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Pour le présent numéro, l’équipe du …Lapsus a choisi d’abor-

der le thème troublant de «L’heure du loup», en hommage au 

film éponyme du réalisateur suédois Ingmar Bergman. Ici, 

vous rencontrerez des textes et des dessins qui explorent 

l’imaginaire de Bergman, ce créateur qui s’intéresse particu-

lièrement à la psychologie humaine et à la métaphysique. 

Nous voulons d’une part, vous faire entrer dans l’univers cau-

chemardesque du film L’heure du loup, d’autre part, vous 

frapper avec des symboles évocateurs et mystérieux qui vous 

feront frissonner...de plaisir. Cela dit, nous souhaitons aussi 

vous détendre avec certains textes où l’humour réussit bril-

lamment à couvrir le sujet sans être aussi noir que la nuit. 

Pour vous imprégner de l’atmosphère du film bergmanien qui 

a donné son nom à ce numéro de la revue, en voici un extrait. 

Il s’agit des paroles de Johan Borg, qui tient sa femme Alma 

éveillée pendant cette période nocturne 

 

où il est hanté par l’angoisse d’anciens traumatismes : «Dans 

une heure, ce sera l’aube et je pourrai dormir. Les anciens 

l’appelaient “L’heure du loup”, celle où meurent la plupart 

des gens et où naissent la plupart des enfants. À présent c’est 

celle de nos cauchemars et si nous sommes éveillés, nous 

avons peur ». Eh bien, si la plupart des enfants voient le jour 

durant ces minutes sombres qui précèdent l’aube, vous 

conviendrez que plusieurs des meilleures idées artistiques qui 

nous viennent surgissent aussi souvent à cette heure, et nous 

devons donc la remercier pour son inestimable secours dans 

la naissance de cette édition du …Lapsus. Alors en terminant, 

je reprends les sages paroles de Johan Borg pour vous dire 

que: «dans une heure ce sera l’aube et *vous+ pourr*ez+  dor-

mir», mais pour l’instant, prenez le temps de déguster ce déli-

cieux numéro du …Lapsus.  

 

Éditorial à la fois clair et obscur... 
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 Il faisait chaud. Je plissais les yeux à cause du soleil qui serpentait à 

travers les arbres. J’étais couchée par terre, il n’y avait que ça à regarder. 

J’ai le souvenir de l’odeur âcre des feuilles mortes et de la terre sous mes 

ongles. Celui de l’écorce qui râpait mon dos nu. Je n’ai pas fait le moindre 

bruit. 

 Le plus grand était aimable avec moi, dans toute son atrocité. Il avait 

déposé une couverture sur le sol, à peine plus grande qu’une serviette à 

mains. Je sentais l’humidité qui la traversait et se vautrait contre mes fes-

ses, comme des mains trop moites d’avidité. Saleté. 

 Je fermais les yeux parce que je ne voulais plus voir le ciel me narguer 

de son bleu inutile. Cette journée serait belle pour d’autres que moi. Mes 

mains étaient liées derrière ma taille, mais celui qui était grand les a déta-

chées en me faisant promettre de ne pas griffer au hasard. L’idée de les 

blesser ne m’avait pas traversée, toute occupée que j’étais à me concentrer 

sur l’odeur des feuilles. L’automne. Le vent entre les branches, un vent puis-

sant tout à coup. N’importe quoi.  

   

Maude Mainguy   -   LES LOUPS  mainguy.maude@hotmail.com 

 

 

Cassy Bouchard 

cassybouchard@gmail.com 

 

 

L’ATTENTE 
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 J’ai promis. Huit tarentules affreuses glissaient sur moi, se faufilaient 

entre mes cuisses, forçaient ma bouche de leurs sales pattes visqueuses. 

Malgré le froid, j’étais couverte de leur sueur. Ma peau mouillée frissonnait.  

 Je m’imaginais avoir la puissance de ce vent qui sifflait à mes oreilles. 

