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L’autre jour, j’étais en train de faire dégeler de la viande sur le 
comptoir...

Je regardais mon bifteck dans son pack de styromousse. Un 
bifteck d’un rouge pétant, presque faux, comme tout droit sorti 
d’usine. J’ai pensé que si la vache qui se trouvait sous ce rouge 
pétant s’était nommée Guylaine et Clothilde, je considérerais 
mes soirées steak-frite autrement. J’ai pensé aux découpes 
bovines, ces genres de casse-tête qui s’amusent à placer mon rôti 
de palette dans les épaules et mon osso buco dans les jarrets. Le 
rouge a explosé dans ma tête. J’ai vu le sang de mon voisin — 
celui qui pratique cours de claquette à deux heures du matin – 
cribler de motifs fantasques les murs de mon salon. J’ai mis mon 
esprit au végétarisme, pis j’ai pensé à la couenne que je me fais 
griller dans le Sud, au bacon que je me pogne au bureau, aux 
cochonneries que j’ose sous les draps... j’ai pensé que j’étais moi-
même un morceau de viande, un de ceux qui grésille lentement 
dans la poêle, et qui sera bientôt dévoré par quelque chose de 
plus vorace que lui...

Bref, j’étais en train de faire dégeler de la viande sur le 
comptoir, et j’ai pensé au dernier numéro du ...Lapsus. Les amas 
sanguinolents réservent parfois bien des surprises... À vous d’y 
mettre la dent!

ÉDITORIAL
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sous les ponts se succédant                       se croisent 
et  se décroisent à l’infini peuples de fantômes errants sur les 
autoroutes de plus en plus nombreuses et désertes  au gré des 
lampadaires développant une poétique des stationnements une 
célébration de l’immobilité cette chose devenue rarissime et 
précieuse      de ces éclairages jaune vomissure sur 
le bord des lèvres béantes lézardes du dégoût la putréfaction 
devenue banale

Étudiant à l’UQAM, il est détenteur de certificats en création littéraire 
et en scénarisation cinématographique. Il est actuellement au Baccalauréat 
en études littéraires. Il a publié dans les revues … Lapsus et Main Blanche 
(UQAM), Lieu commun (McGill), Le pied (UdM), Le crachoir de Flaubert (U. 
Laval), et dans Poème Sale. 

Maxime Cayer

TRAITÉ D’AUSCULTATION
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les poisons nouveaux des sentiments modernes nous poussent 
vers des folies jusqu’alors inconnues  que nous veulent-ils ces 
hommes en blouses blanches avec leurs sourires de scalpel ?  
  ce qui reste de notre sang des petites fioles en 
vitre                  enlacés dans le cauchemar des airs 
climatisés nous assistons à des autopsies dans une cave   
tout ce qu’il y a de plus glauque croyez-moi    
de toute cette haine chirurgicale il ne reste plus que la mort et des 
mots

Dans la boue de ma rue fendue de nids de poule où pourraient 
nicher quelques bœufs de mauvaise qualité

Semelle de botte, trouée à ses deux extrémités. Moi, mes 
godasses ne peuvent plus voyager. Je traîne des pieds sur 
l’asphalte de printemps salé et mes caoutchoucs à deux sous 
s’effilochent comme de la gomme à effacer. 

Au moins, je ne suis pas un chien, j’en aurais les coussinets des 
pattes bien usés. 

C’est au Super C que j’ai passé mon super mardi après-midi. 
Dans les allées de prélart usé, j’ai zigzagué, morne, à la merci 
d’un panier brisé. Super cheap.

De quoi sera composé, seigneur, mon pain quotidien que je ne 

Caroline Roy-Element a étudié le violoncelle, réalisé de la vidéo 
documentaire et trotté dans bien des contrées avant d’obtenir son baccalauréat 
en écriture de scénario et création littéraire de l’Université de Montréal. 
Bidouillant maintenant à la télévision communautaire, elle continue d’écrire 
pour tenir un obsédant inventaire des bizarreries du quotidien. 

Caroline Roy-Element

SEMELLE DE BOTTE
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partagerai point avec mon prochain. Chacun son poulet pressé, 
chacun ses bananes à cinquante-neuf cents la livre, chacun son 
sirop de maïs. Chacun pour soi, c’est mieux comme ça. 

Mon trajet entre les étalages monstrueux est le même depuis 
des années.

Et maintenant, je marche d’un quadrilatère à l’autre. Lucide, 
je me sais dans le moule. La ville est découpée en rectangles que 
je ne défie pas. Tant d’horizontal à manipuler, du parallèle, du 
perpendiculaire à réinventer, mais je ne connais pas les obliques 
qui m’ouvriraient la porte de quelque jardin secret. 

Je me maintiens. 
Gauche droite, un deux, une nouille molle qui ne pense plus. 

La ville m’a écrite. Ses limites sont les miennes, osmose facile. 
Sénile ville, sévère ville. Si seulement mes semelles savaient 
rebondir, comme des dents sur la viande en spécial. 

Mon sac à dos en est plein et je me sens née pour un petit pain 
chaud et blanc.

Quel drôle d’ordinaire quand on y pense. Je suis soumise à un 
quadrilatère.

J’entends le change qui résonne dans ma poche de jeans 
mouillés trop serrés. J’arrête pour un café filtre ou allongé. 
Quelque chose comme du fancy.

Dans le premier café rencontré, le millième de la rue, une 

cravate boit du liquide flat dans une tasse blanche comme tant 
d’autres. Belle cravate pour un instant dénouée, grisée d’une 
permission donnée. Je l’observe. Pour un bref moment, j’envahis 
son intimité, de mes yeux bleus à ses motifs bilieux. Je l’imagine 
ailleurs que là, accoudée à la table branlante. Dans sa cuisine 
en mélamine, pourquoi pas. Jolie cravate des jours banals, 
m’inviterais-tu à souper pour faire changement?

Je l’imagine, à la chasse au bœuf dans la rue démolie par 
la fonte. À m’attraper au lasso un t-bone digne d’une purée de 
pommes de terre doucereuse. Qu’elle me servirait, médium-
saignant, près du barbecue, une main sur ma joue. Du bonheur et 
beaucoup d’enfants. De la viande entre les dents. Ça simplifierait 
beaucoup de choses. Ça panserait quelques trous.

Tantôt, au Super C, je me suis évadée du côté de l’allée des 
biscuits pour fuir le bœuf vert et les enfants roi dans leur panier. 
J’aurais tant voulu me lover dans une de leurs boîtes, parmi leur 
parfum vanillé, à l’abri, dans l’ennui des rangées. Attendant 
patiemment d’être croquée, mastiquée, déshabillée, léchée de 
la tête au pied, déchirée, du cœur à l’orteil, sans cervelle dans 
le désert de ma volonté, me vautrer contre une bouche qui 
m’aimerait, aussi grasse et malsaine que je sois. 

Mon café, servi d’une main pressée, a l’amertume des plus 
beaux jours. Des gens passent ici des journées à s’y inventer 
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Je fais le tour du territoire de la lumière du temps où nous avions 
un mur de fenêtres dans les poumons.
Je sais déjà que tu te fumes comme un exhaust de char quelque 
part en Basse-Ville. Les bras en branches cassées invisibles à 
chercher les sourires tombés comme du petit change sur le 
trottoir. Je vous demande : « Creusez-nous des rêves où nous 
habiterons ». Je veux cette charge de la terre pleine.
Nous avions si faim de refuges.

Francis Paradis s’en câlisse. Il est à l’École de danse de Québec en 
formation professionnelle.

NOUS AVONS FAIM
Francis Paradis

deux vies. Je sors en me demandant pourquoi les cafés existent, 
les pieds dans la boucherie printanière. Je repars, j’embrasse la 
gadoue de mes bas de laine amincis. Semelle de botte, emmène 
moi où tu peux, ne serait-ce qu’à un autre coin de rue. Ma 
tolérance au ridicule est aussi usée que mes chausse-pieds. 

Les trottoirs continuent de m’user le dos. Je rêve de terre 
moelleuse où m’enfoncer pieds nus. On oublie si souvent la 
violence des trottoirs. 

