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 Sauvage. Hist o r iq uem ent , c’est  un  t erm e p éjo rat if  p our  d écr ire 

les indigènes, les aborigènes, les peuples naïfs. Le sauvage est à l’opposé de 

l’homme civilisé. C’est celui qui se nourrit de baies et de racines, comme les 

Touftoufs, les gnom es et  les Moumines. Celui q ui se b arb ouille le visage 

de sang, de boue et de guano. Celui qui ne porte pas de brassière au Canal 

Découverte. 

 On retrouve le m auvais sauvage  : celui qui, dans le folklore, crible de 

flèches nos caravanes, kidnappe nos filles, fait bouillir nos explorateurs dans 

des marmites. C’est encore celui qui ne paye pas de taxes, celui qui renifle du 

gaz à même le ski-doo. Celui qu’on massacre à Little Big Horn. Celui que per-

sonne ne voulait être, au primaire, quand vous jouiez aux cowboys et aux In-

diens. 

 Mais il y a aussi le gentil sauvage : celui qui connait les plantes qui nous 

soignent, les chemins qui nous sauvent, les drogues qui nous soulèvent. Celui 

qui est en contact avec la Nature et les Esprits, qui parle au Ciel comme à la 

Terre. Celui qui mourait quand même, au primaire, quand vous jouiez aux cow-

boys et aux Indiens. 

 Entre ces deux pôles, on trouve encore une foule de visages différents au 

sauvage. Dans la cour du roi de France, c’est une curiosité au même titre qu’un 

litchi ou un rhinocéros. Dans la cabane de Robinson Crusoé comme dans la vil-

la de Paul et Virginie, c’est un esclave simplet, convivial et volontaire, un faire-

valoir aux lèvres pneumatiques. Dans la bouche de John Wayne, c’est un para-

site sans foi ni loi qui campe sur les fesses patriotiques de l’Amérique. Dans les 

livres de Rousseau, encore, le bon sauvage est  un  b ienheureux q ui gam -

bade nu dans la nature, indépendant des perversions de la société. Dans l’auto 
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de ma grand-mère, finalement, tous ceux qui conduisent trop vite ou tentent des 

dépassements un peu risqués sont des sauvages. On ne parle plus alors de 

gentils sauvages ou d e mauvais sauvages, m ais d e maudits sauvages, sans 

question de race ou d’époque. Ceux-ci peuvent très bien être caucasiens et 

vivre à côté de chez vous, promener leur chien sans laisse dans votre parc et 

conter leur vie au cellulaire dans votre tympan. Le maudit sauvage est celui qui 

vole votre place dans la file d’attente, celui qui éclate une vitre de dépanneur 

durant votre manifestation pacifique. Celui qui finissait toujours par faire mal à 

quelqu’un, au primaire, quand vous jouiez aux cowboys et aux Indiens. 

 Comme adjectif, sauvage s’est aussi soudé durablement à quelques mots. 

On connaît bien le Camping sauvage : quand votre plus proche voisin marche à 

quatre pattes et que les toilettes les plus proches sont à 60 km. Il y a aussi 

l’Amour sauvage. Celui q ui laisse d es t races d ans le d os et  d ans le cœur. 

Celui qui fait hurler jusqu’aux barreaux et aux pattes du lit. Qui fait sentir vieux 

et nuls les voisins. De fil en aiguille, on trouvera aussi le feu sauvage, com m e 

celui énorme au coin des lèvres de (censure éditoriale) dans le cours du lundi et 

celui, désormais invisible mais toujours redoutablement actif, sur les lèvres de 

votre prochaine conquête. 

 Et ce n’est là que quelques pistes. Sauvage se d it  encore d e t ous 

ceux qui vivent reclus ou qui vivent libres (selon le point de vue), de tout lieu qui 

n’a pas été affecté par l’action humaine, voire jamais foulé par l’homme (de Sa-

turne comme d’un espace sauvage), de toute chose perpétrée avec violence ou 

sans égard pour l’être humain (capitalisme sauvage), et  j’en  p asse. 

Mais assez palabré : voyons ce que les auteurs ont concocté!  



      Lect eurs et  lect r ices d u ...Lapsus, jeunes cur ieux en  q uêt e d e luci-

dité littéraire/ludique, sans-abris qui s’abritent à l’aide de cette édition, l’homme 

ordinaire vous salue. Lorsque le rédacteur en chef du ...Lapsus m ’a o f f er t  

une chronique régulière dans sa prestigieuse revue, le geste m’a touché. J’ai 

déposé ma 50 t ab let t e, j’ai d is à Yo land e d e reb out onner  sa chem ise 

(d e t out e f açon  au p r ix q ue je la p aye a p eut  b en  f erm er  sa yeule) et  

j’ai conclu l’entente par une poignée de main digne d’une campagne électorale. 

Entendons-nous bien, l’homme ordinaire ne vous promet rien, sauf une chose : 

premièrement, tous les sujets seront traités sur une même base, c’est-à-dire 

des connaissances mitigées basées sur des raisonnements à l’emporte-pièce. 

Deuxièmement, les choses seront dites autrement. Troisièmement, les pro-

messes de l’homme ordinaire ne seront pas souvent respectées.  

      J’en t end s d éjà q uelq u’un  d ire  : « Tout  cela n ’a aucun sens, ce p ro -

jet n’a ni queue ni tête, cet abruti va tuer ce qu’il reste de la fierté littéraire ! »  Et 

bien cet intellectuel n’a qu’à mépriser mes propos et retourner dans une brûlerie 

équitable lire du Karkwa en écoutant Kafka.  

       Pourq uo i les d ist r ib ut r ices nous red onnent  t ou jours no t re 

change en 25 sous au nombre de piastres qui entrent là-dedans ? Virer à droite 

au feu rouge, choix ou obligation ? Pâtes et papier, D.E.P ou groupe alimen-

taire ? Voilà le genre de questions auxquelles l’homme ordinaire tentera de ré-

pondre sans retenue, sans détour et sans se renseigner.   
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      À la lect ure d e cet t e chron iq ue, n ’ayez p as p eur  d e vous sen t ir  

ordinaires vous aussi. Il n’y a pas que moi qui me demande pourquoi Bono 

n’enlève jamais ses verres fumés. Il n’y a pas que moi qui me sentirais cou-

pable de manger un steak au déjeuner, mais qui souris comme un goinfre de-

vant un copieux déjeuner bacon, jambon et saucisses. Je ne suis pas seul à me 

dire que Robert De Niro, c’est fini ce temps-là. Je ne suis pas le seul à penser 

que Le Choix du Président : ça donne envie de changer de supermarché 

est le pire slogan qu’une épicerie pouvait choisir.  

      N’ayons p as hon t e d ’êt re o rd inaires. Aussi o rd inair e so it -elle, 

toute réflexion a le droit de s’épanouir. Même si notre beurre de peanut c’est  

pas du Kraft, m êm e si on  ne p réchauf f e p as le f our , m êm e si on  

achète nos meubles de salon sans payer pendant deux ans, cela ne nous em-

pêche pas de réfléchir aux sujets chauds de société.  

