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Dans cette édition du …Lapsus, 
nous vous présentons des textes 
corpulents et ventrus, sensuels et 
remplis de replis. 

Nous vous enjoignons à 
parcourir les pages, à les lécher, à 
les caresser, à vous y fondre, à vous 
en extirper de temps en temps pour 
mieux replonger dans la lecture. 
Bourrelets, c’est une invitation à 
entrevoir les pages comme autant 
de différentes couches cutanées, 
oscillantes et voluptueuses.  

Majestueuse ondulation  
Vagues, dunes satinées 
J’effleure ton cou charnu 
Dans l’attente de palper plus bas 
Tes bourrelets et ton cul 
 
Un doigt arrêté sur deux lèvres 
   [gémissantes 
Molles et généreuses caresses 
Ton souffle menthe et cerise 
Frissons délicieux 
 
Un coussin pour déposer ma joue  
Ta chair et ma tête  reposées 
Un silence enchanté dans la chambre 
Tes bourrelets, mon antre

Éditorial
Lucie Richard
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Bonjour docteur. Vous allez bien ? 
Pas moi. Pas étonnant, vous dites, 
puisque je suis dans votre bureau. 
Ah, mais étonné, vous allez l’être. 
Parce qu’aujourd’hui, je viens pour 
vous soigner. Vous avez, je pense, 
une maladie grave. Non ? Vous me 
trouvez effrontée ? Vous pensez que 
je suis mythomane ? Fort bien. 

Aujourd’hui, docteur, je suis 
dans votre bureau pour vous aider 
à soigner votre grossophobie. Avant 
de me jeter dehors, laissez-moi la 
chance de m’exprimer.

 Vous souvenez-vous de moi, 
docteur ? J’avais douze ans. J’étais 
arrivée dans votre bureau parce 
que je me sentais fortement fatiguée 
depuis plusieurs semaines. Sans 

d’autres mesures formelles, vous 
m’aviez pesée et déclarée obèse 
morbide, au nom du père, et du 
fils, et du sacro-saint IMC. Vous 
m’aviez dit que je mourrais tôt. À 
l’âge canonique de 28 ans. Je viens 
vous dire que vous aviez tort. 

Pardon ? Ce n’est pas ce que 
vous avez dit? Oui, c’est ce que vous 
avez dit. Je me souviens de tout 
jusqu’à la couleur de votre chemise, 
et de votre allure supposément 
bienveillante quand vous m’avez 
sentencée de mort et de paresse. 

D’autres parangons de tact 
et de bonté se sont chargés de 
poursuivre votre bon travail. À tel 
point qu’aujourd’hui, j’ai peut-être 
vraiment une maladie incurable, 

B.A.
Dominique Jodry-Lapointe
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une petite pilule de compassion. 
Un autre symptôme marquant 

de votre affliction, docteur, est 
la confusion entre les termes 
« obèse » et « stupide ». Vous n’êtes 
pas d’accord avec moi ? Je vous 
explique… Chaque fois que vous 
vous lancez dans un discours sur le 
sport et l’alimentation avec un gros, 
ça finit toujours par sonner comme 
une suspicion d’imbécilité. Honnê-
tement, il faudrait être coupé du 
monde et de la société pour ne 
pas savoir que le fast-food, à long 
terme, ce n’est pas bon. Idem pour 
le fait de consommer plus de fruits 
et de légumes, moins de viande et 
de gras, moins d’aliments trans-
formés, et de diminuer les portions. 
Franchement ! Ils savent tout cela. 
Ils sont gros, pas ignares. Quelques 
milligrammes d’anti-stéréotype 
avec une petite goutte de lucidité 
pourront vous sauver. 

La grossophobie s’accompagne 
souvent du syndrome toulemondesé. 
Toulemondesé qu’être gros, c’est 
mauvais. Toulemondesé que l’obésité 
cause le diabète. Toulemondesé qu’il 
suffit d’absorber moins d’énergie 
qu’on en dépense. Ce que tout le 
monde ne sait pas, c’est que ces 
énoncés sont des mythes. Il existe 
des obèses métaboliquement sains, 
l’obésité est corrélée au diabète 
mais dans un dilemme d’œuf  et 
de poule, et nous ne sommes pas 
tous égaux devant les calories, 
qui sont une mesure arbitraire. 
Documentez-vous. Sortez de vos 
pantoufles, docteur. Une mesure 
d’actualisation des connaissances et 
une autre d’objectivité intellectuelle 
comme remèdes. 

Questionnez-vous, docteur, 
de grâce (sans mauvais jeu de 
mots). L’obèse en face de vous 
existe en dehors de son gras. C’est 

hors du verdict G.R.O.S.S.E, et 
je ne le sais pas, parce qu’à moins 
d’être déjà partiellement morte je 
ne vais plus chez le médecin. Ça 
vous surprend ? Donner le bâton 
pour me faire battre n’est pas dans 
mes intentions, docteur. 

Une de vos consœurs me 
disait, il y a quelques années, que 
je manquais de volonté. Savez-vous 
ce qu’on entend quand on a un 
trouble alimentaire et qu’on se fait 
dire cela ? On se sent comme une 
grosse limace salée. Ça fait mal. On 
se sent invalidé. Et on se sent floué, 
parce que la personne qui devrait 
délivrer l’antidote nous a filé le 
poison. On apprend à se détester 
un peu plus. 

Assumer sans validation qu’un 
être est gravement malade parce 
qu’il est corpulent est un symptôme 
de grossophobie classique, 
déguisé sous une bonne intention. 

Annoncer à un obèse qu’il est gros, 
en plus d’être une lapalissade, fait 
plus de tort que de bien. Un gros en 
visite pour une otite n’a pas besoin 
de se faire chauffer les oreilles de 
plus belle par ces mots qui vous 
semblent peut-être banals et issus 
de votre devoir de « réveiller les 
patients ». La société lui renvoie à 
cœur de jour le fait que son corps 
n’est pas souhaitable, pas désirable, 
pas adéquat, et qu’il est à risque 
de mourir au coin de la rue. Non, 
docteur, pas besoin de lui donner un 
dépliant sur la chirurgie bariatrique. 
Il connaît déjà toutes les options de 
mutilation du tube digestif  et ne 
veut pas forcément de votre anneau, 
bien qu’il apprécierait sans doute 
être traité en seigneur dans votre 
bureau. Pour ce symptôme, je vous 
suggère une dose d’anti-préjugique 
et une friction d’ouverture d’esprit. 
Vous pouvez également prendre 
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Rose Lalonde
Éric LeBlanc

Rose Lalonde, sur son vélo, s’en va 
chez McDo pour sauver le monde.

D’accord, peut-être pas le 
monde comme le monde entier, 
mais Louise Crevier est du monde. 
Faque, ça revient au même. Bon, 
oui, Louise Crevier est pas du 
monde quand elle :
• se lève le matin;
• reçoit pas son magazine Cool 

à la date qu’elle s’attendait à 
l’avoir;

• trouve des traces de boue sur sa 
robe préférée qu’elle aurait vou-
lu porter pour aller chez Mar-
guerite Fisher pis son copain 
dont le nom a pas d’importance 
vu qu’elle change de copain à 
chaque semaine.

Mais elle répond quand même 
au mot « monde » comme ma 
maman s’en sert.

Chaque lundi pis mercredi, 
Rose Lalonde descend la côte de 
la 2e rue pour aller chez McDo pis 
sauver le monde. Aujourd’hui, elle 
roule un peu plus vite que la semaine 
passée. Pas parce qu’elle pédale 
plus, mais parce qu’elle a encore 
pris deux énormes livres. J’aurais dit 
deux kilos, mais madame Violette a 
murmuré « deux énormes livres » à 
ma maman l’autre jour à l’épicerie. 
Faque, la bonne expression doit 
être « deux énormes livres ». Mais 
ça change rien pour Rose Lalonde : 
ses bajoues ont pas l’air plus lourdes 
à soulever, vu qu’elle sourit tout le 

une personne avec un historique, 
un vécu, des sentiments, qui 
mérite d’être traitée de la même 
façon qu’une autre plus frêle.  
Gros, ce n’est pas un diagnostic. 
« Maigrissez », ce n’est pas une 
prescription. Prescririez-vous un 
médicament qui a un taux d’échec 
de 95%? Non? Eh bien, c’est la 
situation pour la plupart des gens 
qui perdent du poids; celui-ci revient 
au galop. Pensez-y, docteur. Avant 
de dire que c’est facile et simple. 
Passeriez-vous votre vie à compter 
des points, vous?  Avez-vous une 
heure et plus par jour pour suer 
sur un tapis, sans relâche? Sérieuse-
ment. Ah, peut-être que vous 
n’avez jamais pensé que les gros 
font du sport, et parfois plus que les 
minces…et qu’ils mangent souvent 

moins mal, car plus conscients des 
impacts directs de la malbouffe sur 
leur santé. Je crois que nous avons 
là un autre symptôme. Une petite 
piqûre de réalisme pour vous. 

En partie grâce à vos bons soins 
et ceux de vos collègues, docteur, 
j’ai eu le bonheur de développer 
un trouble alimentaire. Je mangeais 
la nuit. En cachette, parce que 
j’avais honte d’être une grosse truie 
morbide. Je voulais me cacher. Je ne 
voulais pas qu’on sache. Je voulais 
être un B.A, un bourrelet anonyme. 
Mais plus maintenant. 