La pauvreté de mes moyens m’enivre et m’afflige. En 
arrivant sous mon plafond qui coule, je rangerai l’épicerie dans 
un frigidaire jauni. En paix avec moi-même, j’augmenterai le 
chauffage et par le fait même, les factures. 
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Nos visages sont un décor décapé. Formés du charroi de sac de 
canettes vides, de tabac à brûler et de nos veines bleues serrées. 
Nous avons souvent eu les mains grandes ouvertes. Prêtes à 
s’empoigner et à tuer les mouches à fruits de mémoire dans la 
cuisine.
Nous ne possédons qu’un seul royaume : celui des marques 
rouges tracées au dos en signe d’échec.
Nous sommes jusqu’à l’essoufflement.

Tu dansais sur un bruit de chaînes qu’on traîne. Le souffle froissé 
comme une grosse bâche de plastique au vent.
J’avouais : oui. J’ai longtemps espéré la même échelle que toi 
pour m’accrocher aux lampadaires. Et flasher comme un miracle.

Sortez vos rallonges électriques 
pour m’éclairer
n’importe qui.
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Je ne suis pas allée au sous-sol depuis ta mort. J’ai vidé ta 
chambre et ta salle de bain. J’ai plié tes sous-vêtements et rangé 
ta crème contre les hémorroïdes dans une grosse boîte avec ton 
rasoir et tes savons qui sentent le pin. J’ai rangé tes vieux albums, 
ceux où tu as encore les cheveux au menton et la barbe longue. 
Tu fumes sur chaque cliché. Des joints, pas des cigarettes. J’avais 
oublié ces photos-là.

Si j’ai fouillé chaque recoin d’intimité de ta maison, trié 
l’entièreté de tes tiroirs, je n’ai pas pu me résoudre avant 
aujourd’hui à descendre à la cave. Parce que c’était ton lieu à toi. 
Pas le mien ou celui de Louis. Ton refuge, on pourrait dire. Je 
m’y suis toujours sentie mal à l’aise si tu ne t’y trouvais pas aussi.

Charlotte Comtois étudie en études littéraires et culturelles à l’Université 
de Sherbrooke, mais termine actuellement son baccalauréat à Liège en 
Belgique. Elle est cofondatrice de Cavale, la nouvelle revue littéraire de 
l’Université de Sherbrooke.

Charlotte Comptois

LES NŒUDS
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aines, puis les flancs de la bête en faisant bien attention à ne pas 
entamer les muscles. Tu as tiré la peau pour qu’elle recouvre 
la tête de l’animal, puis tu l’as « revirée comme on revire un 
gant ». La membrane entre la peau et les intestins ne s’est pas 
déchirée. Nous n’avons pas eu à subir l’odeur terrible des tripes 
qui s’évident.

Après avoir sectionné les pattes à la hauteur des chevilles, 
nous avons coupé chacun la nôtre et posé la carcasse sur ta table 
de travail. J’aurais préféré une autre activité, mais tu étais heureux 
et c’est ce qui comptait au final. Tu as déboîté ses épaules et j’ai 
retiré les tendons. Nous avons tranché les deux muscles au long 
de la colonne vertébrale. 

Tu m’avais prévenue du bruit affreux que produit le 
déboîtement des hanches, m’avais décrit le craquement liquide, 
celui d’un craquement des chairs si différent de celui des os. Je 
me rappelle avoir été dégoûtée par le son. C’était pire que l’odeur 
d’animal mort. Moins horrible, cependant, que celle des intestins. 

Après que nous ayons dépecé le rongeur, ses pattes pendaient 
encore aux nœuds coulants. Tu m’as montré comment les tailler 
à la cheville et me les as offerts pour la chance. J’ai encore, à la 
fenêtre de ma chambre, une patte de lièvre et encore une autre 
dans mon coffre à gants. 

Cette journée-là, tu m’as appris à tirer sur les tendons des 

Il faut dire que le décor n’a jamais été invitant et ne l’est 
toujours pas : il y a des vis rouillées partout et le plancher glace 
les orteils. Maman nous disait « Va pas nu-pieds au sous-sol, c’est 
trop froid, tu vas attraper le tranchement d’urine », mais tu n’as 
jamais voulu poser de tapis. Aujourd’hui, j’ai mis mes pantoufles 
de laine juste avant de descendre. Ta mort et une infection 
urinaire, c’est trop pour un même mois. 

Deux pattes de lièvre pendent à la poutre du plafond de la 
cave. Elles tiennent encore dans leurs nœuds coulants. Je ne 
savais pas que tu trappais encore. 

Je ne pense pas te l’avoir déjà dit, mais je garde un souvenir 
très vif du jour où nous avons dépecé notre premier lièvre. J’étais 
fascinée par tes mouvements sûrs, calmes, presque sereins. Je 
me rappelle aussi avoir été dégoûtée par la chair d’animal et par 
l’odeur qui en émanait. 

Tu as commencé ma leçon par une démonstration de nœuds 
coulants. Je t’ai dit que tu aurais dû choisir Louis pour cette 
partie-là : je n’étais pas dans les scouts et il avait reçu son badge 
de nœuds. Tu m’as ignorée et tu as répété les étapes pour que je 
comprenne bien. Pour le nœud et pour le dépeçage. 

Nous avons ensuite attaché le lapin – non, pas un lapin, il 
n’y a pas de lapins sauvages au Québec Marie-Pier — la tête en 
bas et le ventre vers nous, avons coupé chacun à notre tour les 
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Endormi 
Étendu 
Large comme le monde 
Tu prends toute la place 
Dans ton lit trop simple pour 
                                 Deux personnes 

T’es mon passe-temps préféré 
Je te veux médium-saignant 
Tendre de nos chairs entremêlées 
De nos êtres éclatés 
Euphoriques 
En paix

21 ans, de Cap-Rouge et actuellement étudiante à l’Université Laval, 
Noémie Liboiron est une passionnée de voyages, de musique et de sports. 
Ah, pis elle aime la littérature, aussi. Et le vin rouge, à temps plein.

Noémie Liboiron

DÉJEUNER AU LITchevilles pour faire fléchir les orteils. J’ai tout de suite aimé la 
texture de caoutchouc des tendons frais, faire revivre l’animal le 
temps d’un dernier spasme. Aujourd’hui, les tendons sont secs, 
mais les toucher n’est toujours pas désagréable. Vider ton atelier 
le sera davantage. Je n’aime pas être ici sans toi.
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Madame Doucette regarde le crucifix et chante à pleins 
poumons. Les odeurs d’encens et de bois humide la réconfortent. 
Depuis son enfance, elle n’a jamais raté une messe. D’après elle, 
chanter dans la chorale de l’église c’est tout qu’un privilège. C’est 
comme parler directement au Bon Dieu. Une façon de détenir la 
priorité lorsque viendra le temps de Lui demander une faveur. 
C’est pour cette raison qu’aujourd’hui, elle chante plus fort que 
tous les autres, elle a une requête à Lui faire.

Une fois la cérémonie terminée, Madame Doucette prend son 
sac à main et va, comme tout le monde du village, jaser sur le 
parvis de l’église. Il y a un bon moment qu’elle a compris que 
les commérages se font uniquement en l’absence des concernés. 

Nadia collectionne les diplômes : architecture, langue, études anciennes 
et, bientôt, création littéraire. Mais pour faire quoi? Elle ne le sait pas encore. 
Pour l’instant, écrire c’est tout ce qui compte. Ainsi que peaufiner son 
penchant pour le médium-saignant. Selon elle, un sujet dérangeant donne 
lieu à de magnifiques histoires.

Nadia Dubé

PAUVRE MADAME DOUCETTET’es passé partout 
Nos âmes enivrées 
Braisées, aveuglées 
Nos âmes 
                s’étincellent 
L’une, et l’autre 

S’abreuver 
S’assouvir 
Jusqu’au commencement 
Jusqu’à la rosée 
Jusqu’à ce que nos os ne forment qu’une seule pièce 

Oui, t’es mon passe-temps préféré 
Je t’aime médium, mais surtout saignant 
Je trace mes veines 
Au sol de tes palpitations 
Rouge viscéral 

Je te mange aujourd’hui 
Demain aussi 
Quand tu veux.
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— Le fils d’la Beaulieu vous a vu atteler le bœuf. Il serait-tu 
malade votre mari? 

