucoup de repas spécials dans le menu.
Puis là on passe par l’Île-du-Prince-Édouard.
À Souris. 
Ça c’est moi qui m’ai posé avec Anne la maison aux pignons verts.
On a visité tout Charlottetown dans une autobus à deux étages.
Il y avait un guide qui expliquait en anglais des choses au fur et à mesure qu’on 
se promenait dans la ville.
Il parlait en anglais, il nous expliquait tout ce qu’il y avait à voir.
À vrai dire, je comprenais pas grand-chose.
Ça c’est le Pont de la Confédération avant qu’on le traverse.
L’autre bord, là-bas, c’est le Nouveau-Brunswick.
Shédiac, l’auberge Gabrièle, c’est la dernière place où on a couché.
On est arrivés vers trois heures de l’après-midi.
En tout cas, c’est une belle place pour coucher, l’auberge Gabrièle.
On mange bien à l’auberge Gabrièle.
Ça c’est Bouctouche, le village de la Sagouine.
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On a visité ça. On est rentrés là.
Papa m’a posé avec une vieille madame.
Là il y a un genre de magasin.
Ça c’est à Grand-Sault, au Nouveau-Brunswick.
Ça c’est le Jardin botanique de Saint-Jacques.
Là on est sur notre retour.
On est pas loin.
Saint-Jacques c’est proche de Dégelis, à la limite de la province de Québec.
Fait que c’est ça, c’est fini.

Ça ressemble pas mal à ce que je pensais.
Mais c’est quand même un peu différent.
Les routes sont pas pareilles.
La signalisation routière est différente. 
C’est pas tout à fait pareil.
(Qu’est-ce que tu as fait avec la carte plastifiée, Eudore ? On voyait toutes les trois 
provinces avec le chemin qu’ils ont parcouru.)

Ce que j’ai le plus aimé, je dirais que c’est Grand-Pré puis l’Île du Cap-Breton.
Grand-Pré, l’Île du Cap-Breton, c’est ce que j’ai le plus aimé, je dirais.
L’Île du Cap-Breton parce que c’est beau les paysages.
Grand-Pré parce que c’est notre histoire, puis c’est beau.
À Grand-Pré on a mangé juste à côté de où ils vendaient du vin.
C’est une maudite belle place où manger quand il fait beau.
On a mangé une salade César, mais maudit qu’était bonne la salade César.



10

lieu commun

ENFANCES FARDOCHES _ gabriel cholette

Trois pas hors de la maison et je l’entendais déjà barrer la porte derrière moi. 
Ma tante, au travers du screen, me regardait l’air de rien ; je me rappelle, je vou-
lais toujours la prendre dans mes bras, la serrer fort jusqu’à ce que son corps 
frêle éclate et que son sourire s’efface contre moi. Comme chaque matin d’été, 
il faisait beau soleil.

On aurait encore beaucoup à attendre ; le temps avançait à coup de pieds dans 
les pissenlits. Pour passer le temps, mon cousin courait en kickant les carottes 
sauvages, pis de mon bord je me branlais derrière la maison insignifiante et 
jaune. J’allais sous le balcon, pis entre les planches, il y avait un trou qui me 
permettait de regarder mon cousin. S’il s’approchait trop tôt, je sortais avec 
des bibittes dans mes mains en me prenant pour un grand collectionneur. Les 
insectes les plus weirds se ramassaient là, pis ça nous amusait d’imaginer que 
le seul lieu où ils pouvaient naître et mourir était si près de nous, dans la cour 
juste derrière. J’avais pris comme habitude d’aller chez ma marraine une fois 
par été : au fil des années, j’ai vu ma tante repeindre pis réarranger la maison. 
Elle disait que c’était pour la rendre habitable, mais on pensait qu’elle voulait la 
vendre pis se débarrasser de toute ça au plus vite. 

Ce matin-là, même les insectes arrivaient pas à me distraire. Je suis sorti de sous 
le balcon pour m’installer près d’Alexis. J’ai couché ma tête à terre. Les nuages 
viraient au gris, on en aurait pas pour longtemps avant que ça tombe, on pourrait 
enfin entrer à l’intérieur. La porte restait barrée quand il faisait beau : on devait 
jouer dehors pis c’est seulement après le coucher du soleil qu’on pouvait entrer 
pis jouer à l’ordinateur. Avec des règles complètement absurdes comme celle-
là, elle essayait de nous garder stimulés. Ça faisait qu’on passait nos aprèms 
dehors à arracher les pissenlits : Alexis s’était attaqué à un fagot sec pendant 
une heure. Il l’avait attaché avec une corde, mais il trouvait rien à en faire, faque 
il avait décidé de le brûler. Mais même ça c’était plate, on était rendus là. 
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Plus tard, j’ai vu la nuque d’Alexis briller ; on allait tout droit vers le parc. On s’est 
approchés des modules pour enfant pis on a vu la gang à William qui s’allumait 
des joints au loin. William habitait juste en face de chez Alexis ; il avait le câble 
et entrait chez lui quand il voulait, soleil ou pas. La gang était constituée de gars 
plus grands, plus musclés. Je pense pas qu’on avait déjà commencé à avoir 
peur d’eux. Je sais plus. On devait se douter de quelque chose, parce que mon 
cousin m’a fait un signe des yeux pis on a décidé de prendre le chemin par les 
champs, loin de la grande route. Sauf que quand on s’est mis à marcher, les 
cris de William pis sa gang nous ont arrêtés. « Tu nous salues plus, Alexis ? » 
Mon cousin s’est penché, les mains sur ses cuisses ; j’ai pris la parole : « On a 
rien à vous dire. » Ma tête est tombée au sol, mes cheveux ont été arrachés et 
mes bras retenus dans mon dos. Dans mon souvenir d’enfant je sens le corps 
d’un jeune garçon collé sur le mien. Il me force à m’agenouiller devant lui pour 
manger de longs insectes sortis de ses poches qu’il enfonce dans ma bouche. 
On nous a sifflé des insultes aux oreilles, pis assez vite on se ramassait seuls au 
parc, la gang à William enfuie au loin. En marchant, j’ai remarqué que le panta-
lon d’Alexis était mouillé. Il sentait la pisse. 

On est allés dans le champ au lieu de rentrer directement à la maison, dans 
une petite place où le blé arrivait plus à pousser. Normalement, on y allait pour 
se cacher de notre tante ; c’était un lieu secret, pas trop loin de la rivière, où 
on mettait tout ce qui nous appartenait. Alexis a arraché son pantalon pis s’est 
étendu à terre. Il disait rien, pis il évitait de me regarder. J’ai essayé de lui parler 
et de le shaker un peu, sauf qu’il est resté au moins quinze minutes au sol à 
prétendre qu’il dormait. Je sais plus combien de fois j’ai dit son nom, mais pas 
une seule fois il m’a répondu. Il a seulement levé la tête quand Cocotte, la vieille 
chatte boitante, s’est placée près de lui. Elle a senti mon cousin en bougeant 
son museau. Elle s’est frottée longtemps sur Alexis comme une pute à affection 
qui voulait juste qu’on la flatte, pis, il l’a fait, il l’a flattée en la rapprochant de lui. 
Je les ai laissés seuls pis j’ai été me coucher plus loin plus près du blé. 
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Plus tard, je me suis dit que j’aurais dû aller lui parler, mais sur le coup, j’avais 
de la misère à voir clair. William était l’ami d’Alexis il y a quelques années. Je me 
rappelle qu’on jouait aux espions dans sa cour : des tireurs se plaçaient dans la 
maison et faisaient semblant de tuer tous ceux qu’ils voyaient bouger. Pour pas 
mourir, fallait se faufiler incognito. Je sentais encore le goût de la limace qu’on 
avait voulu m’enfoncer dans la gorge pis ça partirait seulement en buvant un 
verre de jus ou quelque chose. Le soleil était encore haut dans le ciel, fallait at-
tendre encore trois heures avant de pouvoir entrer. Trois heures à attendre que 
mon imbécile de tante accepte qu’on aille à l’intérieur, tout ça parce qu’elle vou-
lait pas qu’on passe la journée devant un écran. Trois heures à brouter comme 
une vache en plein milieu du champ. J’ai pris une grosse roche à terre, pis je 
me suis dirigé vers Cocotte, qui dormait avec mon cousin. Il la tenait près de lui, 
la main posée sur son ventre. Quand j’ai frappé, le bras d’Alexis s’est crispé ; 
mon coup sur la tête du chat a pas fait trop revoler de sang. J’en avais pas sur 
moi. Alexis a pris la roche pis l’a regardée. D’un coup, il était réveillé. Il me fai-
sait signe de vie. J’ai interrompu son mouvement vers moi en le regardant droit 
dans les yeux, comme ça, longtemps, pis il a fini par se pencher, la tête en bas 
vers le sol.