Aujourd’hui, je vis avec mes 
bourrelets assumés et je viens vous 
soigner. 
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• elle y retourne encore souvent 
pour regarder les nuages;

• elle y a gravé son nom dans un 
cœur.
Mais un jour d’automne, à trois 

ans, elle avait pleuré en voyant que 
son arbre perdait ses feuilles. Les 
branches étaient devenues toutes 
minces. Elle croyait que l’arbre 
mourait! Sa maman lui avait dit 
que, si elle voulait sauver son arbre, 
elle devait lui sourire tous les jours 
pis lui montrer qu’on pouvait être 
heureux avec des branches feuil-
lues. La maman de Rose Lalonde 
était pas très intelligente de penser 
ça, vu que c’est normal que les 
feuilles tombent en automne. Ma 
maman me l’a expliqué pis j’ai 
jamais eu besoin de sourire pour 
des arbres. Mais Rose Lalonde 
avait cru sa maman pis s’était mise 
à sourire pis à porter des vêtements 
verts pour expliquer à son arbre 

qu’il devait vivre heureux. Pis l’été 
suivant, elle était convaincue que 
ses efforts avaient aidé son arbre. 
C’est pas dur de le trouver : c’est le 
plus touffu de la gang.

Devant chez McDo, Rose 
Lalonde rencontre Daisy Mailhot 
pis Flora Tremblay. Elles arrivent 
toutes les trois en même temps, vu 
que :
• Daisy Mailhot habite juste à 

côté pis part toujours après 
avoir écouté la télé avec son 
papa;

• Flora Tremblay vient de ter-
miner son cours de soccer pis 
qu’elle a couru jusqu’ici.
« Les grosses triplettes », 

comme les appelle Madame 
Violette, entrent ensemble chez 
McDo, commandent ensemble le 
plus gros hamburger pis le mangent 
ensemble. C’est drôle de les voir 
sourire ensemble pendant qu’elles 
sauvent le monde ensemble. Des 

temps.
Tout ça pour dire que Rose 

Lalonde, sur son vélo, s’en va chez 
McDo pour sauver le monde. En 
fait, c’est pas son vélo. C’est celui 
de sa sœur, Lily Lalonde. Bon, sa 
demi-sœur. Bon, son ex-demi-sœur. 
Son demi-père (Rose Lalonde dit 
son « beau-père », mais il est pas 
vraiment dans mes goûts) s’est 
demi-remarié avec sa demi-prof  
de quatrième année. Oui demi-
remarié, parce qu’ils sont juste 
fiancés. Pis j’ai dit sa « demi-prof  », 
parce qu’elle remplace sa vraie prof  
qui accouche.

Rose Lalonde roule toujours 
devant chez Roch Métivier. 
Dommage qu’il ait une piscine. 
S’il avait pas de piscine, ç’aurait 
été plus facile de pas l’aimer. Mais 
Roch Métivier, « le beau grand de 
secondaire trois » comme l’appelle 
souvent madame Violette, a une 

piscine. Quand il fait chaud, Roch 
Métivier invite ses amis à venir jouer 
au requin avec lui dans sa piscine. 
Le but du jeu est de faire boire la 
tasse au plus de monde possible. Ses 
amis savent pas que Roch Métivier 
joue au requin même quand il est 
pas dans sa piscine. Il fait boire la 
tasse à plein de filles de son école. 
Toutes des « baleines » selon lui. Pis, 
parmi le plein de filles qui doivent 
endurer Requin Métivier, il y a 
Louise Crevier. Sa grosse baleine 
préférée.

En tout cas, Rose Lalonde, sur 
son vélo, s’en va chez McDo pour 
sauver le monde. Sauver le monde 
comme elle a sauvé son arbre dans 
le parc Pierre-Castonguay, en 
arrière de l’école secondaire. Oui 
son arbre à elle, parce que :
• sa maman l’amenait là pour lui 

lire des histoires quand elle était 
bébé;
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Faux reflets
Sophie Prévost

Elle se tient devant le miroir, les bras le long de son corps. 
Sa maigre poitrine est camouflée sous un chandail rouge 
ample. Ses hanches se fondent dans des jeans bon marché. Elle 
grimace à son reflet et retire son gilet. Elle porte un soutien-
gorge beige usé. Elle parcourt des yeux la pile de vêtements qui 
jonchait son lit et sélectionne une chemise blanche. Sa colonne 
vertébrale se découpe dans son dos quand elle se penche 
pour ramasser le vêtement. Elle l’enfile et le boutonne face au 
miroir. Quelques secondes s’écoulent, un soupir s’échappe de 
sa bouche et, après un haussement d’épaules, elle regroupe sa 
chevelure dans une queue de cheval.

— T’en viens-tu, Camille ?
Elle se retourne vers sa porte entrouverte. 
— Ouais, j’descends dans deux minutes. 
Elle relève sa chemise et plaque une main sur son ventre 

plat. De côté, elle regarde son profil et trace la ligne de ses côtes. 
Elle secoue la tête et ramasse quelques bouquins éparpillés sur 
son bureau. Elle les enfouit dans son sac d’école, le dépose près 
de la porte et sort la balance glissée sous son lit. 

— Faudrait pas que j’sois encore en retard à job, Cam. 

fois, Rose Lalonde pis Daisy 
Mailhot vont jouer au soccer avec 
Flora Tremblay. Parfois aussi, Rose 
Lalonde pis Flora Tremblay vont 
même écouter des émissions avec 
Daisy Mailhot pis son père. Comme 
le mois passé, quand elles ont vu ce 
documentaire sur ces filles qui sont 
malades pis tristes parce qu’elles 
veulent être parfaites pis minces.

Je veux dire que Rose Lalonde, 
sur son vélo, s’en va chez McDo 
pour sauver le monde. Parce que 
le mois passé, en allant à son arbre, 
elle a trouvé du monde (Louise 
Crevier) en danger. Inconsciente. 
Dans son vomi. Mince mince. 
Comme une branche d’arbre. Prête 
à casser. Rose Lalonde avait appelé 
un adulte pis on avait mis Louise 
Crevier dans une ambulance. En 
écoutant le reportage chez Daisy 
Mailhot, Rose Lalonde avait 

compris que Louise Crevier était 
malheureuse, parce que :
• elle était pas parfaite comme les 

madames dans les magazines 
de mon premier papa;

• les requins lui faisaient boire 
trop de tasses.
Rose Lalonde a tout de suite 

voulu aider la pauvre Louise 
Crevier.

Ç’a pas pris longtemps que Rose 
Lalonde a compris ce qu’elle devait 
faire. Elle a convaincu sa maman de 
l’amener voir Louise Crevier tous 
les jeudis. Là, Rose Lalonde sourit. 
Avec ses quelques énormes livres 
de plus chaque semaine. Comme 
ça, elle peut montrer à Louise 
Crevier qu’elle peut être heureuse 
pis touffue, comme son arbre.

Bref, Rose Lalonde, sur son 
vélo, s’en va chez McDo pour 
sauver le monde.
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sac posé à ses pieds. Une fois appuyée au dossier, elle ramène 
sa jambe gauche sous elle. La femme referme la porte de son 
bureau et s’installe dans son fauteuil. 

— Comment tu vas ? 
Camille hausse les épaules, elle laisse son regard dévier vers 

les nombreux diplômes accrochés derrière la femme. 
— Tu veux même pas m’dire comment tu vas ? 
Un discret sourire se glisse sur les lèvres de Camille pendant 

qu’elle redirige son regard sur cette femme, assise devant elle, 
dans son beau tailleur noir. 

— J’aime ça. C’que vous portez. 
La femme, sceptique, plisse les yeux, puis affiche un sourire 

et lui demande pourquoi. 
— J’peux pas juste vous faire un compliment ?
— En fais-tu beaucoup ? 
Dans un soupir, Camille ouvre son sac et en retire son 

agenda.
— C’était quand notre prochaine rencontre déjà ? Parce 

que… j’crois pas que ce soit nécessaire.
— On aura amplement le temps de regarder ça à la fin de 

notre séance, tu penses pas ? 
— Ça vous arrive de répondre à une question par autre 

chose que par une question ?
— Et toi ? 
À nouveau, un sourire s’élargit sur le visage de Camille qui 

Camille ferme les poings et monte sur l’appareil. Elle 
regarde droit devant elle pendant une seconde alors que 
l’aiguille, incertaine, se stabilise, puis elle redescend rapidement 
de la balance après un bref  coup d’œil au résultat. Une fois le 
sac à dos sur ses épaules, elle dévale les escaliers et rassure sa 
mère : elles seront à l’heure aujourd’hui. 

Sa mère lui sourit dans le miroir pendant qu’elle s’applique 
une couche de rouge à lèvres et se retourne vers elle, les bras 
dans les airs. Après un tour sur elle-même, et devant l’absence 
de réaction de sa fille, elle la regarde de haut en bas.

— Faudrait aller magasiner en fin de semaine, t’es due 
pour du nouveau linge. 

Dans la Honda, la seule trame sonore vient de la pluie 
martelant le parebrise. Une fois devant son école secondaire, 
Camille se précipite hors de la voiture et celle-ci s’éloigne aussitôt 
en trombe. D’un bon coup de pied, Camille envoie valser une 
canette de Pepsi avant de pénétrer dans l’établissement. 

Dans le hall, elle prend les escaliers jusqu’au deuxième, 
puis elle ouvre la première porte qu’elle croise à sa droite. 
Une petite salle d’attente garnie de trois chaises et de quelques 
revues se trouve de l’autre côté. À peine est-elle entrée qu’une 
femme l’accueille.

— Pile à l’heure, Camille.
Camille s’assoit dans la chaise bleue, face à la fenêtre, son 
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feuillète son agenda.
— Je vais mieux, admet-elle, les yeux rivés sur sa liste de 

lectures à accomplir cette semaine.
— Qu’est-ce qui te permet de dire ça ? 
L’adolescente lève les yeux vers le plafond et hausse les 

épaules à nouveau. 
— J’capable de dire que c’que j’faisais, c’tait stupide. 
La femme hoche la tête et s’avance pour poser une main 

sur le genou de Camille. Dès qu’elle capte le regard de sa 
patiente, elle retire sa main et lui demande de mettre des mots 
sur « ce qu’elle faisait ». 

