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 S’il y a des sujets explosifs, la 
frontière est l’un d’eux. De plus en 
plus effrontées, les frontières ont des 
droits que tous les êtres humains n’ont 
pas : droit d’être protégées dans leur 
différence, nourries dans leurs bornes 
et défendues dans leur violence. Long-
temps dissimulées dans de simples pi-
quets de clôture en bois, pour marquer 
la fin d’un champ de blé et le début 
d’une culture de colza, les limites ont 
aujourd’hui envahi l’imaginaire et 
marquent la séparation entre le moi et 
le toi, entre les uns et les autres entre 
l’enfer et le paradis sécuritaire. 

Maintenant disponibles en forme 
de muraille, de parlement, d’aéroport 
ou de verrou, les frontières se multi-
plient et les distances aussi. Même si 
les hommes bougent dans tous les 
sens, équipés de passeports, de titres 
de voyage, de câbles internet et de cel-
lules héréditaires étrangères dans leur 
ADN dissoute, la mondialisation n’est 
pas la ligne d’arrivée dans la course à 
la liberté. Endimanchés dans les quar-
tiers riches d’une ville milliardaire, qui 
vénère le dessus et ignore le dessous, 
ou encore et toujours violés par des 
clandestins qui se mouillent dans les 
déserts, ces murs n’ont pas d’oreilles 
mais ils ont des caméras. L’infrarouge 

est l’épouvantail de ces démarcations 
culturelles surveillées jour et nuit par 
des soldats d’aplomb. Traverser les 
frontières sans permission est le nou-
veau jeu dangereux des sans-papiers ni 
crayons. 

Les frontières sont politiques, éta-
tiques, antiseptiques, anorexiques, 
économiques, dramatiques, académi-
ques, mais jamais elles ne se vante-
ront d’être élastiques. Elles se 
contractent à force d’être attaquées, 
elles se musclent à force d’être bom-
bardées. Et j’ai bien peur que si elles 
se déchaînent pour de vrai, elles fini-
ront par nous enchaîner vivants, dans 
nos beaux pays, dans nos beaux di-
vans. Parce que les frontières les plus 
vicieuses sont celles qu’on invite 
chez-soi, qu’on achète à grands coups 
d’endettement,  qu’on place bien en 
vue pour ne pas trop les remarquer et 
qui s’incorporent subtilement à nos 
vies, comme la verrue sous un pied. 
Ces frontières-là sont les balcons 
boucliers qui font des voisins des dy-
nasties lointaines. Ce sont les cellu-
laires allumés qui éteignent nos rap-
ports immédiats avec l’environne-
ment mutilé. Frontières de l’esprit, 
communément appelées outils de té-
lécommunication, elles propagent les 

LES FRONTIÈRES 
dans le style de Serge Bouchard 
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relations à distance comme des sup-
pléments émotifs à nos solitudes blin-
dées. Gavé de l’illusion d’être en 
contrôle de sa situation, l’être humain 
ne remarque pas qu’il se fait assiéger 
par un ennemi qu’il a créé. 

Malgré tout, les frontières ont un 
je-ne-sais-quoi d’inspirant. Comme si 
en traçant les contours de l’autre, on 
finissait par repérer jusqu’où nous 
existons pour de bon. Le corps est la 
première frontière à avoir été abolie 
par la médecine qui voulait voir à 
l’intérieur : ouvrir la main pour voir 
les nerfs, ouvrir la caboche pour lui 
faire prendre l’air, ouvrir le cœur 
pour le voir se battre et tout refermer 
avec de la broche, après avoir planté 
le drapeau du progrès dans chaque 
artère. Et voilà pour la fin de la peau-
frontière. 

Il y a longtemps que je ne m’étais 
pas demandé jusqu’où je pouvais al-

ler sans me faire déranger, enlever 
tout pouvoir, retirer toute indépen-
dance. Et voilà que je m’y rends, 
croyant l’espace infini, pensant pou-
voir atteindre des étoiles en levant la 
main pour parler. Mais la frontière 
ultime est juste là, invisible devant 
mes yeux écarquillés. La mort se rap-
proche de mon éternité. On ne revient 
pas de ce pays là, les anges ont leurs 
douanes acérées, le ciel est rempli 
d’exilés, le voyage est à sens unique, 
l’égo est dégonflé. 