      Bref , cet t e t r ib une glo r if iera l’o rd inaire p our  l’ap p rocher  d e l’ex-

traordinaire. Oui le milieu de la construction va mal, oui les frais de scolarités 

risquent de monter, oui l’amphithéâtre de Québec sera financé dans les poches 

du citoyen, mais pendant ce temps, le train de l’ordinaire continue sa route. Il 

est toujours là, dans l’ombre des grands événements. Ce temps est aujourd’hui 

révolu. L’émergence de l’ordinaire commence maintenant, afin que l’on se rap-

pelle que pendant qu’on élisait un gouvernement conservateur majoritaire, un 

homme en Mauricie réchauffait un Kraft Dinner en p révoyant  aller  sur  You-

Porn p eu d e t em p s ap rès.  

Bienvenue dans les chroniques de l’homme ordinaire.  



 

Moi avoir peur de nuit. 

Moi pas aimer noir. Pas aimer froid. Silence. Solitude. 

Gromp dire que moi comme femelle parce que moi peureux. Moi pas comme 

femelle. Lui comme femelle. Moi homme puissant. Moi chasseur préféré de 

Chef. Gromp mauvais chasseur. Lui parfois méchant. Mais lui bon ami. 

Quand moi dormir, nuit disparaître vite. Moi fermer yeux et ouvrir lendemain. 

Alors, moi content. Moi rejoindre Gromp et Muma. Muma jolie. Douce. Elle 

comme sœur. 

Mais, souvent, moi pas sommeil. Sentir roche sur poitrine. Grosse roche. Grotte 

devenir étroite. Moi étouffer. Moi fuir dehors. Là, ressentir vertige. Tout dans 

ombres. Arbres comme monstres. Bruits dans forêt. Ciel sombre. Grand. Pro-

fond. Milliers d’Yeux au-dessus moi. Eux regarder moi. Fixer moi. Juger moi. 

Moi tout petit. Écrasé. Comme mouche. Moi vouloir pleurer. Moi souhaiter être 

demain. 

Matin très joli. Ciel rose. Moi aimer ciel rose. Tout être éclairé. Couleurs partout. 

Montagnes belles. Moi aller au lac avec Gromp et Muma. Eux toucher bouches. 

Moi avoir mal comme serpent dans ventre. Soleil sortir et dire bonjour. Moi dire 

bonjour à Soleil aussi. Lui briller fort. Haut. Lui chaud. 

Mais Soleil de nuit froid. Moi haïr Soleil de nuit. Lui blanc. Minuscule. Souvent, 

Soleil de nuit brisé. Lui comme défense de sanglier. Parfois, lui disparu. Moi tout 

seul. Encore plus petit. Moi emmitouflé dans étole. Mais moi frissonner plus. 

Pendant jour, moi partir chasser avec Gromp, Meum et Chef. Meum maigre. 

Meum avoir maladie sur visage. Lui laid et faible. Mais lui intelligent. Chef vieux. 

Lui grosse barbe. Lui père de Meum et Muma. Chef avoir cicatrice sur dos. Lui 

avoir battu Grand Ours.  Lui tout le temps porter fourrure Grand Ours. Moi 

mettre long manteau Lynx Rusé. Meum avoir deux fourrures parce que lui tou-

jours enrhumé. Gromp avoir petite peau Écureuil Rapide. Lui presque nu. Moi 
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sourire. 

Nous arriver clairière. Nous voir cerfs. Meum dire conseils. Chef donner ordres. 

Moi prendre bâton pointu et courir. Gromp tirer arc. Cerfs se sauver. Moi crier et 

lancer bâton. Moi tuer cerf. Meum et Chef contents. Gromp jaloux. Lui pousser 

moi. Moi tomber et rire. Gromp agacé. Lui sauter sur moi. Nous combattre dans 

boue. Moi rire plus. Gromp moins fâché et lui s'amuser. Moi plaquer Gromp 

contre sol. Lui perdre peau Écureuil. Lui répéter que moi comme femelle. Moi 

arrêter rire. Moi me relever et ramasser cerf mort. Moi pas comme femelle. Moi 

rouge. 

Soir, nous rentrer à tribu. Femmes venir vers moi. Femmes aimer beaucoup 

moi. Moi bon chasseur. Femmes enlever feuilles dans cheveux à moi. Elles jo-

lies et gentilles. Sauf Kuha. Elle rester loin. Elle allumer feu. Kuha grande. Elle 

avoir bras tordu. Bison Touffu avoir briser bras quand elle jeune. Kuha gro-

gnonne. Mari à elle, Mgmi, mort depuis hiver. Elle très triste. Elle dans grotte 

durant journée. Kuha toujours avec enfants. Elle adorer Lkh. Lui fils Kuha. Moi 

pas aimer bébés, mais moi heureux avec Lkh. 

Chef et Meum aller chercher bois. Muma retrouver Gromp. Eux toucher 

bouches. Serpent mordre intérieur moi. Humr prendre et cuire cerf. Humr sha-

man. Lui homme sage. Lui vrai ami. Quand moi malade, lui donner herbes. 

Quand moi pleurer, lui donner mots. Humr connaître esprits. Pas esprits forêt, 

mais esprits hommes. Lui dire bonnes choses. Lui vivre avec Ptup. Ptup gentil. 

Lui mince, mais fort.  

Quand moi pas dormir, moi rejoindre Humr. Lui dehors. Lui discuter avec Yeux 

dans ciel et Soleil de nuit. Moi avoir peur de nuit. Lui consoler moi. Lui savoir 

que moi  me sentir petit, mais lui répondre moi plus grand que Yeux. Moi dire 

que moi seul. Lui rassurer que moi trouver quelqu’un. Lui proposer Jhna, Ag-

hah, Phpa. « Toi homme fort. Toi pouvoir prendre toutes femmes. » Moi pas 

parler. Lui comprendre que moi penser Muma et Gromp. « Toi capable avoir 

tout » murmurer Humr. Moi triste. Moi retourner vers grotte, mais moi entendre 

bruit près de lac. Moi regarder. Surprendre Gromp et Muma. Eux toucher corps. 



Serpent boire sang moi. Moi jamais avoir été aussi seul. 

Lendemain matin, moi chasser avec Gromp et Chef. Meum resté avec femmes. 

Lui très malade. Chef voir sanglier. Gromp tendre arc. Moi prendre bâton pointu. 

Mais moi pas penser chasse. Moi revoir nuit. Moi imaginer noir. Lac. Corps. 

Muma. Gromp.  

Gromp.  

Chef crier. Gromp tirer flèche. Moi courir, mais moi tomber et mettre bâton poin-

tu dans orteil Gromp. Gromp hurler. Chef frapper moi et ramener Gromp à 

grotte. Moi très très triste. Moi furieux contre moi. Moi lancer bâton et pleurer 

longtemps. Moi stupide! Moi blesser Gromp! Moi horrible personne... 

Nuit tomber. Moi encore dans forêt. Pas pouvoir bouger. Noir effrayant. Moi tout 

petit et écrasé. Penser à Chef. Lui avoir frappé moi. Lui bannir moi bientôt. 

Kuha défendre moi approcher Lkh. Moi sangloter. Mais moi surtout penser 

Muma. Elle sûrement enragée. Moi avoir tué amoureux à elle. Elle plus jamais 

regarder moi. 