Dehors, il pleut de plus en plus fort. Camille voit ses amis 
qui arrivent à l’école. Sabrina entre au pas de course, suivie 
par ce garçon de son cours d’histoire. La cour se vide plus vite 
qu’elle s’est remplie. 

Alors qu’elle suit des yeux les gouttes de pluie qui glissent 
sur la fenêtre, Camille explique qu’elle n’a pas voulu faire de 
mal à personne. Pas même à elle, contrairement à ce que tout le 
monde pense. Elle voulait seulement se sentir belle. Désirable. 
Et pour ça, elle est allée trop loin.

— Qu’est-ce qui clochait chez l’ancienne Camille, selon 
toi ?

Camille baisse les yeux vers ses jambes, ses cuisses. 
— C’est con… j’voudrais que tout soit différent. C’que 

j’donnerais pas… pour me sentir belle dans les yeux de 
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quelqu’un. Juste une seconde. 
— Qu’est-ce qui t’fait dire que personne te trouve belle ?
Spontanément, Camille rigole.
— Vous m’avez vue ? J’pas conne… J’le sais. J’me vois ! 
— T’as du poids à perdre, Camille ?
La jeune femme plaque une main contre sa bouche pour 

étouffer un sanglot. 
— C’tait une erreur. Lâchez-moi avec ça ! 
— Tu te trouves encore grosse ? 
Camille secoue la tête. 
— Tu te pèses encore ?
Dans un sourire, les yeux pleins d’eau, Camille secoue la 

tête à nouveau.
— Pas depuis notre première rencontre, y’a un mois. 
— Qu’est-ce qui a changé ?
— Comme j’me tue à vous dire, j’vais mieux.
Dans l’agenda de Camille, depuis plusieurs semaines, au 

bas de chaque journée, trois chiffres griffonnés au crayon de 
plomb diminuent avec les jours. Jusqu’à devenir deux chiffres. 

— J’saurais même pas vous dire combien je pèse.

Whippet
Claudia Caron

Pis là je tiens mon Whippet bin fort pour pas l’échapper mais 
y faut que je fasse attention pour pas l’écraser parce que le p’tit 
chocolat c’est pas dur à écraser. Y fait noir dans le garde-robe 
et je vois rien, mais j’entends maman par exemple, « voyons 
Julien t’es où ? », elle a pas l’air contente. Moi je voulais juste 
un Whippet et j’aime pas ça quand maman est fâchée et je 
suis parti me cacher dans le garde-robe pour manger mon 
Whippet. Mais maman elle crie « Julien, Julien câlisse » et le 
petit chocolat commence à fondre parce que j’ai chaud aux 
mains et j’ai envie de faire pipi alors je mets le Whippet dans 
ma bouche tout d’un coup pour le cacher, parce que j’entends 
maman marcher vers le garde-robe, tacatacatac, « Julien 
tabarnak dis-moi pas que t’es encore là-dedans », tacatacatac 
avec ses souliers hauts, elle est de l’autre bord de la porte et 
j’entends la poignée chouiiiiiii qui tourne et c’est tout trempe 
dans mon fond de culotte.
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Dessert
Simon Poirier

miam
du chocolat
sur toi
mon amour
entre deux
bourrelets
tu me donnes
terriblement
faim
« prends-moi »
tu me cries
« les bananes
sont vertes »
je réponds

tu me regardes
comme une
fondue
au chocolat
pas de lait
je décide
d’attaquer
les cerises
et
les oranges
pendent
au-dessus
des cafés
veloutés
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Trêves de légèreté
John McClane

Quand on est gros, on rêve 
beaucoup. Même chose si on est 
laid, trop petit, trop timide, bref  
insatisfait de soi pour quelque 
raison que ce soit. Et plus on est 
gros (ou laid, ou trop petit), plus 
on est insatisfait et plus on rêve. La 
fiction est une terre d’accueil pour 
les malheureux en tout genre. On 
s’y construit un petit chez-soi, fait 
de fantasmes et de pensées récur-
rentes, qu’on visite comme un 
chalet en campagne chaque fois 
que la réalité nous assomme. Pas 
besoin de grand-chose. Une seule 
pensée confortable peut constituer 
un abri des plus commodes. Mais, 
forcément, quand on vient souvent, 
on agrandit. On décore. Moi mon 
imaginaire, c’est un véritable musée 

désormais.
Savoir combien je pèse est 

superflu. Il suffit de dire que je 
rêve des dizaines de fois par jour; 
dans l’autobus, aux toilettes, au 
travail, parfois même pendant que 
l’on me parle. Je rêve sur le pouce. 
Subrepticement. Comme d’autres 
baillent, fument la cigarette ou 
regardent l’heure. Ce sont des 
idées vagabondes et tenaces qui 
viennent sans que je les appelle. 
Je les surnomme « mes rêves de 
légèreté ».

Contrairement à ce que l’on 
pourrait croire, je ne m’imagine 
jamais maigre. Ou plutôt je ne 
m’imagine jamais tout de suite 
maigre. Je ne me vois pas en 
mannequin gracile, tortillant un cul 

je liche
le jus
qui dégouline
entre les
quatre pattes
de chaise
tu cries
« oh non!
j’ai oublié
d’inviter
le voisin
d’en-dessous »

le téléphone
sonne
tu réponds
il raccroche
tu finis
le chocolat
à grands coups
de bassin
sur les
bananes
devenues
jaunes

pendant que
le voisin
d’en haut
frappe
sa femme
plus fort
c’est con
il restait
des fruits
pour tout
le
monde 
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l’agrippant à pleines mains, je 
peux en former des mottes qui se 
détachent et que je jette au loin. 
Je plonge mes mains dans mon 
ventre et mes cuisses et je balance la 
glaise au bout de mes bras, encore 
et encore, jusqu’à ce que je sois 
épuisée, souillée et belle.

Aux toilettes, je voudrais n’avoir 
jamais fini. J’imagine que je me 
vide jusqu’à obtenir mon poids 
santé, peut-être même moins. Puis, 
je retouche ma peau — désormais 
beaucoup trop ample — pour 
l’ajuster à mon nouveau corps. Je 
retouche ma peau avec d’infinis 
soins. Comme un vêtement qu’on 
sait qu’on portera chaque jour de sa 
vie. Je la retouche comme une robe 
de mariée passée dans la famille 
depuis toujours ; passée de mères en 
filles depuis la toute première mère 
à sa toute première fille. 

Par temps chaud, quand les 
vêtements se plaquent à la peau 

et que l’air lui-même semble peser 
sur les épaules, j’imagine des nuées 
de moustiques. Des milliers et des 
milliers de moustiques qui feraient 
le plein non de sang, mais de gras 
afin de pouvoir hiberner, et qui me 
rendraient maigre afin que je puisse, 
moi, sortir d’hibernation.

Or, les rêves ne durent qu’un 
temps. C’est leur plus grand 
désavantage sur la réalité. Ils 
se dissipent et laissent place à 
la lassitude. Une lassitude plus 
pesante que les kilos en trop. Pour 
échapper à l’adversité, aux regards 
et aux miroirs, il faut les jouer et 
les rejouer, comme des vinyles 
sans cesse retournés. Mais, à force 
d’usure, les rêves s’émoussent. Le 
cynisme et le désespoir les érodent 
comme une rouille de l’esprit. Il 
faut les restaurer. Ou en inventer 
de nouveaux. Et si ça ne fait plus 
du tout, alors il faut manger pour 
oublier.

minuscule dans une jupe moulante 
ou encore me déposant avec la 
délicatesse d’une fée sur les cuisses 
d’un apollon. Ceci dit, je ne ressus-
cite pas non plus l’époque roman-
tique pour le plaisir de me voir grosse 
et heureuse, courue par les hommes 
et croquée par les peintres alors 
que des femmes maigrichonnes 
boudent dans le hors-cadre. Non. 
Mes rêves se situent plutôt dans 
l’espace de la transition, de la trans-
formation. Je m’imagine quitter ma 
graisse. Quitter cette partie de moi 
que je ne reconnais pas et qui m’est 
étrangère. Renaître. Ou plutôt 
naître pour la première fois. Mes 
fantasmes se terminent habituelle-
ment ainsi. Sur un début. C’est là 
toute leur beauté. L’admiration, les 
amants, le succès ; tout ça reste en 
suspens dans l’après-rêve, dans le 
non-dit. Comme si le film s’achève 
quand la petite sirène reçoit des 
jambes. Ou quand les loques de 

Cendrillon se transforment en 
jolie robe. Tout le reste, à partir 
de ce moment, demeure un doux 
mystère. Une promesse tacite entre 
le rêve et moi.

Parfois, je me vois descendre 
lentement dans un lac. Entrer 
dans l’eau jusque par-dessus la 
tête, m’oublier en elle. Puis, sortir 
sur l’autre rive, svelte et libre, des 
gouttelettes ruisselant le long des 
courbes douces de mon nouveau 
corps et se détachant de mes 
chevilles comme les souvenirs 
fugaces d’un ancien moi.

Parfois aussi, devant mon 
miroir, j’imagine que ma graisse est 
un vêtement. Je dénoue ses attaches 
le long de mon dos, une à une, puis 
je la regarde glisser autour de mes 
pieds comme une épaisse robe de 
chambre, avant de l’enjamber pour 
quitter la pièce.

Plus violent : j’imagine que 
mon gras est de la glaise et qu’en 
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Monologue pour un corps maudit
Mélina Gagné-Pelletier

Mon doigt glisse sur la peau déformée, étirée, de cette bosse immonde 
qui a trouvé place sur mes reins. Corps étranger logé dans ma chair 
et mon sang, ma haine pour toi est si grande que je m’étonne qu’elle 
ne puisse t’empoisonner. Qu’arriverait-il alors ? Te dessècherais-tu 
telle une sangsue aspergée de sel, lâchant enfin ta prise ? Ou bien 
ouvrirais-tu les barrières de mon épiderme pour t’écouler hors de 
moi, fuyant cette demeure qui ne t’a jamais désiré ?