— Ils m’ont libéré aujourd’hui, sans 
manteau, sans gants, rien. J’te ju-
re, c’est pas humain. Ils s’assurent 
que tu signes le papier, que tu ra-
masses tes effets, et ils te foutent à 
la porte comme ça, sans rien. 

— Tu t’attendais peut-être à recevoir 
un bec sur le front et un foulard 
d’adieu de la part des gardiens. 

— Écoute, Dog, je crois que je veux 
recommencer. 

— Tu penses ou t’es sûr? 
— Je suis sûr. Passe me chercher 

steu’plaît, je suis à une cabine té-
léphonique de Purple Square. 

— J’ai des gens avec moi ici, Tex. 
Viens plutôt nous rejoindre. 

— Dog, il fait plus froid que dans le 
cœur d’une pute ici, et j’ai pas de 
manteau. 

— Allez, je t’attends. Au revoir. 
Fait chier. Tex essuya le givre de 

ses moustaches et sortit dans la rue, les 
poings dans les jeans. C’était décem-
bre et Howl City se cachait sous la 
neige comme une poule de luxe dans 
son manteau d’hermine. La tête du Pè-
re Noël était aplatie dans toutes les vi-
trines et ça fredonnait si fort des canti-
ques dans la tête des passants que ça 
en résonnait dans l’air. Tex filait le 
long du trottoir, slalomant entre les tu-
ques d’enfants et les paquets-cadeaux. 

Il avait tellement froid que ses oreilles 
lui faisaient mal. Alors qu’il obliquait 
sur Boogie Street, son pied heurta de 
plein fouet un objet métallique. Un 
botté d’athlète. La conserve décolla 
dans les airs, parcourut quelques mè-
tres dans un silence parfait puis roula 
dans la rue avec un tintamarre de gui-
gnolée, propulsant de la monnaie dans 
tous les sens. Il y en avait dans le cani-
veau, sur le trottoir et jusque dans la 
neige brune que retournaient les dénei-
geuses sur leur passage. Tex vira la tê-
te. Un minuscule garçon était planté 
là, une baguette de «drum» plantée 
dans chaque main, perdu au milieu 
d’un chaos de conserves cylindriques. 
C’était un petit Noir comme la ville 
d’Howl City n’arrêtait pas d’en fabri-
quer. Elle les fabriquait dans des 
chambres sans fenêtres et elle les ou-
bliait dans la rue, au grand jour. Le 
garçon ne criait pas, ne courait pas 
après les pièces égarées. Il regardait 
fixement Tex et sa prunelle tremblait 
au milieu de son œil comme une sou-
ris enrhumée. Tex passa la main sur sa 
moustache. 

— Bon! Écoute petit, désolé pour ta 
récolte mais j’ai vraiment pas      
l’temps maintenant. 
Tex gratta le fond de ses poches 

avec ses doigts engourdis. Il y avait 
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difficilement un dollar. 
— Tiens, prends ça. 

Tex chercha un endroit où dépo-
ser les sous et finit par les abandon-
ner sur une des conserves. Puis, il 
tourna le dos et reprit sa route en se 
soufflant dans les mains. Il devait se 
rendre chez Dog. Repartir la machi-
ne. Gagner sa vie. 

Il n’avait pas fait dix mètres qu’il 
se sentit enserré par la jambe. Les  
petits bras du joueur de conserves     
s’étaient embobinés autour de son  
genou comme une attache à sac («tie-
wrap»). 
— C’est pas vrai! Écoute, petit. 

Chacun ses emmerdes, moi j’ai 
déjà donné! 
Tex chercha à se déprendre mais, 

si maigres que fussent les bras, il de-
meurait incapable de les dénouer. Le 
garçon serrait avec toute la force du 
désespoir ; avec une force qui n’était 
pas celle de ses muscles. Tex n’avait 
jamais été doué avec les émotions, 
pas plus qu’avec les enfants. Il igno-
rait quoi dire et grelottait trop pour 
rester là à attendre. Il devait se rendre 
chez Dog. 

