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Éditorial 
Qui n’a jamais rêvé, ne serait-ce qu’une seconde, d’un monde par-

fait et ordonné, dans lequel chaque être et chaque chose aurait 

sa place bien définie? Quel bonheur ce serait de ne plus avoir à 

se préoccuper de son destin, que tout soit prévu et organisé, que 

chaque besoin essentiel à la survie soit garanti pour tous!  

Une véritable utopie, diraient certains! 

Serait-ce réellement le meilleur des mondes possibles?  

Un monde dans lequel la liberté individuelle serait annihilée… 

L’idée se dévoile soudain sous un jour moins séduisant, même pour 

les moins aventuriers d’entre nous! 

Si l’utopie décrit le fonctionnement d’une société parfaite, si-

tuée dans un lieu imaginaire, telle que Thomas More l’a envisagée 

en 1516, la dystopie, en revanche, représente plutôt l’envers du 

décor, un rêve ayant tourné au cauchemar, dont le roman 1984 de 

George Orwell est un exemple probant.  

Les textes que nous avons sélectionnés pour la présente édition 

du …Lapsus nous exposent  entre autres l’impossibilité pour 

l’Homme de s’épanouir dans un monde totalitaire, dans lequel le 

concept même de liberté est aboli, et présentent une forme 

d’avertissement : Ça pourrait nous arriver!  

À tour de rôle, les auteurs nous invitent à la réflexion, en nous 

permettant de voyager dans leurs univers utopiques, dystopiques 

ou quelque part entre les deux. Ils situent leurs histoires dans 

des cadres imaginaires ou futuristes, nous brossant un portrait 

de leur vision du monde, tel qu’il pourrait devenir.   

À vous d’explorer chacun de ces univers, en toute liberté!   

«Et rien n’est tel que le rêve pour engendrer l’avenir. Utopie 

aujourd’hui, chair et os demain.»  

— (Les Misérables, Victor Hugo) 
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Log in / virtumonde.dll / Détruisons l'Apocalypse et régnons sur ce 
qui reste. Un nouveau jeu. / "ça devient très étranglant. On n'est pas 

dans une crise morale, politique, financière, on n'est dans rien de 

tout ça. On est dans une crise évolutive. On est en train de mourir à 

l'humanité, pour naître à autre chose." / altermuter / J'ai peur que 

mon plombage téléphone à ma mère. / Essaie de contacter Michael Jack-

son dans ta tête. / L'amour dure plus longtemps que la mort. / Trouvé 

machine à produire du temps : C'est tout un monde de nouveaux marchés 

qui se développent : Faites-moi chèques pendant que je dors / d'un 

point de vue non humain, la conscience humaine apparaît comme un can-

cer incontrôlé. / nous piégeons les enfants qui viennent au monde. / 

Les humains vivent en esclavage sur la planète Terre. / Le monde est 

un vaste hôpital psychiatrique. / Toutes les psychés humaines n'en 

forment qu'une seule. / une seule psyché collective qui rêve 24 heures 

par jour, dans un jour sans heures et sans limites / psychiatrie d'ur-

gence : n'attendons pas que rêve collectif se libère. nous faut agir 

pour nous-mêmes. / le mutantisme est explosion silencieuse / c'est 

marrant, je rêvais que tu me parlais. / je me réveille. tu es là mais 

silencieuse. / Deuxième génération auto-générée / 3e enfant gratuit / 

IBM reproduit cerveau d'un chat avec 150.000 processeurs / création 

d'organes sensitifs de synthèse / technologie impose ses produits et 

logiques aux sociétés terriennes / Ce merveilleux processus convertit 

l'oxygène et le sucre en émotion. / des changements de lumière et des 

rythmes nous donnent la notion du temps et de l'espace / La peur ap-

prend au mental à rêver. / "Alors tout est cassé, partout. Tout est 

horrible, partout, même dans les splendides cités américaines, si con-

fortables, c'est la même barbarie, partout." / Ce qui n'a jamais été 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