J’essaie de t’imaginer et ce qui arriverait si je crevais moi-même 
l’abcès pour te découvrir. Je t’ai d’abord vu blanc et épais, comme 
une crème grasse et chaude qu’on aurait fouettée. Puis tu as pris la 
couleur verdâtre du pus, malodorant et gluant comme un écoule-
ment nasal. Enfin, je t’ai imaginé noir et craquelé, petite pierre 
noircie que j’extirperais à coups de pince. 

Mais maintenant, je sais quel est ton vrai visage : tu es poils, 
griffes et dents, un monstre qui se repaît de mon malheur. Tu finiras 
par avoir mon âme, petit bourrelet habité par le diable. Tu enfles et 
tu enfles, avec ta bouche qui engloutit tout. 

Alors j’attends la mort, sachant très bien que la chimio ne 
viendra pas à bout de toi.

Maël Galant

Routine du matin
Catherine Picard

Ce matin-là, ce sont les gargouillis 
de mon ventre qui m’ont réveillée.  
Les yeux toujours fermés, j’ai 
posé mes deux mains sur mon 
abdomen et l’ai tâtonné un peu.  Je 
l’ai agrippé, histoire de constater 
qu’il n’avait pas disparu pendant 
la nuit. J’y ai enfoncé mes doigts 
à la recherche de mes hanches, et 
semblait-il qu’elles s’étaient encore 
enlisées. Comment j’avais pu 
prendre autant de poids en si peu 
de temps ? Pour me consoler, je me 
suis tournée sur le dos. Ainsi, une 
bonne partie de la graisse est aspirée 
quelque part entre mon estomac et 
mes intestins. Après un léger soupir, 
agacée par les cris et bourrasques 
que continuait de m’envoyer mon 
estomac, je me suis levée et habillée 

en prenant bien soin d’éviter mon 
reflet dans le miroir.

Une fois dans la cuisine, je me 
suis souvenue que j’avais un cours 
de natation aujourd’hui. Quelle 
horreur. Comment les écoles secon-
daires peuvent-elles faire vivre de 
telles situations aux petites grosses 
dans mon genre ? N’y a-t-il donc 
pas de boulottes dans les édifices 
administratifs des commissions 
scolaires pour s’insurger contre ce 
genre d’initiative ? J’ai donc décidé 
de ne pas déjeuner, espérant vague-
ment que ça fasse une différence 
sur l’allure que j’aurais dans mon 
maillot. Ayant donc un peu de 
temps devant moi, j’ai osé le miroir.

Découvrant seulement mon 
abdomen, je me suis tâtée le 
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flasque du bedon. J’ai empoigné 
mes bourrelets et les ai rassemblés, 
formant une boule à l’aspect de 
pâte à pizza fraîchement pétrie. Je 
le fais souvent. Puis je me dis que j’y 
passerais bien un coup de tronçon-
neuse, histoire d’enlever tout ce qui 
dépasse. Et j’imagine aussi la suite 
du massacre : un trou béant en 
forme d’ovale, commençant juste 
sous mes seins et s’étendant jusqu’à 
mon bassin, de la chair rouge vif, du 
sang, un peu de peau qui pendou-
ille. Et les entrailles restent bien en 
place, accomplissant leur travail 
malgré tout.  Et la vision s’arrête net. 
En général, il me vient ensuite une 
pensée tout à fait banale, du genre 
« qu’est-ce que je mangerais bien, 
j’ai faim ». Comment mon dégoût 
de moi-même et ma faim insatiable 
peuvent-ils si bien cohabiter ? Juste 
le temps de passer aux toilettes et 

c’était le moment de partir.

*

Je n’ai pas assisté au cours 
de natation ce jour-là. Ni même 
à aucun autre cours. J’ai fixé le 
petit visage à peine reconnaissable 
qui semblait me regarder dans 
la cuvette. Il était tout rouge et 
visqueux, baignant dans sa flaque. 
J’avais envie de me réjouir mais ma 
conscience condamnait les sourires 
que mes lèvres dessinaient. J’ai 
pleuré pendant des heures, laissant 
désarroi et gratitude se relayer. 
Puis, dans un élan de soulagement 
grandiose, j’ai tiré la chasse. 

Les miroirs ne m’effraieraient 
plus.
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Dame bourgeoisie
Émilie Turmel

Am, stram, gram 
Le bourrelet de madame 
La Terre 
Danse sur le macadam 
Au bruit du tam-tam 
Du fric sans écho 
À l’Afrique 
Qui bourre la panse 
Avant la pensée 
voilée d’herbes 
D’Amsterdam

Pic et pic et colégram 
On lui bourre le crâne 
D’un monde économique 
En pleine expansion 
Asiatique 
Du tac au tac aux larmes 
Sa tête en étau 

Entre ses doigts de dame 
Enflés de frites 
D’Amérique

Bour et bour et ratatam, 
Dans du Réjean Ducharme 
Plein d’ouate de phoque 
De l’Antarctique 
Pis de bedaines 
Gonflées au gros gin 
À la bière à la misère 
Les fesses de bouc à l’air 
Gang de twitt 
Pis ça piaille, ça écrit, ça crie

Am, stram, gram. 
et pic et colégram 
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Ce n’est pas la première fois. Je 
sais me contrôler, je sais moduler 
les effets. Vous me direz sans doute 
que je suis dérangé, que certains 
penchants ne peuvent être perfect-
ibles, parce qu’ils relèvent d’une 
faille de l’esprit, mais je n’écouterai 
pas. Je me réfugierai dans les 
mêmes habitudes, persuadé de ne 
pouvoir réussir à être un parmi 
vous, vous qui dites m’aimer sans 
savoir comprendre. Je me convain-
crai peut-être que je suis, au final, 
au-dessus de tout. 

Je ne vous répondrai pas. Vous 
abdiquerez, comme vous le faites 
toujours devant ce qui vous est 
étranger. Vous m’abandonnerez. 
Et dans la solitude totale, je ne vous 

verrai plus que comme un poids 
dégagé de mes épaules. Du poids 
en moins sur la balance.

*

Pour vous, j’ai toujours été le 
petit frère, en retard sur son aîné, 
dodu par aversion pour le sport 
ou simplement parce qu’on doit 
trouver son camp entre de bonnes 
notes ou un beau cul. Évidemment, 
j’excellais à l’école. Sans jamais 
l’avoir cherché, j’étais l’opposé de 
mon frère. Je détestais tout de lui, de 
son penchant pour ses joints quasi-
quotidiens à la facilité avec laquelle 
il recourait au chantage pour 
obtenir ce qu’il voulait. Lorsqu’il 

Plus Rien
William Lessard Morin
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Bour et bour et ratatam 
À tous nos grammes 
Préprogrammés 
Ankylosés 
Sous l’ourlet de nos drames 

Bour et bour et ratatam 
Am, stram, gram 
Attention, warning, damn ! 
la grosse laide
a une arme
sans âme
stram
gram.



 
*

J’ai peut-être tout inventé, 
n’ayant jamais vraiment 
vécu en marge du monde. 
Les frères ne sont-ils pas tous 
nés ennemis ? Des versions 
anciennes de nous-mêmes, 
nous en avons probablement 
tous enterrées en cours de 
route. Je suis commun. Je suis 
maigre. 

Enfoncé dans le présent, 
je ne sais plus où aller. 
Succomber aux besoins 
repoussés ou frôler encore 
plus de la fin ? Exhumer mon 
corps d’avant ou détruire 
celui-ci ? Le passé comme le 
futur me répugnent. Je dois 
demeurer en suspens, sous 
cette forme, ne plus jamais 
changer. N’être plus rien.

Dans cet intermède, je suis 
une version détériorée de celui 
d’avant, un corps vacuité. 
Je suis l’isolement cultivé, le 
frère effacé par l’absence. Le 
frère de personne.

est parti pour l’Ouest, je me suis 
retrouvé seul avec ma mère, sans 
personne avec qui me comparer. 
Seul dans l’arène que j’avais fabri-
quée dans ma tête, sans image à 
défendre devant l’adversaire absent 
ni différence à cultiver. Et je devais 
devenir autre. 

Progressivement — assez pour 
qu’on n’y voie rien d’anormal — 
je me suis transformé. Pour éviter 
qu’on ne chercher à freiner mon 
élan, suivant l’exemple de mon 
frère, je suis parti aussi loin que j’ai 
pu. Je lui ressemblais désormais, 
mais j’en étais une version extrême, 
démesurée. J’ai consommé de 
tout, n’importe quand, pour qu’on 
me croie plus fort que lui. J’ai cru 
parvenir à le détrôner alors que je 
m’étais retrouvé autre part, sur un 
piédestal unique différent du sien. 
Dans ce nouvel espace imprécis, le 
public était disparu. J’étais ailleurs. 

Plus rien n’importait, sinon ce 
saccage perpétuel de la chair, cette 
force acquise par le manque, crois-
sant sans fléchir, à  la montée de 
la douleur sous ma peau. Chaque 
jour à ne pas manger. Je ne pensais 
plus à mon frère, même s’il avait à 
son insu déclenché en moi un désir 
intarissable de repousser les limites 
de mon corps, de le surpasser. Et 
désormais, je lui étais supérieur.

 
*

Vous n’avez pas su trouver 
une solution à ce qui pour vous 
n’était qu’une impasse passagère. 
Vous n’avez pas su me sevrer de 
moi-même. Je suis faible. Faible 
et puissant. Je ne m’arrêterai pas, 
je fixerai le compteur, je voudrai 
m’approcher de zéro. Je tomberai. 
Et je resterai cloué au sol, dans toute 
ma maigreur, toute ma grandeur.
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L’amant, de Paméla (et de bien d’autres)
Paméla

« [...] et elle n’avait pas été sûre tout à coup 
de ne pas l’avoir aimé d’un amour qu’elle 
n’avait pas vu parce qu’il s’était perdu dans 
l’histoire comme de l’eau dans le sable [...] »

Marguerite Duras

Je me souviens toutes ces fois où j’ai été dans tes bras. Là où mon corps et mon 
cœur sont devenus femme, et où le tien, ton corps, car de cœur tu étais anorexique, 
s’est transformé en amant. Le mien.