Bruit venir entre arbres. Humr arriver avec torche. Lui inviter moi à revenir vers 

grotte. Moi pas vouloir. Lui assurer que Gromp avoir seulement égratignure. 

Humr dire que tribu pas fâchée. Moi pas croire Humr. Moi expliquer à lui que 

moi avoir surpris Muma et Gromp toucher corps. Humr rester silencieux. 

Comme ciel. Lui sourire et retourner dans forêt. 

Nouveau bruit. Moi pas voir qui venir parce que Personne pas avoir feu. Moi 

penser que Personne être Muma, pour punir moi. Personne arriver près de moi 

et s’asseoir. Personne prendre mains. Moi reconnaître Gromp. Lui dire moi 

comme femelle.  

Moi répondre que moi homme viril. Gromp rire. « Ça être parfait » dire lui. Nous 

toucher bouches. Têtes. Peaux. Torses. Corps. Enfin. 

Moi plus avoir peur de nuit. Nuit devenue claire. Chaude. Heureuse. Moi plus 

seul. Jamais. 



Je me réveille confus, désorienté, la tête jam pack. Les yeux croût és, le nez 

bouché, l’haleine chargée d’un vieux fond de Pabst qui semble avoir fermenté 

durant la nuit. Je râle un peu. Ma voix semble plus rauque qu’à l’habitude. Ma 

mère serait fière de moi. 

 -Ça va? 

Je me retourne doucement, pour mettre une figure sur cette voix. Pas 

évident quand t’as l’autoroute 15 prise entre les deux oreilles. Oh! C’est vrai! 

J’ai réussi, je ne sais pas trop comment, à atterrir dans un lit, accompagné. Elle 

me sourit avec ses dents parfaites. Adorable. Dire quelque chose d’intelligent, 

ça partirait bien la journée. C’est sûr que j’ai dit un paquet de niaiseries, j’espère 

juste ne pas en avoir fait trop.  

 -Ça va. À part la tête… 

Ouais, ça part moyen. Elle me propose quand même de l’eau. J’accepte 

l’offre avec gratitude. Elle sort de la chambre. Je profite du moment pour tenter 

de me rappeler son nom en me massant les tempes. Je me sens comme dans 

une toune d e Galaxie. Ça loupe en hostie. Elle revient avec deux verres en 

s’assoyant de façon un peu trop suggestive. Impossible de ne pas la mater. 

Elle, elle sait qu’elle est belle et moi, je ne sais même pas ce que je fais là. Si 

seulement je me souvenais de son nom. 

 -Faut que tu t’hydrates. 

Je souris. Ça doit être beau à voir. Les ridules dans tous les sens. Je 
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bois une grande lampée pour me donner un peu de prestance. Camille, c’est 

ça. Bingo! 

 -Merci, Camille. T’es gentille. 

Elle me relance son sourire à 1000 piastres. Ça me rappelle que je dois 

être dû pour aller visiter le dentiste. Je tchin à l’eau, d ép ose m on ver re, 

tente de sortir du lit. J’ai de grosses ambitions. Flambant nu, je pars à la re-

cherche de mes boxeurs. Je me sens soudain observé avec beaucoup d’atten-

tion. On dirait que ma shape d e f élin  f ait  encore d e l’ef f et .  Ét range à 

quel point mon corps résiste à mon mode de vie peu recommandable. Je crois 

que c’est génétique. Je suis né pour fêter. 

 Je finis par retrouver l’essentiel de mon linge et m’habiller. Un peu de pu-

deur ne fera pas de tort. Surtout avec l’érection qui éclot dans mes pantalons. 

Déjà que j’ai mis mon pénis à un endroit où je n’aurais pas dû. Je la regarde me 

regarder, avec ses yeux remplis de sous-entendus. Elle est vraiment jolie dans 

sa petite robe de nuit, mais si je veux garder un minimum de bonne conscience, 

je vais m’abstenir. Elle doit me trouver bizarre. Agace peut-être. Mais il faut ce 

qu’il faut si je veux être encore capable de me voir dans un miroir. 

Je n’en reviens pas d’avoir réussi à me rendre dans ce lit. Ma gueule de 

jeune premier défraichie semble encore faire de l’effet. À moins que ça soit mon 

air de bum rep ent i. Où les conner ies m ielleuses q ue je suis cap ab le d e 

sortir quand j’ai douze verres dans le nez.  Je ne sais plus trop.  

 Je sors de la chambre, elle file vers la salle de bain. Je fais un petit refill 

d’eau et m’assois à la table. La douche s’enclenche. Aucune hostie d’idée où je 



suis. Ce n’est pas vraiment un problème. Je me leurrerais en me disant que ce 

n’est jamais arrivé. En plus, dans l’état où j’étais… Je me demande comment 

j’ai fait pour bander avec toutes les cochonneries que je me suis mis dans le 

corps. C’est pas mal de questions pour un gars qui n’a pas dormi plus de six 

heures en deux jours. 

Elle finit par sortir de la salle de bain. Maquillée, resplendissante de san-

té, sentant ce que seules les femmes peuvent sentir après une douche. Elle 

s’arrête devant moi. Là, revenue elle-même, débarrassée des parcelles d’alcool, 

elle doit se demander ce que je fais ici. 

 -Veux-tu un café? 

 Mon sourire vaut mille mots. Si j’étais le moindrement plus fiable, je marie-

rais cette fille sur le champ. Mais ça ne fait pas encore vingt-quatre heures 

qu’on se connait. Mon charme reste somme toute potable dans le court terme, 

ça se gâte un peu lorsqu’on étire la sauce. Je suis le shooter de la date. 

  Elle m e d onne une t asse f um ant e avec un  m ot if  d e p ingouin . Je 

décline le lait et le sucre. Je n’ai pas eu cette voix en me ménageant. J’ingurgite 

une bonne lampée. Évidemment, je me brûle le palais, mais dès que le liquide 

me traverse l’œsophage je sens mon corps revivre. Ma face se décrispe, mes 

yeux s’ouvrent, je redeviens fonctionnel. Il y a un dieu pour les voyous. 

 -Qu’est-ce que tu fais aujourd’hui ? 

 L’élocution est de retour. Bonne nouvelle, je retrouve mes manières. Elle 

m’entretient sur ce qu’elle compte faire de sa journée. Sacrement, occupée la 

demoiselle. Ménage, travail, études. Il manque juste du bénévolat et c’est le to-



tal package. Ap rès une d ouche et  avo ir  t rouvé une excuse b id on  à la 

fille qui m’héberge, je rends les armes jusqu’à demain. La volonté et le dévoue-

ment, je laisse ça aux gens plus sexy q ue m o i. 

 Je me trouve au moment où je ne sais jamais vraiment comment agir. On 

se connaît à peine, j’ai un souvenir flou de ma soirée, elle est trop bien pour moi 

et on vient clairement de deux mondes distincts. Le fait que j’habite avec une 

colocataire qui voit notre relation d’un autre œil joue aussi dans la balance. 

Se revoir ne semble pas l’idée du siècle, mais je n’en suis pas à mon 

premier plan foireux. Et elle semble étrangement apprécier ma présence. Je 

griffonne son numéro sur un bout de papier, l’embrasse chastement  et pars 

niaiser ailleurs. 

Après un gros cinq minutes de marche, mes remords prennent le bord. 

