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Facebook: Faux stimulant, effet de forte 
dépendance. Utilisation fréquente, par 
ouverture et fermeture. Voir frigo pour 
effets similaires. 

Eau: Substance retardant la mort, 
dépendance immédiate dès la 
première ingestion. Inhalation 
déconseillée. 
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Chronique de l’homme ordinaire 

 Lecteurs et lectrices du …Lapsus, jeunes postprimates aux envies littéraires 

marginales, vieux détritus vertébrés en quête d’échappatoires oniriques, l’homme 

ordinaire vous salue à nouveau1. Soyons franc, personne n’y échappera, ordinaire 

ou non ! Qu’on le veuille ou pas, la grève contre la hausse des frais de scolarité 

frappe à nos portes. Et comme l’apprenti témoin de Jéhovah qui doit faire ses 

preuves en colportage, elle ne lâchera pas prise facilement, quitte à revenir frapper 

le lendemain si la veille vous étiez dans la douche ou en train de chier. Ne reculant 

devant rien, l’homme ordinaire a profité de sa tribune dans le numéro 

« Hallucinogènes » pour prendre de la drogue et analyser la situation en trois 

points. Je me devais d’abord de trouver une drogue bien ordinaire pour la cohé-

rence interne de ma chronique. Il n’était donc pas question de tomber dans divers 

puissants psychotropes où l’extraordinaire vous tend ses bras aguicheurs. Après 

quelques recherches, la mescaline m’a semblé l’option la plus viable. Ordinaire à 

souhait, on en donne même aux chevaux qui ont mal à l’estomac. Et pour ceux qui 

se disent présentement que la mescaline n’est pas un hallucinogène, l’homme ordi-

naire vous lève son chapeau, confrères drogués. Une ligne, deux lignes, trois lignes, 

j’étais fin prêt pour l’analyse dont voici le résultat. 

1. Pour une société, l’éducation est un PRIVILÈGE ! C’est de nuire à son propre 

avenir que d’endetter d’avantage ses futurs contribuables. 

2. Pour un individu, l’éducation est un PRIVILÈGE ! C’est de nuire à sa propre 

crédibilité que de ne rien vouloir sacrifier et d’avoir un train de vie de tra-

1Notez bien que si vous en êtes à votre première lecture d’une chronique de l’homme ordinaire, vous 

pouvez, à votre guise, faire fi du terme « à nouveau ». Par contre, je vous conseille de patienter et de 

vous procurer l’édition précédente du …Lapsus où se trouve la première chronique. La lecture de celle-ci 

vous évitera d’être frappé, durant votre lecture de la deuxième, par un surplus d’ordinaire et de vous 

sentir d’une normalité effarante.  
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vailleur en étant étudiant. 

3. Il faut éviter de généraliser, le point numéro 2 peut sembler facile. Ce n’est 

qu’une infime partie des étudiants qui vivent aux dessus de leurs moyens. 

La plupart ont beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts et cette 

hausse ne sera qu’un fardeau supplémentaire. 

4. Tout augmente dans la société nord-américaine, le prix de l’essence, du lait, 

des loyers. Si les choses se maintiennent, les frais de scolarités suivront 

cette tendance.  

5. La grève est un moyen des plus efficaces si 100 % des effectifs concernés 

participent. 

6. Dans le cas de la communauté étudiante, le point numéro 5 est impossible. 

7. La grève étudiante est inutile. 

8. Ne jamais cesser d’espérer. 

9. La grève pourrait donc être utile… 

10. Il peut être partiellement agréable d’empoigner fermement une courge bien 

mure et de s’enfoncer… 

 Le point numéro 10 était quasiment illisible à la toute fin. Lorsque je suis re-

venu de mon délire, je gisais au milieu de mon salon avec cette analyse écrite au 

crayon-feutre sur les murs ainsi qu’une courge bien mure enfoncée loin dans le cul. 