Creux. Lourd comme une plume. En apesanteur entre la vie 
et le désir de crever de désir. Lové contre le torse de l’amant, il ne 
pesait rien, le cœur de la femme. Et pourtant elle le devinait déjà 
empoisonné de cent poids. Plein à ras bord de ce qui n’avait aucune 
charge réelle : des peurs et des angoisses. Et de l’amour. Beaucoup 
trop, probablement.

Je me rappelle le vide. La carence de tout. La mienne. La tienne. L’écho de 
cette carence dans mes veines. Mon cœur qui pompait son propre manque. Sa 
propre anémie. Qui pompait pour deux, à vrai dire. Qui pompait dans le vide. 
Mon cœur aux côtes saillantes, coupantes. À côté du tien qui n’y était pas. À côté 
de rien. Mon cœur, prêt à t’aimer jusqu’à la faim. Jusqu’à plus fin.
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pourtant. Je me demande encore sur quelles cordes tu tirais pour m’en soutirer 
autant.

Le sexe lourd de regrets et la bouche pâteuse d’avoir dit le nom 
de l’amant avec trop d’amour dans la voix. Les seins ne pointant 
nulle part, pas même vers la déception. La chair rendue sèche, car 
pétrie par des mains mécaniques. La femme, le matin d’une nuit de 
merde, d’une nuit d’amour sans amour, se levait avec cette impres-
sion de mort sous la peau.

Toujours moi, pendue entre le trop-plein et le vain. Sur la pointe des pieds, de 
peur de trébucher et de crever pour de bon, pour de vrai, la corde autour du cou, ta 
graine en pleine gueule. T’aurais peut-être perdu ta seule raison de vivre, si j’avais 
eu un peu de courage. 

La femme, le matin d’une nuit de merde, chuchotait que c’était 
bon. Taisait que c’était un mensonge. Soufflait qu’elle l’aimait, 
l’amant, et écoutait l’écho de sa propre voix se répercuter dans 
le vide, dans le sommeil de l’homme. Puis elle partait, une coupe 
d’après baise comme coiffure.

J’ai toujours été celle qui te disait je t’aime et qui attendait.
Quelque chose en retour. 
J’ai toujours été celle à qui tu disais je te veux. 
Dans mon lit. Pas dans ma vie. 
Pas pour la vie.

Le cœur grand, le cœur gros, la femme aurait accepté cette 

Lorsque l’amant lui faisait l’amour, la femme souhaitait 
être quelqu’un d’autre. Elle avait envie d’arriver à la cheville de 
quelqu’une. D’être celle à qui l’amant pensait pendant qu’il la 
baisait. De crever grosse comme une truie enceinte d’amours et 
de jouissances à défaut de vivre comme une coquille vide. Maigre 
et désolante qu’elle était. Elle aurait accepté n’importe quel nom, 
même si ce n’était pas le sien. Elle aurait tout accepté, pour ne pas 
finir comme lui. Pour ne pas mourir avant de se sentir en vie.

Et quand tu en avais fini avec moi, tu m’embrassais sur le front. Un baiser 
vide de sens comme seul toi en étais capable. Un baiser vide d’amour. Comme 
tout le reste.

Elle qui croyait se frayer un chemin n’allait nulle part. Sauf  dans 
le néant de l’homme. Un endroit parfait pour crever de faim. Un 
néant exigu et maigre, avorté d’amour, où il n’y avait de place pour 
rien. Elle qui croyait vivre cent vies nouvelles se crevait. Lentement. 
Au gré de coups de reins mous et robotiques. Elle s’est abandonnée 
entre deux cuisses flasques et habituées, leurrée par la passion et 
l’impression d’exister. Elle a abandonné. Tout. Son cœur et son 
corps. Et ses ailes, pour s’enfuir.

Toujours moi. Pleine. Rembourrée d’amour. Gavée de peur. Débordante 
d’envies qui, je croyais, me prouvaient en vie. Toujours moi. Pleine de toi.

Toujours toi. Vide. Ton corps de poisson mort où seul ton entrejambe trouvait 
encore un peu de volonté d’exister. Ton corps de poisson mort qui me faisait vibrer, 
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débordements
Nathaël Molaison

la grosse tabarnaque elle a posé ses mains sur mon ventre 
    [elle m’a ouvert le visage  
qu’est-ce que c’est aimer qu’est-ce que c’est la mort 
    [qu’elle a dit en braillant  
je n’ai pas pu répondre la face grande ouverte 
elle avait faim d’une réponse  
elle écumait de faim tournait en rond sur elle-même 
une tornade de gras aux cheveux sales 
elle a explosé comme un sac de chips 
pas de réponse dans le ventre elle a ouvert la gueule 
rien à y mettre non plus 

dans le capharnaüm de ses dents pourries 
    [je ne savais plus où me mettre 
j’ai revêtu le divan pendant quelques minutes 
elle a mangé le divan le fauteuil et les meubles 
le salon au complet est passé dans son estomac 
sur ma tête elle a vomi la table de la TV 
    [des échardes plein la langue 
j’ai perdu un œil et la tête et le front alouette 

mascarade neuf  neuves vies durant. 

Je me souviens de toutes ces fois où j’ai été dans tes bras...

Elle se souvient de ce matin-là où elle a parlé trop fort.

... où je croyais t’aimer.

Et où le silence, cette fois, a percé son cœur.

Aujourd’hui, je dors seule. Les mains entre les cuisses, près de mon sexe 
honteux et décharné, mais libre. Libre.

Maintenant, l’amant est l’amant d’une autre femme.

Je me souviens de cette fois où je suis partie pour de bon. Avec ma corde, pour 
me pendre ailleurs. Me faire prendre ailleurs.

Et le cœur de la femme, vide d’un nouveau vide, n’aura jamais 
été aussi léger.
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— Log_gLiEsE581_00187 —
Benoit Rivard

Jour 1
L’atterrissage s’est bien déroulé. Pod 
situé de façon stratégique dans une 
plaine sablonneuse, près d’une forêt 
assez dense. La couleur dominante 
n’est pas le vert, mais bien une sorte 
de pourpre. 

Jour 1 (nuit)
Les feuilles conservent la lumière du 
jour et la relâchent pendant la nuit. 
Abri monté.

Jour 3
Cycle solaire de 19 heures et 23 minutes, 
les journées sont donc plus courtes que 
sur Terre. Il pleut aujourd’hui. Pluie 
métronome, comme j’ai noté dans 
le ‘Dex ; les formations nuageuses 
relâchent les gouttes de pluie à un 
rythme étonnamment régulier. 

Jour 4
Les précipitations ont cessé ce matin, 
d’un coup sec. Des décolorations 
sont apparues sur l’abri. Il faudra le 
protéger.

Jour 7
Expédition dans les bois. Je dois débus-
quer un endroit plus adapté pour l’abri 
et les provisions.

Jour 7 (nuit)
Abri installé au pied d’un arbre, qui 
devrait s’ériger en protecteur contre la 
pluie qui semble visqueuse, probable-
ment basique. 

Jour 10
L’abri est effectivement protégé des 
précipitations par le feuillage. Il a plu 
encore pendant les jours 8 et 9. Même 
arrêt soudain de la pluie et disparition 

elle a pleuré des grosses larmes de grosse 
elle a chié de la tristesse jusqu’à ce que les murs sautent 

elle est morte concassée j’ai senti la poussière 
ses os réduits en cendres je les ai avalés et j’ai crissé le feu 
la grosse tabarnaque en feu dans mon ventre  
j’ai recollé mon visage 
les rafales de bière ont éteint son brasier 
en dedans ça tourne encore qu’est-ce que c’est la mort 
    [qu’est-ce que c’est aimer 
depuis je ne suis rien  
je porte son deuil sur mon dos et ma tête 
    [qui n’a plus d’intérieur 
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Jour 28
Je compte déplacer le campement 
durant les deux prochains jours. Le 
rocher m’intrigue.

Jour 30 (nuit)
Le campement est déplacé à environ 
650m au sud du rocher. Les arbres sont 
plus fins ici, et la forêt est composée 
majoritairement de plantes qui me 
coupent la vision à hauteur d’homme. 
J’ai donc débroussaillé un périmètre 
autour de l’abri, et l’ai recouvert de 
feuilles pour le protéger de la pluie.

Jour 31
Un nouveau rocher est apparu à une 
douzaine de mètres devant le campe-
ment. J’ai coupé toutes les plantes 
se trouvant dans un rayon de vingt 
mètres (plus ou moins) hier sans l’avoir 
remarqué. La paranoïa me chuchotte 
qu’il s’agit du même rocher, mais j’en 
doute. Je prendrai des échantillons 
pour en avoir le coeur net.

Jour 32
Le rocher est à huit mètres de l’abri ce 

matin. J’ai sorti le pic et le kit d’analyse, 
et j’ai cassé une partie du gros caillou. 
J’ai mis les détails dans le ‘Dex. Après 
avoir creusé dix centimètres dans le 
rocher, le pic est devenu humide. Je dois 
avoir percé la croûte qui durcit selon 
la température, et atteint une sorte de 
partie intérieure. Je laisse l’échantillon 
bouillir pour la nuit.

Jour 33
Le rocher est rendu à... 3 mètres de 
l’abri. Difficile de rester rationnel 
et professionnel en ce moment. Au 
microscope, j’ai observé une fine 
couche du liquide extrait. J’ai devant 
les yeux des cellules organiques, et non 
pas un amalgame de minéraux comme 
j’espérais.