/ 

Mathias Richard 

amatemp3.2 
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n'est plus de nouveau. / Tu sais, j'aimerais faire l'expérience d'un 

holocauste nucléaire en personne. / A quand un nouveau-né avec un 

casque de réalité ? / Le cri parfait va devenir un sport de très haut 

niveau. / tir de Taser à la base du crâne / émergence d'un Internet 

ubiquiste appelé Internet des objets / Les tombes sont notre pain quo-

tidien. / j'ai un pote insectophile et il le vit assez mal / maisons-

cages à Hong Kong / business de la sécurité : Pour nous, plus la si-

tuation sécuritaire se détériore, mieux c'est. / molécule aux 46 vi-

sages : l'ubiquitine / des singes s'en nourrissent par la pensée / im-

possibilité de respirer sans équipement / Une communauté extrater-

restre devra vivre en autonomie complète - dans une cabane suspendue à 

un astéroïde / 100 coups de foudre frappent la Terre chaque seconde / 

Je veux entendre des rayons X, je veux... / Je veux toucher avec autre 

chose - que ces pattes préhensiles / Je suis une machine, et je pour-

rais en savoir bien plus. / devenir des chasseurs qui se chassent eux-

mêmes / Quatre kilomètres de femmes enceintes dans lesquelles circu-

lent les protons / quand j'étais petit, j'envoyais des dessins à des 

prisonniers torturés chiliens / Ils disent que mes sentiments pour toi 

sont programmés. J'essaie de m'en souvenir. C'est pas grave. / Un vide 

le plus parfait possible doit régner / que tous les organes de tous 

les sujets, tous les yeux, toutes les bouches, tous les pénis, tous 

les vagins, toutes les oreilles, tous les anus, s'accrochent sur le 

corps plein de villes entières mises en ligne, comme sur la queue de 

paon d'une traîne royale - et y aient leurs représentants intensifs / 

remplacer des procédures compliquées par des objets plus condensés ou 

plus généraux (faire de l'informatique sans ordinateur) / les incanta-

tions sont des algorithmes / les algorithmes sont les incantations 

dont notre société a besoin chaque jour davantage / un petit avion 

pour 110 000 réfugiés ! / tous ses organes s'accumulent jusqu'à la 

fête foraine / et s'accumulent encore / à travers le temps et l'es-

pace / "Et il faut qu'on arrive au moment où la conscience vire dans 

une autre dimension. C'est ça l'histoire, c'est une crise évolutive. 

On est au même point où, à un certain moment de l'évolution, il a fal-

lu passer d'une respiration branchiale à une respiration pulmonaire, 

ou bien on asphyxiait." / La base et le pinacle. / La fleur à l'inté-

rieur du fruit - qui est à la fois son parent et son enfant. / Déca-

dents comme des ancêtres. / Le portail et ce qui passe. / Dispositifs 

nucléaires activés, la machine - pousse le temps dans les pignons, 

comme de la pâte en ficelles en pâte de nouveau, et seule la machine 

utilise le temps pour faire du temps pour faire du temps. / Quand la 

machine s'arrête, le temps était une illusion créée. / Nous sommes in-

nombrables comme les corps où nous résidons, à la fois parents et en-

fants infinis en copies parfaites. / tu as une centaine de personnes 

vivant dans ta tête / et tu es / la personne la plus seule que je con-

nais / Ils ont effacé son esprit, lavé son cerveau à répétition, pen-

dant des années - et il n'a jamais cessé de t'aimer. / 1 Napollon et 1 

Apoléon écoutent du black-metal africain / Do I have to upload that to 

your brain myself ? / Log off  
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QUESTION DE SÉCURITÉ 

Pierre-Olivier Bergeron-Noël 

Domicile de Martin Lafond, 4716, avenue de la Villa Saint-Vincent, ville de Québec, 

Québec, lundi, 12 novembre 2050, 6:00 am. 

 

 L’alarme que tu as programmée te tire du sommeil. Tu t’étires, baises ta femme 

sur le front, et te rends à la salle de bain pour déféquer, après quoi tu te laves les 

mains, te rinces le visage à l’eau froide, reviens à la chambre, enfiles tes habits de 

sport en silence, prends ton iPod et sélectionnes la liste de lecture que tu as nommée 

« Liste pour courir », un mix de chansons hip-hop contestataires dont les paroles anti

-autoritaristes t’exaltent et te permettent d’espérer un monde meilleur et de pour-

suivre ta lutte perdue d’avance contre notre gouvernement. 

 Tu descends au vestibule, enfiles une veste en polyester, des gants chauds et 

une tuque en nylon, chausses tes souliers de course en songeant, l’estomac noué, à 

ton rendez-vous du matin, et que tu t’apprêtes à me tromper, à me désobéir; tu sors 

en refermant la porte derrière toi, inspires, expires, appuies sur le bouton play de 

ton iPod, et dès que la musique frappe tes tympans, tu retrouves ce monde imagi-

naire dans lequel tu aimes tant te promener, tu te sens d’attaque et débutes ton 

parcours habituel : monter l’avenue de la Villa Saint-Vincent, tourner à droite puis à 

gauche sur la rue du Rhône, prendre à gauche à la 60
e

 Rue, bifurquer à gauche une 

fois sur la 1
re

 Avenue pour prendre à droite sur la piste cyclable qui débouche au 

croisement de la 46
e

 Rue et du boulevard Henri-Bourassa que tu dois traverser pour 

rentrer chez toi.  