Sur plusieurs pâtés de maisons, 
les passants de Boogie Street purent 

voir un homme claudiquer en bou-
gonnant, un garçon noir soudé à la 
jambe gauche. L’étrange chimère for-
mée par le duo déambula ainsi mala-
droitement jusqu’au viaduc. Tex lus-
trait furieusement sa moustache en 
empruntant la rampe d’accès et c’est 
là que le minuscule joueur de conser-
ves, qui serrait le genou de plus en 
plus fort, eut l’idée d’utiliser ses 
dents. La morsure réveilla la peau ge-
lée et Tex cria pour la première fois 
depuis quatre ans. Ses mains s’abatti-
rent sur les épaules du garçon, l’arra-
chèrent à son étreinte et le levèrent 
dans les airs au-dessus de la rambarde 
du pont. 
— Qu’est-ce que tu veux? Bonté di-

vine! Non mais! Qu’est-ce que tu 
veux! Tu veux que je te jette à 
l’eau, c’est ça? 
Le petit garçon pendait au-dessus 

de la rivière gelée. Il leva un doigt en 
l’air et vint le déposer sur la poitrine 
de Tex, tout au milieu. Alors Tex, qui 
avait 47 ans et pensait avoir tout 
connu de la vie, déposa le garçon sur 
la rambarde et ne sut plus quoi faire. 
Désormais, il ne pourrait plus se sé-
parer de lui. C’était con mais c’était 
comme ça. 
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La terre ferme s’éloigne peu à peu 
tu n’aperçois plus que le flou des choses 
que tu laisseras se découdre dans l’avenir 

une main qui t’adresse un au revoir 
Tu ne cherches pas à répondre 

ni à fuir 
Tu ne fixes que l’horizon du passé 

 
Ta seule valise à la main, tu t’assois sur un banc 

L’étreinte d’une brise te façonne des origines 
Tu ouvres un livre pour oublier 
le quotidien ennuyant des mots 

mais les mots s’évaporent 
et le temps court dans tes veines 
Tu te sens plaie à demi ouverte 

Les frimas de ton être sont des nœuds obscurs 
 

Tu ne sais pas où tu vas 
Tu espères un lieu de lumière 

un monde de crépuscules ou d’aurores 
qui t’attendraient immobile 

La solitude serait une chaleur 
une source d’odeurs, un paysage de mots 

des chemins à tracer 
 

Tu entends passer une baleine, tu sens la jeunesse de la Voie lactée 
qui se dessine à tes yeux, chassant les pluies de tes ivresses 

Le calme s’épaissit 
Ce soir, le ciel te parle de mystères 

Stéphanie St-Onge 
stephanie.st-onge.1@ulaval.ca 

7 

VERS L’AILLEURS 



La main aux veines noueuses s’a-
grippa à la barre froide. Le silence des 
jointures enveloppait le métal. Aucun 
tintement de bague ne retentissait de-
puis maintes années. Muet, le cri    
d’une douleur blanche, celui de l’ar-
thrite stridulante, se réverbérait dans 
les os usés. 

Le bord du bain formait l’obstacle 
le plus meurtrier. Un pied, puis l’autre 
l’enjambèrent, à tâtons, doucement. 
Les orteils se réjouirent au contact de 
la moquette, s'immiscèrent parmi ses 
fibres, ancrèrent leur stabilité à l’inté-
rieur. Cette entreprise faite, la paume 
put relâcher son emprise et respirer. 

Le morceau de tapis constituait un 
véritable havre de sûreté. Il accueillait 
les plantes humides et, grâce à ses fils 
rouge foncé, réchauffait la peau fripée. 
Il était l’objet le plus fidèle de la salle. 
Peu lui importait qu’il se fasse piétiner 
au sol. C’était lui qui rassurait tout l’ê-
tre en solidifiant les fondations, au 
contraire de la barre glaciale qui ne 
servait que d’appui temporaire. 

