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Le mot du …Lapsus 

Nord. On ferme les yeux et on voit aussitôt. Du blanc à perte de vue. Le soleil 

qui fait briller l’étendue de glace. Et le vent froid qui agresse le visage. Mais 

c’est flou ; on voit, mais on ne sait pas trop. Est-ce montagneux ? Les pin-

gouins grouillent-ils sur chaque banquise ? Il y fait -20, ou bien -60 ? 

 Et puis c’est relatif, le nord. Pour ceux du Mexique, il s’agit probablement 

du Québec. Là-bas, l’hiver dure huit mois et, pour se déplacer plus rapidement, 

il vaut mieux le traineau à chiens. Quand les Inuits québécois ne sont pas oc-

cupés à se réchauffer — tentative futile — dans leur cabane en bois, ils surveil-

lent les ours polaires qui viennent fouiller dans leurs poubelles. Oh, et la nuit 

ne dure-t-elle pas six mois, là-bas ? 

 Avec le nord, on sent l’inconnu, le mystère. Personne ne sait trop ce qui 

s’y cache. C’est souvent hostile, inquiétant. Ou barbare. 

 N’oublions pas non plus qu’on peut perdre le nord. Qu’il y a de ces mo-

ments où on déraille, dans une vie ; le nord nous semble alors une bonne des-

tination pour se barricader. 

 Lecteurs, attachez votre tuque, y va faire frette. 
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Chronique de l’homme ordinaire 

      Lecteurs et lectrices du ...Lapsus, glandeurs irréversibles qui patientent 

dans une file d’épicerie, intellectuels qui s’offrent une pause, l’homme ordinaire 

vous salue. Messieurs dames, une déclaration doit aujourd’hui être faite. Une 

déclaration qui croupit en suspens depuis bien plus longtemps que la carrière 

de Marjo.  

      Profitant de son incroyable tribune, l’homme ordinaire brave les représail-

les éventuelles et déclare majuscule et gras (équivalent littéraire de haut et 

fort) : L’ORDINAIRE A PERDU LE NORD. On galvaude l’ordinaire comme la pouti-

ne du même nom, sans les petits pois. Affaibli, déchu, confus, privé de sens, 

l’ordinaire alimente son errance, ne sachant plus où donner ce qui lui reste de 

tête. Il pense même à se mettre en jachère, question de revenir en force l’an 

prochain.  

      Il est de mon devoir de remettre à niveau  la jauge déréglée de ce grand vé-

hicule du quotidien qu’est l’ordinaire.  

      Selon les dictionnaires, le nom ordinaire signifie conforme à l’ordre des 

choses. Il faut absolument garder cette définition à l’esprit avant de juger le de-

gré d’ordinaire d’un événement. Mesdames, lorsque quelque chose ne vous plaît 

pas et que vous exprimez votre mécontentement à l’aide de l’expression : En 

tous cas c’est ordinaire… Vous faites erreur. Votre légère insatisfaction est liée 

au fait que quelque chose N’A PAS été conforme à l’ordre des choses.  La situa-

tion n’est donc pas ordinaire, mesdames, mais plutôt sans intérêt. À l’inverse, 

ceux qui se pâment devant Star Académie à chaque rendez-vous dominical, le 

dimanche soir, en s’exprimant dans ces termes : Aaaahhh, quel gala extraordi-

naire… Ces gens font aussi erreur.  Il n’y a rien de plus conforme à l’ordre des 

choses que la télé qui diffuse du remâché pour grand public le dimanche soir. 

La situation est loin de l’extraordinaire. La preuve : on doit même inviter de 
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grands artistes internationaux pour ne pas tomber dans la catégorie sans inté-

rêt… 

      Qu’en reste-t-il de l’ordinaire dans tout ça ? Vous posez de bonnes ques-

tions. Il reste tout ce qui reste. N’ayant pas de caractère spécial, l’ordinaire 

comble les manques. C’est le degré moyen d’une chose. Le moment est venu de 

prendre des notes (vous pouvez aussi conserver cet article plutôt que noter ce 

qui est déjà écrit). Voici une liste non exhaustive mais bien réelle de moments 

et/ou d’événements et/ou de gestes considérés officiellement ordinaires :  

Avoir de l’eau tiède qui entre dans ses souliers lorsque la neige fond. 

Une grosse dame qui fait un trou dans ses leggings en se grattant la cuisse 

dans la section revue d’une tabagie. 

Une mère qui dit de se mettre une petite veste. 

Se faire renverser un verre de bière dessus en entendant les mots : Scuse 

moé man. 

Les annonces du Schticky. 

Acheter du fromage marbré. 

Demander à quelqu’un de nous apporter du papier de toilette. 

Avoir envie de tousser en se lavant les oreilles. 

Avoir envie de tousser en se faisant prendre les couilles. 

Avoir envie de se prendre les couilles et de les laver en toussant. 

Un enfant de 8 ans (l’âge ingrat). 