 Ce matin, tu arriveras à cette intersection à exactement 6 heures 50 minutes. 
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J’y veillerai.  

 Comme d’habitude, je te suis pas à pas, et alors que tu cours, sans que tu ne 

t’en rendes compte, je régule ta vitesse selon mes plans, à l’aide de cette micropuce 

sous-cutanée à l’intérieur de ton poignet - cadeau de ma part, question de sécurité,  

qui émet des fréquences auxquelles tes muscles obéissent selon ma volonté, car je 

sais que tu joues dans mon dos, que tu gardes pour toi un secret que pour rien au 

monde tu souhaiterais que je connaisse, mais je suis rusé, omniscient, et mes 

moyens sont illimités.  

*** 

Domicile d’Éric Légaré, 5380, boulevard Henri-Bourassa, appartement 304, ville de 

Québec, Québec, lundi, 12 novembre 2050, 6:30 am.  

 Tu te réveilles en sursaut, t’étires, prends ton cellulaire et lorsque tu vois 

l’heure qu’il est tu te lèves d’un bond, jures, et alors que tu t’habilles en vitesse, tu 

maudis ton téléphone dont l’alarme a mystérieusement décidé de prendre congé 

aujourd’hui alors qu’elle ne t’a jamais fait défaut, et tu te questionnes, pourquoi, 

pourquoi ce matin alors que tu dois rencontrer un très gros client à 7:00 am, tu pars 

comme une flèche vers la salle de bain, urine, ne prends pas le temps de te laver les 

mains, cours à la cuisine ouvrir le réfrigérateur,  en sors deux œufs, du lait au cho-

colat, une banane et des protéines en poudre, mélanges le tout dans le malaxeur, 

verses le résultat dans un verre en plastique avec couvercle, puis cours au vestibule 

où tu attrapes ton veston, tes clés, et sors en trombe en claquant la porte derrière toi. 

Il est 6h45 lorsque tu démarres le moteur de ta BMW X7 noire.  

 Tu roules à trente kilomètres à l’heure au-dessus de la limite permise. Juste 

comme je le veux.  

*** 

  

Voiture de Guy Labonté, X1H 3AA, boulevard Henri-Bourassa direction nord,  6:55 am. 

 Tu es sur la route plus tôt qu’à l’habitude; une patiente de Charlesbourg t’a 

téléphoné parce qu’elle a ressenti un malaise en se levant ce matin; une vieille 

femme seule qui tombe souvent malade, alors tu te rends chez elle, suivant les ins-

tructions dictées par la voix de ton GPS, et comme je suis heureux que tu l’utilises, 

car, toi, tu as retiré la puce de ton poignet, tes compétences en médecine t’ont per-
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mis de le faire, et depuis j’ai quelques difficultés à suivre ta trace, mais grâce à ton 

GPS, je sais où tu te trouves, je t’ai éloigné de ton domicile rue Crémazie Ouest, le 

temps de m’occuper de ta femme et de tes enfants; un incendie suspect dont le 

coupable sera un jeune noir à qui j’aurai transmis mes ordres par la puce sous sa 

peau; personne ne se doutera de mon intervention, pas même le coupable; un mal-

heureux incident de plus du quotidien qui tombera rapidement dans l’oubli.  

 Alors que tu approches l’intersection du boulevard Henri-Bourassa et de la 46
e

 

Rue, une voiture patrouille te double, gyrophares allumés, et tu remarques que la 

circulation devant est immobilisée, que plusieurs personnes sont sorties de leur 

véhicule et observent quelque chose, un accident sûrement, et en tant que médecin 

tu as le devoir de vérifier sur place si tu peux être utile, alors tu stationnes ton vé-

hicule sur le côté de la route, de façon à ce qu’il ne bloque pas trop la voie, et, 

ignorant que mon gros œil est braqué sur toi depuis l’espace, tu te diriges vers l’en-

droit où sont déjà les policiers qui dispersent la foule de curieux, il te semble bien 

qu’il s’agisse d’un accident impliquant un piéton et une BMW noire dont le pare-brise 

est fissuré et taché de rouge, et lorsqu’enfin tu aperçois le visage du coureur étendu 

sur le sol, gisant dans une marre de sang, le crâne fracassé par l’impact avec le VUS, 

et que tu reconnais l’homme que tu as rencontré dernièrement aux réunions de votre 

club « Les Résistants »; l’homme à qui tu devais retirer la micro-puce vers neuf heures 

ce matin, tu fuis la scène et retourne vers ton véhicule en courant. 