Plus jeune pourtant, j’aimais les chats : Estelle avait eu une portée pis elle avait 
même accouché devant mes yeux. J’avais trouvé les bébés un peu effrayants, 
sans poils, pleins de sang et de placenta. On les avait gardés pour qu’ils 
chassent les rats hors de la grange : c’était l’ordre naturel des choses. Cocotte 
avait une patte en moins, elle avait pas vraiment l’étoffe d’une chasseuse, mais 
elle avait trouvé sa place, peut-être par pitié. Des fois, même les plus faibles 
sont capables de s’adapter assez pour vivre sans se faire gosser. Le dos suin-
tant, Alexis creusait un trou dans la terre : on a dressé une croix en attachant 
deux rameaux ensemble, pis on est allés vers la rivière. Vu qu’il était sali plein 
de bouette, mon cousin s’est déshabillé pour se rincer dans l’eau. J’ai attendu 
en le regardant. Pis ensuite, on est partis à la maison.
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Quand on est arrivés, le soleil était couché. Je suis entré pour aller à l’ordina-
teur ; Alexis est resté à l’extérieur observer le pan de la maison. Sous le bois 
repeint, l’humidité commençait déjà à s’infiltrer. La moisissure s’accumulerait, 
même si on essayait avec tous les efforts du monde de rendre ça beau pis ha-
bitable. Il a soupiré : c’était juste un voyage d’été pour moi, mais pour lui c’était 
toute sa vie. Il est venu me rejoindre. Il a mis son bras autour de mon épaule et 
on a parlé du jeu que j’avais lancé à l’écran. Comme si de rien était ; ainsi vont 
les enfances laissées à elles-mêmes.
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DO YOU REMEMBER WHEN – / TU TE SOUVIENS ? _ astghik aprahamian

Lorsque l’abricotier était si lourd de ses fruits 
qu’on en recevait sur la tête 
marchant dans le flot des arbres en fleurs
La rivière où les vieillards se baignaient 
courrait après nous sur le bord du chemin de fer
Les enfants criaient
Nous criions aussi
Jadis
On possédait tout, dans l’air gras d’été 
Qui collait aux cuisses 

(Maintenant, tout est à l’imparfait.)

Tu te souviens
Do you remember ? When –

Je trempais mes mains dans la rivière
L’eau verte t’effrayait – et je t’y poussais
« Garce ! »
« Your mom – »
Tu ne me laissais pas finir ma phrase
M’attaquant d’un flot d’injures
Ma tête frôlant proche du fond
D’où je te voyais en grand
(comme tu le devins plus tard)
grand, immense, plein de cette vie
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qui te lâchera plus tard,
les boucles en décadence sur ta tête brune de soleil.

même avec la richesse de tes cinq ans
dans cette nuit
où nos cris ne retentissent plus dans la cour
où nos jambes ne sont plus gravées des souvenirs de ce sol rocailleux
je sais que je ne t’entendrai plus

loin est l’été des abricots qui abondaient
nous suffoquant par leur odeur
nous berçaient dans leurs bras de confiture

les rires aussi ont disparu, 
fondus dans le temps.
je dois dire adieu. 
Des souvenirs, rien ne me reste
Que la peine d’avoir oublié.
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FILLE FACILE _ cynthia massé

Tous deux étendus sur la pelouse verdoyante, je t’écoute parler de Derrida, ra-
conter le dernier livre que tu as lu, dénombrer tes Sartres préférés, développer 
en détail ton projet de maîtrise. Chaque fois, je fais semblant de comprendre, 
mais la vérité, c’est que ça ne m’intéresse pas vraiment. Ce qui m’intéresse, 
c’est d’avoir l’occasion de te regarder dans les yeux sans provoquer de malaise, 
c’est d’entendre ta voix calme me parler d’autre chose que de la pluie et du 
beau temps. Alors vas-y, explique-moi encore à quel point les gens qui citent 
Derrida hors contexte n’ont vraiment rien compris. Tu aurais bien pu me parler 
de mécanique quantique que j’écouterais quand même, je poserais même mille 
questions pour faire durer le plaisir. Au fond, j’ai juste envie que tu me parles de 
nous, mais jamais je n’oserai te demander ça. Je ne te le demanderai pas parce 
que je sais que c’est compliqué. Parce que l’amour timide, pas certain, ce n’est 
pas un sujet facile.

J’essaie de te montrer que je n’ai pas besoin de grand-chose, alors je prends ce 
que tu me donnes sans trop poser de questions. Les sourires, les câlins un peu 
tout croches, ta main dans mes cheveux dépeignés par le vent, ton corps sur 
le mien au cœur de nos soirées arrosées. Je fais les yeux doux, mon sourire est 
pour tout le monde, mais surtout pour toi. Marcher nonchalamment, me maquiller 
pour toi, rire de toutes tes blagues, même les pas drôles, même quand je ne suis 
pas trop sûre si tu es sérieux ou pas. De l’eye-liner et une jupe corail, un petit top 
noir : j’aurai l’air d’une vraie jeune femme en série, comme celles qu’on ramasse 
à la pelletée. Je vais me transformer en bonbon, facile à digérer. 

Dithyrambique, je te rappellerai comme tu es beau et bon. Tu pourras me prendre 
pour ici ou pour apporter, parce que c’est toujours le lendemain dans ma tête. 
Je pense toujours au malaise qui m’attend dans ton lit qui sent encore la veille. 
Je suis facile à aimer, le temps d’une rose ou d’un château en Espagne. Et le 
lendemain matin, je suis facile à oublier.
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Tu sais bien que je ne te demanderai jamais de m’entretenir d’autre chose, quand 
tu passes la soirée à me parler de ton ex, celle que tu aimes encore. Tu sais que 
c’est correct de m’abandonner dans une soirée où je ne connais personne pour 
parler à une autre fille que tu trouves cute. Tu sais trop bien que je reste toujours 
là, jusqu’à la fin, et je dis oui, je veux bien qu’on rentre ensemble. Puis, au matin, 
je te regarde en silence. J’attends que tu te réveilles ; je ne dors que très peu 
chez toi parce que je ne peux pas fermer les yeux en ta présence. Je t’observe 
dans ton sommeil, plus rien à dire, tu as perdu. Au moins, j’écris. Je suis une 
artiste, ça pourrait être pire. Je pourrais être laide. Je pourrais être conne. Je 
pourrais être folle. Mais non, je suis facile à vivre, à regarder, et à endurer. 

De retour chez moi, je garde mon cellulaire près de mon cœur, au cas où tu vou-
drais me parler en premier, pour une fois. Tu as mon Facebook, mon Snapchat, 
mon Instagram. Je garde la sonnerie ouverte, le volume le plus fort possible, 
pour pouvoir te répondre immédiatement. Je regarde l’écran aux deux se-
condes. Aucun nouveau message : c’est le drame de mon année. Je commence 
à être tannée de fixer l’écran en m’imaginant ton nom apparaître. Je finis toujours 
par détester l’écran, mais si jamais tu décides que tu veux finalement de moi, je 
serai facile à joindre.

Quand j’essaie d’entretenir une conversation et que je te sens à moitié présent, 
j’ai un peu mal. Tu me réponds à coups de points de suspension, de silences 
mal placés. Alors je porte nos conversations comme mes histoires, à bout de 
bras. Je me souviens trop souvent, trop longtemps. Toi, tu restes évasif, alors 
que je t’ignore quelques jours, parce que je suis facile à froisser, aussi. Je m’em-
balle trop vite et me déballe d’un coup sec. Et quand tu me dis que je ne suis 
pas assez sérieuse, pas assez académique, je comprends. C’est correct de 
chercher le match parfait. C’est correct de vouloir une fille avec une moyenne 
cumulative de 4.2 et qui fait constamment du name dropping. Je ne t’ai pas dit 
que tes mots étaient durs, qu’ils résonnaient le vin et les larmes. Je ne te l’ai pas 
dit parce que c’est moi le problème : je suis facile à blesser.
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Alors je reste là, dans ta vie, un peu de côté. J’attends à la porte de derrière et 
je garde mon calme, mais au fond, je pense juste à toi dans mon quotidien, toi 
au complet, toi pour toujours. Je pense à nos corps qui se mélangent tellement 
qu’on ne sait plus lequel est à qui. Je pense à ton bras autour de moi alors que 
je m’endors enfin, mais surtout, je pense à la fois où tu l’as enlevé sans que je 
m’en rende compte. Je me suis fait avoir, parce que le lendemain, tu étais déjà 
passé à autre chose, alors que moi j’étais encore dans ton lit. 

J’ai maladroitement plié le t-shirt que tu m’avais prêté avant de le déposer sur ta 
table de chevet : rhabille-toi maintenant, jeune fille. J’ai remis ma robe de la veille 
et je t’ai fait croire que tout était beau, parce que c’est ça, être une fille facile. 
Facile à quitter.
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LES GENOUX BLEUS _ perrine leblan

− Des fois, ça déborde.

Elle était en train de dessiner des constellations entre les cicatrices fraîchement 
écloses sur son poignet d’un air appliqué. Je l’examinais avec inquiétude, mais 
elle a balayé mes craintes d’un sourire, expliquant nonchalamment : 

− Des fois, ça déborde. Y a tellement de vie en moi, faut bien que ça sorte par 
quelque part.

Elle avait toujours les genoux bleus, car elle se heurtait aux cloisons de cet 
univers sans les voir. Elle découvrait chaque fois ses hématomes avec une sur-
prise joyeuse, comme on contemple le nouvel agencement d’un paysage plon-
gé dans une lumière inédite. Elle aimait voir les couleurs fleurir sur son épiderme, 
apprendre au fil des jours toutes les nuances possibles de leurs variations. Elle 
chérissait la poésie de sa peau ainsi devenue canevas à son insu.

Elle n’aimait d’ailleurs que les gens à cicatrices, ceux qui portaient leurs souve-
nirs à même la peau, qui n’avaient pas peur de s’écorcher contre le monde. Il n’y 
avait que ces gens-là qui valaient la peine d’être vécus, affirmait-elle. Les autres 
étaient trop lisses, comme s’ils n’avaient rien trouvé d’assez important pour lais-
ser leur surface se troubler.

