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ÉDITORIAL 

Comment définir ce sentiment éprouvé lors du cri intempestif d’un réveil 

matin, après avoir passé des heures à ratisser les draps granuleux, à 

tasser son oreiller dans tous les sens, à rechercher une position plus 

confortable? Que dire des orteils recourbés au contact du linoléum glacé, 

des lèvres frôlant la surface ondulée du café trop chaud, du jet de douche 

un peu frisquet?  

C’est l’éveil! 

Bien que ce mot puisse désigner un amalgame de sensations physiques 

allant du simple inconfort à la plus grande exaltation, il peut aussi repré-

senter l’atteinte du nirvāṇa, la fin du cycle des renaissances, de la souf-

france, bref, l’illumination. L’éveil peut parfois animer nos sens suite à une 

découverte, une prise de conscience ou une expérience nouvelle.  

La présente édition du …Lapsus regroupe une sélection de textes évoquant 

l’éveil, apportant une vision unique et personnelle de cet état selon chaque 

auteur.  

La lecture de cette revue peut provoquer un état de veille intensif, une 

vigilance accrue.  

Nous préférons vous en avertir.   

«Dans le rêve de l'homme qui rêvait, le rêvé s'éveilla.» 

-Jorge Luis Borges 



 

L EST PRÉSENTEMENT SIX HEURES DOUZE ET AU RETOUR DE LA PAUSE 

ON VOUS PASSE LA "TOUNE" DU PRINTEMPS… », tonitrue la radio dans mes 

oreilles. 

 

« BANG », contretonitrue mon poing sur l’appareil maudit, pendant que j’éructe quelques ono-

matopées.  

  

 J’ai mal dormi, comme beaucoup de nuits avant. La bouche plâtreuse, la crinière en 

rébellion, je me demande si un jour je finirai par me réveiller et me sentir bien en forme dès le 

saut du lit. Pour l’instant, mes pensées ne sont qu’un galimatias informe; mes yeux brûlent parce 

que j’ai négligé de me démaquiller. J’ai soif, et j’ai chaud. Je m’endors tellement. TEL.LE.MENT. 

  

 Le sommeil est une oasis confortable, je crois; mais encore faut-il en trouver le chemin! 

Parfois, on se croit dans la bonne direction, mais l’appel des sirènes existentielles est trop fort. 

On se retrouve alors à cogiter tout seul, assis sur une roche plate comme un Rodin des temps 

modernes, enseveli sous des questions qui demanderont toujours à être débattues, solution-

nées, analysées. 

  

 J’ai passé la nuit à souffrir de la « pitourne » : « pitourne » d’un bord, « pitourne » de 

l’autre… lève, boit de l’eau… pipi… mal à la tête… ferme les yeux cinq minutes… cauchemar… 

tourne, tourne, tourne, relève, lit un chapitre… dort cinq minutes… lit le reste du livre… ah! Le 

simple fait de lire une phrase ainsi hachée nous horripile; comment peut-on récupérer, quand le 

repos se fait aussi erratique? Que faire? Je pourrais me changer les idées, mais j’ai justement 

un grand besoin de me passer d’idées. Morphée se refuse à moi, probablement qu’il ne tolère 

pas ma relation proximale avec Nyx. 

  

Je hais toute la mélancolie de l’insomnie; elle m’étourdit, et me laisse sur l’impression 

soudaine que j’ai trop, beaucoup trop de temps pour penser. Cependant, il existe un côté pro-

  La veille, à l’ombre 

Dominique Jodry-Lapointe 



ductif à cette situation : situation : alors qu’on passe notre journée à dire qu’on manque de temps 

pour tout, ce qui somme toute est vrai, on mobilise la nuit pour se questionner et évoluer.  

 

Souvent, l’évolution ne se fait pas sans heurts, et on rencontre, dans le fond de notre 

coeur, un autre qu’on ne voulait pas tellement voir. Cet autre est souvent désagréable, persis-

tant, et il prend souvent trop de place;  il nous énerve rien que parce qu’il respire et a l’art de 

nous emprunter quelque chose sans jamais nous le rendre, comme un beau-frère sans scru-

pules.  

 

 Plus sérieusement, cet autre-là c’est l’ombre; la partie de nous qu’on ne regarde 

pas en face par crainte et dégoût, dont on sous-estime souvent la puissance; notre paquet de 

complexes, nos dénis, les côtés de nous qu’on refoule sous le tapis en espérant que ça passe. 

Pour emprunter les mots de quelqu’un d’autre : 

 

  « L'ombre peut être définie comme notre double inversé, celui ou celle 

que nous aurions pu être, mais que nous ne sommes pas. C'est notre face 

obscure, elle contient l'ensemble des traits de caractère qui n'ont pas pu 

se développer dans notre personnalité. Elle symbolise en quelque sorte 

notre frère jumeau opposé qui est caché dans les profondeurs de notre 

inconscient.¹ » 

  

 Avez-vous peur de votre ombre? À quoi ressemble-t-elle?  

 

Mon ombre à moi est une adolescente crâneuse, défiante, hippie, qui ne veut pas de 

règles ni devenir une adulte, qui veut glander, prendre le temps, qu’on s’occupe d’elle sans être 

sur son dos. Elle a une fleur dans les cheveux, et un poignard dans sa ceinture; du rouge à 

lèvres carmin, mais des pieds tout sales chaussés de vieilles godasses. Elle a un solitaire en 

diamant, un iPad, mais une sacoche qui relie plus de trous que de cuir, et possède un couvre-

livre en macramé. 

 

 

Elle aime, surtout, les excès. Elle déteste, surtout, être seule. Elle pleure en écoutant 

Françoise Hardy et elle « headbang » sur du Rammstein. Elle sait aussi faire la snob et la 

bourgeoise, en syntonisant Radio-Classique avec un verre de Mercurey dans une main aux 



¹ Le pouvoir du miroir par Daniel Cordonier, paru aux Éditions Georg (2e édition 1999).  

ongles impeccables. Elle peut lire un éloge des temps anciens en pianotant frénétiquement sur 

son portable, en rêvant au jour où elle travaillera seulement 30 heures par semaine, tout en 

consultant ses mails du bureau. Elle est pleine de contradictions.   

  

Cette nuit, elle a mal dormi, parce qu’elle vient juste de comprendre la solitude qui l’a 

rejointe, lui laissant le vide aux tripes de n’avoir personne pour partager son existence. Les 

larmes aux yeux, elle étouffe d’avoir perdu deux hommes qu’elle aimait très fort en peu de temps. 

Le premier est parti silencieusement, sous le souffle tiède d’une passion éteinte. L’âge du se-

cond entravant toute possibilité, il a bien fallu rompre, avec l’aide commode des excuses freu-

diennes. Elle est encore là, toujours insatisfaite, esseulée. 