Les repousser, me battre contre leur force d’homme. Me liquéfier, les noyer 

dans une mer tempétueuse. Leur faire voir cette colère qu’ils façonnaient 

au creux de mon ventre, tour à tour, à coups de bassin. 

 Leurs halètements m’emplissaient le crâne. Je voulais bloquer les sons 

extérieurs et n’entendre que les vagues dans ma tête. La mer comme je la 

voyais chaque été, me berçant dans son immensité. 

  Je ne pourrais plus entendre les vagues sans avoir la nausée, sans être 

tourmentée par le souvenir de cette houle malsaine. 

 Je ne marcherais plus l’automne en forêt, quand les feuilles tombent. 

Elles me rappelleraient que je ne suis jamais vraiment revenue d’entre les 

arbres. 
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18h58. Un frisson traverse l’échine d’Hubert. Plus que deux minu-

tes. Il attend ce 19h00 depuis si longtemps, bien avant que Facebook rem-

place l’ennui. 

 La situation stagnait. Les choses tournaient en rond. La routine avait 

pris le dessus avec ses airs pantouflards. 

 Ce soir, dans un instant, tout cela va changer. Du grand changement! 

Du changement digne de Rocky 4, au moment où le cœur de Moscou bat de 

l’aile et tangue vers l’Amérique. Au minimum, il s’agira d’un changement 

style Rocky 3, au moment où Apollo range son orgueil et change son fusil 

d’épaule pour aider Rocky à vaincre Mister T. (qui, selon certains, interpré-

terait un personnage du nom de Clubber Lang). Bref, tout pour éviter un 

changement du genre Rocky 5, au moment où Rocky délaisse sa propre fa-

mille au profit d’un jeune prospect qui jamais ne lui rendra la pareille. 

 18h58. Une minute ne s’est même pas écoulée. Le temps semble arrê-

ter, mais cette pause en vaut la peine. Hubert profite de ce moment d’in-

connu. À 19h00, heure fatidique, heure transitive, heure du loup, une ré-

ponse arrivera accompagnée de la question. Pour Hubert, il y aura sa vie 

Simon Trottier   -   ENFIN     quiatil@hotmail.com 
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avant 19h00 et sa vie après. 

      Il se rappelle une dernière fois les bons moments avant de transiter pour 

de bon. Les situations cocasses, les moments touchants, la complicité inéga-

lable. Avec les années, la dégringolade a débuté. De nouveaux arrivants, 

toujours moins cohérents que le dernier, du remâché, d’innombrables paro-

les en l’air. Les réprimandes fusaient de partout. Les gens n’accordaient plus 

aucune crédibilité à ceux qui, comme Hubert, tentaient de sauver les meu-

bles avant qu’ils ne deviennent de simples vestiges. 

     À la toute fin, avant la grande nouvelle, même Hubert avait abdiqué. Il 

n’arrivait plus à comprendre les décisions prises au dessus de sa tête. Il tom-

bait avec ce qu’il aimait… 

      Qui aurait cru que cet homme en décrépitude exponentielle serait au-

jourd’hui à quelques secondes de connaître le renouveau du siècle. Hubert 

jubile. Il décapsule une racinette et s’assoit sur le canapé. Il agrippe la télé-

commande avec une fermeté renouvelée. 19h00. Il allume la télévision. Ses 

yeux confirment ses attentes. Il peut enfin mettre une croix sur Virginie. 

Bienvenue, 30 vies!  
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Galoper, faire des pas chassés, courir avec le 

diable aux fesses. Viser par la débandade dé-

bridée un Ailleurs sain et salvateur. Dehors, il chu-

tait des flocons de neige folle, débile, maniaco-

dépressive. Dans les masses blanches au sol, les pas 

creusaient de profonds abysses, des cratères traî-

tres. À chaque mouvement, les joggeurs perdaient 

une parcelle de leur identité. Il leur était périlleux 

de donner la moindre impulsion à leur cadavre en 

temps paresseux, déjà en tempête c'était une apo-

calypse dans leurs membranes coccyx. La traversée 

du lac enseveli. Il fallut quelques heures, des jours, 

des éternités, ils avaient oublié tout sens direction-

nel ou temporel. Dans les gouffres de leur vision 

tronquée se battaient des vampires, des loups-

garous, des lutins très nains, se chamaillant, se tor-

turant pour quelques kilomètres carrés de leur es-

prit débranché, déconnecté, déréseauté.  