Le rocher s’est approché lorsque 
j’étais au m-Lab. Enflure boursouf-
flée autour de l’endroit où j’ai extrait 
l’échantillon. Si ce caillou informe, 
grotesque et moussu est un être 
vivant, la blessure que je lui ai infligée 
ressemble maintenant à une grave 
allergie. 

des nuages en quelques secondes. 
L’analyse de la pluie sera dans le ‘Dex. 
J’ai recueilli le liquide dans une flaque 
d’eau sur un rocher, gros de quelques 
mètres et situé près de l’abri. Étonnant, 
avec sa grosseur et son aspect écrasé, 
que je ne l’aie pas remarqué plus tôt.

Jour 11
Les analyses sont terminées. Les préci-

pitations sont à éviter, définitivement 
corrosives ; j’ai été forcé de remplacer 
l’embout du détecteur. Comme il 
ne pleut pas aujourd’hui, je mange 
mon repas sur une partie moussue du 
rocher, bien à l’ombre sous les arbres. 
Je laisse la glacière sur le rocher pour 
éviter qu’elle trempe dans la pluie.

Jour 12
La glacière est vide. Il n’y a donc pas 
que des plantes dans cette forêt. Peut-
être des petits animaux à l’odorat fin 
sont-ils venus ? La trace de mes fesses 
est toujours présente dans la mousse 
où j’ai mangé hier. Une sorte de protu-
bérance de mousse, ressemblant à un 
ventre obèse, a commencé à se former 

et s’étendre sur celle qui m’a servi de 
table. Je laisse un peu de nourriture sur 
le rocher et installe un appareil photo-
graphique pour la nuit.

Jour 19
Le rocher a pris de l’ampleur depuis les 
derniers jours. Je n’ai pas obtenu une 
photo claire de ce qui a volé la nourri-
ture. Les deux bourrelets de pierre, 
couverts de mousse, sont beaucoup 
plus volumineux à présent. Je suspecte 
que le rocher est fait d’un matériau 
malléable qui se durcit à certaines 
températures ou lorsque exposé à la 
lumière.

Jour 27
J’ai pris les mesures du rocher. Chaque 
nuit, son volume augmente de 8,5 à 
9%. Le sol s’affaisse autour de lui ; à 
certains endroits les racines des arbres 
commencent à saillir. Mon équipe-
ment photographique a disparu il y a 
deux nuits.
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Le gras de mes soeurs
Mariko Ayotte

Cher ami ou amie du futur,

La professeure veut qu’on écrive 
sur quelque chose d’étonnant pour 
le futur. Je vais te raconter pourquoi 
mes sœurs ont inventé une façon 
de se parler avec leurs bourrelets. 
J’imagine que tu imagines qu’elles 
les pognent à deux mains pour les 
remuer comme les lèvres d’une 
bouche. Erreur : ça ressemble plus 
au langage des signes. C’est un 
moyen de survie que je vais t’expli-
quer. De « survie sociale » comme 
dit ma plus grande sœur Marilyn 
qui s’en va étudier en Sciences, 
lettres et arts, ce qui signifie qu’elle 
est intelligente.

Nos photos de famille sont 

spéciales parce que les parents sont 
minces et les six enfants grassouil-
lets. Chose qu’il faut souvent 
répéter à l’école : non, on n’habite 
pas dans un McDo et non on ne 
passe pas tout notre temps à jouer 
au Xbox. Le monde de mon âge 
à mon époque ne comprend pas 
le mot « hypothyroïdie ». J’avoue 
que bien l’écrire, c’est dur. En gros, 
ça peut faire grimper le poids de 
la personne. Des fois tu manques 
de concentration, tu manques 
d’énergie et tu t’évanouis. Tu 
prends des pilules pour compenser. 
Mais c’est vraiment pas tout le 
monde qui devient gros à cause 
de l’hypothyroïdie. Donc les autres 
pensent qu’on est trop paresseux et 

Un nouveau regard par la fenêtre 
de la porte m’indique que c’est la 
nuit. Étrangement, elle est arrivée 
plus tôt aujourd’hui. Au moins 6 
heures d’avance. Je vais sortir avec de 
l’éclairage pour tenter de l’observer en 
mouvement.

Impossible de sortir. La porte est 
complètement couverte de tumeurs 
rocheuses, de renflements humides 
couverts de mousse, qui croissent juste 
assez lentement pour être impercep-
tibles, et juste assez rapidement pour 
qu’on en devine le mouvement. 

Le pic est resté dehors, je n’ai 
que de l’équipement d’analyse ici. Je 
tente de percer le mur du fond, fait de 
plastique. Protubérances de mousse et 
de roche qui s’immiscent à l’intérieur 
là aussi. Réfléchir, ne pas paniquer. 

J’ai tout essayé. Poings, cris, ongles, 

coups de pied, verre brisé, bec Bunsen, 
produits nettoyants... Les gonflements 
continuent de pénétrer avec calme. 
L’abri ne cesse de craquer, se tordre, 
et l’ampoule vient de griller. J’éclaire 
la pièce avec une lampe de poche. 
L’abri s’est froissé sur lui-même sous 
la pression du rocher, dehors, qui doit 
l’entourer à présent.

Le plafond s’ouvre et davantage de 
roche flasque se faufile. Peu de chances 
de m’en sortir à présent.

Je narrv pls a voi la tabltte sr lequel 
jecris ma tete es coinc dans leroc et 
mousse

 
Impressin qun obese sasseoit s moi et 
mecrase entr deux replis poissx de son 
vntre

—  e o f  —
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mais j’ai un problème. Mon gras se 
ramasse sur le devant et dans les 
fesses et ça fait que je n’ai pas de plis 
de côté. Mes sœurs disent que je me 
fais moins écœurer parce que je suis 
un gars. Je ne suis pas d’accord. J’ai 
l’impression que c’est le contraire. 
Les gens ont plus de préjugés contre 
moi. C’est moi qui passe pour le 
plus gros joueur de Xbox même 
si Laurent, le gars mince comme 
une feuille d’aluminium, se vante 
de jouer au moins cinq heures par 
soir la semaine. Imagine la fin de 
semaine ! Donc le monde pense 
que je ne fais jamais d’activité 
physique. Faux : je cours souvent le 
cross country en forêt avec Tatami, 
notre labrador chocolat. Le seul 
sujet d’insulte que j’ai en commun 
avec mes sœurs, c’est la bouffe. Je 
te jure qu’on mange normalement, 
pas plus de hamburgers ou de chips 
que les autres !

Les gens ont de la misère 
à croire qu’on peut six sur six 
enfants avoir l’hypothyroïdie. Ma 
mère répond que d’autres familles 
produisent des blonds, des nains 
ou des fausses couches. Des fois 
les adultes ont l’air d’accuser mes 
parents de pas savoir comment ça 
marche, la « procréation ». 

En tout cas, j’arrive bientôt 
au bout de mes feuilles. Toi qui 
déterrera notre capsule temporelle 
et pigera ma lettre, si tu es large et 
formé de vagues de gras, si tu as des 
frères et sœurs, je te conseille de 
vous inventer un langage de signes 
muets. Mais j’espère que les gens 
sont plus compréhensifs envers les 
gros. 2063 ça a l’air vraiment loin, 
donc je pense que le monde va avoir 
eu le temps de s’ouvrir l’esprit. 

gloutons.
Ma mère dit qu’être enrobé 

était plus à la mode dans l’ancien 
temps. Elle crie presque en disant ça 
tellement le « jugement d’autrui » 
la fâche. Une fois je lui ai dit que 
les modes changeaient, que c’était 
normal, mais elle s’est fâchée aussi. 
Marilyn dit que l’ouverture de 
l’esprit des gens s’élargie presque 
pas en vieillissant. C’est pour ça 
qu’il faut se protéger à l’école en 
parlant avec ses bourrelets.

Ça fonctionne juste si tu as 
les côtés comme des vagues et du 
linge extra extra large presque trop 
grand. Voici la technique. Admet-
tons que Bianca croise la gang qui 
écœure le plus dans l’école : elle va 
rentrer son gilet entre ses premiers 
plis pour avertir Lison d’éviter ce 
couloir-là. Il y a une sorte de pli 
pour chaque endroit, chaque gang 
et plein de situation. Le gilet un peu 

pogné dans les culottes à gauche 
veut dire « un party populaire est 
organisé ce soir où on n’est pas 
invité, risque de se faire écœurer. » 
À droite, « des pas fins devraient 
prendre notre trajet de bus préféré 
ce soir, rendez-vous trente minutes 
plus tard. »

Quand Marilyn était en secon-
daire deux et Lison et Cynthia, 
mes sœurs jumelles, en secondaires 
un, elles se parlaient toutes aux 
récréations. Il est arrivé ceci : mes 
sœurs sortaient de la cafétéria 
quand une gang de plus vieux s’est 
arrêtée pour hurler : « laissez passer 
le troupeau de vaches ! » Après 
ça, mes sœurs n’ont pas arrêté de 
s’aimer, mais elles ne voulaient plus 
être ensemble. Et plus tard, elles 
ont appris à Bianca et Hélène le 
langage des signes de bourrelets qui 
permet de communiquer.

Je connais aussi les codes de gilet, 

4948



Péché mignon
Maxim Fournier

Mangue, curcuma, clou de girofle, 
céleri, vinaigre, cidre…, des sangles, 
un four géant de deux mètres de 
profondeur et une pomme pour... 
Me manquait-il quelque chose? 
Non, il ne restait plus qu’elle. 
J’avais tout à ma disposition pour 
nous donner, à moi et mes invités, 
un festin de dieux, il ne restait plus 
qu’elle.  