Enlever un condom. 

Enlever un condom que l’on porte. 

Péter à l’église. 

Revenir de l’église et constater que ce n’était pas juste un pet. 

Cette liste n’est que le départ de votre nouveau parcours en tant qu’évaluateur 

de l’ordinaire. Maintenant plus aiguillés face à celui-ci, vous pourrez contribuer 

à l’élaboration d’un ordinaire fiable et justifié. Un ordinaire qui, en catimini, 

conserve l’équilibre entre les folies capitalistes et les bassesses communales. 

Allez en paix, brebis comme une autre…  
6 



Véga ou le rêve d’alpha Lyrae Éliane Arguin 

 « Monsieur l’Aigle, vous faites bien de protéger mes petites oreilles chastes de 

lionne rugissante. Vous savez, je ne sais toujours pas comment on fait les bé-

bés...! » 

Julie ; 4 ans. 

 

 J'ai demandé à maman de m'expliquer une fois. Elle m'a montré un beau 

livre rempli de couleurs avec des photos de mini-bébés dedans. Elle m’a dit que 

les bébés comme ceux-là avaient un nom : fœtus. À chaque page, il y avait des 

images et de drôles de petits dessins noirs (des mots, maman m'a dit) qui expli-

quaient pourquoi les bébés sont capables de grandir dans le ventre des fem-

mes. Maman m'a dit que je bougeais beaucoup, moi la petite coquine, quand 

j'étais à l'intérieur d'elle. Elle disait que lorsque j'étais dans son ventre, elle était 

certaine que j'étais une fille. Je lui ai demandé comment elle pouvait savoir. 

« Bien parce que les mamans savent beaucoup de choses ma puce ! » Peut-être 

que les mamans peuvent voir à travers leur ventre… ? Quand je n'étais pas en-

core née, maman voulait m'appeler Julie. Mais quand je suis sortie d'elle, elle a 

changé d'idée à cause de mes yeux. Ils étaient super bleus et très scintillants. 

Brillants comme Véga, l’étoile en forme de diamant que Papa m’a montrée l’été 

dernier. Véga est une étoile qui habite dans le Nord du ciel. Et vous savez pour-

quoi c’est vrai ? Parce que c’est papa qui me l’a dit et que les papas ont tou-

jours raison. C’est à cause des étoiles que j’ai eu un nom spécial ! Aussi spé-

cial que celui de Véga l’étoile. Moi, j’aurai bien voulu m’appeler Véga. Mais ma-

man me donna ce prénom : Alexia. Un jour, maman m'a presque tout expliqué 
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sur les bébés. Elle m’a dit que pour construire un bébé, il fallait qu'un morceau 

invisible de papa touche à un petit bout invisible de maman. Je lui ai demandé 

comment ils faisaient les petits morceaux pour se coller, mais maman semblait 

gênée. Elle a juste dit : « tu es trop petite pour comprendre ». Je me suis dit que 

les petits morceaux devaient ressembler à des ballons et se rencontrer quelque 

part dans le ciel, la nuit, avec les étoiles. 

 Plus grande, j'ai commencé à croire que les ballons invisibles à bébés de-

vaient être mélangés dans un bocal qui fait de la fumée mauve et verte. Je rê-

vais à cela la nuit. Dans mes rêves, il y avait un grand scientifique du nom d’Al-

bert qui mélangeait les ballons avec des liquides magiques. Dans mon rêve, la 

potion était blanche lorsqu'elle était prête. Comme il y avait un monsieur en ca-

mion qui venait parfois le matin porter du lait à maman, je me suis dit que je 

pourrais faire des bébés moi aussi si j'en buvais. Mon frère lui en buvait beau-

coup, mais il n'a jamais eu de bébés. Je le savais que ça ne fonctionnerait pas 

pour lui, parce que c’est un garçon. Il y a juste des bébés dans le ventre des 

filles ; je le sais voyons ! Maman, elle, ne buvait jamais de lait. Ça me rendait 

triste. J'aurais beaucoup aimé avoir une petite sœur… Puis un jour à l'école (en 

première année), Mademoiselle Lily ‒ ma professeure (qui elle aussi avait un 

bébé dans son ventre... ; elle était belle !), nous a montré des dessins d'ani-

maux et des dessins de choses à manger. Il y avait une vache, un boeuf et une 

poule. Puis il y avait aussi un dessin de cuisse de poulet, un de verre de lait et 

un avec un hamburger dessus. Mademoiselle Lily m'a demandé à moi quel ani-

mal produit le lait et j'ai répondu qu'elle avait oublié une image et que la répon-

se c’était un monsieur en grande chemise blanche. Elle a ri. Les amis aussi ont 

ri ! Marilou a répondu que c'était la vache. Je savais qu'elle se trompait… ! 