 Leurs pieds panés congelés finirent par s'en-

farger sur la grotte de Dieu. Un peu de repos, enfin. 

À l'horloge de Jésus, il était 2 h 06. La seule servitu-

de de Dieu se tenait un peu en retrait. Dans sa sou-

tane sale, elle réfléchissait à l'avenir de l'Humanité. 

Il semblait sans faux-semblants troublants ni trom-

pe-l'œil en œillades, que le Jugement dernier s'ap-

prochait sournoisement, que le Serpent de la Cor-

ruption terrestre rampait autour des chevilles, en 

leur léchant les pieds doucereusement. 

 

« Yo, esclave de Dieu. 

– Bonjour, chairs enfants. Quoi vous amener? 

Frédéric Désinvoltaire    -   DÉRACINEMENT 4      disco17790@hotmail.com 
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– Eh rien a chier at home :) pu le net lol WTF les 

parents veules kon aide a peletée par tout fek on 

na dit non on ce sauves :P!  

– Fils du Seigneur, j’ai donc de quoi vous divertir –  

– Spa vot deguisement entk. ye ou? 

– Les gens veulent que la religion soit moins pim-

pante. Je tends donc à me protestantiser. C’est 

pourquoi je porte seulement ces strings roses. Mais 

cela importe peu, mes brebis, j’ai de jolies histoires 

de peur pour vous tirer l’ennui du nez. » 

 

 

 Puis il leur conta l’épopée de l’heure du loup. 

De quatre à cinq heures de la nuit, toujours, se su-

perposeraient les choses les plus hideuses, rampan-

tes et polyformes que la Terre puisse engendrer. 

Homosexualité étrange, hommes-oiseaux, peintres 

rendus fous. Après le festin fictif final de vie anthro-

pos, fin des histoires. Il était 4 h 58.  

 

 Puis, il leur posait la question suivante, réelle 

énigme de savant fou imbu de psychanalyse: « Si 

vous aimiez vraiment quelqu'un, et que vous viviez 

longtemps avec cette personne, ne tendriez-vous 

pas à devenir comme elle? » 

 

 Les garçons prirent peur, en voyant dans ce 

questionnement une invitation à rejoindre l'homo-

sexualité ecclésiastique. Non à la pédérastie pédan-

te, au voyeurisme juvénile! Non à vos dessous d'ha-

bits religieux frétillants. Éloignez-vous de nous, ces-

sez de lire des versets pour nous endormir! Il s'agit 

d'une drogue pour mieux nous investir! Fureur de 

jeunesse, révolte d’adolescence. Envie de détruire le 
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monde. De voler son pouvoir aux générations dé-

crépies, mangées par les mites de la révolution 

technologique! Puis, le manque d’énergie web, pro-

voqué par l’absence de leur portion de viande vir-

tuelle quotidienne (selon l’Office facebookien du 

Canada), se fit sentir à ce moment exact. En l’ab-

sence de leur nourriture favorite, ils durent se ga-

ver de substituts. En l'occurrence du sang apostoli-

que du prêtre. Ils voulurent déchirer ses pores pour 

mieux s'abreuver.  

 

 Et comme ils n’avaient pas reçu leurs quatre 

segments de violence télévisuelle, ils lapidèrent à 

grands coups de crucifix le corps agonisant. Encore 

et encore. Pour combler la carence de A Y X ils en 

formèrent de nouveaux sur le cadavre catéchiste. 