— Entre nous, mon mari est ben paresseux. Avec le temps, les 
choses empirent. Avoir su, j’y aurais pensé deux fois avant d’le 
marier.

— Pauvre vous. 
Après discussion, les deux femmes décidèrent qu’elles se 

verraient le lendemain. Faut bien changer les idées de cette pauvre 
Madame Doucette. Depuis que son mari a fait des avances à la 
boulangère, tout le village l’a pris sous son aile. A-t-on déjà vu 
homme aussi véreux envers sa femme? 

En rentrant chez elle, madame Doucette se sent plus joyeuse. 
Tous les élans d’amour du voisinage lui font chaud au cœur. 
Elle se sent si seule depuis quelque temps. L’enfantement se fait 
attendre et le couple n’arrive pas à s’en remettre. En attachant 
son tablier, elle se frotte le ventre espérant que le Seigneur lui 
soufflera la vie très bientôt. 

Madame Doucette chantonne. Comme à l’habitude le sermon 
du curé lui a redonné le courage. Un homme tousse derrière elle. 

— Tu parles d’une heure pour te lever.  
Monsieur Doucette ne dit rien.
— Patate, navet et bœuf, ça te va?
L’homme baragouine quelques mots.

Depuis la mauvaise conduite de son mari, Madame Doucette fait 
mine basse. Mais elle reste tout de même plantée là, à écouter les 
ragots. Pas question d’être à nouveau le centre des conversations. 

En ce dimanche pluvieux, les ouï-dire vont bon train tout 
comme l’été qui file. La saison des récoltes arrive à grands pas, 
mais madame Doucette ne s’en inquiète pas. Elle a bien d’autres 
chats à fouetter. Profitant d’une éclaircie, la femme s’en retourne 
à la maison. En chemin, elle rêvasse comme une gamine revenant 
de l’école. Elle prend tout de même soin de contourner les flaques. 
Interdiction de s’y mouiller le gros orteil, même si, elle ne rêve 
que d’y sauter à pieds joints, car les voisins lui reprocheraient sa 
folie. Bien paraître, c’est tout ce qui compte. 

En passant devant chez madame Savard, celle-ci lui fait signe 
de s’approcher. Les deux femmes se saluent de la main. La voisine 
est une vraie commère, vaut mieux l’avoir dans son camp. 

— Pis comment va la famille, ma chère madame Savard?
— J’avoue que j’suis débordée avec la ferme pis les enfants. 
— Que je vous envie. Avoir autant d’enfants. Vous savez, j’ai 

encore prié l’Bon Dieu aujourd’hui.
— Faut garder la foi ma fille. Mais comment ça qu’on voit pu 

votre mari à l’église? Ça doit bien faire deux dimanche.
— Ah! Vous savez avec l’automne qui arrive pis les pluies des 

derniers jours, l’ouvrage manque pas.
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croira. Pauvre Madame Doucette, prise avec un mari maladroit. 
L’œil de l’époux désenfle lentement, trop lentement pour la 

femme. D’ici quelques jours, ils pourront de nouveau se pavaner 
sur le parvis de l’église. Bien paraître c’est tout ce qui compte.

— Combien de fois j’t’ai dit d’arrêter d’marmonner? 
J’comprends rien.

— Désolé, chérie. J’disais juste que ça va être bon comme 
d’habitude. 

Le mari s’assoit et se frotte les mains en regardant sa femme 
s’activer au fourneau. Il aimerait bien aller dehors ou même jouer 
de l’harmonica pour se distraire, mais il se rétracte en pensant 
qu’elle ne lui permettrait pas. Elle a l’air heureuse aujourd’hui, il 
ne tient pas à la mettre en colère. Elle tourne les steaks et lui dit :

— Monsieur l’curé m’a dit qu’il fallait que j’fasse comme le 
Bon Dieu et que j’te pardonne. Mais que t’as aussi des comptes à 
lui rendre. C’est un sage homme notre curé.

Elle remplit généreusement deux assiettes et les dépose sur la 
table. Le regard de la femme se pose alors sur son mari. 

— Arrête, tu fais pas pitié pour deux cennes. C’est moé la 
victime là-dans, la voix de la femme se radoucit. Voyons chéri, 
tu l’sais que t’as pas l’droit. Un homme peut pas sourire d’même 
à une autre femme.  

L’homme a les traits tirés par la douleur. Les marques dans son 
dos et sur ses bras ne paraissent pas sous sa chemise. Il souhaite 
secrètement que les plaies s’infectent, comme ça le docteur 
viendrait. Mais, il sait très bien qu’elle mettra ça sur le dos des 
bêtes, un accident est si vite arrivé, et dans tout le village, on la 
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Au centre, on observe une surface plane délimitée par une 
ou plusieurs lignes courbes ou droites et supportée par on ne 
sait quoi, ou qui : je dirai « une table », autour de laquelle sont 
donc « attablés » presque autant de convives qu’il y a de chaises 
— celle que l’on t’avait réservée demeurant vacante. On la voit 
mieux que les autres, mais je ne la décrirai pas davantage : toutes 
ont des pieds, un siège et un dossier, sauf exception. Elles sont 
assorties les unes aux autres ou chacune à celui ou celle qui y sied 
— auquel cas elles constituent, considérées les unes par rapport 
aux autres, un ensemble ni plus ni moins disparate que celui 
constitué par les convives. Ces derniers sont vêtus du même noir 
que celui dont on a nappé la table et dont le fini mat contraste, 

Mathieu Laflamme est étudiant au doctorat en études et pratiques 
des arts à l’Université du Québec à Montréal, secrétaire de rédaction à la 
revue de littérature et d’arts modernes MuseMedusa (musemedusa.com) 
et cofondateur du CRAS, ou Colloque de recherche en arts séquentiels 
(colloqueras.wordpress.com).

Mathieu Laflamme

APOTHÉOSES D’UN AVEUGLE, D’APRÈS 
UN DIEU SOURD
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s’agrippe à sa peau; on dirait un ver, ou un serpent; autre chose, 
en tout cas, qu’une langue. Il la dépose (tant bien que mal) dans 
son assiette, se rassoit et nous regarde, imité — paroles et gestes 
— par les vingt-neuf autres convives, de chacun desquels un 
serviteur note aussi assidûment la constellation. 

L’un après l’autre, les convives lèvent vers nous leurs grands 
yeux inexpressifs, tandis que rougissent leurs mentons, leurs 
cous et, quoiqu’imperceptiblement pour nous, les cols de leurs 
chemises… Ils attendent. Nous aussi. Peut-être entends-tu le 
bruit mouillé de quelques langues qui s’agitent encore et celui, 
sec, d’autant d’assiettes qui, ainsi ballottées, cognent sur la table. 
Bientôt, tu n’entends plus rien et les serviteurs emportent les 
assiettes. 

Une porte s’ouvre, puis se referme. 
Les convives continuent de nous regarder. 
Une autre porte s’ouvre, de laquelle se déverse une faune 

que je sais piaillante, sifflante, hennissante et que, sans doute, tu 
entends mieux que je me la rappelle; qui darde, mord, encorne 
et, ultimement, dévore ceux et celles que j’ai appelés « les 
convives » et que j’appellerai désormais « les offrandes ». Ceux 
que j’appellerai désormais « les convives », quant à eux, se lavent, 
s’étirent ou s’ébrouent. Trébuchent. S’écroulent. Éventuellement, 
ils s’endorment. Ce sont de moindres dieux, mais ils sont légion, 

mais à peine, avec celui, lustré, de l’ébène des chaises ou des 
parois de la fosse. Trente visages intégralement épilés, fardés 
de blanc et pareils à des lunes, desquels se détachent seulement 
les pupilles dilatées, ainsi que la chair trop rouge des lèvres, se 
reflètent dans des assiettes et sur des lames, toutes d’argent. 