Je me demande si ceci est en lien avec le point numéro 10 ? Nous ne le saurons su-

rement jamais ! Cette analyse n’est pas des plus concluantes, mais elle aura tou-

jours le mérite d’avoir été faite selon les règles de l’art. Qui sait, peut-être me ver-

rez vous en train de manifester avec un slogan écrit sur un IPad 2 ou crier trop fort 

dans un porte-voix à LCN. Seul l’avenir nous le dira. D’ici là, profitez au maximum 

de vos moments ordinaires, car personne ne sait quand vous devrez arrêtez 

d’écouter Gino à Salut, Bonjour ! devant votre bol de Fruits Crunchy Crispy Flakes 

en vous grattant le dedans de la cuisse. 

Café: Drogue dure sous la dent à priori, 
prise en infusion pour calmer l’envie de ne 
rien faire. Voir tabac pour causes similaires. 

5 



 

 

8 

QUI EST VICKS? Patricia Letarte-Parent 

 Ceci est une histoire vraie. C’était il y a deux ans, plus précisément le 18 
mars 2010. Une grippe agressive m’a prise d’assaut. Comme toute bonne figure to-
talitariste, elle a usé du stratagème de guerre suivant : prendre l’ennemi par sur-
prise. Cela dit, ces cinq dernières années, aucun rhume, virus ou maladie bénigne 
ne m’avait infectée, sauf peut-être quelques malencontreux cas de lendemain de 
veille bien justifiés. 

 Le fameux matin, très tôt, j’étais dans mon lit lorsque mon corps s’est mis à 
ruisseler de sueur. J’agonisais : le conduit nasal bloqué par ce qui me semblait du 
mucus à l’état solide, la déglutition quasi impossible et la gorge aride comme si le 
Pokémon cracheur de feu Charmander y avait élu domicile. Le virus tortionnaire 
s’acharnait sur moi comme un suppôt d’Hitler sur Yahvé. J’avais la Grippe.  

 De peine et de misère, j’ai trainé mes muscles sensiblement atrophiés vers la 
salle de bains. Comme cette satanée grippe avait frappé d’un coup d’hypocrite, j’ai 
décidé de la surprendre et de l’expulser d’un coup sec, d’user de la même stratégie. 
Mon arsenal? VICKS. Pastilles, gélules antigrippe nuit, gélules antigrippe jour, sirop 
anti-inflammatoire, sirop antimucosités et gélules antidouleur. Virus, est-tu prêt à 
te faire descendre, mon cher, car tu vas partir aussi vite que tu es arrivé, grâce à 
mon armée de VICKS! … Et pour chaque médicament je me suis envoyé une 
DOUBLE DOSE.  

 J’ai donc repris la direction de mon lit en prenant soin de fermer la porte de 
ma chambre et de bloquer toute source de lumière. Je me préparais à un sommeil 
médicamenteux, voire comateux, pour mieux récupérer. Sur le dos, les yeux fermés, 
une question des plus primordiales m’a sauté à l’esprit : QUI EST VICKS? Vicks, 
théoriquement, est une marque de médicaments contre le rhume et la grippe, mais 
au-delà de ça, où plutôt, en dessous, QUI EST-CE? J’en ai déduit que c’était une fille, 
très certainement le diminutif de « Vicky ». J’allais percer le mystère. J’allais tout 
faire en mon possible pour me frayer un chemin vers la Vérité, le tout dans le con-
fort des quatre murs qui constituent chambre. J’en avais des frissons. Pas le genre 
de petits frissons d’une demi-seconde, NON, un orgasme cutané, si on veut. Ma 
peau était à vif, et j’avais un tel désir de découvrir qui était Vicks que j’entrepris de 
me masser vigoureusement la gorge. S’il y a un endroit au monde où Vicks fait sa 
magie, c’est bien la gorge. 
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 Comme à la guerre, je suis allée trouver mon frère d’armes. Ma sœur 
d’armes. Vicks m’avait toujours aidée lorsque des organismes infectieux me bom-
bardaient le système immunitaire. Vicks se trouvait toujours quelque part, pas loin, 
toujours fidèle au poste et prête à me délivrer en cas de malaise. Vicks, on ne l’a ja-
mais glorifiée autant qu’on aurait dû… Peu ou pas de reconnaissance… On l’utilise 
et, une fois rétabli, on l’oublie, on la relaie au dernier rang, on la laisse périr, jusqu’à 
ce qu’elle refuse de s’ouvrir, scellée à jamais… Puis on la JETTE.  