  

Il aurait fallu que je lui parle et que j’essaie de la convaincre qu’au fond, elle est capable 

de se passer d’amour et faire preuve de renoncement, au plan coeur comme au plan cul, afin de 

devenir elle-même sa meilleure amante. Je crois qu’elle ne m’écouterait pas. De toute façon, 

elle est déjà partie, la fleur au fusil, la musique dans ses oreilles, ses doigts collés et peints du 

sucre des bonbons qu’elle savoure pour adoucir l’amertume sur sa langue.  

 

De part et d’autre de la mince cloison du rêve, belle de nuit et la belle de jour commu-

niquent. Le soleil de l’une tire les rideaux de l’autre. La nuitarde s’est envolée, chassée par la 

clarté de l’aube; j’entends encore sa voix noire me dire qu’entre la torpeur et l’éveil, je n’ai pas de 

choix à faire.  



Pierre-Olivier Bergeron-Noël 

le ciel est une plaie dans le vent de mes prunelles 

la terre tremble sous mon poids d’amertume 

je vois des couteaux prendre racine dans le cri  

de l’enfant qui meurt 

 

langue chauffée à blanc 

tu reposeras sur un tapis de douleurs vives 

fuyant le froid de tes os comme un chien dans une tempête 

vieux bourreau courbé sous son fardeau de morts 

je décapiterai ton silence 

de mes larmes guillotines 

 

le sol se brise sous tes ongles fous 

   et ta bouche saigne ses derniers mots.  



tu n’as pas vu l’horizon s’éveiller dans ton dos  

tu cherchais le sabre mouvant 

à t’en crever les œillères  

tes rêves déplumés n’ont pas su te rappeler  

la fragilité du verre et la chaleur de l’essence brûlée 

 

comme la dernière feuille recroquevillée d’un arbre 

tu regrettes le silence du soleil 

à jamais inscrit sur l’épitaphe  

d’un printemps porté par les corbeaux 

et mon cœur pleure l’oraison 

de l’aube nouvelle.  



Léon ie 
par Impétueuse Morgane  

 
l est de ces amours instantanées qui ne cadrent ni dans le coup de foudre, ni dans 
l’amourette. Qui ne sont ni éternelles, ni fugitives. Des amours du temps présent, 
qui durent toujours sans naître pour de bon. Léonie fut de celles-là. Avec son pré-
nom d’un autre temps, comme un costume de vieille, porté négligemment. Pour-
tant, pas de malaise, pas d’incongruité. Cet anachronisme concordait bien avec 
son espèce d’intemporalité. Elle aurait pu avoir dix-sept ans, trente-quatre ou 
cinquante-deux. Dès le premier regard, la première parole, je fus envoûtée. 

 
Nous cuisinions. Et c’est arrivé. Sans raison précise, ce fut soudain, abrupt même. Une seconde, 

je l’écoutais rigoler – parce que Léonie rigole, plutôt que de rire, c’est plus chantant, plus insouciant 
– et la seconde d’après, j’étais stupéfaite, là, debout au milieu de la cuisine. La gifle que je venais de 
recevoir était aussi palpable que si Léonie m’avait frappée elle-même. Elle m’apparaissait, comme si 
je ne l’avais jamais vue tout à fait, au beau milieu d’une phrase. Les unes après les autres, ses 
courbes si féminines, si désirables, se dévoilaient. Une hanche avantageusement arrondie par sa 
posture, une épaule dont la peau semblait si douce. Tout en rigolant, elle déposa sa main sur sa 
nuque et elle tourna la tête, dévoilant son cou, la naissance de son oreille. Des mèches de cheveux 
qui avaient refusé de se soumettre à l’élastique descendaient jusqu’à la naissance de ses seins. Les 
suivre du regard me causa une douleur incongrue, au niveau du plexus solaire, me coupant le 
souffle. Le sang bouillonnait sur mes tempes et je sentais une rougeur, une chaleur s’emparer de 
mes joues. Bien malgré moi, mes poumons s’emplirent. Je toussai, maladroite, pour masquer cette 
émotion inattendue. Je ressentais chacun des battements de mon cœur, qui sonnait comme un 
tambour gigantesque. La terre entière devait l’entendre... 
 

La cascade de son rire s’arrêta et, sans se départir de son sourire, elle me regarda d’une drôle de 
manière. Ses paupières se plissèrent, ses sourcils se froncèrent et, la tête toujours un peu penchée, 
elle s’interrogeait. À cet instant, je réalisai que j’avais cessé de bouger, de parler. Je contemplais ce 
corps pour la première fois, tétanisée, oubliant le reste. De peine et de misère, je tentai de rassem-
bler mes pensées... Je clignai des yeux deux ou trois fois, faisant mine d’avaler, mais ma bouche 
était si sèche que je dus m’y reprendre à deux fois. 

 
Reprenant d’un coup le contrôle de mes sens, je m’ébrouai et prétextai une envie pressante. 

Une fois enfermée, je tentai de contrôler mon pouls. Mes pensées fusaient, sans que je puisse en 
saisir une au passage. Une petite panique avait envie de prendre le dessus, jusqu’à ce que je réalise 
que j’avais envie de me laisser envahir par cette vague de désir… En ressortant, j’étais plus sereine. 
 



Nous avions repris nos conversations, nos tripatouillages de légumes et d’épices. Je travaillais 
fort pour ne rien laisser paraître. Ce placard étouffant m’empêchait de laisser couler mon regard sur 
ses petits seins, libres sous son chandail, de laisser de la place à ce délicieux frisson chaque fois que 
je devais poser ma main sur sa taille pour la faire se déplacer d’un pas pour l’accès au frigo ou au 
poêle. Mon apparente hétérosexualité me gardait enfermée à l’intérieur de moi-même, me laissait 
me débattre avec cette envie irrépressible de la toucher, de poser mes lèvres sur son corps. Je me 
mouvais dans la cuisine, comme le double invisible de mon moi straight. Je bouillonnais à l’intérieur, 
mon imagination vagabonde tantôt lui arrachait ses vêtements, tantôt la caressait tout en douceur, 
comme un bibelot fragile. 
 

Je ne saurais dire ce qui déclencha la suite. Moi, avalant ma salive avec effort, dévorant des yeux 
le bout de sein qu’un mouvement subit avait offert à mon regard une demi-seconde, quand elle se 
pencha par-dessus mon épaule pour ramasser un poivron? La proximité de nos corps, se frôlant 
sans cesse dans cet espace exigu? 
 

Elle me racontait je ne sais plus quelle anecdote. Nous avons éclaté de rire. Spontanée, elle 
s'avança et ses lèvres se plaquèrent sur les miennes. Mon souffle se bloqua et je ressentis une onde 
de choc dans tout mon corps tant j’étais surprise. Elle sembla soudain très gênée et balbutia de 
vagues excuses, mais, à mon tour, je pris son visage et l’embrassai fougueusement, fourrant ma 
langue entre ses lèvres. Elle laissa tomber un petit gémissement et son corps se plaqua contre le 
mien, de toute sa longueur. Ses seins, devenus si fermes, pointaient sous son t-shirt, ses hanches et 
son ventre se collèrent fermement aux miens. J’avais peine à respirer. Je n’avais jamais touché une 
femme de cette façon, mais mes mains se guidaient d’elles-mêmes. Quand je défis le bouton de son 
pantalon et glissai à l’intérieur, ce fut pour trouver une chaleur qui me donna le tournis. J’avais l’im-
pression de sentir chacun de ses poils en glissant mes doigts toujours plus bas, toujours plus près. 
Elle frémit, ses yeux se fermèrent et elle ne put retenir un petit cri quand je trouvai son clitoris. Je 
jouissais autant qu’elle. Chaque inspiration incontrôlée, chaque petit spasme de son corps entraî-
naient la même réaction chez moi. De l’autre main, j’explorai sa taille, fouillai sous son chandail et 
trouvai enfin ces seins qui m’avaient narguée toute la journée. 