 Déjà, à 7,2 kilomètres de là, les flammes entament le rez-de-chaussée de ton 

condo.   

 Question de sécurité. 
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GAGAGOU 
Ariane Tapp 

j'en ai assez des vents qui me martèlent 

assez des souillures dans les marges 

assez des marges hautaines 

levant le nez sur la page 

 

j'ai peur du blanc 

et de toutes ces couleurs criardes 

j'enlève mes lunettes d'écrivain 

et j'ai mal à la tête 

je marche aléatoirement 

sur des trottoirs inégaux 

pourtant c'est dans ce flou 

que s'atténue la blessure vive 

que s'estompent les sourires scies 

que je me sens là 

chancelante 

sur un tapis de danse 

où je ne glisse pas comme sur 

le glacé d'un lac 

 

et si je les regardais tous dans les yeux 

le premier qui cillera me refusera la chaleur 

 

qu'est devenu l'homme dans ses conversa-

tions d'autobus 

dans ses salles de classe 

où des universitaires lancent des mots vides 

le coude et des années enfoncés dans des 

livres à l'odeur jaunie 

à la vue tellement opaque qu'ils ne voient 

que l'écrit et pas l'écrire 
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et si je me regardais dans les yeux 

ne verrais-je qu'un timide reflet 

verrais-je la lumière que je souhaite 

sous ma plume 

 

verrais-je la mer immuable 

se refermer sur le monde 

le monde se refermer sur son orgueil 

l'orgueil se refermer sur son aveuglement 

l'aveuglement se refermer sur l'œil qui pleure 

 

pourrais-je bercer la larme avant qu'elle ne 

s'écrase 

 

un homme offre son épaule ses bras ses mains 

mais le pas rapide je suis en retard 

comment peut-on être en retard sur soi-même 

ne devrait-on pas suivre son propre pas 

 

mais ma montre me dit que je suis en retard 

le couloir vide me dit que je suis en retard 

mon prof me dit que je suis en retard 

ma note me dit que je suis en retard 

la société me dit que je suis en retard 

 

mon orgueil me dit que ma note est en retard 

que la société est en retard sur elle-même 

que le temps est lent quand il passe trop vite 

 

j'ai oublié que j'étais riche 

je vois ces drôles de signes que tout le monde 
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comprend 

d'autres signes désignent ces signes et je 

devrais comprendre 

 

mais aujourd'hui je suis fatiguée de com-

prendre 

fatiguée d'accepter 

fatiguée de dormir et de ne pas vivre 

fatiguée de dire que je n'ai pas eu le temps 

je n'ai pas pris le temps le temps m'a prise 

et je me suis laissée faire 

c'était bon 

je faisais l'étoile 

je ne faisais rien 

j'étais si occupée 

je fais tant de choses 

je ne sais plus 

je me suis perdue entre le théâtre et l'épice-

rie 

 

que dis-je 

as-tu nourri le chat 

as-tu fait le ménage 

as-tu ouvert les yeux aujourd'hui 

 

quand je les ouvre j'accepte ce que je vois 

et j'en ai haut-le-cœur 

 

je ne bois ni ne fume je recycle 

je suis une bonne citoyenne 

ça veut dire quoi maman citoyen 

ça veut dire quoi maman maman 

 

y a-t-il encore un endroit 

où la terre est encore terre 

si oui puissé-je ne jamais y mettre le pied 

 

il me faut un manteau de ville 

pour être propre 

pour être chic 

un manteau neuf qui ait l'air vieux 

 

quand il faut que je m'oublie devant un 

écran 

devant des images fabriquées 

devant des pixels et des bites 

pour me sentir en vie 

immobile 

dans une chaise avec masseur intégré 

nous pauvres légumes qui avons mal au dos 

 

 

j'ai l'impression de voyager de raffiner mon âme 

en engouffrant des sushis 

 

la ville est un hôpital 

mais je prends ma dose de Facebook toutes les 

heures 

je suis connectée sur le monde 

mais je n'ai aucune idée de ce que tu viens de 

me dire 

chéri 

peux-tu répéter 

 

les mouettes se moquent 

elles peuvent tout quitter d'un battement d'ailes 

et s'écraser sur une bay window 

 