Elle avait les bras chiffonnés par le quotidien, les genoux bleutés par les im-
pacts, les tibias bosselés par les chutes, les pieds égratignés par le bitume. 
Souvent, quand je la regardais, j’étais prise d’une terrible envie de la défroisser, 
de la frotter jusqu’à effacer les traces, de faire disparaître tout ce dont je n’avais 
pas su la protéger.

Elle me répétait alors qu’être épargnée aurait été bien pire : la douleur était le fil 
ténu qui lui rappelait sans jamais faillir qu’elle était vivante.
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C’était une équilibriste de bords de trottoirs, une funambule au bord de la nuit, 
funambule prête à crever. Elle souffrait d’un vertige existentiel, de ceux qui 
vous rendent le vide d’autant plus attirant qu’il vous fait trembler. Les falaises 
abruptes, les quais de métro, les terrasses élevées, les bibliothèques pleines 
d’étages, tout était propice à imaginer le frisson de la chute et elle se tenait tou-
jours aussi proche de basculer qu’elle le pouvait.

Je la regardais s’égratigner l’existence sous mes yeux et je savais que je ne 
serai jamais assez. Elle ne voulait pas être sauvée, elle voulait quelqu’un pour la 
pousser plus près encore du précipice, quelqu’un qui lui donnerait les mêmes 
sensations que de dévaler une montagne sans les freins. 

Elle voulait embrasser la vie à bouche que veux-tu, la mordre de toutes ses 
dents, quitte à en avoir le cœur au bord des lèvres, le cœur au bordel ivre, quitte 
même à éclabousser tout le monde autour. Elle avait dû trop lire Kerouac, sa 
route et son refus des gens ordinaires, au profit des illuminés qui brûlent brûlent 
brûlent comme des feux sans artifices.

Mais je n’avais jamais su brûler de mes propres ailes, alors je me suis retrouvée 
à tenir le rôle de l’insecte dans la bête et banale tragédie du papillon et de la 
flamme. Je me suis entêtée longtemps à aller me perdre dans son feu : pour 
moi qui n’avais jamais su exister qu’entre des limites bien tracées, elle était une 
vibration nouvelle, qui faisait tressaillir mes certitudes. J’aurais dû me douter 
pourtant qu’il ne pouvait y avoir aucune issue heureuse, tout le monde sait bien 
comment finit l’histoire pour le papillon.

− Faut bien que ça sorte par quelque part.

J’aurais dû me méfier, sentir ce qui se dissimulait derrière cet impératif. J’aurais 
dû m’attendre à finir par moi-même me blesser contre ses aspérités. Je n’aurais 
cependant jamais pu prédire la violence du choc, à peine quelques heures plus 
tard, ni su imaginer mon corps brisé dans le lit d’hôpital.
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C’est à ce moment-là, quand elle m’a contemplée étendue entre les draps 
blancs, qu’elle a semblé me voir réellement pour la première fois. C’est aussi 
à ce moment-là que j’ai réalisé que tout son fracas n’était beau qu’à distance, 
comme on peut trouver de la poésie dans le spectacle d’un accident de voiture, 
pour autant qu’on s’en trouve suffisamment loin.

Bien plus profondément que les marques sur mon corps, elle reste en moi 
comme un bleu indélébile, sur lequel je prends malgré tout parfois encore plaisir 
à appuyer.
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3G ET DRAP CONTOUR _ charles gauthier-ouellette

Ma date tinder qui me texte le surlendemain mais je ne dois pas répondre tout 
de suite faut la faire patienter lui montrer que je suis quelqu’un d’indépendant 
parce que ça fonctionne comme ça selon le star système feuilleté en attendant 
de payer l’épicerie qu’il n’y a rien de plus sexy qu’une personne détachée et au-
tonome mais là ça flanche qu’est-ce que je peux bien lui écrire peu importe il faut 
suivre les conseils d’un bout de papier et se retenir et là ça fuck et elle ne répond 
plus du tout mais ça ne devrait pas me faire un pli si je me fie à la revue à potin.

+

Tu me manques ève, fais juste me répondre
Pour vrai je me sens comme de la shit sans toi
Vu : ven. 23 : 19

+

Il y a des milliers de pages de fesses des femmes qui se touchent qui font toutes 
sortes d’affaires avec toutes sortes d’objets et parfois elles sont plusieurs et 
parfois c’est trash d’autres fois c’est sensuel avec de la musique cochonne bow 
tchkk ka waw waw axel age 23 sonia age 27 looking for sex partner in montreal 
mais je ne suis pas foutu de trouver une seule vidéo qui m’excite il n’y a rien qui 
marche j’ai beau fouiller toutes les catégories sur pornhub il n’y a rien qui lève 
lesbian porn milf même pas threesome je vais être obligé d’aller chercher dans 
ses photos instagram et retrouver son trip à cuba d’il y a trois ans elle a changé 
depuis mais ce soir ça devrait quand même satisfaire mes plaisirs solitaires.

+

Entre kate upton et toi
je choisirais celle
qui n’a jamais fait
de food porn.
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+

Je sais que tu l’as lu réponds stp
Vu : sam. 00 : 05

+

Il faut que je l’oublie et que je rencontre du monde du vrai mais sérieux j’ai juste 
l’air d’un creep avec mon café assis seul à checker les filles qui passent il y en a 
bien une qui va me sourire et là qu’est-ce que je vais faire salut tu as des beaux 
genoux avec un x au pluriel comme chou joujou bijou caillou hibou et pou sin-
cèrement je ne suis pas capable j’aime bien mieux regarder facebook sur mon 
cellulaire cliquer sur la photo de l’amie d’une amie d’un ami avec qui j’ai cinq 
amis en commun explorer ses photos ouvertes au public et me dire qu’elle est 
cute l’ajouter à mes amis salut je ne te connais pas mais t’es cute tu veux-tu aller 
prendre un café deux crèmes ad vitam aeternam. 

+

Salut tu veux dater ou juste baiser good j’habite à telle adresse la porte est dé-
barrée on n’a pas besoin de se présenter de toute manière demain tu ne seras 
plus là on pourrait se mettre des masques vénitiens pour faire comme dans eyes 
wide shut la scène d’orgie dans le manoir on se regarderait intensément avec 
des gros plans sur nos masques pour montrer que l’érotisme n’a rien d’émotion-
nel que c’est corporel que même sans se voir le visage on se désire ça ferait 
différent de toutes les phrases qu’on s’écrit où je dois absolument mettre des 
émojis sinon tu ne comprends pas que je suis drôle que je suis triste que je suis 
content avec la langue sortie parce que les mots ne réussissent pas à exprimer 
mes émotions mais ces images oui à part peut-être le caca souriant que tu m’en-
voies en me disant que tu pars de chez toi.

+
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Ève si tu me réponds pas j’arrive chez toi et je défonce la porte
Après deux ans tu peux pas juste t’en crisser de même
Je t’aimais et je t’aime encore qu’est-ce que je t’ai fait
Vu : sam. 1 : 50

+

Je t’écrirais bien des poèmes
comme gaston miron
pleins d’engagement
avec des mots recherchés
mais ça impliquerait
que j’arrête de me toucher
et de passer mes soirées sur reddit.

+

Avec la caméra de mon cellulaire pas celle de face pourquoi je t’enverrais une 
photo de ma face ce n’est pas ça que tu veux voir je trouve l’angle parfait et te 
snapchatte une dick pic qui ne dure que six secondes et tu m’envoies un flash 
de tes seins une fraction de seconde après nos corps se perdent dans l’éternité 
et vont rejoindre les autres photos de corps nus dans le néant numérique à moins 
que je décide de la screenshoter et de la garder à tout jamais tu la retrouves sur 
tumblr un soir où tu browses sans arrêt le web à la recherche de quelque chose 
qui pourrait te faire mouiller mais ça ne t’excite pas assez et tu choisis de flasher 
tes seins à un autre gars sur snapchat pour jouir par tranche de six secondes.

+
Pour de vrai wtf
Tu t’es fait un compte tinder
Tu me crisses là de même
Pi tu sais quoi fuck you juste fuck you
Vu : sam. 3 : 37
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GET OFF THE FENCE OU DE L’IMPORTANCE DE SE PROTÉGER _ coralie jean

Les deux pieds dedans par en avant, avec des bas de laine. Février 2010. Le 
G20 à Toronto, en juin prochain. Arriver à déplacer des centaines d’étudiant-e-s 
mobilisé-e-s vers la ville d’à côté, politiquement parlant. D’ancien-ne-s militant-
e-s – je féminise du bout des doigts sur mon clavier – lié-e-s à la mobilisation 
contre le Sommet des Amériques à Québec relancent l’idée. Jaggi Singh et 
quelques anarchistes de Concordia, le Comité des Sans Emplois, les Maos, des 
étudiant-e-s qui veulent bien – pour quelques temps du moins – dévier de leur 
UQAMosexualité latente. 

De mercredi en mercredi, je longeais les corridors de l’UQAM, pavillon Hubert-
Aquin, une sorte de prochain épisode personnel. J’avais quitté l’université du 
peuple deux ans auparavant pour m’exiler de l’autre coté du boulevard Saint-
Laurent à McGill. Regarder les visages connus avec une sorte de rictus au 
coin des lèvres parce que l’on connaît trop bien sur quelle case de l’échiquier 
politique chacun-e se situe. Sans compter les débats qui auront lieu autour d’une 
bière, profitant de cette sorte d’aura militante qui confère à certains l’impression 
que politique et relations sexuelles dépassent la notion de consentement. Je 
reste à l’écart de ces soirées arrosées, presque bon enfant et pourtant bien 
pernicieuses. Le monde pourrait être bien mieux que cela. Je reste à l’écart. 
Ma communion avec l’humanité, c’est mon engagement dans l’espoir pour des 
lendemains qui chantent. Cette expression désormais teintée d’une affreuse 
ironie postmoderne, c’est mon optimisme désespéré. Une chanson de 1937, 
« Jeunesse ». Unissons nos mains frémissantes / Sachons protéger notre pain / 
Nous bâtirons un lendemain qui chante. Ce « nous » m’est étranger et pourtant, 
il résonne. 

