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LE SECRET DE MA DESTINÉE Mar�ne Daigle 

mar�ne.daigle.1@ulaval.ca  

 Je glisse comme un fantôme dans la houle névrosée 
du fleuve et je m’aperçois, soudainement, que je navigue 
au milieu de nulle part. Pas d’îles, aucun bout de terre à 
l’horizon. Seule une mince ligne bleue se dessine très loin, 
tout autour de moi. Je me laisse mener à la dérive. Toute 
frêle, je vogue sur l’eau tantôt agitée, maintenant d’un 
calme saisissant. Pas même le son des mouettes et des 
criards de navires se fait entendre. Où suis-je? Où vais-je? 
Je flotte sans connaître ma trajectoire.  

 Qui sait où j’accosterai? Qui me recueillera? Permet-
trai-je qu’on me découvre? Ces secrets que renferme ma 
prison de verre, doivent-ils vraiment être pénétrés? De la 
rage, de la haine, un amour impossible? Se rendront-ils à 
temps vers leur destinataire? Depuis combien de lustres 
suis-je ici? Ma route semble durer une éternité. Suis-je 
perdue en mer ou est-ce une illusion? J’ai vu le soleil bril-
ler plusieurs fois et se recoucher, tel un phare qui guide 
les bateaux. J’ai contemplé le scintillement de la lune sur 
ces cristaux liquides qui m’entourent. Sans aviron, sans 
quille, je glisse sur ce lit de satin, sans savoir ce qui m’ar-
rivera. Quelquefois, le vent me frappe la figure et, d’autres 
fois, les vagues s'y mettent, en me crachant au visage. 
Sont-elles porteuses de colère ou de tristesse? Peut-être 
simplement le reflet de ce que cache mon antre. Toute 
frêle, sans défense, je renverse, mais très vite je me relève. 
Malgré ma fragilité, je demeure solide. Je continue ma 
route, droite et fière. Cette longue et pénible croisière me 
permet de plonger en moi. Seule, sur cet immense étang 
appelé océan. Il y a quelqu’un au bout qui m’attend. M’ai-
mera-t-on pour ce que j’ai ou pour ce que je suis? Je suis 
belle, comme un livre ouvert, on peut me lire, me deviner. 
Je suis née vide, on m’a remplie d’amour que j’ai partagé à 
mon tour. Puis, on a pris soin de moi, même si l’on m’avait 
retiré ce qu’il me restait. On m’y a, ensuite, inséré un se-
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cret que j’ai enfoui au plus profond de moi. J’ai même pen-
sé l’enterrer. Me fermer simplement comme une huître, ou 
me sceller, ferait l’affaire. Est-ce la honte que je porte en 
moi ou l’honneur? A-t-on sali ma réputation, mon nom? 
Tant de questions sans réponses. Viendront-elles un jour? 
Je sais qui je suis, mais pas ce que je veux. Je poursuis 
mon escapade sur l’Atlantique glacial. Je descends me bai-
gner un peu, mouiller ma peau brûlée par l’astre lumi-
neux, toujours en continuant mon chemin. 

 Tantôt océan, maintenant la mer. Elle est chaude et 
me réchauffe le cœur. J’entends au loin des mouettes. Je 
tangue, je gigue joyeusement. Me suis-je enfin retrouvée? 
Je sens une lueur d’espoir. Le brouillard qui m’enveloppait 
s’est dissipé. Je trouve une pagaie. Je m’accroche digne-
ment à ce cadeau que les flots m’ont apporté et fonce de-
vant. Je sais maintenant où je vais. Le soleil brille de mille 
feux et me sourit. Le vent derrière moi m’aide en me pous-
sant perpétuellement vers l’avant. Même les vagues sont 
avec moi. Que vois-je là-bas? Est-ce un bout de terre où 
l’on m’attend? Je plonge en moi pour chercher les nou-
velles forces reconquises. Je découvre que j’ai une mission 
à terminer. Je me relève, droite et fière. Sur ma route, je 
rencontre des passants : des canards aux ramages relui-
sants et des poissons aux couleurs de l’arc-en-ciel. Plus 
j’avance, plus le cœur me palpite. Suis-je porteuse d’espoir 
ou d’amour? Peut-être les deux. Je le saurai vite. 