La pire étape étant franchie, les 
doigts s’emparèrent de la serviette et 
entreprirent de sécher le corps. Le tis-
su glissa le long des bras, épongea le 
cou chétif. Les fibres burent l’eau qui 
ruisselait sur la figure ridée. Délicate-

ment, elles enveloppèrent les seins. Le 
linge soyeux s’attarda sur ces joyaux 
flétris, joua avec les rondeurs dispa-
rues. Les tétons ne durcirent pas, se 
contentant de retomber, tristes. 

À peine effleurée, la cicatrice du 
ventre provoqua un halo de frissons. 
De cette ouverture artificielle avait 
jailli un dernier enfant, qui, comme 
ses quatre frères et sœurs, évitait au-
jourd’hui les visites et ignorait les ap-
pels. L’index parcourut la marque lais-
sée dans la chair, par habitude. Pas de 
larmes ni de regrets, seule une résigna-
tion solitaire flotta vaguement dans le 
regard brumeux. 

La serviette poursuivit son ouvra-
ge en caressant le galbe informe des 
fesses. Elle passa vite sur la toison de 
l’entrejambe et s’arrêta là. La colonne 
fatiguée refusa d’aller plus loin, préfé-
rant permettre aux dernières gouttes de 
ruisseler le long des cuisses. 

Les pieds se lovèrent dans les 
chaussons de laine et une robe de 
chambre vint recouvrir la frêle ossatu-
re. À pas lents, cette dernière déserta 
la minuscule salle de bain. Elle étei-
gnit l’interrupteur, et le panier d’osier, 
le siège de toilette, le robinet devinrent 
ombres, tandis que le carreau filtrait 
des rayons de lune aux reflets bor-

Mariko Ayotte 
mariko.ayotte.1@ulaval.ca 

8 

SA RAISON DE VIVRE 



deaux sur le fier  rectangle de tapis. 

Dans la chambre, les faibles 
membres se hissèrent entre les couver-
tures afin de trouver le sommeil. Une 
énième nuit vint se lover autour de l’ê-
tre esseulé. 

*** 

Une main vigoureuse compressa 
l’éponge et frotta les membres paisi-
bles. La tiédeur du liquide caressait 
chaque parcelle de la peau pour la ren-
dre nette. L’eau embrassa les paupiè-
res puis le front, les lèvres minces et 
ensuite les pommettes froissées. Elle 
dansa au creux du cou, valsa le long 
des clavicules. La paume experte pres-
sa respectueusement son outil moel-
leux sur la poitrine lasse et esquiva la 
blessure qui gisait un peu plus bas. Le 
délicat travail se poursuivit de même 
jusqu’au bout des orteils. 

Là, des doigts détachèrent l’éti-
quette où figurait le numéro du cada-
vre de la dame. Ils mirent des bas 
blancs aux chevilles, recouvrant les 
varices. Une culotte puis une jupe ha-
billèrent le bas ventre et les jambes. 
La jeunesse boutonna une chemise au-
tour du torse ancien. Un tricot rose 
compléta la tenue de la morte. 

Il paraîtrait que cette dernière 
avait succombé à une malencontreuse 
chute à la fin de son bain quotidien. 
Une fleur de sang avait germé sous le 
sillon de la césarienne, violaçant mor-

tellement la chair. La froideur de la 
barre métallique avait léché une der-
nière fois les articulations, puis elle 
avait brisé le poignet. Le talon de la 
dame avait sans doute glissé sur le car-
relage. Cela arrivait toujours, on s’en 
souciait peu. 

Si elle se retrouvait sur ce lit de 
métal, c’est que lui aussi l’avait aban-
donné. Il avait déserté, las de sa len-
teur, fatigué de sa vieillesse. Son der-
nier appui ne la soutenant plus, elle 
avait basculé dans le néant, engloutie 
par la solitude. Son poids s’était éteint 
dans un soupir partagé de soulage-
ment. 

Une main dégoûtée, quoique por-
tée de bonnes intentions, l’avait posé, 
lui, en reclus sur la machine à laver. 
De là, il avait assisté à la trahison du 
barreau, cet hypocrite qui mordait tou-
jours les jointures. Il s’était outré de 
voir les meubles la darder de leurs an-
gles meurtriers. Il avait souffert la re-
nonciation incarnée d’une douce mai-
greur qui avait noyé le visage de la 
femme. 