La brise du midi leva les 
arômes des victuailles étalées sur 
le comptoir qui me firent saliver de 
désir, mais il me fallut être patient. 
Par le fait même, le vent m’amena 
les flagrances extérieures et parmi 
elles, il y en avait une dont je pus 
déterminer la propriétaire. Le 
parfum envoutant et exquis de ma 

bohémienne.
Trois coups de gong me firent 

sursauter, et à ce moment, je me mis 
à sourire de tentation, car je sentis 
sa présence. Je me dirigeai d’un 
pas décidé vers la porte et lorsque 
je lui ouvris, je fus envouté par la 
position sensuelle de son corps gras 
formant deux lignes de bourrelets 
diverses, celle sur le cadre était 
droite et l’autre côté était formée 
de plusieurs vagues distinctes. Je 
fus tellement hypnotisé par cette 
déesse que je ne remarquai même 
pas qu’elle était accompagnée. 
L’autre gars sembla vouloir me dire 
de faire attention à sa protégée, 
mais tout ce que j’entendais, c’était 
« Bla… Bla... Bla… », car le corps 
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accentuer le fumet déjà existant. 
En y passant la langue, je sentis 
que le goût était puissant. Envouté 
par cette odeur et les deux cavités 
de son flanc, j’arrêtai brusquement 
mon exploration, j’enlevai à mon 
tour mes vêtements et pris ma verge 
déjà brandie pour l’insérer dans sa 
visqueuse matrice velue. « Elle est 
parfaite », pensai-je, en voyant ses 
bourrelets créer des vagues de gras. 

Tout en restant dans ses poils, je 
pris les sangles sur le comptoir et je 
l’attachai à la table. Elle se débattit, 
mais elle crut sûrement que c’était 
mon trip, car elle se laissa faire. 
Cependant, je ne fus pas excité 
par ce que je fis, mais par ce que 
j’allais faire. Plus je m’enfonçai 
dans sa chair, plus je me sentis 
devenir le maître des éléments. Je 
pris la pomme sur le comptoir et 
la lui enfonçai dans la bouche le 
plus profondément possible. Elle 

se mit à se débattre, mais elle n’eut 
pas assez de force pour se détacher. 
Elle trembla d’étouffement, ce qui 
m’aida plus à atteindre l’orgasme 
qu’à la libérer. Lors de mon extase, 
elle s’éteignit et la table s’écroula 
avec elle.

15 h 30, il était temps que je la 
prépare pour le buffet. Je la nettoyai 
et la rasai pour qu’elle devienne 
une belle grosse truie. Pendant 
que je l’éviscérais, on cogna à la 
porte. Par crainte que cela soit une 
visite inattendue, je dissimulai mes 
victuailles et mon plat de résistance. 
Lorsque j’ouvris, je fus soulagé de 
voir que ce n’était que l’un de mes 
invités, qui arrivait trop à l’avance. 
Je le laissai s’installer et je retournai 
préparer ma bête.

Après l’avoir éviscérée et après 
m’être débarrassé de l’odeur nausé-
abonde qui envahissait la cuisine, 
je pris ma farce préparée pour 

majestueux posé devant moi ne 
faisait qu’attirer mon regard. Il s’en 
alla enfin pour me laisser seul avec 
mon péché mignon de 250 kg.

J’allai préparer les entrées pour 
le service de ce soir et je la laissai 
se mettre à son aise. Pendant que 
je m’affairais, elle laissa choir sur 
le sol son bagage et mit en tas 
d’immondices les vêtements qu’elle 
portait. Elle se coucha sur la table 
qui grinça sous le choc du poids. 
En écartant ses jambes, elle dévoila 
deux cavernes visqueuses, dans 
une brousse de poil frisé, au milieu 
d’un ventre constitué de plusieurs 
collines de gras.

— Allez, viens.
Je tressaillis, elle me réclama. 

Je dus être fort, je ne dus pas 
succomber à la tentation.  

— Allez, viens. 
Je dus résister. 
— Allez, prends-moi.

Je restai impassible et retournai 
à mes plats.

— Prends-moi
Je restai immobile pour ne pas 

lui montrer mon combat contre ma 
libido grimpante.

— PRENDS-MOI.
Ne pouvait-elle pas attendre 

dix minutes pour que je finisse mes 
plats?

— Mange-moi. Je sais que c’est 
ce que tu veux.

Je me mis à transpirer et à 
trembler d’excitation.

— Allez, viens goûter mes 
cavernes.

Je ne pus résister plus longtemps. 
Je me retournai et je vis une lune 
opulente. Hypnotisé par ce corps, 
je me mis à l’explorer pour jouir 
de chaque parcelle de mon plaisir. 
Je pris un oignon émincé sur le 
comptoir et lui frottai chacune de ses 
mains et chacun de ses pieds pour 
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Plis et coupures
Paul Kawczak

6 juin 2076. Digérant la sauce trop grasse d’un confit de canard, à 
l’abri d’une des dix alvéoles bétonnées dont l’organisation circulaire 
et utopique inspirée des Salines Royale de Nicolas Ledoux compose 
le complexe militaire secret FR1407 dit « cave de Foch » enfoui par 
cent mètres sous terre à la perpendiculaire du village médiéval de 
Balazuc en Rhône-Alpes, le colonel Clément prit connaissance de 
l’ordre de tir émanant directement du président de la République 
Française en exil : 

Situation des plus critiques. Lâchez les Sharpeïs. La nation est 
derrière vous. Vive la République.

— Mais quelle foutue guerre ! Mais quelle idée à la con!
Extrait de La Guerre des rêves. 

G.-H. téDé (Prix Goncourt 2081)

L’armée française veut des opérations rondement menées. 
Rappelez-vous, vous n’êtes plus des soldats. Vous êtes des 
ARTISTES. 

Note n° 14865856F 
à l’intention de la 101e division canine  

L’offensive parisienne du 21 janvier 2076 est un échec complet pour 

l’occasion et la lui enfonçai 
profondément dans les 
cavités vaginale et anale. Je la 
badigeonnai de la marinade 
à la mangue et lui mis une 
nouvelle pomme dans la 
bouche. J’appelai mon invité 
pour qu’il vienne m’aider à la 
mettre dans le four. Lorsqu’il 
la vit, il devint très alléché par 
son parfum mielleux.

Ensemble, nous instal-
lâmes la table et attendîmes 
les autres. Lorsque tous les 
convives arrivèrent, je remar-
quai que j’allais manquer de 
chaises, puisque quelques-uns 
avaient amené leurs enfants. 
Après avoir servi les entrées, 
j’allai avec deux autres gars 
préparer la présentation de la 

pute. Lorsqu’elle fut déposée 
sur la table, son fumet digne 
d’être servi aux dieux séduisit 
l’élite attablée et nous nous 
mîmes à dévorer son corps 
misérable.
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mois plus tard en rotation autour de Mercure. Confrontée à tant 
d’évanescence et de mystère, la communauté scientifique la baptisa 
La Planète Rêve. En mai 2075, après avoir poursuivi son incompré-
hensible pèlerinage d’astre en astre, La Planète Rêve tournait autour 
de la Terre à une altitude de 25 000 kilomètres.

Extrait de la page Wikipédia « Planète Rêve »

Des sharpeïs par milliers… Déguisés…? Franchement…?
le maréchal merlot

Les raisons pour lesquelles les Neptuniens décidèrent de 
s’emparer du territoire français demeurent un mystère total. Depuis 
la révolution idéale, la question a perdu de sa pertinence en ce que 
l’abolition de la rigueur cartésienne autorise autant de réponses qu’il 
y a d’humains qui rêvent. Les Neptuniens occupèrent d’abord Paris 
en septembre 2075 avant d’étendre leur domination progressive-
ment à l’ensemble du territoire politique, départements et territoires 
d’outre-mer compris. Leur occupation ne déborda pas d’un centi-
mètre sur le territoire d’un autre pays. Quiconque demeurait plus de 
24 heures dans la zone neptunienne devenait irrémédiablement fou.

Extrait des Notes de cours 
destinées au cours 5HIST708

Bordel de merde ! Mais qu’est-ce qu’ils nous veulent ?! Pourquoi nous 
bordel ??

moNSIeur BIchot

les forces françaises. Les intercepteurs idéaux ont réduit l’intégra-
lité de leur arsenal à néant avant même que les premiers éclaireurs 
n’atteignent la ceinture du périphérique.

Extrait de Les débuts de l’ère idéale. 
Coll. Que sais-je ?

« Vous n’êtes plus des soldats. Vous êtes des artistes » et 
j’ajouterais même des artistes maudits (rires dans la salle). Vous 
poursuivez l’idéal et vous mourez. « Rien ne résiste aux inter-
cepteurs idéaux » vous pensez. « Il ne reste plus qu’à crever 
comme un chien ». Et pourquoi ne pas les tromper, ces inter-
cepteurs idéaux ? Et pourquoi pas un chien ? Dans mon pays, 
« tranchant » se dit « Sharp ». Or connaissez-vous quelque 
chose au monde qui soit moins tranchant qu’un sharpeï, ce 
chien tout en bourrelets ?

Extrait audio de la conférence de la 
physicienne philosophe Flannery O’ Neil.

Les premières émanations électromagnétiques anormales en 
provenance de Neptune furent enregistrées en mars 2058. Personne 
à l’époque ne s’en alarma. L’intensité de ce champ anormal ne 
fit pourtant qu’augmenter pendant les années suivantes, jusqu’à 
paralyser en 2071 l’ensemble des appareils électriques de la Terre. 
Le « Big Bug » de 2071 dura deux heures. Quand des astronomes 
voulurent mesurer l’activité de Neptune à l’issue de la panne, celle-ci 
avait disparue. La planète réapparut en orbite autour d’Uranus trois 
semaines plus tard. Puis s’évanouit à nouveau pour apparaître deux 
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[…] Le bourrelet cache le pli en son creux. À l’évidence de 
la chair tendue, il associe l’inconnu qui peut abriter la mort. 
Le bourrelet est une proposition paradoxale en ce que son 
trop-plein devient un manque, une donnée manquante. Rien 
n’agresse dans le bourrelet, il ne possède que des rondeurs, 
et pourtant il est l’occasion d’une menace. Forme informe et 
mystérieuse il est extrêmement complexe à penser [...]