À la maison, je voulais toujours boire du lait. Je jouais avec mes poupées lors-
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qu'il pleuvait dehors et je me préparais à avoir mes bébés. Je disais à mes pou-

pées que j'avais des bébés dans mon ventre, qu'il y en a un qui deviendrait gros 

bientôt et qu'il sortirait de moi. Je me demandais souvent par où il sortirait, le 

bébé. Je me suis finalement dit que les bébés, comme les ballons dans le ciel, 

savaient trouver leur chemin. À Noël, j'ai demandé un berceau et des couvertes 

et des biberons et tout ce qu'il faut pour prendre soin des bébés. Papa a dit que 

c'est parce que je voulais jouer à la maman que j'avais hâte de demander ça au 

Père Noël. Je n'aimais pas qu'il dise cela. Alors je disais : ce n'est pas un jeu, 

papa ! Ça le faisait rire… Ah là, pourquoi tout le monde rit quand je parle des 

bébés !?  

 Puis j'ai attendu, attendu, attendu, mais jamais mon ventre n'est devenu 

gros. Mais j'ai grandi beaucoup. Je le sais, parce que souvent mes vêtements 

préférés devenaient trop petits. Après les avoir regardés plusieurs fois, j'ai de-

mandé à maman si mes vêtements rapetissaient. Elle m’a répondu que c'était 

plutôt moi qui grandissais. Comme les bébés ? « Oui, comme les bébés ma coo-

kie » (elle m'appelait cookie). Souvent, elle me souriait et me regardait long-

temps, maman. Tout le temps, elle flattait mes cheveux quand je posais des 

questions. Puis, je n'ai jamais eu de bébés. Au début, j'ai cru que le lait que je 

buvais n'avait pas été fait par un vrai scientifique. Mais ensuite j'ai compris. J'ai 

compris que les filles devaient aller chez les scientifiques, dans un laboratoire, 

pour boire le lait spécial qui donne les bébés. 

Voilà pourquoi j'espère gros comme le ciel vous revoir, monsieur. J'aimerais en 

avoir, moi aussi, de la potion magique qui fait les bébés. Vous êtes le seul hom-

me à avoir un laboratoire à faire les bébés que je connaisse ! Vous pourriez m'y 

amener un jour, …pour qu’enfin je puisse réaliser mon plus grand rêve de tous 

les temps ! Celui de m’envoler rejoindre Véga, l’étoile polaire.   

*Julie-mini*  
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Le renne Alex Thibodeau 

Le renne respire encore. Pourtant, ses tripes glissent hors de son ventre.  Je tire 

dessus et les enroulent autour de mon cou. C'est drôle. Le renne ne respire plus. 

 

 J'ai du sang plein les mains. Je lèche mes doigts, goûte au liquide foncé. Je m'at-

tendais à mieux. Ma mère disait que le renne est un animal sacré. Moi, je dis que 

c'est un animal salé.  

 

Je sors un couteau de ma poche, coupe la viande du renne. Ma mère ne serait pas 

fière de moi. Elle respectait les rennes, ma mère. Elle m'aurait engueulé. 

 

J'arrache les os de l'animal. Juste pour rire. Juste pour voir. Ma mère pleure. Je fris-

sonne, me frotte les mains pour les réchauffer. Le sang séché s'effrite et tombe 

sur la neige.  

 

Frigorifié, je m'endors peu à peu. Je pose ma tête sur le flanc du renne. Je caresse 

son cœur, inerte et laid. Comme celui de ma mère.  
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La longue nuit de la vieille Innue Andrée Paradis 

 Philomène Mesténapéo se retourne sur sa paillasse de branches d’épinet-

tes. Elle croise les doigts sur son ventre flétri. La lampe de pierre, posée sur le 

banc à portée de  main, brûle doucement son huile, lâchant de temps en temps 

des pets de lumière qui crépitent dans l’air. Elle fixe le plafond de sa cabane, 

tout picoté de perles de résine. Le nordet joue de l’égoïne sur la tôle du toit. La 

nuit enserre le camp dans une étreinte glacée. 

 Je suis lasse de vivre, se dit la vieille femme. J’ai épuisé ma provision de 

jours et de nuits, et mon sang rampe dans mes veines. Ma peau se fendille com-

me de l’écorce. Mes os grémissent dans mon corps. Le temps est venu.  

 Ayant formulé tout haut cette dernière pensée, elle sent qu’une paix bien-

faisante se répand dans sa poitrine. Elle se tourne sur le côté droit, face à l’est, 

et rameute les images de sa jeunesse.  

 J’ai commencé ma vie ici, à Kugluktuk, à la lune rose d’avril. Malgré la 

rigueur du climat, mon enfance a résonné de rires, de chants, de jeux. Mon pè-

re et ma mère, dont j’étais la seule enfant,  m’ont cachée quand les Oblats sont 

venus  convertir les Sauvages et éduquer leurs petits en les enfermant dans des 

pensionnats. J’ai  donc pu apprendre des Anciens tout ce qu’il convient de sa-

voir pour vivre  honorablement.  