Comme ils aimaient taper! Un tel bonheur ne peut 

être perçu que par les nouveaux héritiers de la so-

ciété, les seuls capables de diriger le monde. Dans 

cet acte de libération, ils réclamaient. Plus de paix, 

mais un tas de fusils légaux. Plus de la télé, mais du 

3D, plus de garanties prolongées, que des vols à 

main armée. Plus de livres usés, que des téléchar-

gés, plus de mémés, mais seulement des euthana-

siées!! 

 

 Dans leurs prochains plans, tuer l'islam à 

grands coups de bombes artisanales, ou les Juifs 

hassidiques, ou les moines du Lama cracheur de 

paix. Retourner à l’animisme primitif modernisé. Se 

vautrer dans l'anthropophagie grossière. Transfor-

mer l’Art en matière brute vulgaire. Détruire l'ennui 

par l'existence technologisée. Tous avaient besoin 

de croire en quelque chose, d'agir. 
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 Mais voilà que le ciel cessa d'être aveugle der-

rière les vitraux faussaires. Leur Dieu grandiose, om-

niprésent, tout-puissant, serait de retour dans les 

draps chauds de leurs cerveaux-bouillon de poulet. 

Dans leurs prochains plans, commenter leur jour-

née poche sur Twitter. Ils voudraient bien aussi dé-

barrasser leur crâne mou de cette dépendance de 

violence affective qui criait son urgent besoin de 

sang. Il était 5 h 01. 
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UNE TABLE POUR UN AU  

LOVELESS CAFÉ 

 

Une table, une chaise, un crayon 

Le café goûte comme un autre vendredi soir 

Sans personne qui appelle 

 

C’est une de ces nuits où tout va si mal 

Qu’il faut l’écrire 

Pour arracher des mots au non-sens 

Pour avoir au moins fait ça 

Écrire jusqu’à ce que le crayon vous tombe des 
mains 

Le reprendre, écrire encore 

Remplir de bruit les heures béantes 

William Hogarth   -   POÈMES     tonpere69@hotmail.com 

NUITS EN FAIBLE  

COMPAGNIE 

 

Ma chambre est un repère de vieux bluesmen blessés 

                        (Old wounded bluesmen) 

Il y en a un assis par terre 

Dont les doigts secs jouent du piano contre le sol 

Et un qui écoute les plaintes du calorifère 

Énumérant sans cesse des noms de femmes 

Des femmes disparues, envolées, hargneuses, rema-
riées, ou pire 

Des femmes indifférentes. 

                  (Cold absentminded women) 

Un chanteur entre 

La lèvre inférieure lacérée et tombante 
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Coucher lignes sur lignes jusqu’à ce que les spectres 

qui attendent à votre chevet 

s’en retournent 

Et dormir de sommeil d’encre 

 

Au matin, vous relisez 

Peut-être c’est bon 

Peut-être c’est de la merde 

 

Ça n’a plus d’importance 

Parce que c’est le matin 

 

Guettant sa réponse dans chaque silence 

Il me regarde et ses yeux noirs jouent de la trompette 

Un morceau en vibrato 

Très lent et très sincère 

 

Il faut que tu en trouves une qui soit pour toi  

Une qui soit seulement pour toi  

Répète celui qui cherche dans tous les coins 

Un verre à se remplir. 

 

(a drink to forget) 

15 



                                                                                          

Th
èm

e d
u

 p
ro

ch
ain

 n
u

m
éro

: O
rig

in
a

u
x et d

étra
q

u
és                   

(en
 h

o
m

m
age à l’o

u
vrage d

e Lo
u

is  Fréch
ette)                                                                                                              

             

D
ate d

e to
m

b
ée: ven

d
red

i le 2
3

 sep
tem

b
re 2

0
1

1
                                                                                                             

Faites p
arven

ir vo
s textes au

: lap
su

s@
lit.u

laval.ca                                                                                                 

(lo
n

gu
eu

r m
axim

ale: 80
0

 m
o

ts) 

 

C
ritiq

u
es, co

m
m

en
taires, th

éo
ries, révo

lu
tio

n
s…

                                                                                                        

Écrivez-n
o

u
s au

 lap
su

s@
lit.u

laval.ca 

 

FIN
 

     


