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« C'est un excentrique. » « Un hurluberlu. » « Elle est un peu... 

spéciale. » 

Ces termes, nous les avons tous entendus, ou même utilisés pour 

parler d'autrui. Dans le monde littéraire, ils ouvrent la porte à des 

situations inusitées, des mises en scène qui frappent l'imaginaire. 

La commande était lancée pour ce numéro du ...Lapsus! dont le 

thème était inspiré d'une oeuvre de Louis Fréchette, célèbre poète

-conteur du dix-neuvième siècle au Québec. Sa nouvelle épo-

nyme présentait justement des personnages inspirés de la vie ré-

elle. 

Qu'est-ce qu'un détraqué, un original ? Aux yeux de certains, une 

attirance sexuelle inusitée, voire déviante, caractérise le fou. Pour 

d'autres, un état altéré de la conscience suffit : voilà un malade, 

un vrai, à se bourrer la fraises d'hallucinogènes! Pour d'autres en-

core, c'est attribuable à un traumatisme vécu au stade de l'enfance 

dont on ne guérit pas. Ou à une catastrophe inévitable qui ravage 

un pays, un peuple.  

 

Autant de situations qui mettent au monde des originaux. Des dé-

traqués. 

 

Dans ce numéro, l'équipe du ...Lapsus! a recueilli une dizaine de 

textes présentant des personnages bien vivants dans leur folie, 

qu'ils ont parfois douce, parfois violente. Ceux qui ont moins bien 

cicatrisé que les autres, vous les trouverez ici. 

On a tous un secret... 
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Le mot du ...Lapsus 



L’amuseur public 
Roxanne Plamondon 

 Il fait déjà soleil lorsque notre homme sort de chez lui, son trench 

bien boutonné, foulard autour du cou. Le vent reste frais malgré la chaleur 

ambiante. Bernard — c’est son nom — sourit et enfonce son chapeau de feutre 

sur sa tête. Encore une belle journée d’automne qui s’annonce dans la 

vieille capitale. La température idéale, pense-t-il. 

 Bernard ne se presse pas. Il marche tranquillement vers son objectif, 

comme à chaque semaine. Aujourd’hui, il se rend dans le Vieux-Québec. De-

puis deux mois déjà, il évite systématiquement l’endroit. Trop de mauvais 

souvenirs de sa dernière escapade là-bas. Malgré tout, l’heure est venue 

d’y retourner. 

 Il se dirige vers le marché du Vieux Port. Il ne peut résister à l’en-

vie d’aller y zieuter les légumes et fruits, humer les produits d’érable, 

savourer la foule qui se presse pour faire ses réserves pour l’hiver. Il a 

toujours adoré cette effervescence, ce va-et-vient incessant, cette allure 

de bourdonnement que prennent les nombreuses conversations lorsqu’elles se 

fondent les unes dans les autres. 

 Bernard s’arrête devant un étalage, reluque les pommes que lui pré-

sente la jeune vendeuse. Il lui demande s’il peut n‘acheter qu’une seule 

pomme. Pour la route, vous comprenez, précise-t-il. 

« On les vend au panier, monsieur… » 

 Il repart bredouille, mais c’est sans importance puisqu’il attrape 

subtilement une belle pomme rouge sur l’étalage voisin et quitte le marché 

sans se retourner. 

 Bernard bifurque vers le Petit Champlain. Il s’arrête devant une gale-

rie d’art. Elle présente aux passants de larges peintures abstraites, aux 

couleurs vives, toutes en courbes et en coups de pinceau hachurés. Bernard 

aurait apprécié ces rouges et violets s’il n’était pas plutôt occupé à ob-

server le reflet d’un groupe de jeunes femmes dans la vitrine. Début tren-

taine, pense-t-il. Elles piaillent derrière lui, un gelato à la main, et 

profitent de ce qui leur reste de beau temps avant que la neige se pointe 
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le nez. L’une d’elles avait récemment rencontré un jeune homme prometteur, 

beau comme un ange et attentionné comme il ne s’en fait plus. Les autres en 

sont tout excitées et espèrent déjà que ledit jeune homme ait un frère ju-

meau. Un gloussement collectif fait rêver Bernard, puis l’une des demoi-

selles se retourne en direction de la galerie d’art abstrait et croise le 

reflet de deux yeux qui l’observent. Sans détourner le regard, notre homme 

offre un clin d’œil complice à la jeune femme. Dans la moue de dégoût qui 

suit, il s’imagine voir un quelconque espoir d’intérêt, se met à rêvasser. 

Il se demande s’il ne devrait pas rester ici, devant ces femmes si belles 

et douces, plutôt que de gravir les marches jusqu’à la Haute-Ville. Non, il 

a trop longtemps attendu d’avoir le courage de retourner là-bas. Si près du 

but, il ne pouvait pas manquer sa chance! Lorsqu’il sort de ses songes, il 

voit le groupe se diriger d’un pas rapide vers le fleuve, déjà loin. Elles 

ne savent pas ce qu’elles manquent; elles auraient apprécié le spectacle, 

se dit-il. 

 Ce premier contact visuel de la journée a ragaillardi Bernard. Il 

s’aventure joyeusement dans l’escalier Casse-cou, gagne la rue, puis amorce 

son ascension vers le Château Frontenac. Des rafales venues du fleuve s’en-

gouffrent dans les ouvertures de son trench, en soulèvent légèrement le 

bas. Bernard frissonne et referme tranquillement les pans de son manteau. 