Vers la fin du secondaire, j’avais croisé ton chemin. J’aurais voulu être différente 
pour toi. Je me rappelle un peu mal les circonstances précises de notre rencontre, 
et des cinq ou six conversations que l’on a eues. Je les ai maniées et tournées 
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dans ma tête pour les analyser, pour les comprendre selon tous les angles, 
pour les étirer. On ne s’est même pas embrassés. La relation la plus intime de 
ma vie. La sensation de ta présence, qui m’a renversée et m’a réconfortée tout 
à la fois, tout en même temps. Le temps s’est pris dans un détour quand je 
t’ai vu au local A-2025, réunion de la Convergence des Luttes Anticapitalistes 
de Montréal ; étrange fantasmagorie. J’attendais un bon moment pour te 
parler : assez intime pour ne pas être mal à l’aise, mais pas trop privé, pour ne 
pas créer moi-même le malaise. J’avais pris mon courage un soir de février, une 
conversation sympathique, banale s’en était suivie. Ça fait longtemps que tu 
milites ? Tu penses aller au 15 mars ? Cela avait été courtois, cela avait été court. 
Je t’ai ajouté sur Facebook. On ne s’est jamais parlé. Les semaines ont continué 
à défiler. Je contenais mon enthousiasme de petits riens. Je te frôlais au détour 
d’un cadre de porte. Je maugréais ton absence.

Naturellement, normalement, juin arriva. Un trajet d’autobus de presque dix 
heures – huis clos. Je vois ces visages et je cherche dans la foule la forme de 
tes épaules, la texture de tes cheveux, une trace de ta silhouette. Je me place 
à deux mètres de toi, traçant un cordon symbolique de trois personnes que je 
talonne bien serré. Je m’étouffe presque dans ma propre joie. Pourtant, cela 
était vain ; nous ne nous sommes pas parlés de tout le trajet. Tu étais avec une 
fille qui m’était inconnue, avec les cheveux bleus et un piercing dans la joue (il y 
a probablement un nom spécifique pour ce genre de piercing, mais je n’ai pas 
envie de le chercher). Je me sens amère ; je transpose ma frustration dans la 
manifestation à venir, dans les millions de dollars investis en « sécurité » sur la 
traduction française possible du mot d’ordre « Get off the fence ». Une pression 
dans mon ventre à l’endroit où se rejoignent mes côtes au croisement de ma 
poitrine. Est-ce de désir ou de colère ? Love and rage.

On arrive tard à l’Université de Toronto où l’on passera la nuit. J’y croise des 
anciens camarades de Sherbrooke. On sait aujourd’hui que certains ont vendu de 
l’information à la police. Je prends rapidement mes choses, exténuée, dégoûtée. 
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Je trouve un coin où dormir. Regain de fébrilité, je t’ai vu dans une autre pièce 
avec la fille aux cheveux bleus. Mais toujours rien. Je ne suis qu’un cri que 
personne ne peut entendre. Je ne dors pas : j’arrive au bout de mes forces et je 
reste immobile. 

Rapidement, la grande manifestation du lendemain arrive. On avait déjà trou-
vé un itinéraire. Un plastron autour des côtes, des protections aux poignets, 
la poitrine écrasée contre mon corps, une débarbouillette bleue qui servira de 
serviette sanitaire si je suis détenue trop longtemps. Quelques fumigènes ache-
tés chez les Mohawks. Un drapeau tenu par un gros bâton dont la couleur est 
cachée par un sac-poubelle. On entre sans difficulté, en vêtements « civils ». On 
se perd facilement dans les hordes de groupes communautaires et de syndicats 
ontariens qui entendent respecter le trajet prévu : une boucle autour de Queen’s 
Park, à deux kilomètres du sommet. Mais certains seront emportés malgré eux 
par la marée qui souhaite plutôt atteindre la clôture. Sur une statue, un illuminé, 
torse nu, crie des messages hérétiques, le corps bariolé de peintures de cou-
leur, une imitation cheap de la toge de Jésus cachant l’essentiel de sa nudité. 
J’enfile un pantalon de nylon bleu par-dessus mon short, ce qui change ma sil-
houette en me donnant quinze livres en plus. Un chandail beige que j’abandon-
nerai éventuellement. Deux gros morceaux de duck tape sur mes souliers, déjà 
noirs et communs, pour limiter leur identification. La marche commence, dans 
une cadence un peu festive. Mais assez rapidement, les courants de foule vont 
dans toutes les directions, comme l’embranchement de la rivière Saint-Maurice 
et du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Trois-Rivières. 

Quelques affrontements alimentés par des groupes autochtones donnent le 
ton : la police est rapidement dépassée. En avançant vers le cœur de la ville, 
le cortège de la manifestation rétrécit. Les vitrines métaphoriques des banques 
et des sièges sociaux volent en éclat. Je n’arrive pas à reconstituer le trajet 
que nous avons emprunté. Je me rappelle d’une petite rue complètement 
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embrouillardée par les gaz. Une vingtaine de policiers, sur une ligne, bloquent 
le passage. Nous ne devions pas être plus de 500. Rien d’autre à faire que de 
continuer à avancer. Ils se tasseront ou ils nous frapperont ; nous riposterons ou 
nous serons arrêtés. Les deux mains sur mon drapeau, les pas défilent comme 
un compteur. Nous avons l’avantage de l’inconnu et de la détermination. Ils se 
tassent et nous passons. Les rumeurs d’un canon à son qui avaient alimenté 
les jours précédents résonnent en nous en même temps que le bruit d’une 
grenade assourdissante. Moi qui t’avais perdu de vue, je te retrouve à quelques 
mètres. La grenade atteint l’endroit où se rencontre ta tempe et l’arcade de ton 
sourcil qui éclate d’un sang aussi rouge que ton drapeau. Tu te penches un peu, 
déséquilibré. Dernière image.
Noir.

La douleur m’arrache la bouche jusqu’à la déchirure.
Je tombe. J’ai peur de mourir piétinée. Je garde les yeux fermés, tout mon vi-
sage brûle et mes oreilles ont l’impression d’être enfouies sous l’eau. Ma bouche 
est morcelée. Une partie de moi que l’on m’arrache. Le goût du sang partout, 
âcre et réconfortant, entre mes dents, sur mes lèvres, probablement sur tout 
mon visage. 
Ta voix, toute douce. Tu prends mon bras et me soulève. J’ouvre mes yeux et tu 
poses tes deux mains derrière ma nuque. Je t’embrasse. 
Noir.

Dans l’intimité à rabais de cette chambre de motel, j’enlève tes lunettes pour voir 
les petites marques qu’elles ont laissées. J’embrasse tout ton visage, et je me 
plonge dans tes yeux, toujours témoins d’une petite tristesse. Sentir tes mains, 
qui portent les traces de tes angoisses, se placer doucement contre ma tête, 
contre mon cou, pour me garder contre toi. Tu frémis légèrement, le regard em-
porté dans un coin de ta tête. 
Mon tendre amour. 
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Une complicité à s’embrasser, à s’enlacer, à se faire jouir. Une drôle de cama-
raderie. Le jeu des vêtements qu’il faut enlever, défaire, passer par-dessus ou 
par en-dessous. Découvrir ton corps comme une révélation. Prends-moi jusqu’à 
la démesure. J’ai envie de sentir ton sexe en moi, de sentir ton souffle contre 
ma peau, d’enrouler mes jambes contre ton dos. Dialectique maîtrisée entre la 
fougue et la tendresse. Tes yeux, ta posture, ta peau, ton odeur, tes cheveux, ta 
tendresse. Ton sexe bandé. T’installer doucement sur le dos, me glisser entre 
tes jambes, apposer ma langue sur le bout de ton gland, dans une douceur et 
une escalade très lente. Je continue sur cette pente, à embrasser tout ton pénis 
malgré les blessures de ma bouche. Les traces de sang se mêlent au sel de la 
sueur. Je tente d’attraper un de tes regards, le plaisir de t’entendre gémir, de te 
sentir frémir, avec ton érection si proche de moi et tes invocations au Seigneur.

Je ne veux pas te porter comme un adieu. Je veux que tu sois l’oiseau blessé 
– blessé mais toujours vivant – que je porte en moi, une douleur belle et lanci-
nante, une pointe de fièvre qui enivre et qui déchire ces endroits que j’oublie 
parfois et que j’ai retrouvés ce soir en t’écrivant.
Une deuxième cicatrice, une délicieuse blessure mal refermée en forme de liberté. 
Unissons nos mains frémissantes. Nous bâtirons un lendemain qui chante. 
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RASSASIÉ _ clément courteau

Il n’y a pas assez d’univers pour ma soif
B. Fondane 

J’allais au Subway avec mes amis, on commandait des trios. C’était dans le 
temps que Subway offrait la liqueur à volonté. La perspective de pouvoir en 
prendre, en reprendre toujours faisait songer d’immortalité. Je ne finissais jamais 
le premier verre. L’excitation, le petit mal de coeur, le mal de tête passés, il res-
tait encore la fontaine, inépuisable. Moquerie d’une existence que je ne pourrais 
jamais vivre en entier, mon désir trop faible devant le don absolu, gratuit de 
l’abondance. Les autres se versaient refill sur refill. Je tripotais mon verre vide, 
une seule goutte de liqueur perlant au fond sur la cire. La vie finirait.