Je fais demi-tour, entre chez Camille sans cogner. Elle lève les yeux de la sa-

lade de fruits qu’elle confectionne, cette fille est vraiment efficace, et me re-

garde, perplexe. 

-Je le sais. J’ai de la misère à me suivre, moi aussi. 

Je déboutonne ma chemise en vitesse, fonce vers elle, retrouve mes 

vingt ans. Je l’embrasse, lui remonte la petite robe, descends le g-string avan t  

de tasser les mangues et les ananas. Je la prends avec vigueur, comme un 

sauvage. 

Finalement, elle a laissé faire ses trucs de super woman. Mo i, j’ai r em is 

mes excuses à plus tard...  



Je crains de ne plus pouvoir m’évader dans l’oubli   suicide solaire tout tombe 

même moi   nuit silencieuse châtiment obligé lueur ombragée l’instant pré-

sent  d’une fatigue refusée   une vie provisoire transitoire je transperce mes 

larmes traitées médicalement   le temps est révolu terminé  l’éminence 

du désir   impertinente petite chose que me vaut l’honneur de votre névrose 

 quelle part voulez-vous jouer dans votre vie  moi je veux être la fin 

 au lendemain d’une mort mon ventre fendu laisse échapper le fruit de mes en-

trailles  souffre souffre pour en finir  regard unique vision soumise 

 le blanc a surgi    j’invoque chaque mouvement passé   la couleur n’est 

pas neutre  un avis non plutôt un avertissement illuminé et lucide  je me re-

trouve à consigner noter les évènements de sa fin  succomber à ma douleur  

 l’ivresse du temps passé            mais ma mémoire faiblit  je 

veux oublier le crime son crime d’une naissance non souhaitée il y aura une fin   

 la sienne  au seuil de mes pensées mon geste a été déraciné  natio-

nalité indigène née entre les briques d’un pays qui s’effrite  on voit tout au 

travers d’un grillage qui nous cache la face du monde  reprenons notre vision 

d’enfant face à une scène extérieure  l’hiver  il faut faire comme si c’était 

la première fois   les rafales masquent l’horizon  je suis venu à son ap-

pel  j’ai rampé dans sa sale neige   pourquoi ma tête ne fend-elle pas 

je suis pris dans son univers son monde  peuple de barbares vivant dans les 

rudes conditions de l’humanité  chassant le gibier humain  mes rides 

sont accentuées par la température glaciale  je retourne au lieu de ma libération 

 mémoire une dernière fois rappelle-moi   un vieil ivrogne tire un enfant par le 

bras bravant la tempête  quand on s’écroule sur la neige on ne ressent pas la 

douleur du premier coup le mal naît lorsque l’on découvre sa provenance  le 

seul cadeau qu’il m’avait offert ce couteau que je conservai toujours contre moi       

non pas par amour du geste mais par besoin              couleur meurtrière d’où l’ex-

pression des coups à blanc  aucune pureté n’émane de mon corps   de 

quelle veine voulez-vous sucer mon sang  jour et nuit je m’injecte l’air am-

biant  ma bouche se referme scellée de peur d’imbiber le futur des mortels 

 lueur sombre et froide  je suis couché sur un sol gelé vautré dans cette 

neige qui masque tout   je suis prêt à mourir la gorge ouverte  venez 

 je ne crains plus j’attends  quoi que j’accomplisse avec espoir et con-

fiance la fin m’est connue à quoi bon continuer  on aura beau faire des plans 

des rêves rien ne peut m'assister il ne me reste qu’à me rappeler de cette neige sai-
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gnante instantanée éphémère  tout s’est déroulé trop vite   de sang 

froid  je n’ai pu en jouir suffisamment  le corps de mon père retourne à la 

terre   le couteau prend contact avec le sol  son corps dans la neige 

semble maintenant si fragile  il a eu beau hurler personne ne s’est retourné  

 je portais en moi une souffrance que je pouvais nommer  je ne peux pas 

être le seul je ne veux pas être le seul à savoir  composition inachevée je viens y 

mettre les derniers traits  il faut agir pour la liberté   avec nos moyens 

ouvrir nos convictions  j’ai eu peur oui j’ai eu peur de lui  mais le dégoût 

de sa survie m’a fait pitié  j’ai agi  si j’abats à nouveau un corps mainte-

nant ce sera le mien  enfant on a le droit de parole mais qui soutient quoi 

 étendu un homme pleure implore   mais le froid cristallise ma vue donc il y a 

espoir  je ne peux pas jouer de rôle je me donne à moi  ce n’est 

qu’une lame qui glace au froid  une de plus  il me semble que la 

mort progresse au-dessus de ma tête  belle et grande domination  j’ex-

pose la chose telle que je la crois et par bonheur telle que je l’ai vue  hissons le 

drapeau blanc   et mettons-y le feu  étaler la déchéance d’une vie 

ensevelie sous la neige    quand j’étais enfant je mangeais de cette vérité en 

toute innocence  flambons nos maisons dévorons nos pères calcinés  don-

nons-nous la main et entourons le sinistre comme un homme qui ensevelit ses misères 

pour ne pas être seul sous terre  aucune innocence d’enfant n’assoupit le feu  

 la chaleur aveugle mes yeux je frémis  j’ai supporté je suis victime de ma 

faiblesse  un homme autre que moi un médicastre fait le dénombrement des 

morts mais comment déterminer leur âge calcinés de l’intérieur   le crâne 

fendu on peut y verser ce que l’on veut à l’intérieur    choc cérébral trouble mental je 

laisse mon corps durcir au froid             quelles images circulent dans la tête 

d’un homme mort-né         on évoque inlassablement qu’il y a un autre côté à 

une médaille   mais le côté que l’on distingue est peut être semblable à celui 

que l’on ne voit pas  on va laisser le feu agir et on verra après  qu’est

-ce qui m’attend au bout de la ligne   moi-même  tout reste flou et la 

complainte repart les comptes se règlent  un mal de vivre universel  

 j’ai froid  je n’écris pas une œuvre définitive c’est ma vie qui l’est 

 c’est mon dernier hiver  il y a un mort sur la neige un homicide prévoit sa fin 

 un ex-psychiatrisé s’est retiré errant de ville en ville la métamorphose fut brève 

mais il réussit à en tirer un plaisir intérieur   la mort frappa à nouveau 

 seul   un violon entame l’hymne des cieux pour qui sera le prochain dans 

cette ville dépourvue de vie   je ne pourrai jamais savoir.  



 Quand je suis arrivée, au crépuscule, je t'ai trouvée belle. Lumineuse dans la 

nuit. En traversant le pont Champlain, j'ai vu ta tour violette et son gros spot qui tourne. 

Un 360 degrés pas mal invitant. Même tes voitures sont belles, avec leurs clignotants 

rouges comme des cœurs qui battent. Pou-poum, pou-poum. La première année, je te 

caressais du bout des doigts, hésitante. Je te désirais depuis si longtemps, et t'avoir 

maintenant, faire partie de toi après ces années d'envie, c'était bon. Mais ce qui est 

bon ne dure pas. 

 

 Après quelque temps, tes lumières dérangent. 