Il grimpe la dernière série de marches et se cache du vent le long du mur. 

 Une fois à l’abri, il admire la grande Place autour de lui. Il a tou-

jours aimé cet endroit, à mi-chemin entre deux mondes et à quelques pas des 

Plaines, endroit qui n’est jamais aussi paisible qu’on peut le croire. Le 

tout au pied d’un des attraits touristiques les plus courus de Québec. Un 

autocar attend justement ses passagers sur le bord de la route, un de ces 

« méga-bus » aux couleurs criardes de jaune canari ou d’orange Youppi. Tous 

les Asiatiques du groupe sont occupés à prendre des photos du Château, de 

leurs amis avec le Château, de l’entrée du funiculaire, d’eux-mêmes, à bout 

de bras, devant la vue splendide de Lévis. Ils courent vers la Terrasse et 

rient, toutes dents dehors, brandissant leur cellulaire pour une ultime 

photo alors que le guide leur crie, dans une langue que Bernard ne comprend 

pas, qu’il est l’heure de retourner dans l’autobus. Direction le Parlement, 

probablement. 
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Bernard est déçu. Il aurait souhaité que ces gens restent. Il préfère lors-

que des photographes, amateurs ou professionnels, peu importe, sont pré-

sents pour son spectacle. Tant pis, il devra faire sans, cette fois encore. 

 Il continue de chercher le meilleur endroit où s’installer, le groupe 

qui saura apprécier le plus. Une petite famille, leur bébé dans une pous-

sette, s’avance dans sa direction. Sur un banc, plus loin, trois vieilles 

dames jacassent comme les commères qu’elles sont sûrement. Tout près de 

lui, un jeune couple se dirige vers les escaliers, main dans la main, les 

yeux pleins d’amour et d’espoir en la vie. 

 Le cœur de Bernard s’affole. Trop de choix, de possibilités. Il ne 

sait plus quoi faire, ce qu’il préfère! Il réfléchit un instant et se 

lance. « Bonjour mes chères dames! Le soleil est beau aujourd’hui, n’est-ce 

pas? » 

 Les vieilles dames se retournent toutes dans sa direction. Avec un 

grand sourire, Bernard ouvre grand les pans de son imperméable, dévoilant 

son corps nu, poilu et maigrichon. Il esquisse un mouvement de bassin pour 

faire danser son sexe dur entre ses jambes. Il faut leur en donner pour la 

peine, elles n’ont probablement jamais vu un homme aussi bien membré que 

moi, se dit-il. 

Le cri des veilles femmes alerte toute la place, des gens accourent. C’est 

le signal. Bernard prend ses jambes à son cou et s’évanouit dans les rues 

du Vieux-Québec avant que les policiers puissent l’attraper, cette fois. 
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 C'était facile avec toi, tout ce que tu faisais ça me vi-

rait à l'envers. Quand je disais quelque chose de drôle ou de 

particulièrement bien articulé, tu souriais et mon cœur ex-

plosait un peu. Et quand tu sortais ta carte de débit de la 

Banque Laurentienne, jamais celle de la Banque Nationale, 

c'est moi qui souriais. Une vingtaine de petits coups secs, 

comme quand on coupe des oignons en morceaux. Je te lais-

sais émincer le contenu du sachet. Tu faisais de bien plus 

belles lignes que moi avec notre poudreuse.  

 Ton tour, mon tour. On partageait notre paille comme 

d'autres partagent une cuillère de crème glacée. Nous c'était 

presque pareil, mais on n'avait pas le même genre de glace. 

De la neige qui réchauffe, y’en a pas trois cents sortes. 

 Je me rappelle la première fois c'était pas avec toi, 

c'était avec celui d’avant, celui qui était un peu trop fou 

pour la ligue. J’avais eu peur et j’étais partie avec toutes 

mes affaires, la tête complètement éclatée en dedans. Mais 

tu m’avais ramassée sans poser de questions et puis on 

avait continué la vie sans dire un mot pendant mille ans, on 

aurait dit. Mille ans, c'est long quand tu sais pas comment 

dire les mots qui viennent se fracasser dans ta bouche. 

 

Blanche-Neige 
Maude Mainguy 
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Quand j’avais fait la même chose avec toi, que je m’étais sauvée 

avant de revenir à la course, tu avais mis Baby come back sur re-

peat, comme pour me faire sentir mal d’être partie. Comme pour 

me rappeler que toi, oui toi, juste toi, tu trouvais que je valais la 

peine. Et tu étais sorti en me laissant un bol de soupe trop chaude 

sur la table. Il faisait pas mal froid dehors, et tu étais en chaus-

settes, mais tu t’en foutais parce que j’étais ta petite chauffe-

rette. Tes draps sentiraient moi. Dix minutes plus tard, le temps 

de faire la danse de la neige, tu es revenu avec un petit sac juste 

pour moi, que je partagerais juste avec toi. Juste nous deux. Et la 

vie nous exauçait quand même, la p’tite maudite. J’ai jamais com-

pris pourquoi, on était pas si spéciaux, pourtant. Juste ben chan-

ceux, comme tu disais. 

 Et quand t’es pas revenu ce soir-là, j’ai eu peur encore. Je me 

suis enfuie et je suis allée direct à la Taverne. Je me disais que tu 

en avais eu assez de mes histoires et que tu voulais plus jamais 

payer pour quelqu’un d’autre. Même si j’allais te rembourser, non, 

tu voulais plus...  