 Le jour décline et bientôt la nuit prend la place. Les 
mouettes me saluent en passant. J'approche, je ne lâche 
pas, j’y arrive. Le vent s’est éclipsé. Je me couche donc sur 
le ventre et me laisse ballotter par les vagues. Je glisse en 
silence dans la pénombre face à ce qui m’attend. Je ferme 
les yeux quelques instants, enveloppée par ces algues 
montées sur moi. Lorsque je me réveille, la joie m'habite. 
Je suis rendue. Depuis quand? Étendue dans le sable 
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chaud, je me prélasse au soleil. J’entends des voix. Est-ce 
bien cela? Doucement, on se penche vers moi. On me 
touche, on me dégage délicatement du varech qui s’était 
accroché à moi et l’on me porte dans les flots pour me rin-
cer. Depuis longtemps, on ne m’avait pas soignée ainsi. Je 
me laisse ainsi aborder. On voit maintenant ce qui se 
cache au fond de moi. J’accepte de m’ouvrir. Je suis une 
bouteille lancée à la mer qui a trouvé son destinataire. 
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 BIOGRAPHIE 
Cédric Panos 

cédric.champagne-panos.1@ulaval.ca  

 

Cédric Panos, né Joseph Angelo Cédric Champagne-

Panos (1984-...), orphelin à la voix d’or, poète rock, 

victime multiple de vidéos prises « hors-contexte ». 

 

L’enfance 

 Né à St-Georges-de-Beauce (Québec, Canada) le 19 
décembre 1984, Cédric Panos connait une enfance que 
l’on pourrait qualifier d’abominable. Abandonné dès son 
plus jeune âge par des parents toxicomanes en proie au 
delirium tremens, il est recueilli par une famille de pê-
cheurs dépressifs dans les toilettes d'un bar clandestin de 
la Haute-Gaspésie1. Le 17 juillet 1992, déménagé à Qué-
bec depuis peu, c'est à la télévision qu'il apprend le décès 
de ses parents adoptifs dans un macabre accident de Don-
jons-Dragons dans les Cantons-de-l'Est. Les circonstances 
de la tragédie qui, outre les parents adoptifs de l’enfant, 
aura coûté la vie à 82 autres individus, demeurent nébu-
leuses2. Cette histoire attire l’attention d’un entrepreneur 
en tout genre du nom de Germain McDouteux : inquiet du 
sort réservé au jeune Cédric Panos, il contacte les autori-
tés afin de le prendre en charge à titre de tuteur.  

 Deux ans plus tard, le Varsol et l'herbe à chat font 
connaître à Panos sa pire dépression nerveuse connue à ce 
jour. Il a 9 ans. Il entreprend alors plusieurs thérapies, qui 
demeureront sans succès. [Réf. nécessaire] 

 

 

1Poisseux Poitras, Un Panos de chez-nous !, paru dans « Le Consanguin du 
Lac », 8 décembre 1999. 
2Word Smith, 84 victimes un 19 : un hasard? Cédric Panos ou la naissance 
meurtrière, p. 119.  
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Des débuts prometteurs 

 À 16 ans, appuyé par McDouteux (reconverti en gé-

rant d’artiste), il fonde le groupe grunge Les chats de 
gouttes d’hier. Fort de la percée du genre dix ans plus tôt, 
la formation rencontre un certain succès à l'intérieur de la 
scène underground de Yamachiche, notamment. Panos y 
joue du bouzouki et y hurle quelques refrains qui demeu-
reront pour plusieurs des classiques indiscutables dans la 
discographie de l'orchestre (lequel n'a par ailleurs jamais 
enregistré quoi que ce soit). 

 Panos fait l’amour à plusieurs femmes, quelques 
hommes, et une ou deux choses que d’aucuns prétendent 
être des fruits3. C’est la débauche. 