+

Peu d’aliments ont contribué aussi directement à mon sentiment d’individualité 
que les hot dogs qu’on mangeait certains midi d’été, quand il n’y avait que mon 
père à la maison. Mets sans saveur et générique, le hot dog n’existe que par 
son habillage de condiments. Mon frère prenait moutarde-relish-ketchup ; moi, 
moutarde seulement. Puis, m’inspirant du hamburger, j’ai commencé à y mettre 
un Singles cassé en deux à l’endroit où il brise naturellement une fois le plastique 
décollé.

+

« Mets du beurre sur tes patates. » La seule fois où grand-maman me parle sè-
chement. Il faut obéir. 

+

Il y a le Bouddha maigre et le Bouddha gros. Le porc haché maigre coûte plus 
cher que le porc haché gras ou encore mi-maigre, mais ta boulette est plus 
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grosse après la cuisson. Le soir avant le sommeil, j’ai souvent cette vision tac-
tile: je sens ma bouche immense et mon corps s’y loge. Accoté contre mes 
dents, réchauffé par mes joues tendres, bercé par mon souffle. Dans la bouche 
du monde, enrobé de salive de moine.

+

J’appelais ça des green cheese. C’est le premier plat que j’ai appris à préparer. 
J’ai toujours été impatient en cuisine. Du genre à regarder par la fenêtre du four 
pendant toute la cuisson et sortir la pizza toujours 5 minutes trop tôt, le fromage 
fondu mais pas gratiné, grosse tache de plastique blanc où nagent les poivrons. 
Mes toasts c’était du pain « juste chauffé », retiré du grille-pain avant qu’il ne 
devienne croustillant. Les green cheese, pareil : le beurre que j’étalais des deux 
bords avait à peine le temps de fondre et de s’imbiber au pain, le fromage de 
ramollir sans être tout à fait fondu, que je le retirais du feu pour le couper en 
triangles.

Une fois pour le camp de jour, j’ai dû faire mon sandwich moi-même. Mes pa-
rents ne m’ont pas pris au sérieux quand je leur ai demandé de quel bord de la 
tranche de pain allait la mayonnaise. Mon ziploc était tout poisseux.

+

La gardienne m’a empêché de prendre du dessert parce que je n’ai pas bien 
mangé au dîner. Quand elle fait sa sieste d’après-midi je m’enferme dans le 
garde-manger. Il me faut quelque chose de discret, pas trop bruyant, rapide. 
J’attrape un sac de papparmanes, je les croque un après l’autre. Ma mâchoire 
broie la vengeance.

+

On mange de la fondue ce soir, parce que Claude vient souper. Les assiettes 
de viande coupée très mince et de légumes sont prêtes, au frigo avec un saran 
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wrap dessus. On ajoute deux panneaux à la table. On sort la belle vaisselle de 
grand-maman Marie et les drôles de fourchettes fourchues qu’on prend pour la 
fondue. Il faut les classer par couleur de picots au bout du manche. Maman verse 
le bouillon dans le caquelon pour le faire chauffer, mais je remarque la bouteille. 
Le liquide bleu, c’est marqué poison dessus. Il y a le signe de tête de mort. Ils 
font comme si de rien n’était, continuent de sourire: « va t’habiller, Claude arrive 
bientôt ». Je reste sur mes gardes. Claude arrive, on s’attable. Tous parlent et 
rient, moi, j’attends. Ils ont eu toutes les chances de se rattraper, de me prévenir 
qu’il y avait du poison, mais rien. Plus d’excuse, je dois commencer à manger. 
« Vous voulez m’empoisonner ! » Je renverse le chaudron, le fondue fuel tache 
en bleu la nappe de maman.

+

Grand-maman faisait des crêpes différemment que maman. Elles étaient plus 
petites, parce qu’elle utilisait une poêle plus petite, et un peu plus épaisses aus-
si. Au lieu de les manger roulées, comme les grandes crêpes de maman, elles 
se mangeaient juste comme ça, ou empilées. Les deux sortes, on les arrosait de 
sirop et de mélasse.

+

Mon père me trouve pas d’allure parce que j’ai demandé du pâté chinois comme 
repas de fête. C’est rapidement devenu un running gag dans la famille. J’aime 
le pâté chinois pour la bouillie qu’il forme une fois trempé de ketchup et mélan-
gé. Ça se mange d’un coup, sans mâcher. Une nuit, j’ai vomi mon pâté chinois. 
Parmi la bouillie de pommes de terre rose de ketchup, parsemée de picots de 
viande, les grains de maïs se voyaient bien, pas digérés. Je les pointe sur le 
plancher du corridor, en disant « regarde, là c’est le maïs ». Maman qui nettoyait 
m’a dit de me taire.

+
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« Tu manges vite, comme ton père. » Grand-maman a raison. Des fois en 5-10 
minutes. À cause de l’étroitesse de mon palet, mes dents frappent à l’oblique les 
unes sur les autres et je mastique à peine les aliments. Mon estomac doit faire 
tout le travail. Ça me rend somnolent et je veux sortir de table, mais il y a encore 
beaucoup de gens à table, ce n’est pas poli de sortir de table quand il reste des 
gens à table. Certains en sont sortis, dit-on, pour ne jamais revenir. Ça n’a rien 
fait pour moi, pour mes petites dents qui grignotent une vie qui n’en finit pas 
d’augmenter, de croître de tous bords tous côtés. Ma bouche est submergée 
dans une abondance où je me perds, où je dois demeurer toutefois, endurant 
patiemment les ballonnements et les gaz, jusqu’à ce que tout le monde aie fini 
et, écœurés, qu’ils soient prêts eux aussi à quitter la table.
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QUAND MA BOUCHE EST OCCUPÉE PAR LA TIENNE _ laurence gagné-gallant

C’est comme dans un rêve étourdi en ce moment j’savais pas que j’étais encore 
capable de mais non t’es vraiment là à t’presser contre moi ta paume en rouleau 
compresseur sur mes hanches et mes fesses 

me semble qu’y a cinq minutes on était sur la piste de danse mais là on est dans 
ma chambre j’sais même pas comment j’ai fait pour mettre la clé dans la serrure 
ah oui c’est vrai tu m’a pris la clé des mains mais avant d’ouvrir tu m’as encore 
embrassée sur le pas de la porte on était là à faire du air guitar avec nos corps 
mais pourquoi j’pense à Guitar Hero ta langue ta langue une pieuvre dans ma 
bouche non c’est un peu pas trop s’te-plaît laisse-moi un peu te

l’bordel c’est l’bordel chez nous pas eu l’temps de cacher la photo un peu qué-
taine d’maman moi assises au piano merde pourvu que tu regardes pas par 
terre mes petites culottes sales en boules sur le tapis 
depuis la fin du slow de tantôt j’avais oublié tes bras tes épaules laisse-moi les 
embrasser tout sur toi est doux souple ton goût à l’orée d’tes aisselles 

fuck tu m’as vraiment soulevée de terre là ? mes jambes font tout l’tour de toi 
une forteresse j’me sens comme un poids plume dans tes bras comment tu fais 
t’es certainement une sorte de demi-dieu qui est venu me rendre un peu plus 
immortelle j’sais pas trop ce que tu fais avec moi mais j’vais tellement en profiter 
t’prendre jusqu’à la dernière goutte wooh contre le mur vraiment ? on s’agrippe 
si fort les bleus que j’vais avoir demain j’les sens déjà

ok ok maintenant que t’as prouvé ta force j’vais retourner au sol ok please de 
l’équilibre j’veux pas avoir l’air trop bourrée mais tu m’enivres de toute façon sur 
la pointe des pieds j’arrive juste à lécher l’bout de ton menton qui sent encore 
l’après-rasage m’semble qu’y a un monstre qui s’réveille dans tes pantalons 
j’aurais tellement envie d’mettre la main dans tes boxers mais c’t’un peu rapide 
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attends attends si tu commences déjà à m’déshabiller espèce de grosse bête 
maladroite j’ai ben l’droit d’te teaser un peu plus directement

Quel sous-vêtement j’ai mis déjà yes pas pire pour un hasard tu vas voir c’que tu 
vas voir mon soutien-gorge dentelle noire tellement difficile à dégrapher 
désagrapher
dagrapher ? 
Fuck off attends j’vais t’aider

scuse-moi d’soupirer si fort c’est pas d’ennui mais tu m’laisses à peine respirer ta 
bouche partout sur mon visage descends un peu les voir tu sens tellement bon 
j’arriverai pas à tenir longtemps pis les voisins qui m’entendent quand j’parle au 
téléphone j’suis déjà en train d’monter pis j’ai juste un mamelon dans ta bouche 

c’est tu vraiment correct c’qu’on est en train de faire y’est déjà trop tard j’suis 
ben trop saoule pour dire quoi que ce soit le lit est tout défait mais fuck off on 
allait l’défaire de toute façon t’étais pas prévu toi pis ta gueule de métèque on 
attendait pas ton retour avant un p’tit bout encore j’pensais jamais que 
j’ai même pas eu à t’payer un

J’ai même pas eu à t’payer un verre que ton regard brillait déjà vers moi c’tait 
plus fort que les projecteurs de toutes les couleurs qui tournoyaient dans le bar 
ça m’aveuglait j’pensais jamais que

T’as récupéré un préservatif dans ton porte-feuille t’es vraiment parfait 
maintenant reviens à moi mais tu vas faire un tour aux toilettes ça c’est terrible 
m’faire ça m’faire attendre sur le dos 
ah ça y est 
t’es tellement beau nu mais l’mieux c’est quand ma peau touche à la tienne 
même si j’arrive pu à voir toute ta splendeur sauf en gros plan tu m’as plaquée 
les bras au-dessus d’ma tête ok j’m’abandonne mais j’sais pas si à soir j’vais 
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réussir à

mais fuck j’crie ben trop fort y va avoir peur de moi mais 

je sais pas si

oh

champ de fleurs un château baignade dans le lac la nuit un orage au loin 
la campagne sous le soleil un chat qui court dans l’herbe couchée dans les 
nuages j’suis partie.
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OBSERVATIONS _ catherine gadbois

AUGUST 2013.
2 : 35 PM

Two women sipping coffee.
Speaking French.