 

je sais ce que je dis 

je dis des mots 

ces mots-là sont français 

ils sont correctement orthographiés 

je parle bien parce que je parle beaucoup 

je connais de nombreux mots 

des mots que mon voisin ne connaît pas 

je les ai lus dans un livre à la couverture fade 

j'ai lu dans un autre livre que c'était de la litté-

rature 

je sais lire moi 

je m'exprime clairement 

les mots pour ne rien dire viennent aisément 

 

les cous se font hochets 

je suis flattée 

on m'écoute 

ma bouche exprime des sons que tout le monde 

comprend 

 

mais quand je pleure 

quand je crie 

quand je déchire 

quand je détruis 

quand je frappe 

quand je ne trouve aucun mot 

 



personne ne comprend 

quelqu'un qui ne peut user des mots 

n'a pas toute sa tête 

 

est-ce que ça va 

il faut bien que ça aille 

on ne saurait quoi dire 

et si je ne vais pas 

je ne vais nulle part 

 

me passeriez-vous le sel 

s'il vous plaît 

voilà qui est poli 

on m'a bien élevée 

 

je ne me suis jamais sentie si petite 

Oh mais voici un Très petit 

ça devrait te faire 

prêt à porter 

prêt à cacher 

prêt à cashier 

 

je ne sais pas quoi mettre 

je ne sais pas quoi m'être 

je ne sais qui me suit 

suis-je 

cui-cui dit l'oiseau 

non il dit rou-rou 

 

moi je dis qu'il ne dit rien 

moi je moi je moi je 

ces mots-là sont populaires 

moi je suis populaire parce que 

moi je 

 

*?GKF$%k`gs 

H*%GJ;`s10xbvm 

JOYm,;dbbm69 

BNUOI9fdjvs¨^- 

<0yGXp984^jseovf; 

 

tout à fait 

voilà qui est audacieux 

cela représente notre incapacité à commu-

niquer 

c'est de la poésie 

je ne comprends pas ce que cela veut dire 

mais le mec a gagné des prix 

il doit savoir ce qu'il dit 

 

je me boufferais bien la langue 

si cela pouvait faire taire 

les mots qui me suivent 

ceux que je ne peux désapprendre 

ceux dont j'ai besoin 

pour vivre en société 

pour ne pas me faire comprendre 

mais pour paraître normale 

mais pas comme les autres 

moi je 

ta gueule 

 

ma langue a un goût de sang 

un goût de siècles 

un goût de sans 

ma langue me brûle 

un rien de goût 

un goût de brûlé 

un rien du tout 

 

oublie ce que je viens de dire 

 

excuse-moi peux-tu répéter 

je regardais cette vidéo sur Youtube 

 

Lady Gaga 

Gagagou 

Gaga who 

 

le bébé pleure 

le bébé crie 

le bébé déchire 

le bébé détruit 

le bébé frappe 

le bébé ne trouve pas les mots 

 

c'est qu'il a faim c'est tout 
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SONNET 

La mouche, la louche et la brousse 

Mathilde Bois de Félin et Charles Marcil 
 

Dédicacé à Marie-Pier et Émile 
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Il fait chaud, il y a des mouches, 

Dans un taudis de Tombouctou, 

Rampant, malade, Anakouktou 

Souffre beaucoup, pue de la bouche. 

  

Lundi dernier, près de la souche, 

Son cousin germain Koukouktou 

Vola la femme à Papouktou 

Et emporta aussi sa louche 

  

Puis la déposa sur la table 

D’Anakouktou, qu’on crut coupable. 

Par tous les esprits de la brousse 

  

Papouktou le maudit et tousse. 

Une morale pour finir : 

Pourquoi mentir ? on peut vieillir. 
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TOUJOURS 
Mariko Ayotte  

garroche le poêlon dans l’évier, TU ME FAIS CHIER, la fonte tonne sur l’inox, 

les verres, la porcelaine pètent, ses doigts tirent sur ses cheveux, sa teinture 

rousse, sa calvitie, je l’agrippe par la graisse, MA GROSSE CRISS, je tire sur 

ses bras, elle grimace, et elle grimace, un grain de poivre entre ses facettes, 

ma paume claque sur sa mâchoire, ses paupières comprimées, les larmes 

grises sur sa face, LÂCHE-MOI, son cri, elle trébuche, ses mocassins glissent, 

pesante, qu'elle est pesante, j’ouvre les doigts, une marque rouge, JE VAIS 

TE TUER HEIN C’EST ÇA QUE TU VEUX FERME TA GUEULE, épave, sa 

gorge couine, son cul par terre, sa peau dérape sur le plancher cirée, elle 

hurle, ARRÊTE DE CRIER MAUDITE VACHE, elle hurle, coup de pied dans le 

mou de ses côtes, elle hoquète, tord ses mains, son t-shirt déformé, ses san-

glots stridents, EN VEUX-TU UN AUTRE NON, presque sur elle, elle se recro-

queville, minable, NON S’IL TE PLAIT NON, sa voix craque, coup de poing 

sur sa tête, elle s’affaisse, la salive entre ses lèvres, les tremblements de son 