 Fin 2004, suite à la mort des Chats de gouttes d’hier, 
Panos se replie sur lui-même et s’isole dans son ranch de 
St-Georges-de-Beauce. Malgré une comparution en sa fa-
veur, son tuteur, Germain McDouteux, est condamné à 5 
ans de prison pour détournement de mineur. 

 

La rançon de la gloire 

 Reclus, alcoolique, dépressif, ses vaches et ses poules 
comme seules partenaires, il écrit ce qui sera considéré 
comme ses plus beaux poèmes : « Poule qui rouille 

n’amasse pas couille » et « Vache, trop vache ». Inspiré par 
l’expérience de Henry David Thoreau, il produit aussi le 
récit de sa vie dans la nature, qu’il juge par contre morose 
et dénuée d’intérêt (« Beauce ou la mort dans un trou à 
rat »), un roman s’étalant sur près de 800 pages dans le-
quel il ne se passe « rien d’autre que les lourdes et gram-
maticalement incorrectes complaintes du narrateur4 ». 

3
Bernard Bernardson, dans Des fruits et des hommes, prétend qu’il s’agissait 

en fait de deux ananas trop mûrs. 

 4Jean Narash Ein Kriss, L’avenir du français en Amérique : La postmodernité 

comme boulet du bout de la langue, p. 12.   
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 Cette époque est marquée par un refus définitif de 
l'artiste de s'adresser aux médias. C’est d’ailleurs durant 
cette période que Panos, alors fortement intoxiqué par la 
cocaïne et l’Ajax, [réf. nécessaire], attaque sauvagement un 
journaliste local à coups de bâton de baseball, ce dernier 
ne se trouvant sur les lieux que par pur hasard. Cet inci-
dent vaut à la victime un coma de deux ans dont elle ne se 
sortira pas, tandis que Panos en est quitte pour trois fins 
de semaines de travaux communautaires.  

 

Le retour du conquérant 

 Après un silence de près de cinq ans, en 2008, Cédric 
Panos refait surface, d'abord sur le site Facebook, alors en 
pleine expansion, puis avec son album « Simplement moi », 
un disque d'une étonnante sincérité sur lequel il fait le 
point concernant ses récentes années de déboires. Amour, 
vie, mort et pardon sont des thèmes que l'artiste explore à 
profusion (« J'veux pas d'amour/J'veux mourir/de rire/
J'veux t'aimer/toujours/J'veux souffrir/De t'aimer chaque 

jour »). 

 En 2010, il fait une apparition surprise fort remar-

quée dans le film porno « Fat ladies getting caught with a 
poor batty loser Vol. 2 », dans lequel il incarne son propre 
rôle. Quelques semaines plus tard, soit le 30 février 2010, 
son passage chez David Letterman fait scandale pour ses 
déclarations incendiaires concernant certaines minorités 
dites « visibles ». Il s'en excusera d'ailleurs la même se-
maine. 

 Cédric Panos est aujourd'hui considéré comme l'un 
des chefs de file de l'opportunisme contemporain, un mou-
vement qui, bien qu'il n'ait jamais vraiment vu le jour, con-
siste à se servir de quelque chose pour créer n'importe 
quoi. 
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 LE HARKI Carl Pineau  