 Encore en train de me masser la gorge, j’avais de plus en plus de difficulté à 
respirer. Une boule m’obstruait l’œsophage, et ce n’était pas dû au virus. Je PLEU-
RAIS. J’étais stoned, de l’écume moussait aux coins de ma bouche. Mon niveau de 
salive, soit dit en passant collante et épaisse, inondait tellement ma bouche que j’ai 
cru impossible qu’une telle quantité provienne de moi-même. J’entendis alors la 
voix de Vicks, très nettement : « Personne ne m’a oubliée, car je suis motherfucking 
millionaire! Ha ha ha! Je CRÉE la grippe, je la propage, je la distribue, je la rends vi-
rale et ravageuse! Je m’enrichis sur votre dos, pauvres miséreux! Allez, va donc 
tousser dans le visage de tes amis! » 

 J’ai soudainement arrêté de me masser la gorge, me suis tournée sur le côté et 

j’ai vomi une kyrielle colorée de produits médicamenteux. Depuis ce jour, une loi 

non écrite entre moi et Vicks s’est formée : je n’attraperai plus jamais la grippe si je 

consens à ne pas révéler QUI EST VICKS! Comme vous venez de lire cette histoire, 

j’ai fait mon devoir de citoyen et je vous laisse deviner mon état de santé...  



 

 

7 

TERRE Alex Thibodeau 

«Why not?»  (Timothy Leary, 31 mai 1996) 

 La terre s'engouffre dans mes poumons. Mon cerveau panique, m'envoie des 

signaux d'alarme : « Crache. Crache. Crache! CRACHE MAUDIT CÂLISSE! ». Je 

crache. Mes poumons s'extirpent de mon corps, se collent entre mon visage et la 

terre qui m'ensevelit. Elle s'agglutine dans mes yeux et mon nez, m'aveugle, me 

brûle. J'agite les bras pour m'en dégager, mais elle ne m'étouffe que davantage. 

J'empoigne mon poumon gauche, l'agite dans tous les sens. Je dois me frayer un 

chemin vers la surface. Émerger. Je creuse, mon défunt organe en guise de pelle. Le 

sol me noie, m'aspire vers ses bas-fonds. Je coule. Non, je ne peux pas couler. Je 

bats frénétiquement les jambes. Me propulser. Remonter. Mon bras frôle une ra-

cine. Mon corps frémit. J'y suis. La lumière, la chaleur, la vie. Juste là, au-dessus de 

moi. Je lâche mon outil, passe les doigts sur le végétal. Fin, rugueux. Champignon. Je 

retire brusquement la main. Il me prend l'envie irrépressible d'y retoucher, de tirer 

dessus. Mais je ne peux pas. Je ne sais que trop bien ce qui va arriver. Les déchi-

rures, les maux, la folie. Contre mon gré, je retends le bras. Je me sens en manque. 