 
Au même moment, je glissai un doigt en elle. C’était si doux, si mouillé, je croyais mourir. Cette 

touffeur, son sein dans ma main, mes lèvres sur son cou : ces découvertes étaient si fabuleuses, si 
sexuelles ! Je la sentais sur mes doigts, et plus elle s’approchait de l’orgasme, plus j’embrassais, je 
mordillais. Quand elle jouit, quand cet orgasme si féminin, si puissant, la fit tressaillir, mon corps 
réagit avec autant de force que le sien. J’explorai son corps à satiété, pendant des heures, et 
quelques plats brûlèrent cette journée-là.  
 

Dans les semaines qui suivirent, nous avons retenté l’expérience quelques fois, pour finir par 

nous perdre de vue. Léonie avait pourtant révélé cette partie de moi qui m’était jusqu’alors incon-

nue…  



 

’est l’histoire de ma blonde. Toutes les filles sont folles, c’est sûr, mais celle-là, c’est 

une vraie. Laissez-moi vous raconter ça. J’écris pas trop ben, chus dans la construc-

tion, mais quand même, j’ai des skills d’écriture à mes heures.  

 

Ça a commencé dans un bar. C’te fille-là, j’savais c’tait qui de nom, parce que c’tait l’amie de mon 

ami Laurent, pis y’avait un oeil - deux même - sur elle. Elle avait le même nom que moi en plus : Alex. 

Ça fait qu’un beau soir de mai, j’étais assis au bar avec notre ami en commun pis mon quatre litres - 

j’ai toujours bu comme un poisson dans le désert - pis je l’ai vue. J’savais que c’tait elle, juste par le 

feeling. J’étais là, comme un cave, les yeux dans l’alcool, quand qu’à s’est assis à côté de moi : 

 

Moi, c’est Alex, qu’à m’a dit. 

Moi too. S’cuse moé chus saoûl, que j’ai répondu comme un cave encore, même pas capable de la 

regarder dans ses p’tits yeux de biche. 

 

J’sais pas trop c’qui s’est passé à ce moment-là, mais j’voulais y sauter sur la couenne, comme on dit 

par chez nous, mais j’gardais mes ardeurs dans mes culottes, par respect pour mon ami Laurent. Ça fait 

que plus tard dans la soirée, on est allés chez Laurent avec une batch de monde. J’étais dehors, tout 

seul, trop saoûl comme d’habitude, quand qu’est venue s’asseoir à côté de moi. Pis la p’tite à m’a em-

brassé. À ce moment-là, y’avait pu de Laurent, pu de loyauté entre amis, j’avais brisé la règle, pis j’men 

foutais pas mal : j’étais jacké. Comment veux-tu penser avec ta tête dans ces moments-là? La tête m’est 

revenue claire queq’ secondes plus tard, quand Laurent m’a garroché un coup de skate en arrière d’la 

caboche. Ça a de quoi t’faire dessaouler drette-là. On s’est battus comme deux bêtes su’ l’emprise de 

l’alcool, c’ta dire, comme deux imbéciles qui savent pas viser. Pis ma p’tite Alex est partie.  

 

Éveil  à  tou tes  l es  fol les  du  monde  
  Carl Corriveau      



 

En tout cas, l’important, c’est qu’on a commencé à se voir dans le dos de Laurent, histoire de pas 

mettre de l’eau sur l’huile, de l’huile sur le vin, en tout cas, histoire qui feel pas comme d’la marde en-

core plus. Reste que moi pis Alex, on buvait pas mal. Quand qu’à buvait, Alex, à devenait un monstre 

comme t’en auras jamais vu. Le pire là-dedans, c’est qu’en état d’ajeun, c’tu ça le mot? En tout cas, en 

état d’ajeun, y’a pas d’excuse, là, à l’agissait comme une folle. La preuve : 

 

Choses qu’Alex a faites en état d’ajeuneté 

Dire à ma mère qu’à l’avait enfanté le démon (moi-même en personne) 

Coucher avec mon meilleur ami 

Mettre le feu à une couple de mes gilets 

Casser mon cell en le lançant dans le mur 

Coucher avec mon propre FRÈRE pour se venger (j’avais embrassé une p’tite pétasse dans un bar, c’est 

tout) 

 

Ben oui, chus tu cave, vous me direz, de rester avec c’te dégénérée-là de fille-sorcière? C’te sac-à-

dos de problèmes? À première vue, oui. Les jours passaient pis à devnait comme de plus en plus folle, 

si possible. Ça fait qu’un gars s’tanne : j’y ai brassé la cage, pis j’y ai brassé tellement fort que j’y ai 

cassé une côte. Tragique, j’vous l’donne. Ça fait que j’ai fait mon gentleman, j’lai amenée à l’hôpital, 

pis là à s’débattait comme un diable dans l’eau bénite par le pape en personne, à tel point qui fallait 

que j’la retienne à toutes les trois secondes pour pas qu’à saute du char qui roulait. Une furie.  

 

De peine pis de misérabilité, on arrive à l’urgence, ou c’quà pète une de ces coches, là! Frapper les 

bancs, les téléphones, varger sur toute c’qu’à voyait, y compris moi. J’essayais ben d’la retenir, mais 

pour une fille avec une côté cassée, on aurait dit un chat qu’on a droppé dans l’bain. Ça se secoue assez 

vite merci. Avoir été tout seul, j’aurais pogné ma visseuse pis j’laurais clouée à terre. Avoir faite ça, 

j’aurais pogné dix ans de prison, pis j’en ai déjà faite trois, c’est ben en masse. Le fait est que les gars 

de sécurité sont arrivés pis y l’ont amenée ché pas trop où.  

 



 

Trois jours après, j’t’allé la voir. Était rendue au 8e étage. L’étage des fous. Enfermée comme un 

animal, avec une cage de force pis un tube autour du corps, pour la côte toute pétée, j’imagine. Quand 

que j’lai vue, j’vous dis pas, le coeur m’a fendu. Ma Alex. Ma p’tite folle, que j’lappellais, est vraiment 

une folle. Ça fait que le doc m’a pris à part, pis y m’a raconté que la conclusion de toute c’te folie-là, 

c’est que ma blonde était bipolaire. Qu’à pétait des grosses coches sur un high, comme su’à coke, qu’on 

dirait, pis des gros down, comme une dépression su’un esti d’temps. Pis toute ça, ça faisait ben gros du 

sens, en tout cas à mes yeux à moi.  