pineaucarl@gmail.com  

 « J’ai fait un rêve extraordinaire », avoua Messaoud à 
sa mère, ce matin-là. Il laissa passer quelques secondes 
avant de poursuivre, le regard enfoui dans son bol de cho-
colat : « nous étions de retour à Alger, papa avait repris sa 
place d’intendant dans la ferme de Monsieur Jordi. L’école 
avait rouvert ses portes, et j’allais retrouver Toufik, Asrar, 
Claudine, Ouled et Serge. » 
 « Reviens sur terre, Michel!  Il faut que tu arrêtes de 
regarder en arrière! L’Algérie, c’est fini! Nous sommes au 
Guilvinec en 1966! Nous avons déjà bien de la chance 
d’avoir pu rejoindre la métropole. Pense à ce que subissent 
les amis de ton père qui sont restés là-bas après l’indépen-
dance! » hurla la mère de Messaoud en le prenant par les 
épaules. « Allez, ne perds pas de temps. Ton père n’aime-
rait pas que tu te fasses mal voir en arrivant en retard, le 
premier jour de classe. Il est parti très tôt pour chercher 
du travail sur le port, » poursuivit-elle plus doucement. 
L’enfant se mordit les lèvres et garda le silence, tout en se 
dépêchant. 
 Une demi-heure plus tard, il marchait sur la route, le 
cœur triste et serré. Déjà, d’un pas fébrile, il parvenait à la 
grille. L’école avait les faiblesses esthétiques des bâtiments 
de béton d’après-guerre. Des édifices vite construits, sau-
poudrés sur tout le territoire de France, dans les années 
1950, à la suite du « baby-boom ».  La façade, recouverte 
de plaques grises, rappelait le granit breton, mais un li-
chen brunâtre avait recouvert ce territoire offert au vent et 
aux embruns. 
 Messaoud eut presque peur en arrivant. Où étaient 
passées les couleurs jaune et ocre de sa terre de nais-
sance? Qu’étaient devenus les odeurs d’orangers, d’olives, 
et le sifflement enjoué des cigales? Que faisait le soleil ca-
mouflé sous ce ciel bas, pesant, encombré de nuages? 
Mais Messaoud se souvint qu’il n’était plus chez lui. Il eut 
soudain très froid, un air humide et lourd lui pénétra le 
corps comme un ennemi insidieux. Finalement en avance, 
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il se tapit dans un coin de la cour pour se protéger des re-
gards. Car à huit ans et demi, Messaoud, qui faisait plus 
petit que son âge, se savait différent, vulnérable. Quel ac-
cueil allaient réserver les jeunes gaillards robustes, blonds 
et joufflus, qui envahissaient graduellement l’espace, à 
cette tête brune et basanée ? En un éclair, Messaoud se 
remémora cette époque où sa petite taille lui avait permis 
de devenir la mascotte de la classe. « Rien ne sera pareil 
ici », se murmura-t-il en triturant une de ses mèches 
noires entre son pouce et son index. 
 Vers huit heures, un vieux monsieur, en costume et 
cravate ternes, visiblement satisfait de lui-même, sortit 
d’on ne sait où, et annonça qu’il allait faire l’appel afin de 
constituer les classes. « Si c’est par ordre alphabétique, 
mon pauvre Messaoud Alladj, tu vas te retrouver seul de-
vant tout le monde », s’affola Messaoud au moment où les 
noms commencèrent à s’égrener dans la bouche du direc-
teur. En proie à une anxiété accablante, il eut besoin de 
tout son courage pour s’approcher de l’attroupement des 
élèves, et se blottit près d’un poteau. Les noms lui parve-
naient maintenant clairement, des noms bizarres que hur-
lait la voix sans musique d’un homme qu’il détestait déjà : 
Ewan Alar, Ael Arzhel, Gael Padern, Heneg Benead… « Je 
ne suis pas à ma place ici, je voudrais être ailleurs, dans 
mon pays », se dit Messaoud en entendant ces noms. Au 
fur et à mesure que les minutes passaient, la cour se vi-
dait, les groupes formés, en file indienne, se dirigeaient 
vers les étages. Soudain, les mains de Messaoud se mirent 
à trembler et il lutta pour ne pas s’enfuir. Une panique 
sournoise venait de le saisir. Ses paupières se fermèrent, il 
se mit à prier pour devenir invisible. Il implorait du fond 
du cœur le dieu de cette contrée qu’il ne connaissait pour-
tant pas. Et puis, au bout d’un long moment, le silence se 
fit. Messaoud ouvrit doucement les yeux. La cour lui appa-
rut, vide et calme. Il n’avait pas été appelé. Il était là, tout 
seul, on l’avait oublié.  
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 SOIES Ariane Tapp 