J'ai mille désirs. Un seul besoin. M'enfuir encore, échapper à la vie. J'empoigne la 

racine, déterminé. Et la terre m'entombe.  
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TANGO Alain Garneau 

À mi-chemin on comprend la trajectoire et son envergure 

Enthousiasmé par la destination, à la moitié du débarquement 

J’anticipe sans prétention un accostage des plus sublimes 

Inéluctablement j’aurai l’impression de l’inachevé au bout du tunnel 

Du chaos naît l’ordre – Sans conflit – Pas de possible 

Il faut fouiller en soi pour dépasser ses limites 

La frontière entre le tragique et le comique est si mince 

Peu importe la manière, l’art doit transporter ailleurs pour se renouveler 

Comme une révélation mystique lorsque la bouche se tord 

Les éléments entendent nos chavirements 

Et la dimension métaphysique qui en émerge 

Pourquoi n’ai-je jamais appris à pleurer? 

Et quand je pose une parcelle de griffe sur ce tapis des êtres du concret 

Malhabile initiation par ignorance radicale 

Carence d’accès - inexpérience rationnelle - flagrante incompétence 

Pour apprivoiser le déséquilibre de mon environnement 

Repérer un moyen de ne pas m’installer, le temps d’un ultime maquillage 

Avais-je le choix de dialoguer avec moi-même? 

Jamais on n’appréhendera la totalité des détails et associations 
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Grâce à la pluralité de sens véhiculée en éventuelle évocation 

Voguer par hérésie vers un réseau sémantique aux innombrables perceptions 

Vivre davantage comme tu le voulais mais l’autre à l’imparfait toi au conditionnel 

Comment vous conjuguer? 

Condamnés à rester sur place amère parce que les regrets s’intensifient 

Et rongent le cerveau naviguant dans les meurtrissures de l’imposture 

Stagner continuellement entre le réel et le virtuel 

Se mentir en écrasant les grisons d’une stérile réclusion 

Chronique d’une transition entre un passé révolu et un avenir prometteur 

De la génération actuelle qui se heurte à la précédente 

Elle à son porto sur le canapé, et lui le dos fixé au lit 

On attend – On espère – Mais on ne fait rien 

Se succèdent les vastes fresques entremêlées de vagues et précis sourires 

Coupées par un sauveur sur les lieux d’une agglomération terne et agitée 

Que les rapaces surveillent et les requins épient 

Dans le secteur de tapage des vautours 

Où les automates bousculent les chiens qui aboient 

La télé parle trop – la liqueur descend trop 

Les oiseaux étouffés tremblent et se taisent 

Les boyaux souillés arrosent 

Les braises fumantes se consument 
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Et les noyés s’enfoncent, une partie dans la chambre - l’autre dans le salon 

Les feuilles commencent à tomber, eux continuent de tomber 

Les machines pressentent l’hiver, eux s’évertuent à surmonter l’enfer 

On ne sait comment se vêtir, eux ne savent comment se rebâtir 

On se construit - ils se déconstruisent 

Les blessures sont aires ouvertes, les muses ne stylisent plus 

Les projets suivants ne sont que maigres consolations 

Moyens d’acquitter le désarroi de son supplice 

Le cancer de l’âme s’embrouille et dévaste les ailes refermées 

De l’idée seule d’être vivant qui hante les noirceurs 

Agrippés au porche de nos névroses et pendus au creux de nos joues 

Ils renouent un circuit qui termine sans lettres d’amour 

Exposés aux colères si désolantes des envahisseurs 

Qu’il ferait plaisir d’en palabrer avec les défunts 

On avait perdu l’ennui : il nous a retrouvés 

Derrière les bouches ignobles et inhospitalières de la contradiction 

Les mendiants apparaissent encore plus pauvres, sans abri plus démunis 

Leur tango funèbre aux guitares désaccordées fait dérailler les convois 

Qui chavirent d’est en ouest envers et contre toute attente 

En émanations de métal et soufre du scandale 

Une voix de clown au nez cassé ose un chant, elle fausse 



 

 

Chocolat: 
Chocolat? Oui, 
chocolat  

Les cordes du piano se distordent sur elles-mêmes 

Et éclatent la gamme de bras qui ne nous désirent plus 

Pétris de discussions dans tous les sens 

Qui finissent choquées au cimetière 

On ne meurt pas, on s’apprend 

Mais la nuit elle est pour moi 

Et le jour il est pour toi 

Chaque matin quand le soleil se soulève pour les autres 

Et que les navires quittent en premiers 

On se recroqueville tous les deux 

Moi d’être démoli – toi de me démolir 

Le vacarme s’évanouit trop vite pour encore y croire 

Et s’épand trop lentement pour qu’on arrive à s’enfuir  

14 



 

 

ROUGE Stephan Fleit 

Je connais ce regard. Celui de l’amour                . 