Le tapis avait vu le pied de sa 
maîtresse toucher le sol. Il se serait je-
té pour recevoir encore la plante dia-
phane. Il se serait déchiré pour ce pied 
si délicat qui craignait le froid. Il se 
serait sacrifié pour ce pied qui s’enve-
loppait toujours, pour ce pied, sa rai-
son de vivre. 
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C'est seulement quand je suis dans 
ma chambre d'enfant que je peux réus-
sir cette enjambée par-dessus la rivière 
de mon immobilisme. 

La page blanche, où je joue avec 
les mots comme avec des jeux, où 
j'élabore des scénarios comme des re-
gards sur mon monde, cette page blan-
che, je découvre qu'elle est justement 
cette chambre d'enfant dont ci-haut 
j'évoque le merveilleux souvenir. 

Mystérieusement, cette page blan-
che possède les mêmes caractéristi-
ques qu'une vraie chambre d'enfant. 
Quatre murs, ce sont les quatre côtés 
de la feuille. Un plancher d'où je pars 
mon écriture, du plancher des vaches 
de ma réalité sensible. Un plafond, là 
jusqu'où je me rends dans l'art d'écrire, 
jusqu'à l'infini firmament. Une fenêtre 
où il est permis à volonté de regarder 
dehors et de rêvasser aussi longtemps 
qu'on le désire, c'est la fenêtre de la 
possibilité sans borne, de l'accès à 
l'émerveillement sans fin. Une porte 
qui s'ouvre et se referme, c'est la porte 
du temps que je perds et gaspille à 
simplement calligraphier, elle s'ouvre 
pour que j'entre et elle se ferme pour 
que personne d'autre que moi n’y en-
tre, en laissant parfois entrer mes amis 
avec moi, mais en ne laissant jamais 

entrer les grands, les bien-pensants et 
les bien-gérants. Les meubles servant 
à diverses fonctions sont symboles de 
différents rôles que je décide de repré-
senter, comme autant de facettes de 
l'être que je peux transcrire et interpré-
ter au goût de mes humeurs du mo-
ment où je ponds un tissu littéraire. 
Les regards de l'Être dans lesquels je 
m'abandonne sans réserve, quand je 
me déchaîne et que je me laisse aller 
sans retenue à ces jeux du petit prince, 
ce sont toujours ces moments de grâce 
où je laisse la magie enfantine des 
mots me prendre et m'envoûter tout 
entier, comme en ce moment où je ré-
dige ce texte. 

De même, cette page blanche pos-
sède les mêmes dimensions que l'ou-
verture de la cage d'où l'oiseau sort 
pour prendre son envol vers de loin-
tains horizons. Cette cage, c'est le 
monde dans lequel je vis, c'est particu-
lièrement le milieu d'où je viens, avec 
ses « pas-le-droit » et ses « faut-dire ». 
Le bout de grille qui permet cette sor-
tie de la contingence spatio-
temporelle, c'est le bout de ma souf-
france humaine, faite que des blessu-
res commises à cet oiseau sans défen-
se, moi-même. Mais qui est-ce qui a 
donc ouvert ce bout de grille ? Mainte-
nant, je le sais, c'est ce petit prince, ce 
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petit bonhomme que je suis toujours et 
que je demeure à jamais. Cette page 
blanche est en soi ce petit bonhomme. 
Chaque calligraphie qui y apparaît est 
le manifeste de ce gardien de l'Être qui 
prend délibérément le droit de déchirer 
un bout de ces nombreuses vestes de 
l'inconscience mortifère que l'on nom-
me bonne conduite, aveugle obéissan-
ce aux vœux d'influents autoritaristes. 