milyo@hotmail.com  

 Des cris. Des cris. Des cris. Des cris. Des cris. Des 
cris. Des cris. Des cris. Des cris. Des cris restent coincés, 
irritent mon œsophage. Au feu! Au feu! Mon esprit suf-
foque dans l'immeuble! Un cœur bat, si bas... Ma tête en 
flammes, trop-plein, trop pleine. Pleine. Pleine! Pleine de je 
dois, pleine de je veux, pleine de je n'ai pas. Pleine d'un in-
fini de vides. Une voix aiguë demande : Do you want to su-
persize? Les vides s'empiffrent, pour être, enfin, sortis du 
vide. Les vides grossissent. Toujours des vides, toujours 
plus vides. Des vides obèses, qui gonflent, écrasent les 
autres, qui deviennent petits, tout petits. Deviennent 
quelque chose, quelque chose qui a mal, qui étouffe sous 
la fumée. Divagation. Où sont la forêt, la mer, la mon-
tagne… la paix? 

 Une glissade glacée, lonnnnnngue. Sentier de noir, 
lonnnnnnng. Et tout jaillit. Têtes de serpents, deux de 
pique, crème glacée fondue. Les briques tombent, les murs 
tombent, les châteaux tombent. Mon corps tombe. Les 
cordes sont glissantes et je ne tiens plus à rien, moi qui 
tiens à tant de choses. La chute est courte, fait mal. Mes 
articulations craquent. J'avance. Marionnettes immobiles, 
aux sourires figés, effrayants. Pantins droits, fusils levés. 
Les étiquettes sont toutes sorties et piquent la peau. L'arti-
ficiel dérange. Polyester, polystyrène, polyvalente. Pendule 
berçante, qui va et vient, un va-et-vient… Je n'en peux 
plus. Les bilboquets me narguent et je suis cette boule 
qu'on propulse. Un fil s'est attaché à moi et m'empêche de 
rouler. Étourdissante étourderie. Et tour de rein, en posi-
tion fœtus. Je serre les poings, je me concentre. Je 
m'élance, les mains tendues, orteils pointés. Le fil s'étire et 
se brise. Le lien coupé! Saut de ballerine. Le lien coupé. Un 
bout de ficelle pend de mon dos blessé.  Je marche, 
tangue… lonnnnngtemps. J'arrive à voir la plage. 

 Minuit dix-sept clignote. Ma gorge est sèche, mes 
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paupières paresseuses. L'air tremble dans mes poumons, 
vacille à son passage au-dehors. La pluie s'étend sur mon 
visage. J'arrose mes lèvres arides, qui s'étendent molles 
sur mon menton. Les dunes se gonflent et se rétractent. 
Irrigation. 

 Du haut du Mont St-Alban, le loin est accessible. Le 
vent me giflant fait gicler de mes oreilles mes pensées ci-
meterres. La rafale est si forte qu'elle arrache les parasites. 
Les œufs sont crevés. Le je suis là prend toute la place. Ne 
subsiste dans mon esprit que ce que j'ai sous les yeux, les 
tympans, le nez, la langue, les mains. J'habite enfin l'es-
pace. 

 Les ailes des hauts arbres me couvent. Font tomber 
goutte à goutte l'oxygène. J’écrase les aiguilles rousses sur 
la chevelure terreuse. Les racines pointent leur nez par en-
droits, reprennent leur souffle avant de replonger. Mon 
sourire dévale les pentes. Le sol reste immuable sous mes 
pieds. J’appartiens à cette terre. 

La mer. 