 

À va tu rester de même tout l’temps ça veut dire? que j’y demandai. 

Non, non. Avec les bons médicaments ça va se replacer pis vous aller la retrouver en pleine forme. 

En pleine santé.  

 

Y’avait de l’espoir! J’aurais pu la crisser là un million de fois, j’aurais peut-être même dû, pour ma 

santé mentale à moi. Mais non. Ça fait que là-dessus, m’a vous dire que quand vous tombez sur une 

folle de c’tenvergure-là, les gars, gardez-la pasque c’est c’te genre de monde-là qui font que la vie est 

spéciale. C’est c’te monde-là qui font que la vie est pas plate comme une autoroute, mais l’fun comme 

un beau chemin de montagne, sinueux pis plein d’émotions comme des montagnes russes. Réveillez-

vous : avec les p’tites folles, où ben les grosses folles, peu importe, on s’ennuie pas, on VIT. 



 

n crachement terrible bouscule la nuit de Limoilou. Des éclairs orange, la fin du 
monde. 1h 20. C'est toujours durant la nuit qu'on fait disparaître les preuves. 

Ce tremblement familier ranime en elle le désir de vibrer, elle aussi, de ne pas conti-
nuellement regarder la vie se défaire sous sa fenêtre du troisième. Doucement, elle attrape son man-
teau, ses bottes, doucement pour ne pas réveiller le petit qui dort. Avant de sortir, elle attrape (sur le) 
au passage une tuque empoussiérée. 

 Dehors se poursuit le défilé macabre des monstres métalliques, crachant la neige dans leurs 
antres à ciel ouvert. Elle marche au pas de leurs mugissements inébranlables, un peu en retrait pour ne 
pas perturber leur festin glacé. 

 Le froid du mois de janvier crispe son visage et glace ses cuisses à travers son pyjama gris. Sa 
respiration trace d'épaisses vapeurs blanchâtres, ses larmes se cristallisent une à une et elle se de-
mande pourquoi personne ne prend soin de la déneiger elle, de tout ce désordre qui l'habite. Elle dé-
poserait bien elle aussi ses propres confusions dans ce lieu où tout Québec s'est mis d'accord pour ca-
cher cette froideur que personne ne voudrait voir. 

 Un mouvement inattendu chasse ses pensées. Les véhicules, deux énormes camions et une 
souffleuse imperturbable, tournent sur la quatrième avenue, puis tournent encore. Leur itinéraire 
semble si sinueux. Peut-être eux aussi se sont-ils perdus. 

 Ça y est, la première benne déborde sous une montagne de blanc, une charge inconcevable, et 
elle accélère, galope sur la 18e rue. 

 Elle s'élance pour la rattraper, elle hurle à travers le bruit incessant, court jusqu'au Boulevard 
Henri-Bourassa. Mais le véhicule n'est déjà plus en vue, la laissant seule dans un silence nouveau. 

 Elle se laisse tomber sur le trottoir, affalée dans un petit banc de neige, et elle pleure tous ces 
camions de déneigement qui sont partis sans elle. Comme la vie qui se déroule sans qu'elle n'arrive à 
embarquer dessus. Eux au moins connaissent l'endroit merveilleux où l'on a légalement le droit de 
déposer nos peines. Toute cette tristesse du nord, comme les preuves du malaise d'un pays glacé. 

 La vapeur blanche de son haleine s'attarde dans l'air ; c’est la neige au fond d'elle qui se faufile à 
travers la nuit en bouffées irrégulières. Elle pense à son fils, qui la cherche peut-être dans leur apparte-
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ment, dans un monde trop grand pour un enfant de deux ans. Et elle est ébranlée par sa propre culpa-
bilité, un court instant, d'avoir laissé le petit tout seul. Pourvu qu'il ne se réveille pas. En temps normal, 
elle est si raisonnable. Raisonnable et éteinte. En vérité elle se sent un peu comme ces grosses ma-
chines, à brasser la neige, à assumer une tâche précise, mais si futile. Demain il neigera encore, et ils 
reviendront. 

 Des flocons se sont infiltrés dans son manteau et mouillent son haut de pyjama. Mais elle revit, 
à chaque rafale de vent, et même si cette sensation est désagréable, glacée, humide, au moins elle 
ressent quelque chose. Trop de nuits qu'elle regarde passer, assommée par des somnifères, avachie 
dans son canapé blanc crème. 

 Elle voudrait retrouver sa propre tendresse, ensevelie par son quotidien et ses rancœurs. Recro-
quevillée sur son bout de trottoir, elle se rappelle vaguement la femme qu'elle était avant l'arrivée des 
glaces, avant de souhaiter toutes les nuits être emportée par l'opération de déneigement. Quand elle 
avait encore conscience que ce n'est pas la destination qui importe, mais le voyage en lui-même. 

 C'est impossible, mais il lui semble entendre les pleurs de son fils de son appartement sur la 23e. 
Elle se lève d'un bond, s'extirpe violemment de son refuge de neige, et avec l’instinct d’urgence le plus 
envahissant, elle s'élance en direction du cri. La vapeur blanche de son haleine s'attarde dans l'air  ; 
c’est la neige au fond d'elle qui se faufile à travers la nuit en bouffées irrégulières. Elle pense à son fils, 
qui la cherche peut-être dans leur appartement, dans un monde trop grand pour un enfant de deux 
ans. Et elle est ébranlée par sa propre culpabilité, un court instant, d'avoir laissé le petit tout seul. 
Pourvu qu'il ne se réveille pas. En temps normal, elle est si raisonnable. Raisonnable et éteinte. En véri-
té elle se sent un peu comme ces grosses machines, à brasser la neige, à assumer une tâche précise, 
mais si futile. Demain il neigera encore, et ils reviendront. 

 Des flocons se sont infiltrés dans son manteau et mouillent son haut de pyjama. Mais elle revit, 
à chaque rafale de vent, et même si cette sensation est désagréable, glacée, humide, au moins elle 
ressent quelque chose. Trop de nuits qu'elle regarde passer, assommée par des somnifères, avachie 
dans son canapé blanc crème. 

 Elle voudrait retrouver sa propre tendresse, ensevelie par son quotidien et ses rancœurs. Recro-
quevillée sur son bout de trottoir, elle se rappelle vaguement la femme qu'elle était avant l'arrivée des 
glaces, avant de souhaiter toutes les nuits être emportée par l'opération de déneigement. Quand elle 
avait encore conscience que ce n'est pas la destination qui importe, mais le voyage en lui-même. 

 C'est impossible, mais il lui semble entendre les pleurs de son fils de son appartement sur la 
23e. Elle se lève d'un bond, s'extirpe violemment de son refuge de neige, et avec l’instinct d’urgence le 
plus envahissant, elle s'élance en direction du cri. 

 



 

i j’avais su, jamais je ne l’aurais fait.  

Tu dois me croire. C’est vrai, car j’agis toujours en suivant mes impulsions, tu 

le sais bien.  