Et le plus merveilleux dans tout 
ça, c'est que cet aveu à moi-même est 
l'écho manifeste de ce petit prince en 
moi, cet habile magicien qui a si habi-
lement guidé mon ciseau, ce petit bon-
homme qui adore se réfugier dans sa 
chambre, enfoui loin de sa cage de fer 
de l'inconscience, c'est ce petit bambin 
qui vient à moi quand je me trouve en 
panne au beau milieu du désert. Cer-
tes, il ne me dit pas comment faire 
pour me sortir de ma misère, il ne 
cherche même pas de pistes de solu-
tion. Il ne se satisfait que d'une seule 
et exclusive préoccupation, celle de 
l'Être. Comme voix royale du cœur, il 
me propose seulement l'apprivoise-
ment, de la même manière qu'on ap-
privoise un renard ou une rose, en ac-
ceptant de perdre beaucoup beaucoup 
de temps à faire comme on fait quand 
on veut apprivoiser un animal sauva-
ge, savoir attendre et accueillir, dans 
une attitude de non-être, de non-agir. 

Alors, chaque fois que je reçois 

un coup dur, que j'apprends à faire fa-
ce à mon humanité blessée, fragilisée, 
poquée et meurtrie, ce que ce petit 
prince m'enseigne à faire, c’est d’avoir 
une attitude d'attente et d'accueil, une 
attitude de non-être, de non-agir en-
vers ce petit bonhomme que je suis 
toujours et que je demeure à jamais. 
Que j'apprenne ainsi à ne plus être 
égoïste, non pas au sens de ne plus 
penser qu'à moi, mais bien davantage 
au sens de ne plus me laisser faire pe-
tit, ni par quoi que ce soit ni par qui 
que ce soit. Que j'apprenne ainsi à vi-
vre « le pouvoir du moment présent ». 
Que j'apprenne ainsi à goûter de nou-
veau la jouissance pure et intense de 
me retrouver dans ma chambre intime 
et secrète, en prenant soin de bien fer-
mer la porte derrière moi.  
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Peau de papier qui se meurt 
Sous un toit de mots suspendus 

Leurs échos se perdent dans le vide 
Personne n’est là pour répondre 

 
 

Peau de papier essoufflée de rêves 
Jaunie par la pluie de ses désirs 

La nuit crue respire à peine 
Sa gorge bleuie crie dans le ciel 

 
 

Peau de papier déchirée par la Bise noire 
Sa langue grelotte d’effroi 

Goût de grisaille s’accroche 
Aux lèvres de chaque mot 

 
 

Peau de papier givrée qui se presse 
Ses orteils gercés se replient 

Un cheveu sur la pupille 
Du sable glisse dans sa tête 

 
 

Peau de papier morte 
Sous un toit de mots perdus 

Leurs échos ont cessé 
Ils se sont pendus 
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Je marche sur un amas multicolo-

re. Les mains dans les poches, le re-

gard tourné vers le ciel. Les feuilles 

craquent discrètement sous mes pieds, 

elles supplient qu’on les oublie. Le 

sourire au coin des lèvres, j’avance 

dans ce tourbillon orangé, en cher-

chant à tout voir à la fois. Les arbres 

presque mis à nu sont près du som-

meil. Le vent souffle et n’obtient au-

cune réponse, car l’oiseau a déserté 

son nid. Le soleil réchauffe sans brû-

ler, il fait briller le paysage. Une 

odeur sincère me fait fermer les yeux 

lorsque j’inspire. Une odeur de terre, 

de fraîcheur, une envie de libération. 

Tout ce qui se trouve autour de moi 

est magnifique. Je m’immobilise un 

moment, prends entre mes doigts une 

feuille encore verte, pourtant tombée 

sur le sol. Le souvenir de mon enfance 

me rattrape, m’amuse. Le temps passé 

à me rouler dans les feuilles en toute 

innocence. L’automne efface les sou-

cis, apaise les cœurs. Au milieu de ces 

arbres, je me sens l’âme d’une artiste. 