 Elle ne peut s’empêcher de sourire en évoquant l’épisode où grand-mère 

Éléonore lui a montré à confectionner la banique. Combien de galettes ont fini 

dans la cendre avant qu’elle trouve le tour de main!  
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 Elle se renverse sur le dos. Dans la fenêtre au sud, un fouillis d’étoiles 

lancent sur elle des flèches rapides.  

 J’avais seize ans quand j’ai connu Paul Kirtness. C’était l’été, à la lune du 

tonnerre, au moment où les Dénés de Gameti viennent rencontrer les Inuit de 

Kugluktuk au nord du Grand lac de l’Ours. Nous avions marché quinze jours 

pour nous rendre à la baie Carcajou. J’ai su en le voyant qu’il m’était destiné. 

L’année d’après, je l’ai suivi dans sa communauté. Il m’a bien traitée, mais je 

suis restée l’étrangère dans son clan. Mon ventre est demeuré stérile. Mon ma-

ri est mort à la chasse avant mes quarante ans. Je suis rentrée dans ma famille 

quelques mois plus tard, à la faveur de la rencontre annuelle. Je n’ai pas connu 

d’autres hommes.  

 Elle touche l’anneau que Paul avait sculpté pour elle dans un cor de cari-

bou. Les lignes ciselées qui formaient un motif de feuilles ont fini par s’estom-

per. Mais pas l’empreinte de son regard tranquille dans son cœur. 

 Philomène soupire. De peine et de misère, elle cante son corps sur le côté 

gauche, vers l’ouest. Des crampes tourmentent ses jambes. Elle ravale un gé-

missement. La lampe, secouée par la houle de ses mouvements, jette des touf-

fes de boucane qui se reflètent dans le miroir ébréché accroché au mur.  

 Cinq ans après mon retour, au temps de la lune rouge, mon père et ma 

mère se sont noyés dans les rapides de la rivière Thelon. On a retrouvé leurs 

corps gelés sur les eskers, dans le  soleil couchant qui baignait  la moraine de 

tons de gris, de jaune, de fuchsia, de bleu marine et de turquoise. Les rites fu-

néraires accomplis, j’ai pris leur place au Conseil des Sages, et j’ai mis mes 

capacités au service de la communauté. J’ai aidé à fixer les dates des grandes 

12 



chasses, donné mon avis dans le règlement des querelles, collaboré aux cor-

vées saisonnières, brûlé la sauge lors des cérémonies et dansé dans les pow- 

wows.  

  J’ai quatre-vingts ans passé. Je deviens un fardeau pour moi-même. Sans 

descendance, plus rien ne me retient ici.   

 Elle se lève et rabat la couverte de peau sur la paillasse. Sans allumer le 

poêle, elle range la cabane. Elle enfile ses mukluks sur ses jambières, serre sa 

ceinture sur sa parka, cale son bonnet de qiviut sur ses tresses grises. La main 

sur la clenche de  porte, elle promène un dernier regard sur les lieux. Elle part 

sans bruit, laissant la lampe brûler son huile jusqu’à la fin. 

 Dehors, la lune des longues nuits courtise la Grande Ourse dans des éten-

deries d’aurores boréales. Elle chausse ses raquettes, ahanant dans son effort 

pour fixer les lanières. Ses pieds touchent avec respect la neige bleue. Elle pas-

se devant les chiens de traîneaux, tassés les uns sur les autres dans leur en-

clos. Le hurlement solennel du chef de meute la suit longtemps. Elle marche 

tout droit, les yeux  sur l’étoile polaire. Rendue au bout de ses forces, elle lais-

se ses pas décrire un grand cercle. Elle va se coucher au beau milieu, les ge-

noux remontés vers la poitrine. 

 Ayant rapaillé tous les bouts de son histoire, le cœur empli de gratitude 

pour  ce qu’il lui fut donné de vivre, seule dans la somptueuse nuit arctique, 

Philomène Mesténapéo s’abandonne à la mort.  
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 La voix du nord John Mclane 

 Au début, il n’y a rien. Que le blanc du ciel qui se confond dans le blanc de 

la terre. Que le vent qui hurle sans cesse, sans personne pour l’entendre. Puis 

au loin apparaît un homme comme la première lettre en haut d’une page blan-

che. Et ainsi commence l’histoire. 

 D’abord une minuscule et improbable tache noire sur l’invisible horizon, 

l’homme grandit peu à peu, pas à pas. Bras et jambes se distinguent mainte-

nant du corps dans leur pénible avancée. Des joues apparaissent au milieu de 

la barbe, des sourcils se détachent des cheveux. Des yeux, finalement, filtrent 

par la fente des paupières. 