corps, elle se calme, elle réprime ses sanglots, elle se calme, je me relève, 

juste un sifflement assourdi émane d’elle, elle cache son visage entre ses bras, 

sa poitrine se soulève sur un rythme plus régulier, sa brassière s’est dépla-

cée et l’anneau de métal écrase son sein, son sein se soulève sur un rythme 

plus régulier, le tissu relevé dévoile les marques imprimées par son panta-

lon et les vergetures sur sa taille épaisse, de légers spasmes comme issus de 

son côté la secouent sans cesse, sans cesse, et regarde-moi, et elle met du 

temps a obtempérer mais son visage se tourne enfin vers moi et dans ses 

yeux les larmes brillent puis coulent et dévoilent ce regard que je reconnais 

et où elle me pardonne de trop l’aimer elle 
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LES JOJOS SAVARDS DU GRAND ÉCRAN 

John McClane 

Tom pis moi, on a pour notre dire que c’est impossible d’être expert de rien. 

C’est impossible parce que même si tu fais jamais rien d’autre que manger du spag’ 

pis regarder la tévé, ben tu deviens expert en spaghetti pis en télévision. Je donne 

cet exemple-là plutôt qu’un autre parce que c’est précisément ce qu’on fait, Tom pis 

moi. On est tous les deux titulaires d’un baccalauréat multidisciplinaire en pognage 

de beigne. Pour les néophytes, un baccalauréat multidisciplinaire en pognage de 

beigne c’est l’équivalent de trois certificats : un en jeux vidéo, un en culture de 

l’écran et un en pornographie numérique. Tom à une formation complémentaire en 

restauration rapide : il peut nommer le nom et le numéro de téléphone d’au moins 

trois restaurants qui livrent pour chaque sorte de bouffe imaginable. De mon côté je 

poursuis ma spécialisation en pognage de beigne avec une maîtrise qui porte sur les 

médias sociaux. Je pars de l’hypothèse que, d’ici 2013, sur Facebook, les photos de 

filles en bikini vont apparaître plus vite que ce qu’un stalker lambda (+/- 200 amis) 

est capable de visionner, même avec les deux mains sur le clavier. 

Tout ça pour dire que Tom pis moi, c’est pas parce qu’on sort jamais de notre 

appart, qu’on dort 10 heures par jour, qu’on a lu ni Heidegger ni Harry Potter et 

qu’on met des pantalons juste quand ça sonne à la porte qu’on est ignorants. On en 

connaît pas mal long sur pas mal d’affaires. Même sur le futur. On a visionné telle-

ment de films d’anticipation, Tom pis moi, de notre divan, que c’est comme si on 

avait vu directement dans le futur. En fait, c’est comme si le divan de notre salon 

avait survolé les siècles à venir, avec nous dessus. Tout ce qu’on a eu à faire c’est lire 

l’avenir dans notre tévé comme dans une boule de cristal. Tout ça pour dire qu’on 

peut vous en parler. 
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Pour commencer, il y a une couple de choses de sures. Les autos et les motos 

vont voler (Cinquième élément, Juge Dredd). Les skates aussi (Retour vers le futur 2). 

Les armes vont tirer des lasers, essentiellement rouges et verts (Star wars, Star Trek). 

On va rencontrer de nombreuses autres formes de vie, provenant des quatre coins 

du l’Univers. Elles vont toutes être humanoïdes, avoir à peu près notre taille, notre 

intelligence et vivre selon des systèmes politiques qui ressemblent à ceux connus 

sur Terre. Il n’y aura pas de problème de communication. Les appareils de traduction 

instantanée qu’on est incapable de mettre en place pour nos plus grands sommets 

internationaux vont finalement fonctionner. Les traducteurs seront chômeurs. 

En dehors de ces quelques primeurs excitantes, on peut affirmer sans trop 

craindre de se tromper que le futur va être plus ou moins de la marde. Les intelli-

gences artificielles qu’on va développer vont se retourner contre nous (2001 Odyssée 

de l’espace, I Robot, Terminator, Le cerveau d’acier, La matrice). Ce qu’ils comptent 

faire, entre machines, une fois qu’on sera exterminé, reste énigmatique. Les nou-

velles sources d’énergie qu’on va exploiter vont nous valoir d’horribles mutations : 

essentiellement des pustules et des furoncles mais aussi, parfois, des foetus guéril-

leros sur le ventre (Total Recall). Les progrès de la science, détournés par des auto-

rités sans scrupules, vont servir à nous opprimer (Bienvenue à Gattaca, Time). Le 

joug de régimes totalitaires va faire de nous des automates sans âmes (Le meilleur 

des mondes, 1894, THX-1138). Les arts seront condamnés (Farenheit 451). Les villes 

vont devenir labyrinthiques, verticales et surpeuplées : Downtown Tokyo à la gran-

deur du globe (Blade Runner, Metropolis). L’air va être au mieux pollué, sinon irradié 

ou embouteillé (Soleil Vert). On va probablement vivre sous terre (La jetée, 13 singes). 