 Mais t’es jamais revenu. Tu t’es échappé avec toute la 

dope de mon cœur. 
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Une production  Particia Letarte-Parent 

- 

LE NAIN CHAROGNARD 
J’exerçais mon métier depuis des lustres et jamais je n’ai eu une proposition aussi 

alléchante. Quatre mille cinq cents dollars pour passer la nuit avec une petite personne, 
plus communément appelée nain. J’ai accepté l’offre, strictement pour l’aspect monétaire.  

Assise sur le lit dans une chambre digne de Louis XIV, l’appréhension et l’excitation 
s’entremêlent. Je porte un déshabillé en dentelle noire et des talons hauts de la même cou-
leur. Mes cheveux sont relevés en un chignon très serré. Des lunettes de secrétaire à mon-
ture noire décorent mon visage, tout cela à la demande spécifique du nain. La porte de la 
salle de bain s’ouvre. 

Je regarde droit devant moi, par habitude, et je vois le mur de la salle de bain. Puis, 
mes yeux se dirigent un peu plus bas et je vois la petite personne en sous-vêtements. Il doit 
mesurer dans les trois pieds cinq pouces tout au plus. On aurait dit qu’un corps jadis adulte 
avait été compressé. Sa tête d’homme ne cadrait aucunement avec la masse boudinée 
que constituait le reste. À son ventre gonflé se greffaient deux petits bras distordus tout en 
mollesse. Ses jambes courtes et grasses pouvaient se comparer à des jambes de bébé dodu. 
Il s’avance tranquillement vers moi, ses minuscules pieds chancelants sous le poids de sa 
masse corporelle. 

Le sourire diabolique qui illumine son visage laisse présager qu’il ne me ménagera 
pas. Ouh! La grossièreté de son physique et l’incongruité de la situation ne me déplaisent 
pas du tout, au contraire. Il s’assoit à cheval sur mes genoux, face à moi et il pose douce-
ment ses lèvres charnues sur les miennes. Sa petite bouche moelleuse et sa langue croustil-
lante mais mouillée me donnent l’impression de mordre dans un Big Mac. Des effluves de 
bon gras, de viande fumée et de friture envahissent mes sens. Je laisse ses doigts de mini-
saucisses cocktail m’effleurer en entier. Il commence à suinter et à respirer plus fort à me-
sure qu’il me caresse. Son front dégouline de sueur sur mon visage. Des gouttelettes d’huile 
de bacon. Je ne me sens pas sale, je me sens affamée! De cette charcuterie d’homme! De 
cette pièce de viande tendre, de ces cuisses de jarrets, de ces chevilles d’osso buco, de cette 
bouche à saveur de Big Mac… Plus! J’en veux plus!  
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« J’ai faim! » hurlai-je. Je lui déchire son sous-vêtement à la manière d’une lionne 
vorace. « Mange ça ma cochonne! » me rétorque-t-il. Je salive tellement que de la bave 
s’écoule par les deux coins de ma bouche. Devant moi se trouve la plus belle, la plus 
grosse, la plus appétissante des saucisses italiennes! Le creux au cœur de mon ventre se 
creuse de plus en plus jusqu’à la limite du supportable. Je m’allonge sur le lit, en étoile. Le 
nain enlève mes sous-vêtements comme on déballe un steak de première qualité : avec 
passion et empressement. 

Aussi disgracieux qu’un petit cochonnet, le nain grimpe sur moi. Sa peau grillée et 
ses poils un peu rêches me donnent envie de le croquer à pleines dents, comme le ferait 
un viking avec une cuisse de sanglier. Qu’attend-il pour tuer ma faim? Je l’imagine cou-
ché sur le ventre avec une pomme dans la bouche et de la sauce aux canneberges se ré-
pandant suavement sur l’entièreté de sa chair appétissante. Je jurerais que, de la chaleur 
tiède de sa peau rissolée, se dégage une vapeur de rôtisserie. Mon petit homme vigou-
reux sort de je ne sais où une corde. Une corde! Je me prête au jeu et je me retrouve ligo-
tée comme un gigot d’agneau. Les bouts de ficelle m’entourent et se rejoignent en nœuds 
indénouables, ce qui ne laisse aucune liberté de mouvement. Le nain sort une bouteille 
de sa table de chevet. Oh seigneur, il se lève sur le lit et déverse le contenu de la bouteille 
sur moi en petits coups succincts. Il M’ASSAISONNE! 

 Il s’épanche de toute sa courte longueur sur moi, déposant sa tête au creux de 
mon cou. J’entends son halètement doux dans mon oreille. C’est alors qu’enfin, mon corps 
d’ogresse engloutit avidement la saucisse énorme du Nain. Il pousse des petits cris étouf-
fés, sensiblement pareils au cri du homard ébouillanté. Mmm…du homard! Comme un 
cuisinier fou, il me pile les entrailles avec son pilon. Il me pétrit tout le corps de ses mains 
grotesques et mes yeux se révulsent dans le fond de ma tête. Je convulse de plaisir charnel 
pendant ce qui me semble des heures. Mon partenaire s’arrête et s’effondre à mes côtés, 
expirant comme un bœuf à bout de souffle.  Ma faim enfin satisfaite, je remercie Saint-
Hubert du Saint-Nain charognard pour ce festin de tous les sens! 
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Ce matin il y avait quelques lignes de poésie coincées sous ma fenêtre 

Je me suis rappelé le poète qui 

S’était fait exploser avec tous ses recueils 

Coin Couronne et Charest 

Dans un dernier grand geste de rébellion contre 

la morosité du quotidien 

les rêves mouillés 

les existences en colimaçons 

 

Pendant 2 jours 

Il a plu des poèmes sur la Basse-Ville 

Des éclats, des flocons, de la poussière de poèmes 

Que les passants respiraient avec l’air et retroussaient paniqués 

et conscients d’eux-mêmes 

Le vent assemblait des fragments 

Aux extrémités des gouttières 

Dans les fentes des trottoirs 

Sur le dos des chiens et la tête des sans-abris 

sous les bancs publics et sur les tables des terrasses 

À la lisière de nulle part et partout sur ce qui restait du monde. 