Te souviens-tu de la lune ? Tu disais : « La nuit se figent l’encre 
dans mon encrier, le café dans ma tasse et le sang dans mes 
veines : tout meurt sous l’œil aveugle, cet œil de verre pleurant 
les sables de rêves déserts et sur lequel se soulève et tombe, se 
relève et retombe une paupière désuète ». J’aimais t’entendre 
m’en parler… 

Un serviteur que je sais en costume d’apparat, mais que je ne 
vois pas plus que tu ne le vois, tire la chaise d’un des convives, 
qui se lève et déclare : « Je n’ai qu’une langue, et ce n’est pas la 
mienne ». Son sang gicle sur l’assiette devant lui, y dessine et 
désigne ainsi une constellation à laquelle on donnera son nom 
et qui, en l’occurrence, sera constituée de huit étoiles, dont le 
serviteur prend soin de noter les positions exactes : la première, 
au centre de l’assiette; la deuxième, à mi-chemin entre la première 
et le bord de l’assiette, à droite; la troisième, à mi-chemin entre 
la deuxième et le bord de l’assiette, en haut; et ainsi de suite, 
tandis que le convive nous présente, d’une main, sa lame et, de 
l’autre, sa langue qui s’affole, se recroqueville et fouette l’air, ou 
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Mon steak-haché doré
J’ai l’appétit nouveau
D’enfoncer ma dent dans ton gras brûlé qui suinte et s’enfuit, 
dans le gris sous-bois
Au feu rouge, entre deux petits pains, j’ai faim d’enfoncer ma 
main dans la tienne
Le panache « enmoutardé », fardé
La disette aux lèvres
Une « mordée » dans ta beauté « all-dressed »
La dinette est brève
Déglutir
Tu t’enfuis petit lièvre

Je suis étudiante au certificat en composition et rédaction françaises à 
l’UQAM. J’ai 24 ans. Ceci est mon premier texte en vers libre.

Selena Roy

MON STEAKen vertu de quoi ils ont droit à nos restes. Laissons-les dormir, 
délaissons la fosse et, ici haut, attablons-nous, à notre tour, car 
revoici serviteurs, assiettes et langues — le premier de mille et 
un services dont nous t’honorons cette nuit.
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La teinte
L’heureux
Le repas copieux
Le légume proscrit
Deux être viandeux
Qui se mangent, petit à petit
Le rêve luisant
L’orgie.

La main pleine de monnaie.
Je veux t’acheter le trio. Te fusiller à coup de cinq sous. 
Hacher menu. Frit dans l’huile. À mon goût.
Viande idéale
La cuisse lourde, la patte musclée
Promesse d’ébats salés
Des braises ardentes. Des baises charmantes.
Mais les songes d’un barbecue en famille ne sont rien quand 
l’animal court toujours
Quand la faim grisaille le jour
À attendre, à mariner
À rêver de cornichons dressés
La pensée gémit
Elle n’a pas besoin de fioriture
Les condiments d’un esprit trop cuit
Noyé, pétrifié sous une couche de friture
Et pourtant
Le gras bonheur, la molle saveur.
La nudité. Chose suante qu’on se partagerait.
Vénus puante.
On s’essuiera timidement le bout des doigts
La serviette de papier pour se cacher
Le rouge
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Mon cœur s’affole et se débat comme un animal en cage. La 
terreur, cette émotion que je croyais bannie de mon existence, 
réapparaît par un objet anodin, ancré à la taille de mon amant. 
J’esquisse quelques pas de reculons. Mon corps s’incruste au 
plancher de bois franc usé, quelque part entre les cicatrices 
laissées par le train d’un gamin. L’enfance remonte à la surface. 
Une bulle de champagne à l’air libre.

***
Pendu à l’un des crochets de l’entrée, l’objet d’apparence 

inoffensive attend le retour du maître de maison. Une large 
boucle d’argent. Un cuir de bœuf pourvu de trous espacés avec 
régularité. Quelques traces de sang séché.

Eve Gallant Tremblay termine un certificat de création littéraire. 
L’écriture constitue le centre de son existence. Elle concentre sa créativité 
dans la réalisation de deux projets : un roman et une autobiographie. 
L’artiste affectionne en particulier le réel, l’absurde et la fantaisie.

Eve Gallant Tremblay

LA CEINTURE
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du silence. 
Le châtiment dispensé, papa panse les plaies de maman et 

ordonne notre retour à table d’un ton sans appel. Pour toute 
conversation, un raclement d’ustensiles dans les assiettes. 
Ma mère, le regard vide, mange du bout des lèvres. Le repas 
terminé, je l’aide à débarrasser les couverts. Un échange de 
regards désolés. Craintifs. Coupables. Du bout des doigts, une 
caresse pour l’une de ses meurtrissures. Les gilets et les blouses 
aux manches longues remplaceront pour quelques jours robes 
d’été et camisoles. Notre calvaire s’éclaire jusque dans les regards 
des voisins, mais personne n’ose intervenir. 

Ma mère chantonne et redresse le dos dès que mon père passe 
la porte. Une éclaircie entre deux orages. Un souhait alors me 
hante : qu’il nous oublie, trouve un autre foyer, une maîtresse ou 
se lasse de cette petite vie trop ordinaire. 

Un jour, alors que papa déploie sa colère avec une intensité 
inouïe, maman laisse échapper un nombre plus important 
de cris de détresse dont leurs échos se projettent à l’extérieur. 
Une réponse surgit par la porte d’entrée. Je passe la tête entre 
les premiers barreaux de l’escalier, mue par une curiosité plus 
grande que la peur nichée dans mes entrailles. Un homme large 
d’épaules, corpulent et chauve, habillé d’un pantalon et d’un 
tablier, ordonne l’arrêt du massacre. Mon père suspend ses 

En toute hâte, je suspends mon manteau à ses côtés. J’ose la 
décrocher une seule fois pour y poser les yeux. Et les mains. Mon 
corps frissonne au contact du métal. Je caresse du plat de la main 
le cuir tanné dont la couleur me rappelle la jarre de terre que ma 
mère utilise pour faire cuire les fèves au lard dont l’odeur flotte 
quelques instants dans ma mémoire. 

Du bout des doigts, je trace le contour des taches de sang. Un 
bout de ma mère. Imprimé. Là. Un bout de terreur, de violence. 
Un bout de moi aussi. 

Les coups pleuvent souvent à l’heure des repas. Des graines 
sur le plancher, des fourchettes mal alignées, un verre au rebord 
graisseux. Autant de motifs valables pour mériter une sévère 
correction.

Une succession d’événements prévisibles. D’abord un 
hurlement. Mon père se dirige à grands pas vers l’objet de 
torture. Le saisit pour en châtier ma mère qui, pétrifiée, attend 
que le déluge se déverse et passe. Une statue de sel condamnée 
d’avance. 

Je me réfugie sous les couvertures. Le bruit mat du bourreau 
se transforme : une corde à danser claque sur le béton. Une cour 
d’école s’anime dans ma cervelle. Je serre ma peluche à en avoir 
mal aux mains et je compte les secondes — un, deux, trois, quatre 
— les yeux fermés. Ma respiration s’y conjugue, jusqu’au retour 
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(1) De l’oiseau
De l’oiseau
Nous sommes
Les plumes qui tombent seules 
Après leurs tirs
Avec des humidités de cellules 
Rouges
Pour ceux qui mâchent encore des roses
Pour ceux qui s’avouent heureux
Les cellules ne seront ni rouges ni noires
Ils ne verront pas la constellation de lacunes
Ils ne sauront non plus qu’elle n’arrêtera jamais  

Originaire du Venezuela, et étudiant au Programme de maîtrise en 
linguistique de l’Université Laval,  j’ai toujours eu le besoin de m’engager 
dans la création littéraire, soit en solitaire, soit dans le but de la faire publique. 
Côté emploi, je travaille dans l’enseignement et dans l’hôtellerie.

José Trinidad Ramírez Silva (Trino)

SAIGNEMENTSgestes pour frapper l’inconnu à l’aide de la ceinture. L’étranger 
fracasse le visage de papa, qui, sous le coup de l’impact, recule 
pour s’échouer au pied du mur. 

Je dévale les marches pour me planter devant mon père, les 
poings sur les hanches. Je m’empare de la ceinture abandonnée 
et la jette au feu.