 L’homme s’arrête, il ne va pas plus loin. Il tombe à genoux. On croit qu’il 

va mourir. Mais non, il sort de son sac une pelle au manche tronqué et entre-

prend de découper des blocs dans l’immensité neigeuse. Au milieu de cet hiver 

sans nom, où le vent ne reprend jamais son souffle, l’homme construit un 

igloo. Le mur circulaire monte, bloc par bloc. Blanc sur blanc, il est indissocia-

ble du sol dont il provient, mais on voit qu’il monte à l’homme qui disparaît pro-

gressivement derrière lui, comme par un étrange numéro de prestidigitation. 

Ses jambes s’effacent, puis son tronc, ses épaules, et bientôt c’est comme s’il 

n’avait jamais existé. À nouveau le blanc du ciel se perd dans le blanc du sol et 

à nouveau le vent tourbillonne en vain dans la plaine, comme un chien qui cou-

re après sa queue.  

 Il faudrait que la bourrasque se suspende pour laisser voir le petit lacet 

de fumée qui commence à monter, semble t’il de nul part. Il faudrait que les 

rafales de neige s’aplatissent contre le sol pour permettre d’apercevoir le petit 

cercle de lumière qui vivote dans le froid, pas plus gros qu’un trou d’épingle 

dans un drap blanc. 
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 Dans l’igloo, à la lueur de la lampe à pétrole, l’air est jaune et chaud com-

me du beurre fondu. L’homme a défait ses sacs. Il dort maintenant et sa sil-

houette danse en silence sur les parois glacées. À ses côtés, posés sur une 

épaisse fourrure, reposent trois carnets neufs aux reliures de cuir. Une lettre 

dépasse du premier qui porte le sceau royal. 

 L’homme se lève à l’aurore. Il s’habille, déjeune et sort du cocon de l’i-

gloo. Il retrouve le vent qui ne s’est pas tu de la nuit. Il retrouve le désert de 

neige qu’il a traversé la veille. Il n’y a ni joie, ni appréhension dans ses yeux. 

Son regard est celui du peintre devant son modèle. Il reste debout un bon mo-

ment, absorbé malgré le blizzard qui lui pousse sur l’épaule, puis il réintègre 

l’igloo, attrape carnet et stylo, et commence à écrire. Il écrit toute la journée, 

s’arrêtant à peine pour diner. Il écrit les kilomètres et les kilomètres de neige 

parcourus, il écrit le vent caractériel du Nord, il écrit le froid qui griffe les 

joues, celui qui campe dans les jointures. Il écrit la douceur de la neige, le 

tranchant de la glace, le son que fait le blizzard sur la bouche de l’igloo. À me-

sure que le soleil décline et assombrit la plaine, l’homme s’échine et noircit la 

page. Puis, il pose les armes, et sort à nouveau. 

 À sa deuxième nuit dans le désert blanc, l’homme est surpris par la dispo-

sition des étoiles. Par leurs nombre incalculable. Par la profondeur abyssale du 

ciel.  

 Trois jours plus tard, au réveil, il assiste au spectacle d’une nouvelle nei-

ge. Il connaissait déjà celle que le vent soulève du sol et balaie en tous sens. Il 

découvre celle qui descend du ciel. Il sort dehors avec son carnet et écrit tête 

en l’air, en suivant la danse légère des flocons. 

 Durant les trois jours qui suivent, la fureur du vent force l’homme à res-

ter cloîtré. Il écrit peu. Passe beaucoup de temps alité, à écouter le hurlement 

du vent. Ses poumons grands comme le ciel. 
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 Le soir de la huitième nuit après son arrivée, l’homme voit le jour se lever 

en pleine nuit. Il sort et marche sous de grands rideaux de lumières qui oscil-

lent dans le ciel, quelque part entre le bleu et le vert. La plaine est recouverte 

de leurs couleurs. Il écrit : « C’est miracle de voir cette neige qui n’en finit ja-

mais d’être blanche, miroiter tout à coup de toutes les teintes de turquoise que 

l’esprit puisse concevoir. J’aurais cru marcher dans l’eau de nos plus belles 

plages,  si ce n’est que l’onde ne se refermait pas sur mes traces. » 

 Le neuvième jour, l’homme entend quelque chose qu’il n’a plus entendu 

depuis son arrivée : le silence. Ses oreilles ce sont habituées à  la conversation 

continuelle du vent. Il fait l’expérience pour la première fois du silence énorme, 

vertigineux, impossible du Nord. 

 Chaque nuit, l’homme guette le ciel. Il veut revoir l’aurore phosphorescen-

te. Elle ne reviendra pas. 

 Au premier matin de la troisième semaine, il ferme ses carnets, refait ses 

bagages et repart par où il était venu, par le Sud. La neige efface les traces 

derrière lui, grignote les contours de sa silhouette qui rapetisse à mesure qu’il 

s’éloigne puis le recouvre entièrement. À force de souffler et de poudroyer, le 

vent aura raison de l’igloo et, avec lui, des dernières traces du passage d’un 

homme dans l’immensité sans mémoire du grand Nord. 