 

Il formait de nouveaux poèmes 

qui parlaient de mort et de renaissance 

 

Quand les poètes viennent exploser contre vos murs 

Jonathan McClane 

Texte à la mémoire du poète-shrapnel 
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Mauvaise idée. Je ne peux pas m’enlever de la 
tête que c’était une mauvaise idée. Je connais cet 
endroit, donc si jamais on me soupçonne, on va 
le retrouver tout de suite... Mais, au moins, je 
n’ai pas peur qu’on m’entende. À cause de mes 
efforts. 
 
À cause des coups. 
 
Le sol est gelé. Les racines, nombreuses. Mais la 
pelle tient bon. Creuser assez profondément 
pour qu’on ne retrouve pas Treize va me pren-
dre des heures pour. Mais j’ai le temps. 
 
Je regarde Treize, justement. Ses belles cuisses 
d’athlète. Son jean serré. Son ventre plat. Son 
torse puissant. Sa mâchoire carrée qui fait rêver. 
Ses yeux bleus. 
 
Et ce trou, dans la tempe gauche. Son atout le 
plus attirant. Mon cadeau. 
 
J’ai chaud. Je travaille fort. J’ai besoin d’une 
pause. Je m’arrête et regarde la clairière. 
 
 
Je hais cet espace sale. La terre, la neige et les 
épines créent un mélange gluant. L’éclairage 
souillé qui filtre entre les sapins m’écœure. Les 
arbres tordus et morts à la base ressemblent à 
des pièges recouverts de dards meurtriers. Une 
odeur humide et épicée me rappelle l’urine. 
Tout semble texturé, immonde. Voilà : im-
monde. 

Quand papa a ce regard-là, il fait toujours 
des trucs bizarres. Souvent, s’il rentre dans la 
maison avec ces yeux, il va dans sa chambre. 
Là, j’entends maman crier. Et supplier. Mais 
après quelque temps, sa voix est enterrée. 
 
 
À cause des coups. 
 
Mais cette fois, c’est moi que papa vient voir. 
Il me dit de venir. Je ne veux pas, mais j’ai 
peur. Je n’ai pas le choix. Je le sais. Sinon, 
c’est moi qui vais recevoir des coups. Je le 
suis. J’embarque dans la camionnette. Pour la 
première fois, papa me fait signe de monter 
en avant. « Tu es assez grand, maintenant » 
qu’il murmure. Je suis content d’être en 
avant. Mais ses yeux... 
 
On roule longtemps. Papa ne parle pas. Il 
sourit. Je n’aime pas ça. On passe la ville et 
on arrive à la forêt. Je n’étais jamais venu à la 
forêt avant. Papa tourne sur un chemin de 
terre et de glace. On avance doucement. Et 
on s’arrête dans une clairière. 
 
Là, tout est beau. Le soleil éclaire les buttes 
de neige. Parce qu’il y a des épines dessus, 
elles ressemblent à des cornets de crème gla-
cée à la pistache. Les arbres sont grands et 
beaux avec leurs glaçons sur les bran-ches. 
On dirait les sapins de Noël qu’on voit dans 
les magasins. Il y a une bonne odeur de sève. 
C’est le plus bel endroit du monde. 

Je sais que je n’aurais pas dû venir ici. Mais je n’avais pas d’autre choix. 

Stephan Fleit — La clairière 
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Je reprends la pelle. Plus vite je creuse, plus vite 
je pars de cet endroit maudit. Souillé... Enfin, 
mon trou semble assez profond. Je prends 
Treize par les aisselles et le soulève. Je vois ses 
yeux. Creux. Vides. Malades. Secs. Lourds de 
jugement. Mais je m’en fous. Douze, Six et Un 
avaient les mêmes...  
 
Treize est lourd. Je le dépose, le retourne et le 
prends par les pantalons. Et je le tire jusqu’au 
trou. 
 
Je regarde une dernière fois ce bel homme. 
Treize fut une belle prise. J’ai adoré sentir ma 
force qui le pressait. Le dominait. L’écrasait. 
L’étouffait. Le tuait. À chaque coup, j’avais l’im-
pression de lui transmettre un peu de mon pas-
sé. De ma honte. Et de m’en débarrasser pour 
l’introduire en lui. 
 
Quand j’eus fini, je me suis senti vengé. 
 
Je vois le sang sur la neige. Celui de Treize. 
 
Je remplis le trou et camoufle le monticule. En 
m’essuyant le front, je soupire : 

Papa sort soudain de la camionnette, fait le 
tour, ouvre ma porte et me tire dehors! Je 
tombe. Je crie, je n’aime pas ça du  tout! Papa 
me lance dans par terre. C’est froid. Ses yeux 
sont fous! Grands! Énormes! J’ai l’impression 
qu’ils cachent le soleil! Je ne peux pas regarder 
ailleurs. Alors, papa me prend par les épaules 
et me pousse le visage contre le sol gelé. 
 
Et il tire sur mon pantalon. Et le descend. 
 