 

 Un jour, je me promenais et, tout à coup, j’ai voulu essayer d’être un funambule pour 

mieux comprendre. J’ai choisi la corde à linge d’un inconnu. Vraiment, j’aurais cru que la corde 

supporterait mon poids. Le problème, c’est que je n’avais pas enlevé le linge sur la corde et qu’il 

avait plu la veille ; le linge était plein de bouette. L’homme qui est sorti de la maison devait être 

un fatiguant de littéraire, car quand je lui ai expliqué que je faisais cela pour la science, il s’est 

fâché. Pff. L’idiot. Cette expérience montre qu’il faut se méfier des cordes à linge dites « extra-

solide ». « Seulement ce que vous voyez croyez », a dit le maître bouddhiste Yoda. La publicité, 

c’est du vent et je l’ai prouvé.   

 Remarque, ça ne bat pas le moment où j’ai décidé d’apprendre à voler à un poulet. Je suis 

monté sur le toit de la maison et j’ai lancé la volaille. Je m’appuyais sur le principe qui dit qu’il 

faut lancer un chien dans l’eau pour lui apprendre à nager ; lance le poulet, il volera. Quatre 

mots : le. poulet. est. mort. C’était pas joli à voir, je ne pensais pas que ça pouvait exploser 

comme ça, un poulet. Il ressemblait à une flaque de jello aux pêches. Tu me diras que c’était con, 

mais l’air de rien, j’ai réussi à prouver la fausseté d’une maxime : « quand on veut, on peut ». Le 

poulet, je suis sûr qu’il voulait voler, mais rien à faire, il s’est écrasé ! 

 Essayer d’imiter Jackie Chan n’a pas non plus été une réussite. Un beau jour d’été, alors 

que je me prélassais sur le toit de mon bloc appartement, j’ai vu le chat de ma voisine courir 

après un pigeon. Il a bondi du toit de l’immeuble pour atterrir sur un autre immeuble ! Je me suis 

dit que, proportionnellement parlant, j’avais plus de chance que le chat de réussir un tel saut. 

Alors, j’ai pris mon élan, et hop, j’ai sauté ! Bon. J’avais tort. Le chat est un meilleur cascadeur 

que l’homme. Je me suis fracassé la figure sur l’immeuble voisin avant de tomber. Heureuse-

ment que la Science voulait que j’essaie. Sinon, jamais mes voisins n’auraient eu un trampo-

line ! C’est chouette, ce truc, quand on atterrit de si haut. J’ai eu cinq côtes cassées, un pied 
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foulé et vingt points de suture, mais rien de bien grave, rassure-toi. 

 Je ne te parle même pas du jour où j’ai acheté un équipement d’alpinisme pour monter au 

sommet d’un building. J’ai réussi à grimper assez haut avant que les gens ne se mettent à hurler, 

en bas. Ne me demande pas comment les choses ont dérapé. Mystère et boule de gomme, 

comme disait Sherlock Holmes. Je devais avoir mal mis mon équipement - après tout, c’était 

une première - car quand j’ai voulu redescendre, je me suis retrouvé la tête en bas, seulement 

retenu par mon pied emmêlé dans la corde. Tu sais, le proverbe : « Tout ce qui monte doit 

redescendre » ? C’est de Freud, je crois. Maintenant, tu sais qu’il n’est pas aussi intelligent 

qu’on le dit. Ce sont les pompiers qui m’ont sorti de là après une bonne heure ; une chance, je 

commençais à fatiguer. 

 Après tout ce que je viens de te dire, j’espère que tu comprends mieux. Tu sais que je n’ai 

pas fait exprès, hein ? Je te promets que maintenant, j’ai compris : mes petites expériences, 

elles sont trop dangereuses quand ce n’est pas sur un poulet. Je vais arrêter, c’est promis. 

 Pardonne-moi, s’il te plait. Je voulais essayer, je me disais qu’après on rirait un bon coup. 

 Mais non, franchement, si j’avais su, jamais je ne t’aurais poussé aussi fort...en bas. Ne 

me demande pas comment les choses ont dérapé. Mystère et boule de gomme, comme disait 

Sherlock Holmes. Je devais avoir mal mis mon équipement - après tout, c’était une première - 

car quand j’ai voulu redescendre, je me suis retrouvé la tête en bas, seulement retenu par mon 

pied emmêlé dans la corde. Tu sais, le proverbe : « Tout ce qui monte doit redescendre » ? C’est 

de Freud, je crois. Maintenant, tu sais qu’il n’est pas aussi intelligent qu’on le dit. Ce sont les 

pompiers qui m’ont sorti de là après une bonne heure ; une chance, je commençais à fatiguer. 

 Après tout ce que je viens de te dire, j’espère que tu comprends mieux. Tu sais que je n’ai 

pas fait exprès, hein ? Je te promets que maintenant, j’ai compris : mes petites expériences, 

elles sont trop dangereuses quand ce n’est pas sur un poulet. Je vais arrêter, c’est promis. 

 Pardonne-moi, s’il te plait. Je voulais essayer, je me disais qu’après on rirait un bon coup. 

 Mais non, franchement, si j’avais su, jamais je ne t’aurais poussé aussi fort... 

 



Je trouvai tout au fond de chez mon antiquaire 
Un grand meuble ancien, sorte de baptistère. 
J’y découvris, cachée, parmi d’autres figures 

Une vierge au front pur. 
  
Sur sa fraîche poitrine, elle avait les mains jointes, 
Tenant fièrement une rose sans pointes. 
Comme s’est imprimé sur mon cœur frémissant 
                        Ce visage innocent ! 
  
Je l’emportai chez moi, la posai sur ma table, 
Et fus envoûté par ses charmes adorables. 
Je ne la quittais plus, ni du jour, ni du soir : 
                        Qu’avais-je d’autre à voir ? 
  
Une sainte frayeur s’emparait de mon âme 
Lorsque la nuit couvrait son rose teint de femme, 
Mais bientôt renaissait, par mon cœur ranimée, 

L’image bien-aimée. 
  
Combien de temps passa ? Je ne pourrais le dire, 
Mais un jour que mon corps refusait d’obéir, 
Je tombai, endormi, et je vis à l’éveil 
                        Une grande merveille : 
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Sur ma couche, étendue, nue et resplendissante 
Se trouvait endormie la madone innocente. 
Je la vis et criai, de surprise et d’émoi, 
                        Lui dit : Excusez-moi ! 
  
Mais la belle, éveillée, souriait à ma peur 
L’air de dire : Mon cher, ne crains pas ton bonheur ! 
Elle me fit comprendre où elle me voulait ; 
                        J’y sautai sans délai. 
  
Le nez dans ses cheveux frisés, doux et dorés, 
Je l’entendis chanter, cette vierge adorée, 
De chastes hymnes saints sur de très beaux accords 
                        Qui m’habitent encore. 
  