Visibly not from here.

À moitié endormie dans un train, je pense à Jeanne qui a décidé de déménager 
en été, qui a choisi de s’enfuir en avion et qui n’a amené qu’un sac parce qu’elle 
voulait acheter tous ses meubles là-bas quitte à les détester pendant des mois. 
Je me souviens de la journée où elle me l’a annoncé. Il faisait un peu plus chaud 
qu’à l’habitude et j’avais sorti mon vélo pour pédaler jusqu’au travail les pneus 
dégonflés. À titre d’ancienne coloc, j’ai passé devant tout le monde, j’ai été 
la première à savoir, avant sa mère et ses silences trop lourds, avant Marie, 
avant son frère et avant quelques autres connaissances auxquelles elle n’a 
simplement rien dit. Surprise et profondément triste à l’annonce de la ville qu’elle 
avait choisie, j’ai mis de l’eau dans mon vin jusqu’à me diluer en fond de vodka. 
J’aurais dû parler. J’aurais dû remplacer chaque hésitation par un mot, du moins 
par un sacre, mais je ne l’ai pas fait. 

Le train s’arrête tranquillement, si tranquillement qu’il me semble gênant de 
me lever pour le quitter. Je rejoins Jeanne chez elle et nous décidons d’aller 
prendre un verre chez Rosie’s Café. Assise devant moi, je ne peux m’empêcher 
de fixer ses cheveux qui rebondissent, s’entremêlent et suivent chacune de ses 
intonations. À Montréal, ils étaient toujours lustrés, ce qui lui donnait un air de 
nageuse pressée. Ici, ils sont incroyablement secs, peut-être même légers. 

– Tu le savais qu’il habitait ici ? 
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Comme je n’ai pas bu depuis mon arrivée, ma langue est si épaisse qu’elle 
bloque mon palais et je m’étouffe. Jeanne me tend son verre d’eau, mais il lui 
glisse des mains. Il tombe sans se renverser, mais se balance longuement. Les 
yeux baissés et les mains à plat sur la table, Jeanne attend qu’il s’immobilise.

– Oui, mais maintenant c’est chez moi.

Jeanne s’est approprié un rêve qui n’est pas le sien. J’ai envie de la prendre par 
les épaules et de la secouer jusqu’à ce qu’elle en perde ses boucles d’oreilles, 
mais je ne le fais pas.

Cette ville est celle de Fred. Jeanne et Fred n’existent plus depuis trois ans.

– Je regardais ton appartement pis je me disais qu’il l’aurait trouvé beau, penses-
tu ?

Sans m’en rendre compte, ma voix est devenue franche, mes paroles 
sadiquement vraies.

– Je sais pas. Moi j’aime ça. De toute façon, je l’ai croisé et...

Jeanne tente de sourire et je peux prédire la fin de sa phrase. Il l’a ignorée. Je 
suis certaine qu’il ne s’est pas arrêté et qu’il a marché à petits pas saccadés, la 
tête au fond de son foulard. 

– ... il m’a ignorée.

Je le savais. Une haine qui avait disparu depuis qu’il avait déménagé 
m’irrite la gorge. Je le revois essuyer le trop plein de bave qui s’accumulait 
immanquablement au coin de sa bouche alors qu’il s’essuyait du rebord de sa 
manche. Jeanne regarde dehors et essaie de sourire de nouveau, mais ses 
joues ne veulent pas la suivre.
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– Il t’a probablement pas ignorée… C’est sûr qu’il t’a pas vue. Je le connais. Je 
sais. Il m’a toujours gossée, mais il peut pas t’avoir /

Une de ses mains tremble. Mon désir de la coincer est disparu. Je lève ma petite 
tasse.

– J’pense que t’as raison, maintenant c’est ici chez vous. Nasdrowie !

Les yeux plein d’eau, Jeanne veut répéter après moi, mais aucun son ne réussit 
à sortir de ses lèvres gercées.

2 : 42 PM
Don’t know if they’re celebrating or fighting.

One is crying.
One is drinking.
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ÉLIRE FAMILLE _ laurence du sault

Je ne sais pas où est né mon père Carl pis je ne sais pas si ses ancêtres étaient 
algonquins ou hurons, ni s’il y a d’autres choix qu’algonquin et huron, ni s’ils 
prennent des majuscules. Sans forcer les choses les réponses à ces questions 
ne m’ont jamais importées. Un jour, il est devenu important qu’elles ne m’im-
portent pas. 

De Carl donc il n’y a rien à retirer : ni son argent, qui ira à ses enfants neufs, ni 
son pouvoir, trop malfaisant, trop humble et insignifiant, ni ses racines, que je 
refuse de manière naturelle. Je dis quand même que je suis aborigène à qui re-
marque le noir méfiant de mes yeux. Parce que c’est exotique. Pis être exotique, 
ça fait mystérieux. 

Plutôt, comme ancêtres, je choisis la vieille Martha, la mère de ma mère morte. 
Pratiquement muette, le réconfort de sa cuisine rendait peu important le silence 
lourd qu’elle imposait. Mieux encore, comme mère, comme père, j’eus Léa. Déjà, 
du haut de ses 15 ans, le malheur n’osait pas la toucher. C’est qu’avec Léa, tout 
était en contrôle. Tout était programmé au milligramme près. Plus besoin d’avoir 
peur : rien n’allait jamais pouvoir nous arriver.

Quand Léa est morte pour la première fois, j’ai arrêté de manger les choses qui 
me rendaient aussi coupable qu’elle. Il n’y a que Martha qui réussissait toujours 
à me nourrir, précisément de ce gâteau au chocolat qu’elle cuisinait juste pour 
moi. La première fois que Léa est morte elle avait 16 ans, j’avais 16 ans et c’était 
le jour de l’an 2006. La deuxième fois que Léa est morte c’était en fait Constance, 
celle que j’avais tant bien que mal élue comme remplaçante. Elle avait 17 ans 
et c’était le premier octobre de la même année. Je me souviens que c’est le mo-
ment où je me suis dit que ce n’est pas normal tout le monde meurt, sans doute 
je serai la prochaine. 
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 Rob commençait à me trouver trash. D’autre monde aussi.

– Ok, passe-la moi.

– Tu vas vraiment prendre ça ?

– Whatever, je suis dans marde. 

– …

– Plus que d’habitude.

Je l’ai diluée, ce matin-là. Pour contrôler. Je ne savais pas encore comment ce 
type de drogues fonctionnait. Il a fallu que je demande un verre à café de plus 
à la fille du comptoir grano. Elle a eu l’air de me juger parce c’est pas écolo. 
Va chier, je le sais. Cette première fois que j’ai pris une pilule de ritalin, je l’ai 
prise complète à 8 heures le matin dans le Arts de McGill. Le pavillon principal. 
J’avais une alarme de mise ; j’étais organisée parce que je suis terre-à-terre. Je 
suis terre-à-terre alors je suis saine. J’ai bu la moitié toute seule dans la salle 
du département. C’est sain. J’ai remis deux travaux, passé 3 heures d’examen, 
participé à un séminaire sur la signification de la littérature fantastique russe 
en contexte contemporain québécois, pour me retrouver encore comme malgré 
moi dans cette salle jaune du département, face à ce verre grano qui, lui, n’avait 
pas bougé de la journée. Tout était pareil. Tout était la même chose. Le verre. 
La pièce. Mais moi j’étais dégueulasse. J’ai retrouvé mon contenant pas écolo 
dans une espèce de surprise mitigée. Comme si je me rendais compte finale-
ment qu’il faisait bel et bien partie de la réalité, qu’il possédait un morceau de 
réel que je n’avais pas connu, que tout ça c’était la vraie vie et que ça n’arrivait 
pas que dans ma tête. Il me toise. Je cale ce qu’il en reste. Très sain. C’est l’un 
de mes grands pouvoirs. Je décide de ma bouche. Je décide de ce qu’elle veut. 
J’appelle Miro. Treize heures plus tard je me couche saoule et je n’arrive pas à 
dormir. Le soleil se lève, le ritalin se calme, je m’endors.
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Dans ce rêve que je refais il la doigte. D’habitude elle aime ça se faire doigter. 
Mais là, il y a comme un malaise. Sa tête n’y est pas, elle le sait, ça lui embue 
l’esprit. Comme si son corps était parti de son propre côté, délaissant l’habi-
tuel besoin de synchronicité. Sauf qu’elle est mouillée, ça doit être parce qu’à 
quelque part ça fait du bien. En fait, c’est probablement parce qu’elle a bu, cette 
humidité du sexe. C’est sûrement ça. Mais finalement, elle se souvient. Non. Ce 
sont les amphétamines. Ce sont les amphétamines, la pilule prise complète, 
deux par deux même, d’après les conseils qui semblaient sages de l’homme qui 
doigte. C’est la pilule qui fait ça. Elle lui fait croire qu’elle aime ce qui se passe. 
Ça veut dire que ça ne lui tente vraiment pas, alors, à la fille dans le rêve, de 
se faire violer. Elle s’est mise de la md dans le nez parce que ça nous crée des 
souvenirs pis des impressions de pas pire. Parfois, même, tu vois, on aimerait 
ça que ça crée des souvenirs, point, des souvenirs dans le monde, de manière 
générale, mais c’est pas avec la chimie de garage qu’on va faire ça. Je sais 
bien, maintenant, que c’est pas avec la chimie de garage que l’on se crée une 
mémoire, que l’on se crée des ancêtres ou même juste des belles histoires.