***
Une main sur mon épaule me ramène à la réalité. La ceinture 

termine cette fois sa course dans la garde-robe.
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Sa mère lui disait toujours : « Cuis ton steak comme du 
monde! »

Elle avait raison. Elle avait toujours raison, avec ses 
recommandations évidentes, ses mises en garde usées, ses 
paranoïas. Elle se berçait sur sa chaise pas berçante, prise dans 
un perpétuel mouvement de folle. Elle balançait son corps sec 
comme elle balançait ses ordres : sans retenue, sans préférences, 
sans fondement.

Sa mère s’énervait surtout pour la cuisson de la nourriture. 
Nous n’allions plus au restaurant avec elle depuis des années. 
Elle insultait les serveurs, les cuisiniers, les plantes vertes. Elle ne 
se contentait jamais de ce qu’elle avait devant elle : un sandwich 

Carl Sven Laberge, bachelier en psychologie, futur enseignant en français 
langue seconde et ex-étudiant de création littéraire quelque part entre les 
deux. Ses écrits se caractérisent par une absence complète du verbe être sous 
toutes ses formes. Intérêt pour le malaise, le bizarre et la folie.

Carl Sven Laberge

LA FOLLE AUX CHATS
Cette pluie de l’oiseau
Après leurs tirs

(2) Spectres
Ailes creuses
Des nids abandonnés
Veulent geler ma peau
Venter sur moi
Des pièces d’horreur 
Des tourbillons de couvertures
Avertissements malheureux
Derrière leurs encombrants vêtements gris
Ils pondent leurs crânes
Ils frissonnent 
Entre les reproches souillés
De mon innocence
Je n’aurai pas de compassion pour leurs os
Leurs silences glaciaux
Ne me trompent pas
Têtes sinistres
Des serpents maladroits
Je démembrerai les veines de leurs tempes
Leurs lèvres ensanglantées 
Frôleront les miennes 
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toutes dépendantes du tricot et du brandy. J’ai traversé la ville 
à vive allure pour fouiller sa maison. Des centaines de boîtes 
gênaient mes déplacements. Je me faufilai entre les murailles de 
carton pour scruter chaque recoin. Découragé, je capturai chacun 
des onze chats restants pour les enfermer dans la salle de bain. 
Ils se battirent sans arrêt pendant les cinq heures que dura mon 
inquisition. J’ouvris chaque boîte pour y découvrir des babioles 
usées, des déchets, des vêtements souillés et des centaines de 
conserves de thon vides.

J’ai fouillé chaque recoin de sa maison, chaque mètre carré 
de son terrain, chaque cachette possible chez les voisins : rien. 
Hormis sa folie envahissante, je ne pouvais rien lui reprocher.

Sa mère m’obsédait. Je ne parlais plus que d’elle. Ma blonde 
se mit alors à jouer la jalouse. Elle tentait d’attiser mon désir, de 
me sortir sa mère de la tête, mais en vain. Elle s’écœura de ma 
fixation et partit vivre chez une amie jusqu’à ce que je passe à 
autre chose.

Un jour de février, il ne restait plus qu’un seul chat, un gros 
matou couleur caramel auquel il manquait une oreille. Décidé à 
le sauver, je me rendis une dernière fois chez ma belle-mère folle. 
En stationnant ma voiture dans l’entrée, je pressentis le pire. Elle 
avait sûrement commis l’irréparable. Je tournai ma clé dans la 
serrure et annonçai mon arrivée. Pas de réponse. Seulement un 

sec, des frites trop salées, de l’eau trop mouillée, un hamburger 
avec trop de pain, une soupe suspicieusement liquide, un steak 
de « fausse viande chimique » pas assez cuit. Jamais assez cuit. 
Elle le retournait des dizaines de fois aux cuisines, jusqu’à ce qu’il 
revienne calciné, voire incinéré. Alors, elle posait délicatement sa 
fourchette sur le morceau de cendre et l’observait se désintégrer.

Sa mère, ma belle-mère, se surpassait sans cesse en folie. 
Lorsqu’elle a commencé à se balancer sur sa chaise, nous n’avons 
pas sourcillé. Lorsqu’elle a barricadé sa maison pour en chasser 
les mauvais esprits, s’empêchant elle-même de rentrer, nous 
avons presque ri. Lorsqu’elle a découpé mot par mot toutes les 
pages de tous les livres qu’elle possédait pour en tapisser les murs 
de cette même maison, nous avons commencé à nous inquiéter. 
Mais lorsque ses chats ont commencé à disparaître un à un, ma 
blonde a lâché prise et j’ai dû enquêter seul.

La mère de ma blonde avait vingt-trois chats. Pas un de moins. 
Et puis un jour, un de moins. Un autre jour, deux de moins. 
Après six disparitions, j’ai sondé les voisins de sa mère. Tous 
m’ont claqué la porte au nez à la seule mention de cette harpie. 
Lorsque j’ai regagné le domicile de ma belle-mère pour obtenir 
plus d’informations, un autre chat avait disparu.

À la douzième disparition féline, j’ai paniqué. Sa mère passait 
la fin de semaine dans un chalet avec ses amies imaginaires, 
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La musique s’est estompée mais je tournoie encore dans 
tous les sens. Je ferme les yeux pour ne pas voir les gens qui 
écarquillent les leurs d’amusement ou d’incrédulité. Ne pas 
leur porter d’attention. Danser, danser sauvagement, de toutes 
mes foudres, jusqu’à oublier l’inoubliable, jusqu’à ne plus rien 
ressentir d’autre que mes pieds nus qui brûlent et mon souffle 
qui me quitte. Danser jusqu’à m’envoler ou m’écrouler par terre. 
Danser toute seule au milieu de la piste qui s’est vidée et où les 
tessons de vitre m’écorchent. 

Le sang qui tache le sol affole ceux qui contemplent le triste 
spectacle de ma souffrance à nue, à vif. On essaie de m’arrêter, on 

Louise Bacher Echevarria Perez est une personne très mystérieuse...

Louise Bacher Echevarria Perez

ÉCORCHÉE VIVEléger grésillement venant de la cuisine.
Du couloir, sur la table de la cuisine, vingt-deux gros plats 

Tupperware attirèrent mon attention. Vingt-deux chats en pièces, 
baignant dans leur sang, entourés de mottes de poils gluantes. 
Au-dessus de tous ces cercueils de plastique, le dernier survivant 
trônait. Couché sur le plus haut contenant, il somnolait.

En entrant dans la cuisine, je vis ma blonde, devant la 
cuisinière. Son visage éteint me fit frissonner. Elle retourna un 
gros steak dans la poêle.

« Comment tu l’aimes, ma mère? »
— Moins que toi, ma chérie, risquai-je prudemment. Que 

fais-tu?
Elle me transperça alors du regard. Je n’avais pas assez 

compris à son goût. Elle pointa le sol avec sa spatule de métal. Le 
corps de ma belle-mère y gisait, ensanglanté.

« Comment tu l’aimes, ma mère? »
— Je n’ai pas très faim, dis-je en composant le 911 dans ma 

poche.
— Tu l’aimais tellement, dernièrement. T’en veux sûrement 

un morceau.
— Non, ça va, merci.
— Essaie-la médium-saignante.
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Mon cœur au cœur du feu, au cœur du sang, de mon sang, 
le tien aussi sans doute. Le flamboiement de la ville, embrasée, 
abrasive. La vivacité d’un cri comme un éclair, une illumination, 
presque un aveuglement. Tout juste un souffle pour prévenir de 
la fin. Au loin, les sirènes, les attroupements massifs.

Ma peur en parapluie, je te cherche, je te crie, je t’appelle à 
moi. Ce ne sont que mes mots qui me reviennent en plein visage, 
répercutés contre l’effondrement. Je fouille les décombres, fou, 
perdu, à la recherche du plus petit mouvement, d’un signe de 
main, d’un signe de vie. Je tremble en soulevant les planches, les 
poutres et les débris. Mais ce n’est pas toi. Ce n’est jamais toi.

Quand le soleil se couche sur le désastre et que la ville s’éteint, 

Dominic Laperrière-Marchessault habite Montréal, où elle œuvre dans 
le domaine de la scène et des lettres. Semi-finaliste au Prix du récit Radio-
Canada (2012) et finaliste au Prix du Jeune Écrivain (2012, 2014), Dominic 
s’amuse particulièrement dans le texte court et le non-dit, et travaille sur un 
premier recueil de nouvelles.