 
Et alors là, j’ai mal. Il ne fait plus froid. J’ai 
mal. Je vois de la neige. J’ai mal. Papa grogne. 
J’ai mal. Papa disparaît. J’ai mal. Papa meurt 
pour moi. J’ai mal. Je ne comprends pas. J’ai 
mal. Je sens mon cœur se briser. J’ai mal. Je 
sens quelque chose en moi qui bouge. Dans 
ma tête. J’ai mal. 
 
C’est fini. J’ai mal. J’ai changé. 
 
Je vois le sang sur la neige. Le mien. 
 
Papa remonte son pantalon. Il met sa main sur 
mon épaule. Et il me dit : 

« Tu as fait du bon travail, Alexandre. »  
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J’ai lancé une roche dans’fenêtre de madame Paquet. J’marchais dans’rue 

tranquillement pis, BAM, je l’ai tirée dans’vitre. Ça a comme éclaté! Y’avait d’la 

vitre partout à terre, dans l’gazon pis dans mes souliers. J’ai pas voulu les enlever 

pour pas laisser d’preuve. En marchant vers chez nous, ça me poignardait la plante 

des pieds pis les chevilles. J’m’imaginais une marre de sang dans mes bottes. Mes 

bas devaient être imbibés rare. Y’allait falloir que j’les jette. Shit, ma seule paire de 

bas Reebok. Fallait ben qu’j’les mette aujourd’hui… C’est à matin qu’j’ai choisi com-

ment j’allais m’habiller. Ben, hier soir dans mon lit, j’y ai pensé, mais c’t’à matin 

que j’me suis habillée. J’ai mis mon linge de course. J’sais pas, c’est comme si dans 

mon plan, y’allait p’t-être falloir que j’coure, que j’sois à l’aise pour courir. Tsé, 

c’pas vraiment important le linge, mais je l’savais qu’avec mes bas Reebok j’allais 

être plus calme. Plus en contrôle. Moins peureuse. Dans l’fond, j’avais d’besoin d’ré-

confort, pour être capable d’entrer par effraction chez mes voisins. 

 

J’savais qu’y étaient pas là. Comme d’habitude, le dimanche, y sortent. Visi-

ter la famille, au magasin, au parc, des fois même y vont au resto, pis à cause de ça, 

je l’savais qu’y’étaient riches. Chez nous, ma mère, a travaille la fin de semaine. Pas 

eux. C’est mamie qui m’garde, mais a s’endort tout l’temps. Quand sa tête a tombe 

su’l’divan, j’sors. J’vais dehors prendre l’air, jouer avec du monde, pis observer. Pis 

noter. J’ai un carnet. Dedans j’écris toute. Comment que j’me sens, qui qu’j’aime, 

des tounes que j’aime, pis des plans. Des affaires pour se souvenir. Pour pas oublier 

comme grand-maman. Pour pas finir la tête su’l’bras du sofa l’après-midi. Exemple, 

dans mon cahier, sur une page, y peut y avoir des affaires comme : 

« Criss, on a pas gagné au drapeau. C’t’à cause de Donovan c’est sûr, y s’fait 

toujours toucher, y court pas assez vite. » Pis : 

« Je l’sais pas pourquoi, à chaque fois que Yves y m’donne le droit d’faire des 

dessins su’le tableau d’la classe, j’me sens un peu la meilleure. Y la donne pas à tout 

l’monde, sa craie. » 

Des affaires de même, là. Mais ça on s’en fout un peu, l’important c’est les 

plans. Pis aujourd’hui, aller dans’maison des Paquet, Antoine, Vincent, leur mère pis 

leur père, ben ça, c’tait dans’es plans. Y’était environ midi tantôt quand j’suis sortie. 

Un texte de Ariane Lessard 
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J’me suis dirigée lentement vers le cabanon en arrière d’la maison, parce que je l’sa-

vais qu’y’avait un trou dans’clôture à c’t’endroit-là. Déjà là, j’avais un peu égratigné 

ma peau su’les broches en métal. Trois p’tites lignes rouges sur mon bras. On aurait 

dit des griffes de chat. Ça avait fait mal en chien, mais j’me suis mis à les trouver 

cool mes marques. J’allais pouvoir les montrer à l’école, pis dire que l’chat, 

dans’ruelle, y avait la rage. 

De l’autre côté, ça avait pas été si pire parce que j’tais déjà allée — j’vais 

souvent jouer chez eux, surtout avec Antoine, ses yeux sont plus bleus —, mais en 

montant les marches, j’ai senti qu’mon cœur commençait à battre pas mal plus fort 

pis plus vite que d’habitude. J’avais chaud aussi, tellement qu’la poignée d’porte 

glissait en-dessous d’mes mains. Finalement, ça s’était ouvert. Y’avait une radio qui 

passait d’la musique bizarre dans’cuisine. J’ai comme eu peur qu’y’aille eu quel-

qu’un, mais après, j’me suis rappelée qu’maman, a laissait toujours une lumière ou 

de quoi d’ouvert quand on sortait. Pour pas qu’on s’fasse voler des affaires. 

La cuisine était ben normale, le salon aussi. J’avais monté l’escalier, tchecké 

dans’toilette, même faite pipi. La chambre des parents, ben, celle avec un gros lit, 

était malade. Grosse comme ça s’peut pas. Des oreillers partout pis des couvertes, 

un méga miroir pour madame Paquet, une salle de bain perso. Un vrai château pas 

d’allure à côté d’notre maison. Y’avait ben’trop d’pièces pour eux. C’était bizarre 

aussi, toutes les portes étaient fermées. Ça faisait comme un long couloir infini. 