 

 Montréal, t'es barbare. On dit de ton métro qu'il a des bouches. C'est pour mieux 

inhaler les passants, les mâchouiller et les recracher sur le trottoir, dans une condensa-

tion itinérante. En plein milieu des cigarettes qu'on n'a pas pris le temps de finir et qui 

font pourrir la neige. 

 T'es pas une ville facile, tu te laisses pas amadouer en faisant tinter les piastres, 

non. Ça te prend un bruissement, du papier qu'on froisse, des journaux éparpillés par 

terre. Ça te prend pas mal de bouquets de pleurs et des truffes au mazout. 

 

 Montréal, t'es grise de partout. Ça sert à rien de parler de tes parcs et des expo-

sitions artis-piques, ça vaut même pas le coup. Je te crache dessus, métropole de mes 

deux! T'es sale. 

La doucereuse Maude Mainguy 

« Qui a vécu jusqu'au bout l'orgueil de 

la solitude n'a plus qu'un rival : Dieu. » 

- Cioran 



 Ton monde à toi c'est la solitude multipliée par mille deux cent soixante-quinze. 

Tu construis un million de petits déserts et tu les distribues comme ça gratuitement, en 

faisant croire que ce sont des oasis. Tu transformes les espoirs de ceux qui croient en 

boules à mites. Tu pues. T'es comme un manteau de fourrure, de la belle hermine 

qu'on a oubliée de sortir du garde-robe et qui croupit. 

 

 Montréal, tu fais mal. On te confie notre âme et tu la donnes à manger aux rats. 

Ils la tordent bien comme il faut avant de la déchirer en filaments. Tu t'insinues en 

nous, dans nos veines, et là tu te figes et tu exploses comme de l'eau glacée dans des 

tuyaux l'hiver. Il ne reste plus de place pour rien d'autre que de la tristesse. Québec, 

c'est peut-être plus froid de quelques degrés, mais au moins les gens ne se foutent pas 

de nous. Leur sourire réchauffe. 

 

 Montréal, même ton soleil est terne. Y'a que la nuit où ça brille un peu, mais c'est 

du préfabriqué, du factice, du fastoche. 

 

 Montréal, t'es pas une ville, t'es la pire des contrées sauvages. Il faut se battre 

pour avoir un peu de bonheur sans le broyer, et y'a personne qui va être heureux à 

notre place.  

 

Tes lumières ont fini de m'atteindre. 



Le bruit, toujours éloigné, n’était pas encore définissable. Une voiture, sûre-

ment, mais c’était impossible tout de même, se disait-il. Tendu dans l’appréhension, il 

mira son image déformée par le ciel. Il y vit sa destinée, tordue, et le visage de la 

femme qu’il y reverrait. À ce moment, les étoiles mortes, sur sa peau fripée, l’éclate-

raient de mille reflets de poussières astrales. Il arrêterait enfin d’être décédé.   

Le panorama sur la Basse-Ville se volcanisait. D’un côté des choses, une cou-

leur d’enfer, une douleur à perpétuité. De l’autre, leur face cachée, un gouffre de té-

nèbres, le purgatoire des idées humaines. Les deux visages du monde se rencon-

traient, se tâtaient avant de purger leur peine collective commune, celle de l’erreur hu-

maine. Dans cette dichotomie des couleurs, les cinq clochers visibles se faisaient en-

core la guerre, après tant d’années, et lui les contemplait, dans leur décrépitude roman-

tique, dans la sienne aussi, un peu héros malgré tout. Juste d’être là semblait suffire. 

Dans sa solitude, il était encore soutenu par les murailles de brique du CHLSD 

de l’autre côté de la rue, par l’idée d’un sort plus heureux. Depuis une semaine, 

l’Alzheimer se présentait dans ses rêves, sous les traits de son grand-père paternel, un 

homme au vieux chapeau, qui souriait, édenté hébété. 

En face, défaisant ce fantasme idéaliste, les vieux croyants — s’il en restait — 

devaient brûler à feu réduit, d’ennui plus que d’horreur probablement, déconnectés de 

la réalité, habitant depuis des années leur fiction personnelle, chaude, douce. Blasés 

de l’autre existence, d’abord postmoderne puis post-apocalyptique, ils devaient at-

tendre gentiment la Main de Dieu sur leur cou froid, qui à la fin de tout serrerait et 

étoufferait leur mort vivante. Ou bien peut-être étaient-ils déjà tous éclatés d’inanité, 

grévistes de la faim sans leur camion de livraison blanc, les poudings envolés, les 

bines disparues, Bob, le chauffeur tatoué aussi. Près des entrées automatiques, depuis 

longtemps caduques, deux ombres semblaient pourtant s’entredévorer et deux ciga-

rettes rougeoyer, comme pour accélérer la retraite de deux vies derrière. Impressions 
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fugaces. Il avait perdu la vue et Jésus n’était pas là pour le guérir. Bouddha et Maho-

met non plus.  

Toute sa vie, la première, il l’avait vécue emprisonné sous des verres peu es-

thétiques, grossi par leur épaisseur, livré par le fait même deux fois plus que les autres 

aux terreurs de son existence. Puis ses lunettes avaient été broyées par un ami lors 

d’un combat pour les derniers cartoons de cigarettes: ils avaient combattu fièrement les 

créatures nouvelles, à la brunante, dos à dos, se frayant un chemin à coups de bâton 

de baseball. Ses lunettes, comme ses souvenirs, s’étaient dissipées dans la brume de 

l’anti-temps mémoriel qu’ét ait  la vie aujourd ’hui, dans ces décom bres où le 

passé continue de respirer.  Plus de futur, le passé était privé mouvement, n'augmen-

tait plus, stagnait, ajoutait un fardeau au passage des jours. Il ne restait que le présent, 

dans lequel les verres de contact étaient introuvables, et le désespoir de la myopie en 

temps de désastre. À coup sûr, toutes les usines et tous les laboratoires du monde de-

vaient pourrir dans l’oubli. Une fois, par hasard, il était tombé sur un paquet jauni de 

lentilles, expiré en 2013. Il ne savait même pas que ces trucs pouvaient périmer, 

comme le reste de la science, comme les relations homme/femme, comme le PIB de 

l’Allemagne... L’agrandissement était beaucoup trop fort, en plus. Il en aurait pété, sû-

rement. Mais en y repensant, il se disait qu’il aurait dû se les foutre aux yeux. Juste 

pour voir, une douleur réelle, là, maintenant, brûlante, choquante. Juste pour voir. Il les 

aurait gardées après, probablement, guidé par la flamme en lui-même, la nouvelle, arti-

ficielle, présente au contraire de celle qu’il possédait, avant. Avant tout ça. 

Regardant le ciel, il divaguait encore plus, en un crescendo de fureur. Ça le cal-

merait, de cramer en un instant. Ça le rassurerait, justement parce qu’il n’y aurait plus 

rien à rassurer. Ni soi-même ni l’ordre du monde. Il n’aurait pas à se rappeler les mo-

ments où un être humain existait, une froidure à réchauffer, une odeur à rassurer, un 

épiderme à caresser.  