Des lumières. Des danseurs. De la sueur. De l’alcool. Du vice. De la musique. De la musique? Non. Du 

bruit.               Des vibrations. Des pulsations. Qui brouillent les cocktails.   

                    Qui détraquent le pouls. Les cerveaux se vident. Les corps bat-

tent le rythme. Le dance floor devient un bouillon d’instincts             animaux. 

Une veste noire s’accote au bar, moulée par des épaules et un torse invitants. Sortant du col, un cou 

monté d’une mâchoire          carrée, parsemée de poils. Des sourcils fins, une casquette avec une 

épinglette du Canadien, mais surtout, des yeux. Verts. Profonds. Intenses. Passionnés. Qui semblent 

dire                              « chez toi ou chez moi? » D’habitude, je ne raffole pas de ces char-

meurs. Mais ce soir, soûle, un trou nommé Mathieu au cœur, je ne pense plus. Promis. 

Il s’approche. Un sourire coquin sous le nez. Chair de                            poule. Il s’assoit sur le ta-

bouret à côté. 

- T’as l’air triste toute seule, crie-t-il par-dessus les pulsions. Tu danses pas? 

Une voix grave. Un ton                                        suave. Lubrifié. 

- Viens. 

Il prend ma main       moite. Lui, c’est un direct. Pas comme Mathieu. J’aime ça. 

Sous les projecteurs. Ses yeux dans                                                                           les miens. Ses 

doigts remontent mes bras. Il se rapproche. La musique compresse l’espace. Son souffle sur ma joue. 

Nos bassins se                                    rencontrent. Front contre front. Sa bouche très          . Ma vue 

s’embrume. L’alcool? Oui. Celui de ses yeux. Celui de l’affection. Celui de                                                                

   l’amour. 

Non. Trop facile. Pas comme ça. Je le repousse un                        peu. Garde tes lèvres pour 

l’instant; je ne te                                                    connais pas. Pas encore. Je le tire à une table loin 

du bain de foule. 

- Tu t’appelles comment? 

Un sourire. Il n’est                                  pas offensé que j’aie calmé ses ardeurs. Ça s’annonce bien. 

- Iago. 

Quel                     beau nom! 

souiller 

Sexy whore. You dirty bitch 

Fuck me now, baby. Fuck me hard 

bestial 

serrée 

vomis, pourris, meurs 

c’est ça, frissonne 

t’aime ça être séduite, hein? 

contact 

nourris-toi de mon amour, tu vomiras plus tard 

tu le sens, le serpent? près 

la corruption, 
à quelques centimètres 

qu’est-ce que tu fais? 

non, fuck, tu vas tout faire foirer 

nouvelle tactique 

mensonge 
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- Moi, c’est Patricia. 

Et nous parlons. Iago a 27 ans. Iago est pompier. Iago est marathonien. Iago écoute du techno. Iago 

vit                                         seul. Iago veut des enfants. Iago adore les chips sel et vinaigre. Iago 

déteste                                  les piments forts. Beaucoup de choses en commun. Mon cœur retient 

son souffle. Se peut-il que j’aime si                   vite? 

Trois heures. La salle se vide. La chaleur étouffante ne se dissipe pas. Normal, Iago me tient par 

l'épaule. Tendrement. Sans arrière             pensée. Je ne dois pas le laisser partir. 

- J’habite en face. Tu veux venir terminer la soirée avec moi? 