J’avais ouvert des portes, dans une y’avait l’air d’avoir une salle de sports avec des 

machines. Si j’avais su ça, j’serais devenue amie avant avec eux. Une chambre où 

y’avait un bureau, pis des photos partout su’les murs. Après ça, j’avais trouvé la 

chambre d’Antoine, ben, j’pensais. Me semble qu’à ressemblait à ça. Des murs verts 

pis bleus, comme ses yeux, un lit avec une couverte de soccer, une bibli pis un globe 

terrestre. Ça faisait gars, ça faisait Antoine. Lui aussi y’avait des photos dans des 

p’tits cadres. Des photos d’équipes, d’école, de famille, pis… ben, une photo de… 

Catherine Pépin. Une fille. Dans ma classe. 

 

J’ai lancé une roche dans’fenêtre de madame Paquet parce que mon cœur 

est cassé. C’est ma première peine d’amour, pis ma dernière j’pense. J’veux pus ja-

mais souffrir autant. J’veux pus entrer dans’chambre du gars qu’j’aime pis trouver 

la photo d’une autre. À’place, j’vais devenir une mauvaise personne. 
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DEUX SI GENTILS GAMINS 
Lucie Lavoie  

Sainte-Angèle, 2005 

 Une araignée démembrée  

 par deux blondinets hilares… 

 

Sainte-Angèle, 2010 

Elle les surprit alors qu’ils capturaient l’écureuil qu’elle venait d’apprivoiser. Elle leur 

cria qu’elle savait tout et qu’elle allait prévenir le maire Marius. Elle ne put en dire davan-

tage qu’ils abandonnèrent son Toupie, l’attrapèrent, la bâillonnèrent et l’emportèrent près 

du chemin de fer.  

La première victime découverte en trois morceaux fut Minuit, le chat de nos voisins, mon-

sieur et madame Thiboutot. Quelque temps après, ce fut le tour de Charlot, le schnauzer de tante 

Aurélie. Elle retrouva ses pattes arrière sur le perron de la porte principale, sa tête sur la table de 

jardin, son tronc dans la brouette et les autres membres sur le bord de la fenêtre de la cuisine. 

Ma mère dut prendre soin de ma tante qui arrêta de manger et n’osa plus sortir de sa maison. 

 

Terrorisée par ces événements, maman demanda à madame Nolin si son fils Thierry pou-

vait m’accompagner à l’école. Une fin d’après-midi, sur le chemin du retour à la maison, Thierry et 

son ami Andrew, persuadés que je ne comprenais rien, se sont mis à énumérer les noms des pe-

tits animaux qui avaient été massacrés et à reproduire leurs cris et lamentations. 

 

Un soir, alors que je croyais pleurer en silence, ma mère m’entendit.  

- Pourquoi pleures-tu Marie? Qu’est-ce qui ne va pas mon trésor? Tu n’as presque rien 

 mangé ce soir. 

- Je ne veux plus aller à l’école avec Andrew et Thierry. Ils me font peur. Ce sont eux qui 

 ont tué Minuit et Charlot. 

- Marie allons… comment peux-tu penser ça? Tu ne peux dire des choses aussi graves. 
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 Thierry et Andrew, mais voyons ma chérie. Allez, viens tout près de moi. Enfin, Andrew, 

 tu as vu son visage d’angelot? Toujours si prévenant, il ne peut être aussi barbare.  

- Non maman, mais… ils l’ont dit. 

- Tu as dû mal comprendre. Et Thierry si discret, un premier de classe ne pense pas à agir 

de manière si cruelle, allons donc. Non, tu n’as rien à craindre de ces deux gentils garçons, 

sois-en certaine Marie. 

 

Au lieu de me croire, maman choisit de me rassurer. Elle me flatta le dos et m’embrassa 

tendrement. Selon elle, les gamins aimaient souvent épater leur entourage avec des histoires in-

ventées. Mais elle avait de la difficulté à imaginer ces petits gars de son village natal rigoler de ces 

massacres. 

Le temps passa. Un soir, j’entendis maman raconter à mon père que je croyais Andrew et 

Thierry responsables de ces tueries. Il répondit que mon imagination d’enfant subissait l’influence 

de la panique ambiante. Valait mieux arrêter d’y penser et surtout, ne pas s’en mêler. 

Puis, un autre carnage eut lieu. Les yeux de Mysty, la jeune chatte de la sœur du Maire, 

avaient été arrachés et trempés dans de la peinture violette et déposés dans la boîte aux lettres 

avec son petit cœur. 

Certains supposaient qu’il s’agissait de bêtes sauvages qui venaient se nourrir pendant la 

nuit, choisissant d’ignorer les détails qui prouvaient une intervention humaine. D’autres restaient 

persuadés qu’Henri, le fou du village, était devenu dangereux malgré son air abruti. Mais per-

sonne ne pouvait envisager que les assassins soient deux blondinets à l’expression si vertueuse. Le 

maire, Marius D’Auteuil, fit appel à la police régionale afin de rassurer les 489 âmes de Sainte-

Angèle. 

 

Puis un matin, je les trouvai derrière la maison.  

- Non pas Toupie, non, non, non…  

 

Elle les avait pourtant prévenus, mais ils ne l’avaient pas crue.  

 

Les parents de Marie, dévastés, racontèrent les soupçons de leur fille à la police. 