 Le Nord ne garde aucun souvenir de l’Homme, mais l’homme conserve un 

souvenir du Nord. 

 Il rapporte avec lui le vent, tyran sans sujet, fureur sans victime. Il rap-

porte avec lui la neige bleue, jaune, verte et jaune, la lumière incroyable, le si-

lence. Il rapporte avec lui le ciel profond et ses légions d’étoiles. Il rapporte 

avec lui le vent, qui finalement n’aura pas soufflé en vain. 
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 Épilogue Alain Garneau 

Le regard absent et les yeux chargés, il répond désormais 

en toute appréhension, d’une dernière mission, une ultime fantasmagorie 

Avec sa simple plume comme unique paysage il navigue comme jamais 

la fraîcheur des saisons, la chaleur d’un vent de mai 

 

Envolé sur la route existentielle il voltige sans bouger 

vers le soleil incertain, son astre lointain 

Au rythme d’un printemps amer, la douce tempête du jour 

déguisée d’innocence réclame la froideur de la nuit 

 

Vibrant de sa musique cinglante d’hier 

un masque d’impuissance glaçant ses prières 

La magie de son cœur a peur de se perdre dans l’hiver 

 

Le pont négligé, la coque abîmée et le commandant dérouté 

le navire des âges suit son cours sous les fabuleux nuages 

Aveuglé par les vagues, tourmenté par les torrents et inondé de pluie 

le capitaine guidé par son satellite croit au vénérable destin 

 

Lourde comme un ciel gris et claire comme une voix de cristal 

une lueur au bout du tourbillon blanchit l’horizon 

Mais éloignée, impénétrable et intouchable 

elle n’est qu’illusoire d’un morne songe 

 

Les feuilles mortes et les bourgeons repliés, l’automne revêt 

à son ordinaire, un superbe manteau, nouveau camouflage 

L’orage a tout balayé sur son passage 

 

 

Les tentations refoulées et les idylles brisées, il vit depuis toujours 

en maigre récompense, du souffle du poète comme provisoire repas 

Il dissimule dans la vive bourrasque ses intervalles de certitude 
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Ces ères qui ramènent la volonté de croire 

cycles de ses magnifiques trésors 

Il perçoit dans la clameur de la tornade le dense firmament 

 

Le cœur et le corps se redonnent le droit de rêver 

l’âme se laisse caresser par l’infini des défis inconnus 

Son destin repose patiemment dans les constellations 

 

Les tiges cassées et la racine arrachée, la période morte 

endormie sous les neiges de janvier, ternit le ciel douteux 

L’orientation déboussolée et le bâton désaxé 

le berger dénudé cherche ses richesses perdues 

 

Le froid trop froid, le gel trop gelé et le givre trop givré 

le maître oublie que la splendeur sommeille en son âtre 

Elle redonne la vie, l’espérance, la foi 

 

Un coffre d’or dort en lui, dans le volcan de son intégrité 

Il n’attend que l’éruption qui triomphera quelle qu’en soit la forme 

parce qu’il est pur et vient de l’amour 

 

Sous la lumière étincelante, les collines diffusées par les brumes 

ne demandent qu’en partage, le réconfort de la plaine, la fièvre de l’été 

Flottant sur l’océan, le solstice de l’exquise lune aux rayons rassurants 

flamboie de son génie l’intérieur de ses équinoxes et la saveur de ses passions 

 

Regardant ses mémoires, relisant ses pensées, le poète s’est dissipé 

Tout et rien n’a changé, il sera sans cesse vagabond de la nuit 

La comète brille par l’absence de sa flamme 

 

Mains dénuées, tête envahie d’images, l’être mitigé 

sans bagage, bascule entre le passé et le présent 

Vide et plein d’espoir. 
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 Chabadabada Maude Bégin Robitaille 

Loin, très loin devant lui, la mince ligne d’horizon tressaillait sous le soleil 

cru aussi violemment que les muscles éreintés de ses cuisses. Le brûlant vent du 

soir, dépouillé de toute fraîcheur, captura les notes jazzy entre ses griffes et les dis-

persa sans ménagement. Chabadabada, chabada, chabadaba. La radio, lourde 

dans ses bras maigres aux tendons saillants, semblait à chaque pas un fardeau 

plus inutile, mais il n’osait pas l’abandonner. Contre son ventre, le haut-parleur an-

tique battait le rythme : le gros cœur métallique beaucoup plus puissant que le 

sien faisait trembler sa chair et imprimait les syncopes et contretemps au plus pro-

fond de ses tripes. Il ne pouvait pas voir les ondes qui virevoltaient autour de lui 

sous l’implacable astre de feu, mais il les sentait très proches. Elles caressaient en 

tourbillonnant ses tempes grisonnantes et les poils fins de sa barbe encore rousse 

avant d’être avalées par le transistor, puis recrachées tout autour. Chabadabada, 

chabada, chabadabada. La musique résonnait dans le désert. Il marchait vers la 

montagne. Vers le Nord. 