Dominic Laperrière-Marchessault

ROUGEme crie que je suis blessée, qu’il faut regarder les plaies, je chante 
plus fort qu’eux et je continue à tournoyer excessivement et plus 
le sang coule et moins je sens la douleur contenue dans toutes les 
autres parties de mon corps, et c’est presqu’un soulagement, une 
trêve, si on veut. 

Et ça fait tellement de bien que j’arrête de danser une seconde et 
empoigne un tesson qui m’a déjà fait tant de bien. Je le serre dans 
ma main fermement, comme si je venais de découvrir un trésor. 
Et le rouge qui me dégouline sur les bras fait paniquer les autres 
qui s’étaient déjà éloignés pour chercher du renfort. Ils s’élancent 
comme des fous dans ma direction lorsqu’ils comprennent trop 
bien ce que je m’apprête à faire; mais c’est trop tard.
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Tu venais de faire rentrer ta balle orange – ta couleur 
chanceuse – dans le trou du parcours et tu distribuais les high 
five à tes amis imaginaires. Le mini-golf de Terrebonne n’avait 
jamais connu de champion aussi swag que toi, de quoi te remplir 
de fierté pour le reste de la journée. J’attendais patiemment que 
tu te tasses du chemin pour essayer de faire grimper ma balle 
sur l’improbable baleine endormie qui constituait mon unique 
possibilité de réussir un trou d’un coup. Tout à tes célébrations, 
tu n’avais pas remarqué que je menais par deux points. De toute 
façon, dans les sports, les filles, ça ne compte pas.

Sur le terrain d’à côté, trois ados en shorts blancs et camisoles-
spaghetti, trop vieilles pour le camp de jour, trop jeunes pour 

Chloé LaDuchesse est née de la rencontre fortuite entre une pluie 
d’astéroïdes et un ensemble de salle à manger six places. Elle fait partie de 
ces gens qui parlent d’eux-mêmes à la troisième personne et qui trouvent ça 
hilarant. On peut la lire dans certaines revues étudiantes.

Chloé LaDuchesse

UN SI JOLI COCHON DE LAITmes cris ne suffisent plus à percer les ténèbres. Dans la noirceur, 
il n’y a plus que moi et le vide, moi et mes mains tachées de sang 
anonyme et mes vêtements qui à jamais porteront la mort des 
autres et la tienne. Ton absence comme ma propre fin du monde.

Et puis les jours, les mois et les saisons défilent sans que ma 
solitude s’étiole. Cette nuit encore, j’ai rêvé que tu réapparaissais 
après tout ce temps, mais je ne voulais pas te voir. Je te repoussais 
en hurlant tandis qu’autour de nous, des centaines d’inconnus 
restaient indifférents. Alors, dans mon sommeil, tu t’ouvrais les 
veines devant la porte de ma chambre demeurée close et je me 
réveillais seulement pour trouver le plancher couvert de ton sang 
et encore ces inconnus qui dansaient à présent dans cette flaque 
de toi qui éclaboussait les souliers et les murs.

Deux ans que tu hantes mes nuits. Deux ans et toujours ce 
sang qui vient tacher mes rêves et mes cauchemars, qui vient 
tacher ma vie. Toujours ton sang comme un cri qui m’empêche 
d’oublier.

Maintenant, je ne veux plus dormir, je ne veux plus rêver. 
Derrière les rideaux, la neige tombe et illumine la ville. Je 
voudrais que le blanc puisse effacer le rouge. Je voudrais que le 
jour puisse effacer ta mort.
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la pognes-tu? »
***

Je te regarde dormir, paisible. La lumière d’après-midi 
illumine ta chevelure d’or et je te trouve attendrissant, bien 
plus attendrissant que ce matin, quand tu m’as annoncé que tu 
avais fait une réservation au Bar & Grill de Repentigny, où tu 
comptais emmener ton « morceau de viande de choix ». Mon 
enthousiasme a vite pris le bord; le morceau de viande, ce n’est 
pas moi. Mais j’ai souri, j’ai dit que bien sûr, je comprends, et on a 
mis les derniers sacs dans la voiture. Pourquoi gâcher une si belle 
journée d’août – une des dernières – pour une banale histoire de 
jalousie? Allons, ce n’est pas raisonnable. 

Comme je stationnais la voiture, tu en as profité pour descendre 
le deux-litres de sangria en quelques gorgées, avant de t’allonger 
sur la plage, repus, satisfait. Depuis, tu dors comme un loir, effet 
combiné de l’alcool et du somnifère que j’ai sans doute égaré 
dans la bouteille, puisque je ne le retrouve plus. Je te contemple 
une dernière fois avant de me mettre à l’œuvre, seule témoin de 
ton sommeil. Rien d’étonnant à ce qu’il n’y ait personne en vue; 
après tout, dans une ville où il y a presque autant de piscines que 
d’habitants, peu de personnes fréquentent encore les rives de la 
rivière L’Assomption.

Malgré ton poids, il ne m’est pas difficile de te ligoter les 

travailler, se désennuyaient comme elles le pouvaient. Tu n’as pas 
pu t’empêcher de passer un commentaire, malgré la différence 
d’âge et ma présence à tes côtés : « La brune, regardes-y le cul, on 
dirait de la semelle de botte, mais la petite Chinoise par contre, 
un vrai steak bleu. » Et moi? « Toi? Médium saignant », as-tu 
répondu sans même me regarder. Pas ta cuisson favorite, ça, j’en 
étais certaine.

Alors que tu épongeais avec ton t-shirt la sueur qui ruisselait 
sur ton front, j’ai admis par en dedans que tu étais somme 
toute plutôt laid. Tu ressemblais à un cochon de lait, ta peau 
laiteuse et moite tendue sur tes grosses joues roses à peine 
couvertes d’un fin duvet blond. Ton regard porcin brillait d’un 
sentiment d’autosuffisance, convaincu que tu étais que le monde 
t’appartenait et qu’à tendre la main, tu pourrais tout avoir, les 
fesses de la petite Chinoise comprise. Oh, tu avais du charme, à 
la manière de ces athlètes blonds comme le blé qui, une fois leur 
carrière terminée, se recyclent dans les publicités de dentifrice. 
Depuis deux mois déjà, je me tenais dans ton ombre, présence 
effacée et fidèle, amourette de vacances qui te donnait accès au 
spa de mes parents et me réconfortait sur mon sex appeal, malgré 
ma culotte de cheval. 

Ce jour-là, j’ai gagné la partie de mini-golf et tu es reparti avec 
le numéro de téléphone d’une fille « mignonne comme un filet, 
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Dans une terre grasse et pleine d’escargots 
Je veux creuser moi-même une fosse profonde,

Où je puisse à loisir étaler mes vieux os
Et dormir dans l’oubli comme un requin dans l’onde.

Je hais les testaments et je hais les tombeaux; 
Plutôt que d’implorer une larme au monde,
Vivant j’aimerais mieux inviter les corbeaux

À saigner tous les bouts de ma carcasse immonde.

Poème LXXII, Baudelaire 

Tu as frappé à ma porte alors que l’îlot de beurre fondait 
par petites bulles. Trois coups timides comme ailes d’oiseau. 
Je t’ouvre, et je te reconnais à peine. Ta chevelure si longue 

Krittiya Tourigny se trouve à l’Université Laval pour le plaisir, mais 
surtout pour les études. Elle écrit de temps en temps, mais elle n’a pas 
beaucoup de temps, parce qu’elle est aux études. Il lui arrive d’écrire pour 
ses études, et donc par plaisir. Krittiya aime faire des liens. 

Krittiya Tourigny

TIÈDEpoings, les chevilles, et d’enrouler ce qui reste de corde de jute 
autour de ton corps un peu flasque. Le fil mord dans ta peau pâle, 
y imprégnant de belles couleurs que viendra bientôt compléter 
l’effet du soleil de plomb. Il ne manque plus que les tranches de 
concombres sur tes yeux et la pomme rouge sous tes dents et le 
portrait est complet. Pour un porc, tu es vraiment magnifique.