Un bruit, des pneus écrasant des bouteilles de 7 Up  et  des canet t es de Blue 

Ribbon, t out  p roche. La silhouet t e de la vo it ure se p ro f ila soudain  der r ière 



un tas de déchets, à la naissance de la rue maigre. Le bruit du moteur se réverbérait 

dans l’infini des murs fades. Tendu au bord du toit, il se rongeait les orbites afin d’aper-

cevoir quelque chose, une douce lumière, une salvation. À la place du rêve, ce fut un 

homme, gigantesque même à cette distance, sacrant et gueulant. La voiture dut s'arrê-

ter, cette apparition déplaça un vieux Frigidaire et redécolla en coup de vent. Les 

dunes de briques poussiéreuses remuèrent. Rêvassant que l’homme était médecin lé-

giste dépêché sur les lieux de l’Apocalypse, il rit brièvement, dans le silence lourd de la 

nuit, de cette considération anachronique. Cela sonnait faux, faisant écho à tout le 

reste, qui était trop vrai. 

Maintenant, rares étaient les recoins de la scène où le purgatoire nocturne n’imposait 

sa loi. C’était l’heure de se plonger en terre, vivant pendant de longues heures, froides 

et humides. La nuit, toute la vie redevenait mille-pattes. Il fallait mourir une fois de plus, 

la deux centième fois au moins dans son cas; quant à la race, on ne calculait plus. Les 

firmes d’analyses décapitées, les mathématiciens se taisaient. Personne ne compilait 

les décès. Ils s’accumulaient tout simplement, comme ça, au gré du temps, sans con-

trôle ni intérêt. On ne comptait plus rien, on ne comptait plus sur grand-chose. On esti-

mait parfois seulement, pour avoir une idée, pour donner une consistance à la terreur, 

pour entamer l’affrontement dans sa tête. Comme apaisement, il y avait les clochers si 

beaux, encore plus impressionnants sur fond noir, seules masses perceptibles, étoiles 

polaires des manants vivants. Le monde de nouveau paré à son propre enterrement, le 

Dieu-Soleil vulgaire éjacula enfin sur les ténèbres, et le cauchemar se recréa. Trop 

tard, il ne pourrait pas rejoindre le médecin, pour se faire soigner, pour se faire suicider. 

Il ne pouvait sortir de son territoire barricadé sans risquer d’abandonner sa mort à 

quelque chose de pire. Les paupières closes de désespoir, si fort que ça le grugeait de 

l'intérieur – pas assez –, il pria pour l’autre.  



Ils ont fait l’amour toute la journée. 

Bu des litres de vin. 

Elle a ébauché des tonnes de croquis de lui. 

Nu. Sur l’oreiller. 

Sauf pour aller à la salle de bain, l’immense porte de sapin noir est restée close. 

Toute la journée.  

* * *  

 Il est arrivé chez elle vers 12 h 45. Ils ont dîné ensemble. Paninis méditerranéens 

et salade verte, olives noires, tomates raisin et feta.  

 Un court café et les voilà dans le petit lit. Thermostat à 25 degrés Celsius. Beau-

coup trop de couvertures. Et la musique de Muse au m axim um .  

 Ils se sont aimés. Comme ils ne l’avaient pas fait depuis des semaines. Le 

manque de temps… déficit énergétique… problèmes d’horaire ou d’ordre féminin.  

 Ils ont versé le vin. Ont bu. Les corps fiévreux. Les sourires aux lèvres. Les yeux 

pétillants.  

* * *  

 Tout autour du lit, s’empilent et dorment des dizaines de feuilles barbouillées.  

 Le temps s’écoule et les ventres se creusent.  

 Trois fois qu’ils le font. De toutes les manières possibles. Le vin se mêlant à la 

sueur et aux cris de jouissance. Libres de hurler tout le désir qui les gouverne. Toute 

l’ardeur qui les habite.  

« Je t’aime. » 

 « Mo i je t ’aim e p lus. » 

* * *  

 Les estomacs hurlent famine. Les yeux se ferment. Les cœurs ralentissent.  

« Il serait peut-être temps de penser à sortir de la chambre pour préparer le souper !? » 

 Mais pour elle, il n’en est pas question. De la quitter. De sortir de la chambre. De 

briser l’instant. Elle tente de le retenir. Par un sujet plus qu’important ne pouvant at-

tendre. Une fellation. Il ne pourra dire non. Un dernier croquis. Il est si beau dans cette 
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position. Son sourire amorti. Son long nez symétrique. Son œil gauche qui louche. Ses 

cheveux chocolat en bataille. Et ses mains carrées. 

 Elle ne peut mettre fin à sa collecte de dessins. Profusion d’inspiration.  

 Il doit comprendre.  

 La faim passera.  

* * *  

 Il n’en peut plus. Il a si faim. Il enfile son caleçon noir. Son t-shirt de Muse. Ses 

lunettes ovales. Replace ses cheveux devant le grand miroir rectangle.  

 Elle ne veut pas que ça s’arrête là. Son cœur s’emballe. Une idée. Il lui faut une 

idée. Pour qu’il reste là. Que jamais il ne parte. Et que la journée continue comme elle 

a commencé.  

 Elle pourrait préparer un petit quelque chose à manger. Prestement. Le retenir 

avec des promesses. Lui dire qu’elle a encore un ou deux croquis à gribouiller. Que les 

coupes sont encore pleines.  

Une idée. Elle doit trouver une idée.  

* * *  

Ils ont fait l’amour pour une quatrième fois aujourd’hui. 

 Pour une centième fois, elle a pris papier et fusain pour croquer le corps de son 

chéri.  

 Ils ont bu un troisième litre de vin. Et mangé du fromage sur des craquelins, avec 

des tomates raisin et des olives noires.  

* * *  

Il dort depuis près d’une heure. 

Elle crayonne. Estompe. N’efface jamais. 

 Il est tard. Elle ne tient pas du tout à ce qu’il rentre chez lui pour la nuit. Ne le ré-

veillera surtout pas.  

 Sa tête tourne. Elle ne veut pas dormir. Saoule. Épuisée. Elle voudrait peindre 

des dizaines de portraits de lui. Contrastes chaud/froid. Pointillisme. Cubisme. Hyper-

réalisme. Lui. Nu. Au réveil. Dans toute sa pureté. La tête sur l’oreiller orangé. La lu-

mière particulière d’un nouveau soleil sur sa joue.  

 Des croquis. Des milliers de croquis de sa muse. Son amoureux.  

 Malgré la fatigue. Les yeux vitreux. Elle continue de griffonner. Ses mains, son 



visage, son corps entier parsemé de taches noires. Une feuille après l’autre. Une ligne. 

Une courbe. Son torse. Son sexe. Son homme à elle.  

* * *  

12 h  23. 

Elle ne dort toujours pas. Ça fait presque douze heures qu’ils sont enfermés. 

Il grince des dents. 

 Elle s’en  f out . 

Il parle dans son sommeil. 

Et alors ? 

Il ronfle par moments. 

Peu importe. 

L’important, c’est qu’il soit là. 

Près d’elle. 

Pour toujours. 

Et à jamais. 

* * *  

 Tout doucement. Sans geste brusque. Elle prend ses mains. Autour de ses 

larges poignets, elle enroule une cordelette. Et reprend le geste autour de ses lourdes 

chevilles.  

 Demain matin. Au réveil. La tête encore tournante. Il croira à un jeu sexuel. Une 

rigolade amoureuse. Une idée un peu folle.  