Ce rêve-là est persistant, mais je suis terre-à-terre donc ce n’est qu’un rêve et ça 
n’appartient pas à la réalité et oui papa ça va super bien ces temps-ci, je mange 
bien et je suis en santé, mais là je dois raccrocher. 

Longtemps après que Léa soit morte deux fois, un jour que je pianotais de mes 
doigts déjà maigres, j’ai brisé par accident le livre de musique que les parents 
de Martha lui avaient offert quand elle était enfant. Vite, je me suis levée pour le 
lancer dans le recyclage sans qu’elle me voie. Mais au lieu de ça, c’est moi qui 
ai vu. J’ai compris que le gâteau au chocolat maison que faisait Martha, la mère 
de ma mère, était en fait une poudre provenant d’un sac métallique sortant d’une 
boîte en carton signée Monsieur McCain. J’ai arrêté de le manger lui aussi parce 
qu’il me faisait de la peine.

Je ne sais pas où est né Carl pis je ne sais pas si ses ancêtres étaient algonquins 
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ou hurons, ni s’il y a d’autres choix qu’algonquin et huron, ni s’ils prennent des 
majuscules. Ces questions-là ne m’ont jamais touchée parce que Léa me don-
nait l’assurance d’être ancrée et Martha palliait au manque de réponses à coups 
de gâteau. J’avais tué mon père par moi-même parce que j’avais fait un choix. 
Léa est morte sans choix, mais je suis restée saine. Ça n’a même pas empiré 
quand Léa est morte une deuxième fois, à travers Constance. Je le jure. J’ai en-
suite aboli Martha, parce qu’elle le méritait. Ce n’est pas parce qu’elle m’a trahie. 
Ce n’est pas parce qu’elle m’a trahie avec sa boîte McCain pis son silence à mes 
questions. De toute façon, je suis saine. Je suis saine et terre-à-terre, alors rien 
ne pourra m’arriver.

Il n’y aura pas de famille. Je ne mangerai plus de gâteau. Il n’y a aucun pro-
blème. Je n’aurai plus de famille et les morts ne me peineront pas. J’ai com-
mencé à me peser et à me mesurer et là le photographe a bien voulu prendre 
ma photo. Il a commencé par une qui montrait que mon ventre était plat, mes 
hanches échancrées, mais droites. Ensuite, j’en ai voulu une de derrière. Une où 
on voyait que j’étais pas juste une skinny ass white girl. J’ai dit ça à Laurence et 
elle a mal réagit, mais je sais que c’est de la jalousie. C’est sain. Et moi, je suis 
terre-à-terre, alors de toute façon rien ne va m’arriver.



44

lieu commun

LE SECOND AMOUR _ carolanne foucher

I.

tu te cargues dans le lit 
improbable 
on a les yeux feu-braises
les draps nous soufflent à l’oreille

qu’on n’est pas salissants

le tintement des boutons qui sautent
de joie
font des axels et des lutz entre ton corps et le mien
la surprise de nos vies
à la vue que même nus
je connais mieux ton corps
que les ustensiles dans mon tiroir
tu connais mieux le mien

que les lignes de ta propre main

tu déchires mes plans
en embrassant ma robe
je tends l’oreille 
les meubles de chevet murmurent une forêt 

en nous regardant nous regarder 
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tu fuis ta double pensée 
on est ensemble
submergés 
quelque part au Japon c’est le nouvel an

ça le dit sur Wikipédia

tu me fais l’amour
tu apportes des brindilles au nid
de notre secret
au fil des tissus qui tombent 

de nous

nos peaux
bien emballées serrées 
en cadeau pour ma fête 

album photo dans ma tête 

tes ongles patinent 
mes hanches 
tes yeux perdus
cherchent une carte 

à décrocher de mes cheveux 

tu plantes ton territoire 
mes fossettes en porte drapeau 
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tu déclares la guerre 
à l’instinct de survie
mes joues confiture
t’appellent à t’étendre
les traditions promues au sacré
dans le silence entier
on s’en sert une tranche

deux fourchettes une assiette

tes yeux
sur le tremplin
10 mètres
pendant que je fais des longueurs sur toi

on entend l’écho de l’eau humide

tes mains
savonnent mes tempêtes
gomment les feutres noirs 

avalés au fil du temps

une musique de ballet-jazz
rappelle à nos têtes que l’ambiance
la douceur du souvenir
sont complètement influencés
par notre état d’esprit 

un shaker de fumée, de glace et de Campari
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on hiberne pendant vingt minutes

à ne rien dire
sauf à tout penser 
on ne se dit rien
on ne s’en dit pas assez
je pense savoir

mais j’ai tout inventé

II.
le soleil tape sur nos épaules
nos montres s’étaient endormies 
il n’est plus tard

il est très tôt

tu réfléchis devant moi
mon corps respire 
tes pores paniquées
ta maison 
téléphone

sans cesse

tes yeux plissés en direction de moi
concentrés comme pour une énigme
à savoir

qu’est-ce que c’était que ça
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il m’aurait fallu avoir passé à travers tout le Robert
deux fois
pour te répondre convenablement 
pour que mon lendemain de toi ne soit pas truffé

de convictions qui s’effritent jusqu’aux hésitations

j’aurais voulu être à la hauteur de la robe que je portais
que je sois aussi brillante qu’elle était moulante
j’aurais voulu que tes yeux de loup me voient 
scintillante comme je l’ai jamais été
j’aurais voulu que tu trouves que mes cheveux

sentent la noix de coco de tes année crème-solaire

tu n’as pas déminé tout mon corps 
ça aurait dû être ça que je te réponde
mais au lieu de parler
mon corps en a profité pour scanner le tien

dans la circonférence que m’accordait ma main 

je sens ton cœur battre
tes yeux m’embrasser
tes cheveux me faire révérence
et malgré tout 
ta pensée

se relève péniblement de ce qu’elle n’a pas réussi à freiner

tu sors du lit
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on placarde ma chambre
d’avis de recherche pour un de tes bas
on met le tout en quarantaine
et on laisse l’endroit sous clef

je garde le trousseau

on s’embrasse
tu mets tes bottes
je suis accotée dans le cadre de porte
tu mets ton manteau
je relève une bretelle fugitive
tu mets ta tuque
je jette un coup d’œil à l’horloge
tu mets tes mitaines
je travaille dans 4 heures
on s’embrasse encore

tu t’en vas

je barre la porte derrière toi
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CHANGER DE SOULIERS _ kiev renaud

Voulait-il se faire un peu d’argent de poche ? La collègue de sa mère cherchait 
justement une gardienne pour ses deux enfants. Était-il un garçon responsable ? 
Elle irait le chercher après l’école, jeudi. Au téléphone, la voix de la femme était 
chaude et calme. Il avait bégayé : ça lui faisait plaisir, bien sûr. Il l’avait appelée 
madame. 

Quand il était enfant, il aurait aimé être invisible pour visiter les maisons du quar-
tier. Tous les coffres à jouets auraient été à sa portée : incognito, il aurait pu 
construire des châteaux forts avec la collection de legos du voisin, coiffer et 
habiller les poupées sans que personne ne se moque. Lorsqu’il croisait une 
maison à vendre, il serrait la main de sa mère et insistait pour visiter. Elle refusait 
toujours : ils n’avaient pas l’intention de déménager. 

Non, il avait changé de souliers tous les ans, mais jamais de demeure. Quand 
il marchait le soir et que des fenêtres illuminées laissaient entrevoir une pièce 
d’une maison restée secrète, il ressentait la fébrilité d’une première rencontre ; il 
se plaisait à deviner les détails d’une intimité nouvelle. 

La collègue de sa mère est à peine en retard ; il reconnaît sa voiture et lui fait 
un signe de la main. C’est une femme menue, elle porte ses lunettes sur le bout 
du nez, il la trouve belle. Elle lui demande de s’attacher. Comment s’est passée 
sa journée d’école ? Il paraît qu’il aime la biologie ? Samuel devra être couché 
à 20 h, Flavie à 20 h 30. Elle accélère quand les feux de signalisation passent 
au jaune et tourne brusquement les coins de rue : le bébé endormi sur le siège 
arrière ne se réveille pas. 

La voiture ralentit ; ils sont bientôt arrivés. Laquelle des maisons est-ce donc ? 
Le cœur du garçon bat vite. Il est déçu qu’elle n’habite pas la blanche aux volets 
verts, soulagé de ne pas s’arrêter devant le bloc de logements un peu miteux. 
Ils se stationnent finalement devant un duplex en briques. Il agrippe son sac 
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d’école, elle l’enfant, et ils montent les quelques marches qui mènent à la porte 
d’entrée. 