Il           accepte. Nous marchons. Je titube un peu. Ses doigts entre les miens. 

Nous entrons dans mon appartement en riant. Il m’a raconté la plus drôle des blagues durant notre 

retour. Un pompier marathonien humoriste! Le gros lot! 

Mais ça suffit les faux-se  mblan. Mes bras autour de son cou. Ses mains sur mes reins. Ses yeux 

partout dans mon esprit. Je goûte à                    ses lèvres. Il embrasse mieux que Mathieu. Cent 

fois mieux. Nous tombons sur le sofa. Nos langues. Nos bouches. Notre                         

      air. Ce festin sensuel que je dévore. Ses ongles dans mon dos. Sur mes cuisses. Sur mes 

fesses. Son corps       trop loin sous ses vêtements. Je crois que je l’aime. Déjà? Oui,                             

 pourquoi pas. 

Ma chemise dégrafée. Sa veste sur la télé. Sa casquette sur le plancher. Sous ses jeans, de quoi                     

     tendre une tente. Soyons prévoyante. 

- Attends, je vais chercher des capotes. 

Je me lève                    . 

- T’aime pas ça au naturel? Moi, je préfère. 

- « Sans condom, c’est non. » 

Je                     fais la moue. Il me sourit avec                                compassion. 

- Ok. C’est toi qui choisis. 

Je vais dans                                        la salle de bain, prend ma               boîte et retourne au salon. Je 

trébuche, ivre. Ivre de                                         lui. Les condoms tombent dans sa casquette. Je                  

  m’affale sur le sol. 

Sonnée, je ris. Iago m’aide à me relever. Son torse dans mon dos. Je vacille encore. 

- Attends, je t'apporte de l’eau. 

Iago agrippe sa casquette et entre                        dans la cuisine. Quelques instants plus tard, il 

vulnérable, comme j’étais 

l’amour doit souffrir 

souiller 

piège 

victoire 

faux-semblants 

écorche-toi 

amour, détruit sa réalité 

c’est ça, 

agonise vas pourrir 

tu 

tuer, meurtrir 

fuck, pas ça 

pense, criss pense, vite, pense 

qu’est-ce que je fais? pense 

je vais perdre, tabarnak 

j’ai trouvé 

infecter l’amour 
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revient, en                boxers, avec un verre d’eau et les capotes. Adossée au mur, je bois et regarde 

avidement. Il s’accroupit. M’embrasse. M’embrase. Il explore ma peau. Me débarrasse de mes sous-

vêtements. Il met son condom,                 en me détaillant avec désir. 

Il me prend. Son ventre sur le                        mien. Nos corps, sans limites distinctes. Va et viens. 

Ses lèvres. Ses yeux. Oh. Oh! Va et            . Sa bouche dans mon cou. Ses cheveux              

 doux sur ma joue. Oui. 

- Je t’aime... 

Entre deux souffles. Il – oh! – il m’aime déjà aussi! Oublier, Mathieu! Je vis vraiment, maintenant. Ça, 

c’est l’amour                                            , le vrai.  

- Je t’aime...  

Il le dit encore. Moi aussi, je t’aime Ia – go! Je. Oh!         . Je t’aime.       . C’est      . Oui. Tu es            .Tu. 

Oui.              .Oui!     te sens.      . Encore. Je t’aime.            . Ça. Oh! Je t’aime. Je suis si            . Oh! 

Ça              ! Ah.        – oh! –       monte! Je le   sens. Je le v  eux! Enfin. Ce démon. Oh! O  ui! A  h! Ah!  

- Je t’aime pas! 

Quoi? Il a sûrement – oh! – voulu dire Patricia. « Je t’aime Pa...tricia. » 

Pulsations en – ah! – en moi. Iago, la bouche ouverte, gémit. Tout est fini                    . 

C’est j’ai g    agné chaud. Quelque j’ai ga   gné chose cloche. Ça coule j’ai    gagné. Merde! Le          

condom. Heureusement, j’ai                     la pilule. 