Par ses bras enlacé, par son souffle bercé, 
Dans un léger sommeil j’eus tôt fait de passer. 
Dans mon songe, un figuier me cachait du soleil. 
                        J’entendis ce conseil : 
  
« Vis à l’image de cet arbre présageant 
Le retour des beaux jours, de l’éternel printemps. 
Car ses fleurs s’ouvrent à la lumière dorée. » 
                        Sur ce, je m’éveillai. 
  
Un rayon de chaleur me transperçait le cœur 
Mon âme était emplie d’un angélique chœur ; 
Je compris alors le miracle de la nuit : 
                        On m’avait converti ! 



 

u te traînes les pieds jusqu’au frigo. Tu ouvres la porte, en sors une can-

nette. Tu la débouches et la poses contre tes lèvres. Mais tu regrettes déjà. 

Car tu sais ce que Maryse  

va se dire. Ce qu’elle va te dire. Tu sais qu’elle te détestera encore plus. Et que toi aussi, tu la 

détesteras encore plus. Tu sais que si ça continue, tu la perdras. Tu sais tout ça. Mais  tu  as 

ouvert une cannette. Parce que ce soir, tu te fous de Maryse. Et tu as décidé de ne plus re-

gretter. Il y a des soirs comme ça, où Maryse n’est plus la fille qui accepte ta maladie. La fille 

qui t’aide à rembourser tes dettes. La fille qui ne se lasse pas de t’embrasser. La fille qui sait si 

bien t’aimer. La fille dont tu ne peux te passer. Il y a des soirs comme ça, où Maryse est la fille 

qui voit un ami en secret. La fille qui te ment. La fille qui te reproche sans cesse ton manque d’

effort. La fille qui accepte sans comprendre. La fille dont tu peux te passer. Il y a des soirs 

comme ce soir, où tu ne peux résister à l’odeur épicée de la bière. 

Tu goûtes à celle que tu viens de décapsuler, puis en cales la moitié. Ses arômes caraméli-

sés te calment, te confortent dans ton idée. Maryse n’est qu’une conne. L’alcool, ton seul allié. 

Tu soupires, tes muscles se détendent. Tu saisis deux autres cannettes et te rends au salon. 

Tu les déposes sur la table basse. Tu sais qu’elles ne seront pas froides éternellement. Tu 

finis celle que tu as commencée. Tu en ouvres une autre, et recommences aussitôt à boire. Tu 

dégusteras une autre fois. 

La télé est fermée, comme d’habitude. Tu ne la regardes jamais. Il n’y a que Maryse pour 

se laisser abrutir par elle. Maryse, en mangeant de la crème glacée. Les pieds sur tes cuisses. 

En riant. Tu allumes le système de son. Tu prends une longue gorgée, essuies quelques 

gouttes tombées sur ton menton. Tu sais exactement ce que tu veux écouter. Tes doigts par-
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courent les disques, et s’arrêtent sur Viva Emptiness. Il y a des soirs comme ça, où tu choisis 

de rester dans le noir. Où tu ne fuis pas la détresse. Où tu préfères la vivre. 

Bientôt, tu ne fais plus seulement qu’écouter la musique. Tu es la musique. Les tristesses 

racontées, c’est toi qui les inventes. Les mélodies dépressives, c’est toi qui les composes. Ton 

corps tout entier bouge au rythme de ce que tu crées. Ou plutôt de ce que tu crois créer. Car 

tu ne te contrôles presque plus. Tu prends la télécommande, mais je l’échappe au sol. Tu vou-

drais te lever pour ranger l’alcool, arrêter ta soulerie. Mais je reste assise, et je bois. Ton cœur 

bat plus vite. Tu tournes la tête en direction de la porte. Tu imagines Maryse dans l’embrasure. 

La main tirant son foulard. La bouche entrouverte. Les cheveux pêle-mêle, et les yeux exorbi-

tés. Où avait-elle passé la nuit? 

La deuxième cannette est vide. Tu entames la troisième. Tu reconnais mal le goût de la 

bière. L’alcool ne t’enflamme plus la bouche. Tu ne le sens plus descendre le long de ta gorge 

pour te réchauffer. Le liquide que tu avales ne goûte plus que le blé. Mais tu n’en es pas sûr. A 

Premonition joue pour la troisième fois. Tu ne te rappelles pas des deux précédentes. Mais 

moi, je me rappelle. Je me rappelle la douleur. Je me rappelle Maryse. Maryse, sur la pointe 

des pieds. Un sourire en coin. La chemise mal boutonnée. Sa voix stridente, et ses mots. « Je 

t’ai trompé. » Et alors que ton cœur éclate, mes yeux s’inondent. 

Je cale le restant de la bière d’un seul trait.  Je monte le son. Je secoue ma tête, mes bras. 

Je m’agite dans tous les sens. Je titube vers la cuisine, me dirige vers l’armoire du bas. Je 

sais ce qui s’y cache. Et j’en veux. Le rhum de Maryse. Je vais m’en enivrer. J’ouvre l’armoire 

avec fracas. Je sors la bouteille de rhum, renverse celle de gin au passage. Elle éclate sur la 

céramique. Des morceaux de vitre se dispersent aux quatre coins de la cuisine. Je m’assois 

au milieu des débris. Je dévisse le bouchon de la bouteille, y bois directement. Je prends plu-

sieurs gorgées. Quand j’en ai assez, je lance la bouteille au loin. Elle aussi, elle éclate. Le 

rhum se répand sur le plancher. Je m’étends sur le sol, satisfaite. Je peux attendre Maryse 

maintenant. 



Poèmes 
Simon Poirier 

 
 
 

Seul dans ma pauvre chambre 
Couché sur un lit puant 

Je cultive de bien sombres pensées 
Qu’il me peine de vous conter 

 
Les racines en sont pourries 

Les tiges contaminées 
Les feuilles assoiffées 

Et les fleurs laides 
 

Mais il reste une rose rouge 
Parmi toutes ces orties 

Elle n’a plus qu’un pétale 
Sur son tronc anéanti 

 
Voulez-vous la cueillir? 

La raison m’a quitté 
Mon jardin est perdu 

Mais je veux être aimé 



Je me ris de vos vieilles idées 
Déguisées sous un maquillage or 

Cruelles. 
 

Elles empestent la mort 
Parfum loup des rivières 

Nauséabondes. 
 

La justice guérit la peur 
Et arme les poètes 

Lucides. 
 

Que les enfants se lèvent! 
Et martèlent les chaînes 

Payantes. 
 

Il n’y a rien de pire que le néant, 
Fleur monotone, 

Monstre séduisant, 
Piégeant tous ceux qui y croient. 

 
Par hasard je l’ai surpris, 

Me regardant d’un air satisfait, 
Et j’ai pleuré l’ignorance, 
De ceux qui l’aimaient. 

 
Sombre abîme des rêves anéantis, 

Où te caches-tu? 
Répands tes idées essentielles, 

Et brise leur lassitude. 



’ai gagné une paire de billets. On se retrouve, mon grand-père et moi, 

devant les portes fermées de l’auditorium. Autour de nous jacasse une 

poignée de personnes, sans doute des « chanceux » et de la famille des 

comédiens et des comédiennes. Si au moins je connaissais quelqu’un 

dans la troupe de théâtre amateur du cégep.  