L’envie de peindre me prend, même si 

je ne sais comment. J’aimerais poser 

sur la toile ces couleurs uniques, avoir 

le pouvoir de les représenter à la per-

fection. Ce jaune criard et rassurant; 

ce rouge fort et téméraire; cet orange 

plein de promesses, à la fois tendre et 

acide; et même ce brun désolant, tris-

te. L’envie de me mettre à la photo-

graphie m’encourage à ralentir le 

rythme de mes pas. J’aimerais pouvoir 

figer la beauté de cet instant en mon 

pays pour toujours. Je voudrais que 

l’hiver n’ensevelisse jamais cet en-

droit de sa lourde neige. J’aimerais 

mettre en musique la nature, créer des 

sons fidèles au vent, au bruissement 

léger des feuilles, à mes pas contre ce 

sol en décomposition. J’aimerais une 

musique silencieuse. À la place, j’é-

cris. Je tente de mettre en mots mes 

impressions. L’automne est une saison 

qui se meurt et pourtant, elle me fait 

me sentir vivante. Il y a un espoir 

dans l’air, une invitation à exister, ne 

serait-ce que pour voir le cycle régu-

lier des saisons qui s’enchainent. 
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Je ne sais plus dormir. Je ne sais 
plus vivre. Mes enfants sont loin. Ma 
femme est morte il y a longtemps. 
Mon chien souffre de l’arthrite autant 
que moi. Mes petits-enfants sont ga-
vés de pilules et trois d’entre eux 
consomment drogues et alcools. Mes 
amis sont morts ou en train de mourir. 
Ma sœur va mourir dans peu de 
temps. 

Je ne suis plus sur ma terre. Je ne 
suis plus sur terre. Je suis dans un ma-
noir. J’ai perdu mon champ, ma voitu-
re, mes promenades, mes amis, ma 
mémoire, ma vie. J’ai failli tuer quel-
qu’un avec ma voiture. Un accident 
plutôt bête. On m’a enlevé mes licen-
ces. Je posais trop de questions, dé-
rangeais les gens en pleine possession 
de leur souvenirs. D’ailleurs, j’ai   
peut-être oublié un rond de poêle une 
fois de trop quand je vivais chez 
moi... Hop! En asile, en exil. 

Nous sommes cent. Cent vieil-
lards à tourner en rond et à sortir le 
nez dehors quand il fait beau. Regar-
der les Toyota, Mazda, Honda, Kia et 
tutti quanti défiler devant notre balus-
trade donnant sur les rues du centre- 
ville. Il fait canicule, j’ai mes combi-
nes, mes bas et mon manteau. Je n’ai 
plus à ressentir la chaleur et la dou-
ceur d’une femme. Pourquoi ressentir 
la brise et la chaleur du monde qui me 
quitte ou que je quitte? Je suis sourd.  
Je suis convaincu que je n’entendrai 
pas la mort arriver. 

Les gens cherchent la liberté trop 
longtemps. Trouvez-la rapidement, 
sinon vous serez libérés de vous-
mêmes avant votre mort. 

Paul-Antoine Cardin 
pacman2000212@hotmail.com 

LA VIEILLESSE 
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Gabrielle Syreeni 
lilasvolubile@hotmail.ca 

LA VIOLONISTE 



Nous vous invitons à participer à notre prochain numéro 

dont le thème sera « Bouteille à la merBouteille à la merBouteille à la merBouteille à la mer    ». 

Nous attendons des textes qui auraient littéralement pu 
voyager dans une bouteille ou, métaphoriquement, n’importe 
quel type de message sans destinataire fixe (petite annonce, 
lettre ouverte, appel au secours, graffiti, message écrit dans 
une toilette publique, confession, poème). Vous pouvez aussi 
mettre en scène la découverte de la bouteille, ou encore ima-

giner les circonstances entourant la création du  

message perdu. 

Dans une perspective plus large, gardez à l’esprit qu’à 
notre époque, une bouteille à la mer peut aussi être un texte 
publié sur un blogue ou une phrase écrite sur les sites de ré-
seaux sociaux. Il peut aussi s’agir d’un petit geste ou d’une 

action que l’on fait sans savoir s’il aura des répercussions. 

Bref, soyez audacieux! 

Prochain thème: Bouteille à la mer 
Date de tombée: 26 novembre 

Textes fictionnels de 800 mots maximum. 

AAAAPPELPPELPPELPPEL    DEDEDEDE    TEXTESTEXTESTEXTESTEXTES    