Je brasse une fois de plus le feu de bois qui crépite depuis 
tout à l’heure; les braises rouges resplendissent dans la journée 
mourante. Je place la boucle de ceinture en métal massif sur les 
tisons brûlants et me retourne juste à temps pour te voir ouvrir 
les yeux. Hébété, tu ne comprends pas ce qui t’arrive et gigotes 
à peine dans tes liens de fortune. Je baisse d’un geste sec ton 
short kaki; la sensation de la brise sur ta chair rose et dodue te 
fait frémir. Avec deux pinces, je saisis la boucle de ceinture – 
ta préférée – et m’approche de toi. Je vois à ton regard que tu 
comprends, un peu trop tard il est vrai, ce qui est sur le point de 
se passer.

Tu couines brièvement, puis j’entends monter dans la brunante 
ton gémissement confus entrecoupé de sanglots. Sur ta fesse 
gauche, gravé à jamais : « GIMME BACON ».

Dans la voiture, je songe que ça n’aurait pas pu marcher, nous 
deux. Après tout, tu aimes tes femmes presque crues, alors que 
je suis résolument un morceau coriace.
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d’amis communs, chargée de musique sans intérêt, de cannettes 
de bière et de conversations qui bondissaient dans tous les sens 
à la chaleur d’un barbecue. Tu sirotais ta Heineken en répondant 
sans entrain au douchebag qui te collait aux basques, une blague 
décalée encore pendue à son menton. Il t’avait proposé de goûter 
à sa part de côte d’agneau. Je me préparais à partir. Tu m’avais 
fait un clin d’œil, comme ça, croisé à tout hasard, et tu avais 
prétendu être végétarienne. Il avait insisté avant de ravaler une 
hésitation rauque. J’ai alors su qu’il fallait que je m’approche. Tu 
avais souri, légère. Il avait souri jaune. En m’apercevant, il nous 
avait regardées tour à tour, et tu avais glissé ton bras autour de 
mon cou, et je t’avais fait une bise sur la joue, et il avait marmonné 
son orgueil en s’éloignant. Nous avions mangé nos brochettes de 
poulet, en paix. 

De l’eau, seulement.
Je te sers un verre avant de fermer le rond et de retirer la poêle 

du feu. Tu picores quelques gorgées, les yeux rivés sur mon 
bœuf. Ou sur le couteau dentelé qui sommeille sur la planche de 
bois, tout près. Je ne saurais trop le dire.

Au fil de nos rencontres, nous avons étiré les silences. 
Contrairement à la norme, plus nous nous connaissions et moins 
nous nous parlions. Nous ne nous sommes jamais dites amies. 
Nous estimions trop les mots pour les gaspiller.

Après Francis, André, Alex, Pascal et Julien, nous avons connu 

d’absence. Ton salut tout près de l’excuse. 
Mais non, tu ne me déranges pas.
Je vais saler mes morceaux de viande à l’ombre de ton œil. 

Toi, tu ne bouges pas d’où tu es perchée. Toi, immobile sur le 
tapis. Comme si deux millimètres de jute pouvaient amortir une 
chute. 

Tu portes une camisole fleurie et fanée, et, tout en contraste, 
un ample cardigan de laine tricotée serrée. Tes grandes manches 
qui ne laissent entrevoir que le bout de tes doigts. Je hausse les 
sourcils. Tu n’avais pas l’habitude d’un tel caprice vestimentaire. 
Juillet plombait par la fenêtre.

J’étends les tranches dans la poêle. Nous écoutons le 
crépitement durant une pincée de secondes. Un peu à la manière 
de nos vingt ans, lorsque nous prêtions l’oreille à novembre qui 
roulait dans les branchages gélifs. Presque en retenant notre 
souffle. De ma fourchette, je vire de bord les steaks. Des coulis 
bourgognes en suintent. Je poivre, fait remuer, j’observe le beurre 
se mêler au sang. Et je me sens mal sans discerner vraiment pour 
quoi. 

Veux-tu quelque chose à boire?  
Tu t’étais déposée sur l’accoudoir du canapé. Tes mains 

coincées entre tes genoux, tu fixes le vide qu’elles enveloppent 
ou l’air qui s’y glisse, je ne cherche pas trop.

Nous nous étions rencontrées cinq ans plus tôt lors d’une soirée 
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pas d’entailles. Ils n’affichent pas d’entailles. L’image des biftecks 
sur le comptoir, en toile de fond, me trouble.  

Je m’apprête à relever tes manches, mais tu te redresses 
soudainement. Je t’imite. Nous nous fixons, en vain. Tes prunelles 
irisées, je les connais par cœur.

Combien de fois?
Une seule.
Ta voix presque lisse. Si calme. 
Tu aurais pu… pleurer autrement. 
Non.
Je ne sais pas quoi te dire. Je te serre contre moi. Resserre 

nos kilomètres de distance. L’étreinte dure deux syllabes. Tu 
te détaches soigneusement, me souris, te diriges vers la sortie. 
Veux t’envoler. Je m’y attendais, mais cette fois, je suis incapable 
d’étouffer le silence. 

… Attends.
Tu refermes la porte, et je la regarde se fermer. Regarde la 

poignée revenir à sa position initiale, avec toi derrière. Ai le cœur 
noué. 

Je reviens à mon filet mignon. Sa vue m’ennuie. Les larmes 
de sang à sa surface me rappellent trop les tiennent. Ton sang en 
larmes. Et moi qui n’ai pu l’essuyer. 

Moi, qui ai perdu l’appétit.

Lucas et Roman. Nous avions vingt-trois ans. Tu as aimé Roman, 
et cela a duré tout un été. Un amour à la saveur de balades 
parisiennes, plein de Seine, et de bons vins, et d’accents flottants, 
et de pont Mirabeau. Tu es revenue toute seule.

Sans te déplacer de ta branche, tu étudies les environs. La 
lampe sur pied, les plantes, ma bibliothèque murale, la page des 
Fleurs du Mal encadrée sur une tablette. Même à cette distance, 
tu survoles le poème de Baudelaire. Pour la centième fois, peut-
être. Récites dans un murmure les deux premières strophes 
qu’habitent le sang, la mort et la carcasse immonde. Je regrette 
cette relecture de ta part. Tu resserrais tes bras tout contre toi. Je 
pense comprendre à ce moment-là. 

Tu avais la douleur tiède. Tes déceptions de jeune bohême, 
tu les avais tues les unes après les autres. Je ne t’ai jamais vue 
pleurer. Toi, tu ne pleurais pas. Notre relation affadie par ton 
retour de France, puis par ton emménagement à Montréal. La 
correspondance vite flétrie sous nos plumes. Tu construisais ton 
nid sans attendre de printemps. J’ai toujours cru, depuis, que si 
tu revenais, ce serait parce que tu voudrais pleurer. 

Mais tu ne pleures pas. 
As-tu faim?
Non, merci. 
Je m’installe sur la table basse, en face de toi. Toi, abîmée. Je 

prends tes poignets. Tu ne résistes pas. Je vérifie qu’ils n’affichent 
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Jimmy pousse la porte battante, essoufflé, lance son bandeau 
plein de farine sur le bar. Il arrache son filet à cheveux qui lui 
piquait le derrière de l’oreille depuis trois heures et fonce vers 
la salle de bain. En plongeant son visage huileux dans l’eau 
savonneuse et noire au creux de ses mains, un étrange flash-back 
s’impose à lui : une seconde entre la porte et le bandeau sur le bar, 
il croit avoir aperçu une crevette panée géante dans une capuche 
noire en train de siroter un verre, seule sur un tabouret — avec 
un cache-œil de pirate en plus. Devant l’évidence du ridicule, il 
pouffe une salve de bave et d’eau sur son reflet fatigué. Propre 
de son mieux, il se sert un café chaud, préparant une anecdote 
à raconter à Sophie. En tournant le coin, il aperçoit le visage 

Anaël Turcotte écrit en riant dans sa tête et, quand il n’écrit pas, il joue un 
rythme sur la table avec ses doigts. Écriveux (comme on dirait violoneux), 
musicieux, cuisineux et étudieux, il mélange les choses depuis longtemps.