Papy Georges zieute sa montre bracelet en frappant de sa canne sur la 

mosaïque du plancher. Sa face se plisse sous sa barbe pointue teinte en noir. Il 

grogne. 

 – C’est dont ben long, christ de vierge. 

Une dame à proximité lui jette un regard outré. Le genre de mémé avec un cha-

peau fleuri. Il faut dire que mon grand-papa n’articule que les sacres, en relevant 

bien le menton pour que ça porte. Je l’attire vers les photos de vieux jeunes diplômés. 

 – T’as-tu étudié ici, grand-père ? 

 – Pas pantoute ! 

 Je pointe plutôt sa canne. 

 – Sont vraiment hot les gravures sur ta canne. 

Comme il la lève devant mes yeux, extirpant de sa poche le canif avec lequel il a 

sculpté « des centaines de branches ! », une porte de l’amphithéâtre grince. Une tête 

masquée s’étire le cou par l’entrebâillement et nous scrute avec de drôles de mi-

miques saccadées. Les discussions s’évanouissent dans le hall. L’actrice se faufile 

tout le corps par l’ouverture et présente une paume gantée à la foule. Les gens ten-

dent timidement leurs billets et commencent à entrer. Tout le monde chuchote, 

maintenant. Un simple masque blanc avec deux trous béants. Ses yeux grands ou-
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verts me fixent quand j’entre dans la salle. 

L’amphithéâtre est sombre comme la nuit à mi-chemin entre deux lampadaires. 

Georges me tire par la manche, il m’entraîne vers les places qu’il a choisies. Pour me 

faire assoir, sa main pousse sur mon épaule. Je me trémousse pour enlever les plis 

de ma jupe sous mes fesses. 

 – Ça, c’est des hosties de bonnes places. 

La même mémé a le malheur de l’entendre. Elle stagne devant nous. 

 – Honte ! Monsieur ! Vous devriez avoir ! Devant les jeunes ! À votre âge !  

 – Je vais leur désacraliser le toupet à ces jeunes-là ! Cierge ! Tabernacle ! 

Il brandit le pommeau de sa canne. La dame frémit et s’en va le plus loin possible. 

 – Grand-père, tu traumatises les vieilles. 

 – Qu’elle se réveille ! Y a pas si longtemps elle avait pas d’âme ! Sacristie ! 

 – Ça lui fait peut-être du bien de croire en Jésus pis toutes ces affaires-là, dis-

je avec un vague mouvement de mains enveloppant. Elle a le droit.  

 – Je m’en calice. 

Son torse se bombe de fierté. Il s’assoit. Les chaises en plastiques empruntées 

dans les locaux d’à côté lui tirent un dernier juron. On attend en silence. Les autres 

spectateurs discutent encore à mi-voix. 

Les rideaux s’ouvrent sur une troupe de mimes. Ils portent tous le même masque 

sobre. Ils restent immobiles, le temps que la salle se taise, puis leurs mouvements 

s’hachurent comme ceux de squelettes en stop motion. Des sons bizarres émanent 

des bouches qu’on ne voit pas. Dissimulée au sol à l’avant-scène, une personne ha-

billée en noir lève des cartons sur lesquels on peut lire les répliques des comédiens. 

La large bande collée au bord de la scène imite le cadre des intertitres de films muets, 

je suppose… Le budget a dû manquer pour les trois autres côtés du quatrième mur 

scénique.  



Le spectacle cherche son genre quelque part entre le théâtre, le cinéma, la danse et 

puis quoi encore. Une trame narrative sous-tend ce mélange expérimental, mais les 

répliques censées nous aider à comprendre sont levées à des moments incongrus, et 

je n’arrive pas à deviner si c’est intentionnel ou maladroit. La situation entre les 

mimes s’envenime. À la fin d’une bataille, des retailles rouges dégringolent sur scène, 

tout en tas, comme échappées d’un seau. Un survivant enjambe les cadavres et dé-

trousse leurs poches. Les morts sifflent un vent morbide et cliché. 

Tout cela en à peine vingt minutes de cacophonie inconsistante. Je sors le billet 

déchiré. « Durée approximative : 70 minutes ». Je murmure : 

 – Grand-père… 

Je tapote son épaule pour le réveiller. Il ronfle. Sa canne glisse de sa main molle, le 

pommeau se fracasse sur le sol. Quelqu’un fait « chut ! ». Le leveur de pancartes lève 

la tête pour voir ce qui se passe par-dessus la bande. 

Je regarde aussi dans la salle, derrière moi. Plusieurs personnes sont penchées 

l’une vers l’oreille de l’autre ou écrasées sur leur chaise, les paupières pesantes. 

Les mimes reviennent à la vie. L’un d’eux bondit au bout de la première rangée ; 

sursaut chez les spectateurs proches. Le comédien se penche et, parcourant la rangée 

d’un pas rapide, observe de près tous les spectateurs, les yeux démesurément ouverts.  

Ça me gêne. Arrivé devant papy Georges, le mime fronce les sourcils, trébuche sur 

la canne, s’effondre. Son masque tombe et découvre un visage grimaçant de douleur. 

J’ai souvent vu ce gars à la cafétéria. Il avait l’air normal. 



J’ai oublié d’être ici car j’étais prisonnier de l’ailleurs 
Tu décrochais ta lune et j’étais sur la mienne 

Comme toujours, vautour des nuits impassibles 
Amant des idéaux incertains, aveugle 

 
Je sens ta langue indocile qui me foudroie d’images 

Idéelles que je savoure malgré l’amertume 
 

Je suis le pantin de tes réalités impossibles 
Je suis un corps vacant. Je dis oui, je ne pense plus 

 

* 

Mon seul soutien se trouvait là, dans ma mémoire empreinte de visages similaires, ceux 
d’hommes rencontrés au fil des jours, dans un perpétuel hiver. J’aurais pu aisément vaciller et me 
laisser tomber du haut de la tour immonde bâtie par moi, pour moi. J’aurais pu cracher sur eux, sur 
leurs corps informes, ma seule certitude, pourtant encore floue en moi. 

* 

Je me réveillais chaque matin et j’attendais toujours un certain moment avant d’ouvrir les yeux, 
pour tenter de replacer les morceaux en mon esprit, découvrir si je me souvenais de l’endroit où 
j’avais dormi, de la personne qui m’avait aimé un moment. Je n’y arrivais jamais. 

La force m’avait quitté au dernier baiser. J’avais haï à un point tel que je ne connaissais plus 
d’autre manière d’appréhender le sentiment. On m’avait consolé, on m’avait désiré, on m’avait dé-
voré, pourtant. J était loin déjà, mais son ombre me suivait, inlassable, bourreau perpétuel qui pre-
nait plaisir à se moquer de ma douleur. Des hommes au milieu des foules m’ont fait sourire, m’ont 
donné l’impression d’exister, m’ont fait jouir. Mais j’avais en moi un vide immense qui absorbait 
tout, anéantissant la joie pour ne garder que l’amertume, que le mal. Et toujours J qui me surveillait 
de près ou de loin. 