Elle s’excuse : le ménage n’est pas fait. Les couvertures sont pliées sur le divan, 
il n’y a aucune vaisselle sur le comptoir de la cuisine : il se tait. Le bébé calé sur 
sa hanche, elle attrape rapidement les jouets sur le sol – des poupées à moitié 
nues, des blocs de casse-tête épars – et les range dans un bac. Puis, elle assoit 
l’enfant dans son parc. Un ragoût bouillonne dans la cuisine ; c’est le souper 
prévu pour Flavie et lui. Il y a des petits pots aux légumes et un biberon – deux 
minutes au micro-ondes, pas plus – pour le plus jeune. La mère, elle, doit se 
préparer : elle va danser la salsa, ce soir. En le disant, elle secoue le bassin et 
pousse un petit rire de joie. Puis, elle s’enferme dans la salle de bains. Il regarde 
autour de lui. 

La petite arrive de l’école. Elle lui demande si c’est bien lui, sa gardienne, puis lui 
fait faire le tour de la maison en lui expliquant les jeux qu’ils feront. 

Après avoir couché les enfants, le garçon vérifie chaque quart d’heure si le bébé 
respire. Il reste aux aguets : les planchers craquent. Il a l’impression d’être sur-
veillé. Il réussit tout de même à faire quelques numéros de mathématiques et à 
explorer la demeure. 

Ses devoirs sont étalés sur la table basse du salon. Il vient de découvrir une 
enveloppe gonflée de vieilles lettres dans un classeur quand il entend les roues 
de la voiture dans la gravelle de l’entrée. Il ferme le tiroir. La lumière des phares 
balaie le mur avant que la conductrice n’éteigne le moteur. Puis, le bruit des clés 
dans la serrure. Il ramasse rapidement son cartable et ses crayons ; il espère 
recevoir au moins vingt dollars pour la soirée. Elle accroche son manteau sur la 
patère, émet une faible salutation au garçon qui vient l’accueillir. Ses épaules 
sont basses et ses gestes lents.
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Elle a passé une belle soirée ? Il s’adresse à elle dans un murmure. Elle le re-
garde, la lèvre tremblante. Est-ce qu’il peut faire quelque chose pour elle ? Elle 
éclate en sanglots. Il hésite, les bras ballants – pourquoi n’est-il pas invisible ? 
Elle renifle, halète. Il voudrait sortir d’ici, se libérer d’elle, de ces enfants, de ce 
chagrin qu’il ne comprend pas. Il la prend dans ses bras, reçoit une bouffée de 
parfum à la vanille. 

Allons, elle va lui payer un taxi, il se fait tard : il doit rentrer chez lui.
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MÉNAGE DE PRINTEMPS _ laure henri-garand

C’est un matin comme les autres qui s’étire à travers les stores, contre le mur et 
sur le plafond, un matin serré et engourdi, inconfortable dès le réveil, dès la toute 
première seconde de vie consciente ; on a beau se faire des histoires, ce matin 
je vais sourire à la vie, je vais lui sourire à pleines dents, la bouche toute grande 
ouverte, ce matin ça va se passer comme ci comme ça, le ménage, la douche, la 
boîte à lunch pleine de carottes et de yogourt bon pour la digestion, on a beau se 
faire croire que la vie c’est la vie et que la mort c’est la mort, qu’il ne faut pas mé-
langer les deux, chaque matin c’est pareil, ça baigne dans une grosse lumière 
jaunâtre, ça baigne dans le doute et la mauvaise haleine et l’odeur pesante des 
poubelles pas sorties. On essaie de faire comme si, mais c’est à peine si on 
arrive à boire son café sans penser que ça prendrait quelque chose d’autre, 
une grosse tartine au beurre, peut-être, un sombrero rouge et jaune, un peu 
de courage ou un nouveau lave-vaisselle. Et puis, comme chaque matin dans 
mon estomac, sur les parois de mes intestins, ça gratte, ça cogne, ça frotte, ça 
grince, ça tire, tout en même temps, tout en même temps que ça s’agite dans 
mes entrailles : c’est ma famille qui se réveille et qui commence sa journée, qui 
s’active, qui virevolte comme des petites mésanges heureuses d’être en cha-
leur et de pouvoir bientôt contribuer à l’avancement de l’espèce. Ce n’est pas 
rien la famille, ça prend de la place, ça s’étend, ça s’installe, comme si de rien 
était ; j’ai bien essayé de leur aménager un petit coin, derrière la rate, derrière 
le foie, mais c’est rapidement devenu trop étroit, il fallait se rendre à l’évidence ; 
et puis la famille, ce que ça préfère, après le confort et la chaleur du système 
digestif, c’est bien la gorge, c’est une évidence, on ne va pas commencer à se 
faire d’histoires quand même : si tu cherches ta famille depuis un certain temps, 
et que tu n’as pas encore regardé dans le fond de ta gorge, il faudrait songer à 
changer ta prescription de médicament, parce que c’est évident : la famille, à qui 
mieux mieux, et ni vu ni connu, qu’on soit en mars ou en juillet, ça se retrouve là, 
la plupart du temps ; ça se retrouve dans le fond de ma gorge tous ensemble à 
se tenir la main et à attendre que je m’active et que je m’inscrive dans le monde. 
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Et alors ce matin ce n’est pas le monde qui manque à la messe, il y a Aline, 
Michel et Jonas, comme d’habitude, le petit Mathieu, le grand Mathieu, la fille 
de l’autre, et Pierrot, ou Peter, c’est-à-dire le dernier mari de ma Tante Gisèle, et 
Jocelyne et Marc-Antoine et la blonde de Marc-Antoine, et le fils de la blonde de 
Marc-Antoine, et puis on en attend d’autres encore, il faudra voir, mais c’est ce 
que j’ai cru comprendre en tous les cas, il faudra voir où on les mettra parce que 
ça commence à être tassé en petit maudit, comme je les entends déjà chigner, 
c’est inconfortable pour tout le monde, ce n’est pas particulièrement spacieux, 
le fond de ma gorge, pas plus qu’un autre en tous les cas, ça ne respire pas 
beaucoup, ce n’est pas très feng shui, disons, alors la plupart du temps, même 
si ça s’aime beaucoup, même si ça se respecte la famille, ça se chamaille, ça 
s’engueule, ça se demande agressivement qui c’est qui va s’asseoir ici, qui va 
prendre la place sur le bord de l’allée, c’est à mon tour, j’ai chaud, j’ai froid, j’ai 
faim, et puis ça sent mauvais ici dans le fond de ta gorge, il faudrait nettoyer ; 
tu ne pourrais pas penser un peu à nous, penser à ce qu’on subit tout entassés 
comme ça, on respire à peine, ce n’est pas une vie, ce n’est pas supportable, il 
faudra bien que tu fasses ta part, que tu fasses ton petit bout de chemin, on ne 
pourra pas continuer comme ça ad vitam aeternam et pour toujours, il va bien 
falloir ma petite que les choses changent à un moment donné. Ils ont bien raison, 
malgré tout : ça mériterait quand même un petit ménage par ici, une giclée de 
Febreeze, un peu de Monsieur Net, parce que dans le fond de ma gorge ça sent 
plutôt le vieux café froid et le yogourt ranci, ça ne doit certainement pas être jojo 
pour tout le monde, ça, c’est évident, mais en même temps il faut voir : ce n’est 
pas si simple de nettoyer tout ça, surtout lorsque tout l’espace est occupé par 
ma famille (absolument tout l’espace) du matin au soir, c’est bondé comme pas 
un et ça prendrait un talent fou pour ne pas les noyer dans le produit nettoyant, 
pour ne pas les empoisonner tous en même temps ; c’est toxiques ces affaires-là, 
je ne suis pas prête à prendre une telle chance, un tel risque ; je ne vais tout de 
même pas risquer la santé de ma famille simplement parce qu’ils refont chaque 
matin la même erreur de venir s’entasser derrière ma langue et que l’odeur leur 



55

à bouche que veux-tu

est profondément désagréable. Vous comprenez ma tante, je veux bien, mais 
en même temps c’est compliqué ; et puis ça commence à s’échauffer la famille, 
ce n’est plus du tout endormi, c’est tout à fait éveillé en vérité ; ça fait entendre 
sa voix tonitruante à travers le plus gros de ma cage thoracique, ça vibre et ça 
frémit, ça vitupère, ça s’insurge, si tu penses qu’on va se laisser faire, tu rêves 
en couleur ma grande, est-ce que tu me réponds quand je te parle s’il te plait ? 
et bon, ça va, il faut bien accepter, j’y vais, je me lance, vous en voulez du pro-
duit nettoyant, en voilà, je ne veux pas vous faire attendre, à pleines giclées du 
produit nettoyant, dans les yeux, dans la bouche, respire, respire-moi ça comme 
c’est bon, comme c’est propre, du bon petit citron, de l’orange sanguine, de la 
lavande sauvage, dans le fond de la gorge, et frotte et frotte, c’en est fait des 
mauvaises odeurs : on va-tu l’avoir la paix.





_ nicole brossard 

la langue oscille encore le présent l’emporte
et toujours je recompose le paysage
quelques élans nouveaux dans l’imaginaire
ou si tu préfères, lacs, pinèdes et palmeraies
leur parfum dans le cou des femmes
tout ce qui ressemblerait à des siècles
joue contre joue pari de vie 
au milieu d’infinis pourquoi 
pupilles satellites dans la mémoire
un bruit frotté d’univers et de sanglots