Extrait de Au creux des rondeurs, 
Xi Jen (trad.), 2067

Henri Michaux n’a-t-il pas écrit La Vie dans les plis ? 
erNeSt BeNkhara, 

second président de la VIIe République française

Nos poètes stratégiques ont estimé que le chien de race Sharpeï 
représente la forme la plus parfaite du bourrelet sur Terre. Une 
invasion d’environ 20 000 sharpeïs serait à même de crasher le 
système neptunien.

Extrait du rapport 415B 
du Bureau des Hautes Études Stratégiques Françaises

Et pour corser le tout
Et déjouer Netpune

Un chapeau de fortune
Pour coiffer les toutous

Refrain populaire, 
aNoNyme

1. Neptune a révélé la nature onirique de l’univers ;
2. Toute chose, aussi bien matérielle qu’idéale, peut être 

réduite à une forme ;
3. Les idées sont des choses et les choses des idées ;
4. Le concept de toute chose ou idée agressive possède la 

forme de l’agression ;
5. Les intercepteurs idéaux neptuniens identifient et 

détruisent à distance toute forme de l’agression ;
6. L’unique riposte possible se joue sur le nouveau terrain 

des formes idéales. Aucune attaque ne peut désormais 
posséder la forme de l’agression ;

7. Tout soldat doit désormais se saisir de l’idéal ;
8. Tout soldat est un ARTISTE.

Condensé pédagogique de formation rapide 
à l’intention des Nouvelles Forces Idéales Françaises (NFIF)

« [...]Vous savez, la révolution idéale n’a fait que révéler à 
l’homme le véritable état des choses. L’idée même du néant est 
comblée par sa forme propre. Il n’y a plus de vide si l’univers 
est rêve car tout y est significatif. Les rêves ont comblé notre 
métaphysique. En cela nous devons remercier Neptune[...] »

Extrait d’un entretient avec Ari Ri Nahahri 
sur les ondes de Radio France, le 17 avril 2083.
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(L)
Arnaud Ruelens-Lepoutre

L’œil au coin de la porte 
entrebâillée, les murmures et les 
cris avaient attiré mes pantoufles 
jusqu’à cette première scène de cul. 
Quand je dis « de cul », ce n’est pas 
pour être vulgaire, mais clairement, 
ils ne faisaient pas l’amour ; ils se 
baisaient très sauvagement. Person-
nellement, trente ans plus tard, je 
ne crois pas avoir jamais égalé une 
telle scène, un tel plan de vue bien 
porno. Une vidéo vue 286 973 fois, 
voilà ce que c’était. Une vidéo qui 
tourne en boucle dans ma tête de 
gland et ne satisfait désormais plus 
que moi. Combien de sperme aura 
été dégobillé sur le souvenir cuisant 
de cette longue queue paternelle, 
battant la mesure luisante de la 

chatte de laquelle je ne suis pas 
sorti? Cette fente, je l’imagine en 
fait parce qu’elle me faisait presque 
face, à quatre pattes, la salope. Le 
cul bien arqué, la gueule bâillonnée, 
la face bandée, ma belle-mère 
criait de jouissance, ou pleurait de 
douleur, je ne sais plus très bien. 
Et l’autre, sur un genou seulement, 
conquérant de la sainte-nitouche, 
conquistador de la verge Marie, il 
prenait son pied en lui ramonant 
ses bourrelets d’amour mal placés. 
À grands coups de claques et de 
crachats à l’anus, mon père dépuce-
lait mon univers de bizounours à la 
gomme bazooka, faisant de moi son 
premier et plus fidèle admirateur.

Dès lors, je ne cessai de trouver 

— Excusez-moi mon général, je ne saisis pas vraiment la 
nécessité des chapeaux pour les chiens… ?

— Stratégie de l’absurde…
— Toute la stratégie n’est-elle pas déjà absurde… ? 

coNfIDeNtIel

Enfance... Pays... Rêve... Pli...
Mort... Oubli... Cauchemar...

Première et dernière parole neptunienne 
jamais entendue par l’homme. Enregistrée le 7 juin 2076.
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vomir, je criss mon camp. » Plus 
de cris, de pleurs, de jouissances 
martelées jusqu’au sous-sol. De 
toute façon, elle le faisait exprès 
quand j’étais là. Plus de chandails 
bedaine débordante. Plus de bite 
royale non plus. 

Encore que, quelques fois par 
mois, il passait me voir en ville, me 
reprochant à peine l’état de mon 
logement, ou le sexe de mes fréquen-
tations. Plus intéressé à lire mes 
chroniques vulgaires pour le journal 
étudiant que de m’apprendre 
combien « Ma-grosse-câlisse » 
s’ennuyait, qu’elle ne comprenait 
pas pourquoi, pourquoi je ne l’avais 
jamais aimée. J’en profitais pour le 
reluquer à mon aise pendant qu’il se 
soulevait de colère devant mes refus 
de retours en arrière, plutôt vomir. 
Son petit short qui se trémoussait 
lorsqu’il passait par là en vélo, se 
rendant à la job en pleine fin de 

semaine… 
Une fois seulement, une fois il 

me tendit la perche tant attendue, 
sa perche. À peine entré qu’il 
me demandait si j’étais seul et s’il 
pouvait profiter de la douche. Il était 
ressorti presque à poil, quémandant 
une serviette de bain propre qui ne 
sentait pas le ranci. En prenant 
la serviette que je lui tendis en 
cachant une érection trop visible, 
il m’a saisi le poignet en me regar-
dant droit où ça faisait mal, au fond 
de mes yeux implorants. Quelques 
secondes d’extase lorsqu’il me 
lança tout simplement que ça ne 
me ferait pas de mal non plus, une 
douche de temps en temps. Une 
invitation, rien de moins. Il referma 
tout de même la porte, poussant 
l’intrigue du jeu séducteur. Le 
salaud! Je restai figé une seconde 
seulement, avant de retirer ma 
camisole et mon jean. Les vapeurs 

des raisons pour me lever et me 
relever le plus tard possible, croyant 
d’abord que cette première scène 
n’était que le fruit de mon imagi-
nation détraquée. Seulement, un 
matin, jour du dimanche et des 
déjeuners dominicaux, après mon 
pipi-débande-queue de jeune 
prématuré, je risquai quelques 
pas vers la chambre du maître, 
le trouvant nu, les jambes bien 
écartées, alors que dormait piteuse-
ment la tête de celle qui restera 
pour moi à jamais son esclave, des 
mèches blond délavé collées aux 
joues, hideusement couvertes de 
longues traînées gluantes. Il avait dû 
se répandre partout sur elle, comme 
sur les photos Google, lorsqu’on 
tape « pénis » et « porno » hors du 
contrôle parental si peu concluant. 
Combien d’années passées à 
chercher cette bite en érection toute 
luisante, sans jamais en trouver une 

seule qui aurait pu, même de loin, 
se superposer à l’image de celle 
qui m’a si longtemps hanté? Et 
combien de hanches boursoufflées 
trouvées partout, pareilles à celles 
de l’autre qui avait injustement le 
droit de se lover près de lui, de lui 
tacher le torse. 

Trop de fois ma cervelle 
d’enfant trouva de prétextes insip-
ides pour cracher au visage de cette 
pécheresse, laide pécheresse. Ce 
que les enfants sont cruels, quand 
on y pense. Il ne me suffit finale-
ment que d’une phrase, presque 
dix ans plus tard, pour que je vire le 
premier de mon lit et la deuxième 
de ma vie. Une de mes conquêtes 
s’était habituée à prendre le café en 
boxer devant la robe échancrée de 
celle que j’appris à surnommer pour 
moi-même « Ma-grosse-câlisse ». À 
mon sens, c’était largement suffisant 
comme excuse : : « Vous me faites 
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de l’eau chaude commençaient à 
passer sous la porte, caressant mes 
pieds nus, mon gland frôla le bois 
de cette dernière façade entre moi 
et l’amour à tout jamais soumis que 
j’allais lui livrer. Il chantonnait. La 
poignée verrouillée se refusa à moi 
et je débandai aussitôt, le cœur 
crevé par ce faux espoir. 

Jamais plus je ne l’ai revu, avant 
aujourd’hui. Jour de deuil. J’avoue 
avoir continué à rêver à cette 
queue si bien proportionnée, mais 
il m’apparaît évident à dire devant 
vous que l’image de cette même 
queue toute recroquevillée et bleuie 
que j’observai sous le linceul durant 
les cinq minutes allouées auprès de 
son cadavre ne pourra plus jamais 
faire envie à personne, même pas 
à moi. Aussi, il semblerait que je 

puisse enfin te laisser en paix, belle-
maman, « Ma-vieille-câlisse ». 
Sache que je te souhaite un deuil 
profond, à toi et ton futur enfant 
gras. 

Mesdames et messieurs, 
monsieur le curé, Papa, merci de 
votre précieuse attention.

64

Malaise. On doit combler le vide de la dernière page... Faudrait pas que vous pensiez qu’on 
taponne tous les logos à la fin. Oups, faut pas dire ça, on les aime nos commanditaires. Malaise... Ça 
tombe bien, on a un appel de texte à vous partager. Ça tombe vraiment bien, parce que le thème 
est Malaise.

Date de tombée : 19 janvier 2014 — 1000 mots max — http://lapsusulaval.wordpress.com/

le ...lapsus est doté d’une page Facebook et d’un compte Twitter ! Pour vous tenir au courant 
de nos lapsusseries, aimez-nous, suivez-nous !

Lapsus, revue de création littéraire étudiante — @lapsusulaval

le Numéro « Kitsch » est en cours de publication : distribution prévue en décembre. Une dose 
de bons textes quétaines avant Noël... C’est à surveiller !
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