- Le condom a lâché. 

- J’ai ga   gné. 

- T’avais pas de maladies, j’espère? 

- J’ai ga   gné. 

Il m’embrasse. Il un    e d plus me mordille la langue. Je dessoûle            

tranquillement. Je l’aime. 

Mais je me sens                                                    souillée. 

armes 

j’ai gagné 

monte en moi 

viens  peste, tout détruire 

venin, 

meurs, meurs, meurs osti 

Oui Oh ça à moi 

Bientôt Je Oh C’est Je près 

monte Ça ça le veux Ce Oui Ah 

pas 

j’ai gagné 

j’ai gagné j’ai gagné j’ai gagné j’ai gagné 

j’ai gagné 

j’ai gagné 

j’ai gagné 

une de plus d’amour, une de plus qui va mourir 

tuer l’amour, pas ses junkies 
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1 
 

Je vous écrirais bien un roman-fleuve, 
mais j’aurais trop peur de faire un flop. 

 
2 
 

Le vol ne rapporte qu’à celui qui le commet. 
 

3 
 

Le trois est mon chiffre chanceux, 
je vous prierai donc d’arrêter de l’utiliser en vain.  

 
4 
 

Le 4 m’emmerde, je vous le laisse, 
faites en ce que vous voulez. 

Quoiqu’à quatre pattes… 
 

5 
 

Vaux mieux avoir une tête sur les épaules, 
Que deux couilles dans le blender.  

 
6 
 

Si faire l’amour est un sport, 
la masturbation, est-ce que c’est  

comme faire du jogging sur place ? 

5 
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7  
 

Si le cerveau de l’homme est dans son sexe, 
j.ai le pénis érudit. 

 
8 
 

Mieux vaut oublier que je fus, 
car j’ai été ce que je suis. 

 
9 
 

Prenez le temps de compter jusqu’à dix dans votre tête. 
Conclusion : vous venez de perdre dix secondes de votre vie. 

Et en lisant cette ligne, vous en ajoutez trois de plus. 
 

10 
 

On se dit-tu des mots cochons, 
ou on attend que ça passe ? 

 
11 

 
Le manque de classe de ma fille  

provient sans doute de mon moi refoulé. 
Maudite sécheuse ! 

 
12 

 
Depuis quelque temps, 

je suis triste, mais ce n’est pas quelque chose qui me rend malheureux. 
 
 
 
 



 

 

... 

13 
  

Je fais un conte  
du décompte de mes jours au compteur. 

 
14 

 
L’avantage d’être célèbre sur le tard,  

c’est que tous ceux qui ne m’ont pas considéré avant,  
je pourrai ne pas les considérer après. 

 
15 

 
Si Jésus revenait, 
il aurait une jeep. 

 
16 

 
J’aimerais être une fenêtre, 
pour faire tourisme visuel. 

 
 
 

17 
 

Sous la ceinture, pas besoin de téléphone. 
Il est toujours là pour toi. 

 
18 

 
Mords-moi le nord. 

Maintenant, vire-toi d’bord, 
j’m’occupe du reste. 



 

 

Auteurs, à vos claviers, artistes, à vos crayons! La revue ...Lapsus est une construction 

dérivée de votre inspiration. Vos plus belles créations seront nos prochaines pages. 
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CONCOURS D’ILLUSTRATION! 

Le ...Lapsus lance un appel à tous pour la conception de son prochain numéro! 

Nous organisons un grand concours d'illustrations pour «Nord». Envoyez-nous vos 

propositions de couverture au lapsus@lit.ulaval.ca et courez la chance de gagner 

des certificats-cadeaux chez Zone! L'auteur de la couverture retenue recevra 100$ 

en certificats-cadeaux. Les détails du concours se retrouvent dans la section 

«Prochain numéro» du site internet de la revue. 