Il va falloir aller au musée pour voir un arbre. 

Le futur utopique existe mais seulement au sein de la dystopie; il se nourrit 

d’elle. Pour cent zombies mutants, prolétaires exploités et irradiés croupissant dans 

la suie et la rouille, insectes morbides d’une mégapole métallique, on trouvera un 

riche décadent et machiavélique/désabusé, rendu immortel par la science, vivant 

dans un luxe victorien (Brazil), faisant ses longueurs dans l’eau dont les pauvres 

manquent, gazéifiant son Pepsi avec l’air qu’il pompe à même leurs poumons, enri-

chissant sont TV-Hebdo de téléréalités où ils « s’exécutent » (Running Man, Hunger 

Game, Rollerball). 

Le plus proche d’un futur utopique qu’on puisse espérer, selon Hollywood, 

c’est encore un futur où tout le monde est allongé dans des caissons et projeté dans 

une réalité virtuelle parfaite, une illusion globale, un rêve à grande échelle (La Ma-
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trice). Tom et moi, c’est un compromis qui nous convient assez bien puisque ça 

combine deux de nos activités principales, soit être couché et jouer à un jeu vidéo. 

En fait, Tom pis moi on jasait de ça pis, à court terme, ça nous inquiète pas 

tant que ça le futur. Au final, s’il manque d’oxygène à l’extérieur, c’est plus pour les 

livreurs que pour nous que ça va être compliqué. Pour les mutations : si elles nous 

arrangent, tant mieux; sinon, on mettra une fausse photo sur Facebook (Photoshop a 

pas été inventé pour rien). Et si on finit avec un Big Brother – cybernétique ou pas – 

derrière notre épaule qui épie nos moindres faits et gestes, ben on sera toujours ben 

juste trois au lieu de deux à regarder la télévision. 

 

 

 

 

TOM et MOI, Les Jojo Savard du grand écran, Ste-Foy, Éditions Coin de table (Coll. 

Reviens-en), 2012, 2-3 p. (Travail présenté dans le cadre du baccalauréat en pognage 

de beigne) 

 

(P.S. Pour un survol critique de la littérature d’anticipation et de ses principaux 

thèmes, remplacez les titres de films par ceux des romans qui les ont inspirés.) 

 

 

FIN 

19 



S t e p h a n  F l e i t  

BANC    DE   PARQUES 

Deux femmes s’assoient sur un banc de Parques. La première, très vieille, 

porte une robe d’été fleurie. La seconde, dans la vingtaine, lisse une salopette noire 

grisée par l’usure. Sous le ciel de juillet, le terrain de jeu se dévoile à elles : carré 

de sable géant, au milieu duquel trône un module en métal, fait pour vos macaques 

d’enfants. Derrière, une grande plaine verte où courent de jeunes femmes en quête 

de minceur et de jeunes hommes en quête de jeunes femmes. Entre cette verdure et 

le ciel presque nuageux, un jardin de lilas, qui s’amuse à empester ce parc d’un 

bonheur mou. 

La vieille tend un sac de popcorn à la jeune. Celle-ci retire son dentier, le sert 

dans une des poches de sa salopette et mâchouille un grain éclaté. 

- Lequel aujourd’hui? Demande-t-elle. 

- Celui-ci, désigne la vieille en pointant son index vers un garçonnet jouant 

dans le sable. 

- Son nom? 

- Blake. 

- Son choix? 

- Le camion rouge ou le camion bleu. 

À côté du jeune, les deux jouets se font face. 

- Oh ho! rigole la jeune, découvrant ses gencives jaunies par le beurre du maïs. 
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Blake, occupé à faire courir un GI-Joe sur un château de sable déchu, ne re-

marque pas le duo qui s’amuse à ses dépens. 

- Alors, tu prends quoi? 

- Je m’occupe du rouge, choisit la jeune. 

- Et qu’est-ce qui se passe avec le rouge? 

- Il le prend et y installe son GI-Joe. Mais, il finira par laisser son jeu de côté 

et oubliera les deux jouets ici. De retour chez lui, ce sera la crise. Pour éviter un 

désastre, le père de Blake, Anthony, achètera la paix avec un suçon. Dès lors, Blake 

utilisera la colère pour avoir tout ce qu’il veut. D’enfant gâté, il passera à adoles-

cent-roi et à adulte dépendant et décadent. 