Ceux de Thierry et d’Andrew, supportés par la majorité des habitants du village, scandali-
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sés par les accusations, cessèrent de les regarder et de leur parler. Des clans se formèrent. 

Les villageois s’entredéchirèrent. Selon la population, le maire Marius en tête, le mal n’ha-

bite jamais l’âme des enfants. Surtout pas ceux de Sainte-Angèle.  

 

La fouille des maisons de Thierry et d’Andrew permit à la police de découvrir des 

pantalons et chandails souillés de sang d’animaux et de celui de Marie. Les autorités poli-

cières conclurent qu’ils étaient coupables de tous les assassinats. 

Thierry et Andrew furent jugés au tribunal pour adultes, car des enfants criminels, 

cela n’existe pas à Sainte-Angèle. Une fois leur majorité atteinte et leur peine complétée, 

s’ils commettent d’autres crimes, ils seront renvoyés en prison sans procès. Le maire Ma-

rius et plusieurs âmes de Sainte-Angèle continuent de croire que la police et le juge se 

sont trompés. 

Elle n’avait que sept ans quand Thierry et Andrew l’ont assassinée. Thierry lui a 

d’abord tranché la gorge. Tout fut plus spectaculaire que pour leurs précédentes victimes, 

le giclement rythmé du sang, le bouillonnement de ce liquide rouge et visqueux. 

Lentement, ils lui ont arraché les ongles de ses orteils, laissant ses pieds déparés. 

Avec sa précision habituelle, Andrew lui extirpa ses yeux turquoise à l’aide de son gros 

canif effilé et mit feu à sa belle chevelure rousse. Puis ils détachèrent ses bras et ses jambes 

du reste de son tronc à l’aide de la scie que Thierry avait reçue en cadeau. 

De la petite Marie, il ne restait qu’une odeur balsamique et poivrée… 

Ils éparpillèrent les morceaux de Marie le long de la voie ferrée, puis s’éloignèrent, 

leur rire argentin ricochant dans l’air de Sainte-Angèle. 
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Sous un soleil de plomb 

Le cœur écume de rage 

L’haleine empestant la colère 

Je me laisse aller 

Je jette des regards écrasants  

Meurtriers, haineux, insipides 

 

Ah! Mon pays m’aime 

Il m’aime d’amour 

De gouttelettes d’eau cristalline 

Des sueurs de neige 

Dans l’agonie d’un ciel narrateur 

Le soleil tapisse ses contours sur mon vi-
sage 

Le sang carillonne dans mes veines 

 Ah! J’y crois 

 Saisir mon rêve à bras le corps 

 Se contenter goguenard patriotique 

 Des discours tonie-truands 

Je ne sais à quel saint m’échouer 
Saint Michel-Archange le sauveur 
Sainte Marie mère de Dieu et des 
hommes 

Erzulie Dantor reine chanterelle 

Hogun-Ferraille grand guerrier Poèmes, Sherly Prévar 
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Doux parfum 
Noémie Castonguay Dionne 

Il fit coulisser la porte du compartiment de train. Un parfum exotique titilla ses narines et 
le fit sourire. Celui-ci provenait d’une jeune femme assise dans le compartiment : elle sentait les 
palmiers de Cuba, les fjords de Nouvelle-Zélande, les pyramides d’Égypte, les gigantesques vol-
cans de Mars ! Il s’assit face à elle. Elle se contenta d’un faible sourire en réponse à son bonjour, 
puis baissa la tête. Elle ne voulait pas lui parler. Il avait l’habitude. Il traîna sa masse sur le bord de 
la banquette et posa sa tête sur la vitre dévoilant la campagne française. Comme s’il la regar-
dait… 

Ses petits yeux scrutaient avec une discrétion étonnante le corps de la jeune inconnue. 
Elle se tenait dans le coin opposé, petite, fragile, avec un minois innocent qui lui donnait l’air d’une 
enfant. Elle portait un pull de laine bleu à col roulé. L’homme imagina le cou qu’il cachait, avec 
cette peau si douce. Un chantier pour ses lèvres qui y construiraient un monde. Un peu plus bas, 
ses seins trônaient, apothéose de son corps sculpté par Michel-Ange. Son gilet les moulait, comme 
le voulait la mode d’aujourd’hui, à tel point que ses mamelons semblaient vouloir déchirer le tissu 
pour s’offrir à une bouche avide. Il les aurait caressés pour qu’ils durcissent, y aurait fourré son 
nez en s’enivrant de leur parfum vertigineux, puis aurait tété comme un nouveau-né jamais rassa-
sié.  

Il l’imaginait réagir. Quand il soulèverait son gilet, la toucherait, elle voudrait le repousser. 
Mais vite, elle se laisserait faire; elle apprécierait la caresse de ses doigts dodus qui voyageraient 
sur elle, aimerait sentir ses bourrelets frotter sa peau fragile, adorerait son corps gras qui domine-
rait le sien. Il lui montrerait que la chair généreuse apportait des plaisirs orgasmiques insoupçon-
nés. Elle en redemanderait, encore et encore. 