Les roches m'offrent rondeur et politesse. Je m'essaie à 
faire ricocher les plus plates. Je m'assieds sur les galets. 
Leur allure sectionnée ne m'effraie pas. Je connais ces ga-
lets. Là où nous sommes, ils ne me couperont pas. Les fa-
laises du cap, sœurs dans l'adversité, se déplient dans 
l'eau, alors que j'escalade la paroi rocheuse qui s'élève tout 
près de la cascade. Je perçois son roucoulement sur la 
mousse. J'admire la valse des vagues. J'entends le cri des 
mouettes. Je n'ai pas peur de tomber.  Je suis à Cap Bon 
Ami et je peux respirer. 
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 AH! CES BOUTEILLES DE 

NOS JOURS 

Anaël Turco8e 

anael.turco8e.1.com  

 À travers l’incessante vague de l’histoire humaine, le 
concept de bouteille à la mer a été sujet à plusieurs modi-
fications de courant. Il n’est plus question de la bouteille 
flottante du XVIe siècle, classique et démodée. Il s’agit seu-
lement, aujourd’hui, de choisir sa bouteille et de choisir 
une mer pour faire flotter son message de la manière la 
plus pertinente. Dans ce bassin d’idées, je laisse couler 
telle une chute, et sans plus de jeux de mots aquatiques, 
cette soupe de bouteilles à la mer modernes. 

Un message Une bouteille dans un 
verre d’eau 

Une question existentielle Une bouteille vide à la mer 

Une publicité Une bouteille brillante qui 
joue un « jingle » 

Un monologue  Une bouteille lancée dans 
un lac en hiver 

Une prière  Une bouteille qu’on attend 
sur la rive 

L’internet Une mer de bouteilles 

Une pensée Une bouteille dans sa 
propre baignoire 

Une chanson Un code morse à la mer 

Un attrape-nigaud Un ballon à la mer 

Les petits messages obs-
cènes dans les toilettes 

Une bouteille dans une 
piscine publique 

Une bouteille à la mer Un acte anti-
environnemental répré-
hensible 

13131313    



  

 

 Malheureusement, la bouteille anonyme est en panne 
sèche, surtout à cette époque où il y a une mer de gens qui 
s’improvisent écrivains. Par contre, ne les faisons pas cou-
ler trop rapidement, il ne s’agit, aujourd’hui, que de puiser 
dans les médias pour se noyer dans les rêves de succès 
instantané. Pourtant, après réflexion, il est plus favorable 
que la bouteille à la mer fasse naufrage; que deviendraient 
les débats sur la propriété intellectuelle? Je préfère ne pas 
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Pedro Carbajal  

pedro-hernan.carbajal.1@ulaval.ca  

Citoyens, 

Ne venez pas me chercher. J'ai découvert que je peux cuisiner 

avec la lumière du soleil. 

Que je n'ai pas besoin de cellulaire. Mes dates importantes sont 

toujours les mêmes : quand il fait beau je pêche, quand il pleut, 

je dors avec ma sauvage qui ne se dépile pas la noune ni ne se 

parfume, mais a toujours le goût de m'embrasser. 

Envoyez-moi votre bouteille. Histoire de voir si vous voulez que 

je vous sauve. 
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 « Dans une heure ce sera l'aube et je pourrai dormir. Les an-

ciens l'appelaient "L'heure du loup", celle où meurent la plupart 

des gens où naissent la plupart des enfants. À présent c'est celle 

de nos cauchemars et si nous sommes éveillés, nous avons 

peur. » 

Le prochain numéro de la revue de création ...Lapsus tournera 
autour du thème « L’heure du loup » en hommage au film épo-

nyme du cinéaste Ingmar Bergman. Nous attendons des textes 

qui touchent de près ou de loin cette heure de la nuit, dense et 

insoutenable, qui se dresse entre l’homme et l’aube et qui le con-

fronte à ses angoisses, à ses désirs refoulés, à ses regrets. 

Les textes qui abordent les questions chères à Bergman ou récu-

pèrent l’imaginaire de ses films sont également bienvenus. 

Appel de textes 

Thème du prochain numéro: L’heure du loup 

Date de tombée: 21 mars 

Faites parvenir vos textes au  

lapsus@lit.ulaval.ca 

La revue ...Lapsus vise à encourager un dynamisme 
créatif à l’intérieur de la communauté étudiante. 

Critiques, commentaires, théories, révolutions… Écrivez
-nous au lapsus@lit.ulaval.ca 