Il ne savait pas depuis combien de temps il marchait. Peut-être des jours, 

probablement des semaines. Sûrement des mois. Partout autour de lui s’ouvrait 

l’immensité. Le vide. Depuis quelque temps, sa marche était devenue solitaire. Un 

matin, il s’était réveillé seul, la radio qui n’avait pas fonctionné depuis des lustres à 

ses pieds : les autres avaient été avalés par les marées sans cesse changeantes 
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du désert. Il s’était levé et avait marché. À une époque lointaine dont le souvenir 

s’effritait déjà, il avait osé demander vers où ils marchaient tous avec tant d’obsti-

nation : « Au Nord. L’plus au Nord qui existe l’ami. L’plus loin du Sud qui existe l’a-

mi ». Le Sud… le Sud encore plus caniculaire que le désert qui transformait à pré-

sent son visage en une monstruosité de cloques poisseuses et de chair roussie. Là 

d’où il venait, l’air était chargé de soufre, la nuit résonnait de perpétuels cris d’hor-

reur et le halo de la lune ne mettait en lumière que des reflets de sang. « Qu’est-ce 

qu’y a au Nord ? » se souvenait-il avoir demandé. « Une montagne, immense, pis 

derrière, la ville. Lumière, joie, musique, le jazz, l’ami. Chabadabada, chabada, 

chabadabada. Pis l’frette, l’vrai, celui qui t’mord en dedans ». Enfant, sa mère lui 

chantait ces airs du Nord. Aujourd’hui, à chaque fois que ses pieds trébuchaient de 

fatigue et menaçaient de l’envoyer valser dans une étreinte de sable d’où il ne se 

relèverait jamais, il murmurait l’énumération comme une formule magique. La 

montagne, le jazz, Chabada, le frette, le Nord. Encore et encore.  

Perdu dans ses pensées, il ne vit pas la pierre à moitié ensablée. Il trébucha 

et l’aspérité acérée s’enfonça sous un ongle sec et cassant. Le sable râpeux viola 

la peau tendre, il hurla et la radio s’effondra au sol dans un dément crissement 

d’ondes brouillées. Il se mit à jouer frénétiquement avec les boutons rouillés. Les 

ondes dansaient maintenant avec furie, la musique n’était plus qu’un hurlement 

grésillant plein de ferraille. Il céda à la panique, redressa la tête et chercha de ses 
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yeux fous de crainte l’ombre de la montagne. Il laissa échapper un couinement pa-

thétique : devant lui s’ouvrait sans fin le désert. Il se releva d’un bon, le cœur lancé 

dans une cavalcade effrénée, et cria encore quand la douleur iradia son pied en-

sanglanté. Le Nord, le Nord ! La montagne, le jazz, Chabada, le frette, le Nord. Il se 

retourna, plissa les yeux… et soupira, soulagé. Derrière lui, le fantôme à peine dé-

celable de la montagne. La radio grésilla, crachota une première note, puis une 

deuxième. Chabadabada, chabadabada. Il reprit la radio et boîta vers le Nord. Ce 

n’était pas la première fois. La montagne profitait parfois de sa léthargie pour se 

mouvoir dans son dos. Il savait que ce n’était que la chaleur qui jouait avec son 

esprit. Car dans ses bras, la radio jouait toujours les airs pleins de promesses du 

Nord, les airs de son enfance. 

C’était une curieuse musique. Un matin, alors que sa vision brouillée par la 

chaleur faisait marcher à ses côtés son fils, une pioche sanglante enfoncée dans 

son orbite, la radio jusqu’alors silencieuse avait capté une unique onde. Chaba. 

Frappé de stupeur, il avait échappé l’instrument, puis avait plongé ses genoux 

dans le sable brûlant pour observer avec une crainte révérencieuse l’appareil de 

vieil acajou. Il s’était mis à jouer avec les boutons grinçants, mais rien. Avec len-

teur, il avait repris son chemin, sans cesser de tendre l’oreille. Puis, il y avait eu 

d’autres notes. Plus il marchait vers la ligne d’horizon, plus la chaleur enflait, plus 

son visage fondait… plus la musique devenait forte. 
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Les ondes du Nord lui parvenaient aujourd’hui avec netteté. Elles le guidaient. Il 

marchait et se balançait au son des Chabadabada. La musique, toujours la même, 

l’obsédait, guidait le rythme de ses pas. Sa tête dodelinait d’épuisement et la dou-

leur dans son corps disparaissait à chaque fois qu’il clignait des paupières. Entre 

deux pas, il ferma ses yeux injectés de sang. Une seule seconde. Quand il ouvrit à 

nouveau les paupières, une lumière incandescente l’aveugla. Il était étendu au sol. 