Anaël Turcotte

TERRE ET MER
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oublier la douleur qu’y me donne.
— Pas fou, pas fou. Qu’est-ce qui vous est arrivé de si horrible 

dans la vie?
— J’étais cuisinier. Comme toi, ti-gars. Pis je vas te raconter 

mon histoire, parce que j’ai jamais eu de fils, et pis tu pourrais bin 
être ce qui se rapproche le plus de t’ça.

Jimmy ne s’étonne pas de la vitesse à laquelle Pierre s’attache 
à lui. Considérant la flaque de demi-gin sur le parquet, ce verre 
n’est pas le premier qu’il soutire à la pauvre serveuse, victime 
d’une histoire d’horreur à chaque fois. Les deux s’accoudent au 
bar.

— Ça a commencé en 1972, un p’tit resto qui s’appelait le 
Flanc de Jean. J’tais jeune cuisinier, tout frais formé par un grand 
maître, Jean de Magel. Y m’a montré tout ce qu’un apprenti 
peut rêver d’apprendre, et surtout comment s’arranger tout seul 
comme un vrai chef. Énéway, un soir de février, la salle débordait, 
et pis l’Autobus mythique — celui de l’équipe de soccer qui 
arrive juste avant la fermeture — arrête devant le resto. Une file 
de cent personnes menaçait d’aller manger chez le concurrent 
vietnamien de l’autre bord de la rue. Jean de Magel a dit « Pas 
question! » et y’a servi tout ce monde-là debout sur le trottoir en 
vingt minutes. Après toute ça, un client voulait un steak. Comme 
y’en restait pu, Jean de Magel a dit « Pas de problème! » et y’a 
cousu de sa main des centaines de morceaux de tartare de bœuf 

blême de la serveuse. Elle l’avertit en pointant des yeux ronds 
que quelque chose la tracasse au bout du comptoir. Il plisse les 
yeux. Au fond de la salle se tient l’être le plus laid de l’histoire 
— avec un cache-œil de pirate en plus. Sa peau craquelée et 
bosselée lui donne un air à peine réel. Une voix rauque sort d’un 
pli quelconque dans son visage.

— Hé, mon homme. Mon homme! Héille.
— Oui… Monsieur?
Jimmy hésite. Cette voix appartient-elle à un homme décharné 

ou à une femme rude?
— T’as l’air d’avoir ta journée dans le cul mon homme.
— Merci? Monsieur.
Moins incertain qu’il s’agisse d’un homme, Jimmy ose le 

« Monsieur » sans point d’interrogation.
— Moi c’est Pierre Pane. Grosse soirée, je connais ça.
— Comme Peter Pan mais en français?
— Non non, n’arçon. C’est à cause de ma face.
Quatre secondes de malaise sont allouées à Jimmy. L’homme 

porte son gin à la fente par laquelle sortent les mots. Jimmy 
réprime une expression de douleur en pensant au mélange de 
l’alcool et du visage blessé. L’œil visible de Pierre se remplit de 
larmes.

— Ça vous fait mal, de boire?
— Toujours. Mais quand j’y pense pu ça va. Le gin me fait 
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— Merci. J’aime ça raconter.
— Mais je voulais dire tantôt, comment vous êtes devenu 

Pierre Pane?
— Tu me croiras jamais.
— J’avoue que depuis que j’me suis lavé la face, je vous dirais 

que j’ai pas cru une seule seconde de ce qui m’est arrivé. Allez-y 
quand même, je suis bon public.

— C’est niaiseux. Pour une raison que j’vas garder personnelle, 
j’me suis ramassé la tête pleine d’œufs, et pis quand Jean de 
Magel m’a vu, y’a commencé à m’insulter, à me traiter de bon à 
rien, de fils d’idiot. Quand j’y ai reproché d’avoir tué mon père, y 
m’a lancé de la chapelure à la pelletée. Ça piquait les yeux.

— Ah! Et c’est là qu’y vous a plongé la tête dans la friteuse, 
c’est ça? J’ai deviné?

— Non, lui y’est parti en caquetant et on l’a pu jamais revu. 
C’est en remontant les marches pour me laver les yeux que j’ai 
glissé sur une patate pis que je suis tombé face première dans 
l’huile à 400 Fahrenheit.

— Quelle honte.
— Eh oui.
— Vous êtes ressorti grandi de votre expérience, je présume?
— Non, pas vraiment. Mais les serveuses ont peur de moi pis 

ça me fait du gin gratis des fois.

avec des filaments de gras et une aiguille pour lui faire un beau 
steak huit onces flambant neuf. Fallait le voir.

Jimmy, captivé, se sert un tonic pour compléter l’haleine de 
gin de Pierre.

— Pa’hampe, mon cher, c’te client-là aurait dû fermer sa 
trappe, parce qu’après avoir attendu son steak-d’œuvre, il l’a 
demandé… devine.

— Non. Non!
— Bien cuit.
Un client dans la salle qui écoutait malgré lui soupire 

violemment, désemparé, la bouche ouverte en silence.
— Qu’est-ce que Magel a fait?
— Y l’a fait cuire médium saignant, la pire cuisson, celle que 

les cuisiniers haïssent, tu le sais, parce qu’on sait jamais si le client 
veut un médium plus rouge ou un saignant plus cuit. Magel y’a 
fait une cuisson par-fai-te-ment entre les deux et l’a amené au 
gars. Jean de Magel a dit « Pas ici! » pis y l’a étouffé avec jusqu’à 
ce qu’y meure. Y’était devenu fou. Ça s’est passé tellement vite 
que personne a pu aider l’innocent pis ils l’ont enterré avec le 
steak pris dans la bouche.

— Ayoye. Mais c’est quoi le rapport avec vos souffrances de 
toute façon?

— Le client c’était mon père.
— Méchant punch. Je l’ai pas vu venir une seule seconde.
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00 AM
T’avais le chagrin, pis le shaft,
gros comme une quille de 50
Tu parlais avec la barmaid
de la fille où t’étais venu solide dans son œil 
(elle te croyait)

Mon homme, autour de nous,
sont dressés autant de tables
que de machines à vidéo poker
La barmaid sert son petit peuple

SIMON DOUVILLE est né en 1989 à Portneuf, a étudié la création littéraire 
& les arts visuels à l’Université Laval, a participé à des lectures publiques 
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en 2013. Il a publié (Katapulpe, Code-Barres, …Lapsus). Photographe et pas 
pire cuisinier.

Simon Douville

LES COUPS DE CŒUR, COMME LES 
COUPS DE POINGS, SE PERDENT
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02 AM
Là, pour toi,
t’es le centre de gravitation de l’univers
pis tout le bar passe entre les cuisses

de la barmaid qui veut se faire refaire
qui veut se faire défaire
son étreinte charnue
deux gros seins plastiques
ramène-les vers nous autres
on est dû pour le troisième round d’engueulades
Moi : Whisky, Toi : Bière
assez de viande pour deux gars qui ont faim.

03 AM
Nous pissons sur un buisson ardent 
On parle pas On éclate On fuse On fusionne 
La motte touchante d’ivrognes

T’avais dans les poings,
l’envie de frapper plus urgente
que la faim ou l’herbe 
Crisser des volées sur la yeule
te semble une meilleure idée

mais, pas toi.
Bois tout Oublie tout Prends tout
prends une autre Labatt, mon chum.

01 AM
C’est l’heure où je déclare :
« Chu t’un poète » pour faire chier
J’encule tes molécules,
je fais un macramé des acariens décédés,
tu parachèves nos mythologies
à la rage enfant de chienne
de l’ostie de fanfaronnage des oublieuses pis des castrantes,

Nos orgies d’orgues de feu

J’évite de parler de nous deux
t’es trop homme pour l’admettre.
Une cuiller de rhum
met on the side tes pourquoi,
Mon ami, tu comprenais pas
les grands mots anonymes
Les tragédies ordinaires,
ça te pollue un quidam
qui se ramassait le mythe à la cuiller



« Crisses-y une volée » fait mal à entendre
Nous passons à tabac
Nous craquons nos jonctions
Nous fuyons la laisse au vent
Ne nous sommes plus jamais revus
Smoking time
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