Il détourna la tête. Il sentait déjà la sueur auréoler son tee-shirt, s’insérer dans les replis 
de sa chair. Il allait vite dégager cette odeur de moisissure qui la ferait fuir. Par pitié, pas tout de 
suite… Son rythme cardiaque augmenta, motivé par l’angoisse qu’il ressentait. Il savait que la 
sueur dégoulinait, traçait des coulées visqueuses sur son front, ses joues, ses bras, son ventre… 
elle cirait son corps tout entier. Il devait se calmer, pourtant il se retourna vers elle. Elle avait les 
jambes croisées et son jean moulait ses cuisses délicates. Ses cuisses qu’il aurait écartées pour y 
plonger comme un général à la guerre. Joyeusement, il aurait besogné, suçant ses doigts au cara-
mel, léchant ses lèvres épicées, caressant sa peau d’Amazone, frottant ses organes contre les 
siens, et puis… Et puis, l’assouvissement. La victoire éclaboussante du général ! 

Il ferma les yeux un bref moment, puis la regarda. Il savait son pénis en érection, gonflé, 
dressé, prêt à l’assaut final. Il avait chaud, il transpirait, il puait.  

••• 

Il pue. Il me fixe, les yeux grands ouverts, et sa sueur avariée se mélange à son haleine 
d’âne. Chaque pore de sa peau relâche de la pourriture en vapeur qui enserre mes narines jusqu’à 
l’étouffement. Comme l’odeur du steak haché cru oublié sur le comptoir… J’y décèle même des 
relents de moules gluantes, de fromages trop forts et de jus de patates moisies. C’est un cocktail 
nauséabond, une bombe anti-agression ! 
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Je me lève et m’approche de lui, le sourire aux lèvres. Il ne bouge pas. Je prends ses mains 
dans les miennes et les portent à mon nez. Je hume la puanteur, puis j’embrasse. Son visage se 
détend juste un peu; pas assez pour apaiser ses pores délicieusement vaporeux. Je le pousse sur 
la banquette et il se laisse tomber. Je surplombe son corps massif, j’y prends place, je m’y fonds 
comme un bas collant épouse une jambe. 

Je penche mon visage vers le sien et titille ses lèvres de ma langue. Elles goûtent la terre. 
Les miennes s’y greffent, mordent, et ma langue râtelle sa bouche, se heurtant à ses dents em-
preintes de roast-beef au jus. Lorsque je sens avoir cueilli tout ce que je pouvais, je me relève et 
l’oblige à retirer son gilet que je lance sur le plancher. Je laisse mon nez vagabonder dans cette 
marée de chair molle. Il suit les courbes, il inspire avidement. La puanteur l’agresse, mes mame-
lons durcissent, les vapeurs s’engouffrent en moi. Mon esprit s’excite, stimulé par ce mélange.  

Mon nez redouble d’ardeur, fouille le poil mouillé protégeant son torse. Il dégage un amal-
game de fruits de mer; moules, pétoncles, crevettes, palourdes. J’inspire. Son corps est un ca-
davre, un terrain de jeux morbides où s’affrontent parasites et gaz étranglant. J’inspire encore. 
Son arôme pénètre mes poumons, brûlant les cils de ma trachée telle la fumée d’une cigarette.  

Ma main glisse lentement le long des vallées graisseuses que sont sa poitrine et son bas-
ventre, puis atteint son entrejambe. Mes doigts caressent le jean tendu, puis s’aventurent encore 
un peu plus loin pour sentir sa verge dressée qui hurle pour obtenir sa liberté. Aussitôt, mon désir 
se décuple, je sens l’humidité naître violemment sur mon sexe. 

Il me faut l’assouvissement. 

Mes doigts d’experte déboutonnent son jean qui, avec l’aide intéressée de son proprié-
taire, git vite sur le plancher. Son énorme sexe est là, plus tendu que jamais, luisant, et mon vi-
sage s’y précipite. J’y laisse vagabonder mon nez qui le frôle à peine, provoquant des tremble-
ments d’excitation; je sens avec ivresse toute cette sueur, toute cette crasse qui m’est offerte. N’y 
tenant plus, j’y passe ma langue, doucement, ne laissant aucun centimètre de peau en reste. La 
sueur du sexe coule dans ma gorge, doux mélange de fromage avarié et de vinaigre, et ravive en 
moi des sensations que j’attendais depuis longtemps. 

Tremblante, je me lève et fais tomber mon jean et ma culotte à mes pieds. J’escalade la 
montagne de chair humaine et m’y assieds. Je croise, une seconde, le regard de mon jouet puant; 
perplexité et désir d’une violence inouïe. Sans plus me soucier de lui, mes doigts serrent ses pec-
toraux arrondis tandis que je soulève mon bassin. À l’instinct, je laisse mon sexe trouver sa place. 
L’humidité fait glisser son pénis en moi avec une grande facilité et un tourbillon de sensations 
m’envahit. Aussitôt, je sens les mouvements de va-et-vient qui s’accélèrent, et je rebondis sur 
cette masse de chair. Je me laisse faire, jouissant de cette présence visqueuse en moi, et me 
penche jusqu’à enfouir mon nez dans les replis de son cou. Je laisse aller mon nez qui hume et qui 
hume le parfum adoré, et ma langue qui titille qui lèche qui s’imprègne qui se nourrit de cette 
sueur…    

 Quelques secondes à peine s’écoulent quand je sens l’assouvissement de l’homme qui 
laisse jaillir son sperme en moi. Tout mouvement cesse. Soudain, on dirait qu’il ne pue  plus au-
tant. Déçue, je me relève. J’enfile ma culotte et mon jean et, sans un regard vers mon amant d’un 
voyage, je quitte le compartiment en soupirant.  
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Appel de texte 

 

Prochain thème: Sauvage 

 

Date de tombée: 21 novembre (1000 mots maximum) 

Envoyez-nous vos textes originaux! Les produits de votre plume 

forment nos publications! 