Puis, une éclipse passa et il perdit tout repère. Il sursauta quand une main gantée, 

fraîche, se posa sur sa joue craquante. Une voix résonna dans un langage qu’il ne 

comprenait pas. Il tourna la tête et crut rêver : une immense colonne d’êtres vêtus 

pareillement à lui de haillons, s’étirait à perte de vue. L’inconnu voilé au-dessus de 

lui faisait des signes, puis posa un doigt décoloré de bleu sur sa bouche. Cet appel 

au silence lui fit réaliser que ses propres lèvres bougeaient convulsivement, mais il 

n’arrivait pas à entendre ce qu’il disait. Son regard se porta sur sa droite, où un ob-

jet rouillé, désarticulé, défoncé et couvert de sang était échoué dans le sable. Un 

vieil homme au loin discutait avec un enfant. Il pointait le Nord et chantait douce-

ment en claquant des doigts. La radio, elle, était muette. Chabadabada, chabada-

bada.  
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 Femme horizon Louba-Christina Michel 

 Un mois a passé depuis le départ d’Amélia. Depuis la découverte de son 

corps caméléon au fin fond de la forêt printanière. Depuis le défilé trop lent sur 

le tapis rouge de l’église de sa paroisse. Depuis son vingt-quatrième anniversai-

re de vie.  

 Pour fêter le premier mois de sa mort, Jean prend le pari de construire un 

gigantesque inukshuk. Une Amélia de pierres, plus forte que le vent, que le 

temps.  

 Il donnera naissance à l’être minéral au bord du fleuve encore glacial. Là 

où le soleil se couchera en l’enveloppant. Où l’eau viendra chatouiller ses 

grands pieds. Où les oiseaux chanteront pour lui. Le jour, tout comme la nuit. 

En pleine tempête ou en ciel silencieux.  

* 

 Levé à l’aube. Douche rapide. Jean prépare un grand thermos de thé men-

tholé, deux sandwiches au jambon et deux muffins aux carottes. Il enfile son 

grand manteau duveteux. Son pantalon d’hiver. Son bonnet en fourrure. Son 

foulard de laine et ses grosses bottes en fourrures également. Prêt pour le pè-

lerinage, il quitte son nid et sort dans le printemps nordique.  
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 À son arrivée en bordure du fleuve, il explore les lieux. Choisis le bon lit 

pour y accueillir la grande Amélia. Un amas désert de toutes petites pierres ver-

tes. Scintillantes. Parfait.  

 Y dépose son sac à dos, prend une grande gorgée du thé brûlant, et vivi-

fié, marche vers les douze pierres qui constitueront la silhouette de son amie.  

 Il explore la grève du regard. S’enfonçant parfois dans la neige ou dans le 

sable. Le jour se lève. Les heures s’écoulent doucement.  

 Son regard s’arrête enfin sur une grosse pierre grise bleutée tigrée de sil-

lons argentés. Tout près repose une autre pierre et puis une autre. Elles sont 

déjà toutes rassemblées comme en attente de reconstituer le casse-tête.  

 Une à une, pendant des heures entrecoupées de courtes pauses, Jean tra-

verse la grève chargé d’une seule pierre à la fois. Il refait le chemin douze fois, 

un aller et un retour. Vingt-quatre fois. Lorsqu’il sent faiblir ses muscles, sa 

volonté, lorsqu’il sent ses mains, ses genoux lâcher il hurle à Amélia de l’aider. 

Il ne pleure pas.  

 La douzième pierre. La tête. Orangée. Presque ronde. A retrouvé ses cons-

œurs. Épuisé. Il avale un sandwich. Ses deux muffins. Plusieurs gorgées du li-

quide encore brûlant et amer. Et entame la construction de sa femme immortel-

le.  
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* 

 Il pose d’abord les pierres-pieds. Côte à côte. Pilier résistant. En équilibre 

total, avec le sol rocailleux. Les jambes, quatre pierres. Le lourd bassin violet et 

lisse. Le ventre, deux pierres. La lourde poitrine violette et lisse. Le cou, deux 

pierres. Et la ronde tête. Douze pierres de toutes tailles. De toutes nuances. 

Harmonisées en une grande déesse.  

* 

 Jean s’agenouille. Fixe ses yeux sur la tête de la femme immense. Et lui 

adresse une dernière prière. Silencieux. Murmurant ses offrandes au bonheur 

et à l’amour dans l’ailleurs. Il promet à l’âme d’Amélia de ne jamais l’oublier. 

De garder dans son cœur son souvenir d’elle jusqu’à son propre départ vers 

l’invisible.  

 Il remet dans son sac son thermos. Ressert son foulard. Se tourne et re-

prend le chemin du retour. Sans regarder derrière lui le spectacle qu’offre la 

nature.  

 Le soleil couchant enveloppe le grand être de pierres d’une lumière jaune, 

presque blanche. L’eau salée s’avance sur ses pieds. Le vent souffle douce-

ment. Le temps est bon. L’ombre sur le sol semble danser au rythme des vague-

lettes.  L’horizon spectacle s’offre à la femme pavée.  
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