 Mais. Il devra rester là. Sur le lit. Son visage pur sous les projecteurs du soleil.  

Elle façonnera des esquisses de lui. 

 Bien sûr. Elle lui donnera à manger. L’aimera encore. Prendra soin de lui. Il verra 

comme elle est bonne pour lui. Comme il n’a rien à craindre. Elle fait ça pour eux. Pour 

qu’ils puissent ensemble échapper à toutes leurs obligations quotidiennes. S’adorer 

sans limite.  

Bien sûr. Il comprendra. 

 



Le fil du monde est si étroit que mes prunelles s’y tordent 

Et si une nymphe m’habite 

Les chandelles d’une nuit apaisante remplacent mes larmes d’épouvante, 

Mes tortures mouvantes et les ruptures de mon cœur 

À vivre de rien pour chercher tout ou vivre tout et ne plus rien chercher 

Les ardeurs du funambule n’angoissent plus qu’à l’échafaudage d’un avenir en péril 

Pourtant il fait plus calme, la mer fut plus empressée 

Les murs plus bombardés d’obscénités, et nos regards moins vulnérables 

Mais les histoires à finir m’empêchent d’entreprendre les délires d’antan 

Qui fragmentent mon sommeil et les amas de songes qui ralentissent mes pieds 

Encore, ma main ignore demain, comme elle oublia d’avoir valsé 

Au tempo d’inévitables ferveurs, sur un ton d’irrévocable déraison 

Pourtant, les racines de mon contour, sous apparence d’inerte conclusion 

Ne laissent plus de traces, comme si à ne plus me plaindre voilà que je m’efface 

Suspendu sur le temps de rien, je souligne ces notes d’un idéal au-delà 

Je brûle mes plaies, fais taire les flammes de mes eaux et effeuille mes rêves de pa-

pier. 

 

Mais pour qui lirai-je mes vers si je ne vous revois pas? 

Vous qui êtes si savoureuse à visualiser, mais si douloureuse lorsque éloignée 

Vous qui avez si admirablement accueilli ma pluie de poésie la plus digne de vous 

Comme il faisait bon sous votre ombrelle, aux côtés de votre sourire qui m’a déserté 

Votre brillance qui fera d’une année en votre absence un siècle insupportable de la-

tence 

Ne croyez pas ce qu’on ne vous dit pas, écoutez plutôt la cadence de mes pleurs 

Pour sentir ce qu’émerveille votre magnificence 

Goûtez les perles naissantes sur mes lèvres 
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Lorsque vous vous approchiez avec timidité pour découvrir ce que vous m’aviez inspiré 

Désormais vous meublez tous mes décors et je m’aperçois dans vos bras 

Pourquoi implorerai-je maintenant mes paupières de se figer au ciel 

Si peu importe l’angle qu’elles empruntent votre corps ne se présente à leur carrefour 

 

J’avais fantasmé des paysages de satin 

J’ai brisé mes yeux et fendu mes paumes à me répandre dans les dunes 

Je croyais à ces lointaines lumières, elles on feint de ne pas m’entrevoir 

Ces ruelles, que je souhaitais sentiers romanesques, furent autoroutes de sans-issue 

Quartiers de mon cerveau souillés par les résidus d’un passé mitigé 

 

Je t’ai cherchée à l’aurore mais sous la terre de mes peurs je n’ai rien vu 

Qu’un reflet de pénombre qui me fuit par perte d’éclat 

Là où tu étais je n’ai su me rendre 

Et dans ces mots qui s’ennuient de toi sans te connaître je sais que tu n’existes pas 

Dans mon hiver mes feuilles ne tombent plus 

L’automne n’a plus de larmes, l’ivresse plus de printemps 

J’avais cueilli des muguets mais déjà je ne t’espérais plus 

Même si je m’offrais tu n’as jamais demandé mes bras 

Comment, crois-tu, que mon sourire s’est effondré ? 

 

Mon bassin qui a perdu le rythme de l’espérance 

Mes jambes qui ne savent plus explorer 

Et ma bouche qui a fermé sa porte 

S’étalent sous la froide lune, frissonnent un dernier souffle 

Marmonnent une ultime syllabe déconstruite 

Et crachent du mauvais sang sur les racines de la désunion 

Je me couche où je ne suis plus en sachant que les ordures ne se ramasseront plus 



Et si je pellette une poignée de fausses notes 

Pour enterrer la musique grinçante d’une caresse qui n’arrive pas 

C’est que la lourdeur d’un enthousiasme perdu me lacère la langue 

Je savais que tu ne viendrais pas  

Que ma vie deviendrait prophétie en ruines – superposition d’un amour oppressé 

Mes jouissances un passage éphémère – ombre sur les tableaux qu’on ne peint plus 

Et pourtant, je viens encore te parler, pour faire semblant 

Comment peut-on envisager dans les astres ce qui ne gravite plus dans l’univers 

Lorsque les pluies d’octobre nous inondent 

 

J’aurais voulu aussi partir 

Savourer le monde et arrêter de prétendre le connaître 

 

Trop de murs vous séparaient. Tu as murmuré un nom, 

Mais seul ce passé sans fenêtre t’a écouté et t’a répondu qu’il n’atteignait plus ton âme 

 

Pardonne-moi d’être parti avant qu’explosent la passion et les rires 

Pardonne de ne plus y être pendant la déception et les sanglots 

Les rideaux clos – les tiroirs fermés 

J’ai déposé cette plume pour qu’elle apprenne le verbe d’une autre 

Ce qui aurait pu naître le fera dans d’autres bras. 

Je voulais t’allumer, mais déjà j’étais éteint 

Les ailes déchirées 

 

À regarder les autres visages je perçois celui que j’ai élagué 

J’ai vu l’espoir où il n’y en avait pas – La mort où il n’y avait que vie 

Tu souriais je pleurais – Tu m’aimais je ne te croyais pas 

J’avais parcouru, t’avais recherchée dans ces villages 



Et tu m’attendais ici 

Tu étais si magnifique que j’hésitais à t’en parler 

Nous savions que là où nous étions n’était qu’une parcelle d’univers 

S’enfermer dans notre tête gomme les autres richesses 

 

Tu avais quelque chose, moi l’autre. 

Mais le temps passait trop vite pour qu’on s’en aperçoive 

J’ai balbutié, tu as gardé silence. J’ai écrit ; tu as lu. 

 

J’avais fait revenir la terre sur ses pas pour t’escorter jusqu’à chez moi 

En posant mes lettres sur tes lèvres je faisais de tes bottines une croisière 

 

À l’instant 

Je contemplerai tes yeux qui savent me faire tomber 

Chavirerai comme j’en tremble depuis toujours 

Fonderai en larmes sur les perles de ta peau 

Et implorerai mes paupières de se figer au ciel 

Je prendrai ta main qui sait me relever, te transporterai avec mes bras ravivés 

Te présenterai le nouvel itinéraire avec ma voix réespérée 

Et envelopperai ton cœur d’une fleur en forme d’étoile 

Tu me diras ne t’inquiète pas, la traversée sera sans détresse 

À chaque tourment mon souffle te rassurera, aux orages mes cheveux t’emmitoufleront 

Mais quand j’inclinerai la tête sur ton épaule 

Et poserai ma paume sur la chaleur de ton pouls 

Mon nez découvrira ton cou, une de mes joues croisera la tienne 

Et nul mot ne sera plus à la hauteur de notre langage.  