* 

J’ai parfois eu l’impression de retrouver l’amour. De courts instants marquants, dans un état 
second, j’aurais fait l’amour à la terre sous mes pieds. Je volais dans l’ivresse, dans mes élans narco-
tiques. Je me sentais bien. Je me sentais autre. 

Chaque pilule, chaque inhalation, marquée par la conscience que ça aurait pu être la dernière, 
que j’aurais pu finir la tête plaquée au sol, l’écume aux lèvres. J’enviais ces corps faibles qui succom-
bent au moindre mal. J’enviais leur exutoire facile, j’étais pour ma part prisonnier de l’éternel retour 
du balancier. Je n’avais plus la force de résoudre mon désordre. Je voulais l’extase. 

Le temps passait, infatigable. J’avais oublié la couleur des choses. L’image de J s’était tranquille-
ment effacée dans ma mémoire, enterrée sous des couches toxiques, sous les soirées ivres passées 
avec Benoit, partenaire de ma folie, à noyer le passé, à éteindre l’existence. Le dernier soir, j’ai per-
du le compte des mes excès. J’ai oublié les noms de ceux qui m’ont conforté au fil des mois. J’ai 
oublié la quantité de substances ingérées. Ce soir-là, j’ai fermé les yeux sans chercher à fuir l’image 
atroce que j’avais de moi-même. 

* 

Je m’étais surpris à tomber endormi, après de nombreuses heures passées les yeux ouverts. 
Dans le corridor, devant la porte de ma chambre, se trouvaient sacs et valises alignés comme des 
otages craignant la fusillade. Mais dans ce scénario, j’étais à la fois victime et bourreau. J'ai toujours 
été comme ça, prêt à m'imposer le pire pour jauger mes limites. Je me suis drogué pour m'appro-
cher du barème de l'overdose, je me suis privé de nourriture pour mieux estimer le diamètre de 
mes côtes. J'ai compris que la mort ne voulait pas de moi, que je n'étais pas un candidat de choix 
pour l’au-delà. 

J’avais l’impression d’être à la merci d'une force plus grande que moi, dictant le cours de mes 
jours sans que j'aie mot à dire. J’avais toujours cru en une liberté inaltérable, peut-être trop obnubi-
lé pour comprendre que, tout ce temps, il y avait quelqu'un ou quelque chose pour tenir le balan-
cier, pour me rattraper dans ma chute. 

* 

La ville grise dans laquelle j'avais grandi semblait avoir arboré des couleurs toutes nouvelles. Il y 
régnait un sentiment que je ne lui connaissais pas, une odeur suave qu'avait ensevelie l'amertume 
de mes seize ans. J’avais été trop occupé à enlaidir les choses, accablé d'une mélancolie exaspé-
rante dont la seule issue avait semblé être l'exil. Un exil obligé et intime. Je renouais avec l'idée 
d'un espace moins sombre, plus idéal que l'image angoissante dont j'avais paré ma conscience. 

La ville de maintenant, je la découvrais pour une première fois, et de mon esprit se détachaient 
le doute et l'appréhension. Loin du spectre de J, loin du moi abstrait qui m’avait trainé dans les bas-
fonds d’une existence souillée. Je venais au monde à nouveau. 
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          Catherine Jobin  

Un début d’hi sto ire  
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Les autres 
    Acrylique 14`` X 18``  

    par Marlyne Jacques  

Le souvenir de tante Antoinette 

Le souvenir de ma tante Antoinette me pousse à reconnaître 
que je n’ai jamais abordé le sujet de son origine haïtienne. 

 Je me rappelle des rassemblements familiaux. Tout 
comme nous, tante Antoinette était une vraie québécoise. À la 
différence, ce professeur de natation possédait une autre cou-
leur de peau.  C’est avec ardeur qu’elle défendait les Nor-
diques de Québec. Tante Antoinette savait animer les ren-
contres familiales par toutes sortes de discussions sur les sports. 
Parfois le ton montait très haut. Mon regard se tournait joyeu-
sement vers elle, et je la fixais. Très colorée, ses vêtements 
n’avaient rien de banal. Ils me transportaient dans un pays 
lointain. J’avais cette agréable sensation de ressentir la chaleur 
d’un lieu inconnu. Les bijoux qu’elle portait, tout aussi extra-
vagants, me donnaient l’impression qu’elle était une tante ex-
ceptionnelle. J’adorais la regarder! C’était comme si j’étais face 
à un coffre aux trésors. 

 Un jour, tante Antoinette avait surpris toute la famille 
en se retrouvant à la télévision.   Elle avait gagné un concours 
d’art culinaire grâce à sa recette dans laquelle elle avait ajouté 
un soupçon de sirop d’érable. On était tous fiers!  



 Une fois c’t’un gars. Ou bien c’était une fille. Je ne me souviens plus… Cette personne se 

disait nouvelliste. Écrivait aussi des poèmes. Ou quelques essais littéraires à temps perdu. Cette 

personne avait également un immense talent en arts visuels. Il (ou elle) maniait le pinceau 

comme une majorette son bâton. Le lançait dans les airs, le faisait virevolter pour en faire sortir 

des agencements de couleurs et de formes à couper le souffle. Cette personne ne se sentait pas 

heureuse. Il lui manquait quelque chose. Une plate-forme, un tremplin pour montrer aux autres 

son talent. Puis un jour, cette personne a découvert le …Lapsus et a décidé d’y publier ses 

œuvres, de tenter sa chance au concours d’illustrations, espérant remporter le grand prix : un 

certificat-cadeau de 50$ à la Coop Zone! Cette personne a enfin pu sentir la plénitude tant 

attendue! Il (ou elle) a été chamboulé(e) par son premier texte couché blanc sur noir, puis par 

ses couleurs enrobant la couverture de la revue de création. Ses larmes avaient même coulé… 

Ce gars, ou cette fille, ce pourrait être vous! 

 Mais comment puis-je rendre ma vie à ce point extraordinaire? me demanderez-vous. 

 C’est facile. Tout comme ce gars, ou cette fille, envoyez vos textes de prose, de poésie ou 

d’essai, et vos illustrations à lapsus@lit.ulaval.ca et vous pourrez comprendre l’émotion que fait 

jaillir une participation au …Lapsus! Mais attention! L’épanouissement de la dite émotion est 

soumis à certaines conditions. Votre création doit s’inspirer du thème « Une fois c’t’un gars (ou 

une fille) », ne doit pas dépasser les 1000 mots s’il s’agit d’une création littéraire et, dans le cas 

d’une œuvre visuelle, doit se plier aux exigences techniques énumérées sur le site revuelapsus.e

-monsite.com. De plus, l’équipe qui rend votre moment d’extase artistique possible doit rece-

voir vos textes et/ou illustrations au plus tard le 3 mars 2013, à minuit. 

 Sur ce, pourquoi êtes-vous encore en train de lire alors que vous pourriez créer? 

APPEL DE TEXTES 