 Il n’avait jamais su aimer, de toute façon. 

 Il a plié bagage en vitesse, en secret, sans une note, sans explication, 
comme il avait toujours fait. 

 Il a choisi une journée de pluie, en plus. Une journée où le ciel s’abattait 
déjà sur toutes les têtes. Il faisait froid, aussi. Un froid brutal, un froid doulou-
reux. Il est parti et l’automne est arrivé. Brusquement. 

 Toutes ses histoires passées s’étaient conclues à peu près de la même 
façon.  

 Il s’est levé. Il est parti.  

 Juste comme ça.  

 Un vrai salaud, comme on en croise toutes.  

 Il n’avait jamais su expliquer pourquoi. Il ne savait pas pourquoi. Mais il le 
fallait. Tu p ar les. 

 Ces matins de départ, en se réveillant, il sentait toujours que le moment 
était venu. Quelque chose avait changé durant la nuit. Quelque chose d’indéfi-
nissable, mais qui avait tout changé. Il n’avait plus de raison d’être là. Alors, 
sans se poser de question, il ramassait toutes ses affaires et disparaissait.  

 Juste comme ça. Sans penser à l’autre. Sans penser à elle.  

 Comment aurait-il pu, de toute façon? Il n’avait jamais su aimer. 

 Il aurait bien voulu tomber amoureux, pourtant. Il cherchait comment faire. 
On pouvait le sentir dans sa façon d’imiter les autres. Leurs gestes affectueux, 
leurs mots gentils. Il ne le faisait pas tout le temps. Ce n’était pas un altruiste, 
quand même. Mais des fois, quand il voulait bien faire un effort. Quand il réali-
sait qu’il pouvait blesser, à force d’indépendance et de silence. Au fond de lui, 
même s’il ne voulait pas causer de mal, il ne parvenait pas à souhaiter changer. 
Vraiment changer. Pas pour le bonheur de quelqu’un d’autre, au détriment du 
sien. Les sacrifices, il n’avait jamais compris ça.  

 Il n’avait jamais aimé. C’était évident.  

 Tout en lui restait éternellement gamin. Année après année. Ses choix de 
films, de vêtements, de jeux, de livres, de filles aussi, il faut bien l’admettre.  

Le départ Louise Bacher 



 Il choisissait des gamines parce que c’était un gamin. Le gamin et la ga-
mine avaient toujours beaucoup de plaisir ensemble, au début. Au début seule-
ment, parce qu’après, ils apprenaient à se connaître. Et ils n’aimaient pas ce 
qu’ils voyaient.  

 Ils en venaient à découvrir les faiblesses de l’autre, qui ne parvenaient pas 
à les attendrir, faute d’amour. De sa part à lui.   

 Elle, elle n’était pas beaucoup mieux, à bien y penser. Pas foutue d’aller 
vers ce qui était bon pour elle. Elle devait invariablement choisir ce qui causait 
sa perte. Comme si elle était trop-conne-pour-juste-apprendre-la-leçon-une-fois-
pour-toutes-bordel. C’était plus fort qu’elle. Son « il le fallait » à elle. Alors elle 
fonçait. Tête baissée, yeux fermés, oreilles bouchées. Direct dans le mur.   

 Elle en avait pourtant, du choix. Elle n’avait pas à se limiter à ce qu’il res-
tait. Mais ceux qui lui plaisaient, lui plaisaient vraiment, n ’ét aien t  jam ais 

bons pour elle. Bien sûr, bien sûr, elle n’était pas folle, quand même. Elle le sa-
vait bien, qu’ils ne feraient pas leur vie ensemble. Que ce serait seulement un 
amour exaltant, explosif, juste pour un temps. 

 Les cicatrices d’après l'explosion, elle n’y pensait jamais avant. Pas 

moyen.  

 Elle avait beau se jurer qu’elle garderait le contrôle, qu’elle garderait la tête 
froide tout en vivant l’intensité du moment, les semaines, les mois enterraient 
ses belles promesses et elle finissait toujours par tomber follement amoureuse. 
Du mauvais. Un défaut terrible. 

 Ils s’étaient rencontrés par accident. Enfin, au début, ils disaient – elle sur-
tout –  par bonne fortune. Mais maintenant, ils diraient – elle surtout –  par er-
reur. Elle avait loupé son cours du matin, ce jour-là. Son seul cours de la jour-
née. Pas fort, pas fort. Alors, au lieu de passer la journée sur le campus, 
comme elle en avait l’habitude le mardi, elle se rendit au Jardin botanique. Pour 
le plaisir. Pour le printemps. Parce qu’il y avait si longtemps. 

 Il avait eu la même idée. Il avait choisi un espace reculé et en avait fait son 
atelier pour la journée. Ses fusains, ses pinceaux, ses couleurs, son pique-
nique, tout était étalé autour de lui. Il en avait partout. Sur les mains, sur les 
jeans. (Il était beau.) 

 La première chose qu’on remarquait de loin, c’était son foulard rouge vin 
qui volait partout dans le vent, comme un drapeau. « Un drapeau pour l’Art », 
qu’elle avait décidé sur le coup.  



 « Un drapeau prophétique de l’éclatement », en y repensant maintenant, 
avec du recul. 

 Ça lui avait piqué sa curiosité, à elle. Lui, le drapeau-foulard, le canevas 
entre ses mains, son pique-nique improvisé. C’était trop beau pour ne pas aller 
voir de plus près. Comme un piège. En la voyant approcher, il lui dit spontané-
ment : tu tombes bien. En plus. 

 Puis, sans rien ajouter, il commença à l’intégrer à sa toile. Sans lui donner 
de pose précise. Sans aucune indication. Il l’a peinte, juste comme ça. Sans 
qu’elle ait besoin de se taire ou d’arrêter de rire. Il s’en fichait. Il peignait avec 
autre chose, de toute façon, pas avec ses yeux. 

 Ils ont partagé son festin. Beaucoup de fruits. La coupe, pour boire le jus. 
Du pain et du fromage.  

 Sous le charme. C’était écrit dans le vent. Le vent du foulard. Elle ne pou-
vait que tomber sous le charme. Tomber dans le piège. Am oureuse, m êm e, 

déjà? Peut-être, oui. Peut-être bien… 

 Au début, c’était beau, c’était facile, même. Le temps de l’amour. Ils ne fai-
saient que rire et parler, l’amour, aussi. Tout le temps l’amour. Et comme ils le 
faisaient bien! Tout en eux était éveillé, présent, réceptif; ils s’aimaient. Ou en 
tout cas, elle le croyait. Il savait faire l’amour, c’est déjà ça. Parce que pour le 
reste, pas tellement… 

 Puis, petit à petit, tout naturellement, il s’est installé. La suite logique. Illo-
gique. C’était sa place, après tout. L’appartement devenait si vide, sans lui. Plus 
moyen d’y être bien, sans lui. 

 Il l’a réchauffée le temps d’un hiver.  

 L’a refroidie, le temps d’un printemps. 

 L’a glacée, le temps d’un été.  

 Puis, il est parti.   

 Juste comme ça. Sans rien dire.  

 Quel salaud.  
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