- C’est bon ça! rit la vieille en allumant une cigarette. 

- Alors qu’il ressent que ses parents se débarrassent de lui avec des cadeaux, 

il cherchera de l’affection au bras des femmes les plus en chair de son quartier. 

Mais rapidement, les mettant toutes enceinte… 

- Toutes?! Ha ha ha! 

- Oui oui, toutes! … alors, toutes enceintes, il devra partir pour éviter de pren-

dre responsabilité envers les jeunes. Mais, une fois à l’aéroport, il mangera un fruit 

avarié qui lui causera une diarrhée fulgurante. 

- Pouah! s’esclaffe l’autre. 

- De telle sorte qu’il sera complètement déshydraté et mourra deux jours plus 

tard, seul et délaissé dans un hôpital à Paris! 

Amusées, les deux femmes roucoulent de rires. Au loin, un oiseau laisse tom-

ber ses selles sur le dernier cheveu d’un homme âgé, ce qui le forcera à épiler le 

vestige de sa coupe Longueuil. La journée ne pourrait être plus belle. 

- Et… et le bleu? réussit à respirer la jeune. 

- Le camion bleu? Eh bien, il l’attrape d’une main, mais se coupe le bout du 

doigt. Hurlant de douleur, il retrouve sa mère qui le console d’un baiser. Entre 

temps, son père aperçoit un homme qui reluque le derrière de sa femme. Alerté, il 

interpelle l’homme qui s’avoue l’amant secret de la mère de Blake. 

- Non! s’étonne la jeune. Elle avale son premier grain de popcorn et en entame 

un deuxième. 
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- Oui. Le père de Blake sera complètement brisé par la nouvelle et laissera son 

épouse qui élèvera Blake seule, mais du mieux qu’elle peut. Une fois au secondaire, 

Blake découvrira son homosexualité refoulée qu’il affichera haut et fort. S’il a une 

adolescence dure, Blake n’en ressortira par contre que plus fort. À l’âge de vingt-

huit ans, il sera à la tête d’une riche entreprise qui se fera comme point d’honneur 

de secourir les jeunes gais en quête d’estime de soi. 

- Hon… s’attendrit la jeune. 

- Oh oui. Et dans la quarantaine avancée, Blake se découvrira des talents 

d’auteur. Après plus de vingt livres, il reportera le prix Goncourt. Il terminera sa 

vie paisiblement, dans les bras de son amant de toujours, qui lui donnera un der-

nier baiser au moment de son dernier souffle. 

- Tu es toujours trop sentimentale, gronde amicalement la jeune. 

La vieille souffle de la fumée en l’air et ajuste sa robe, mettant bien en évi-

dence son petit string rose. 

- J’aime quand ça se passe bien. 

- Ouais, mais ça manque d’action. 

- Peut-être, mais je m’en fous. 

La vieille tire la langue à la jeune. Celle-ci, rieuse, lance un grain de maïs à sa 

compagne. 

- Maintenant, allons voir, s’excite la jeune. 

Se levant de leur banc de Parques, les deux femmes s’approchent du jeune 

Blake. Celui-ci, porte son attention sur les camions et étend la main vers le jouet de 

couleur 
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 Le grincement plaintif de la porte coulissante. 

 La musique en sourdine. 

 Ses poils se hérissent sur sa peau au contact de l’air. Mais elle ne sent rien. La 

vodka de Leo l’a engourdie. Elle regarde ses talons aiguilles écarlates et un petit rire 

lui échappe, de savoir qu’elle devrait avoir mal, qu’elle ne le sens pas non plus. Ses 

pieds se posent sur la balustrade du minuscule balcon. Un pas, et elle rejoint le vide. 

Un frisson parcourt son corps. Une boule organique se forme dans son estomac de-

vant cette ville infinie. Toutes ces lumières, comme des constellations au sol, res-

semblent à quelque chose d’incroyable. De tragique à la fois. Toute cette cité gisant 

là, en dessous d’elle, ne lui a jamais fait aussi peur.  

 Depuis le balcon du 18
e

, elle regarde la ville, cette machine bourdonnante, sans 

bouger, le souffle retenu. Et pense à sauter. Elle s’est tenue dans le vide tellement de 

fois, sa vie en est construite. Mais jamais en vrai. Du vide de 18
e

 étage, elle n’en voit 

pas souvent, dans son demi-sous-sol repeint en blanc au bout d’une rue sans nom. 

 Elle se demande de quoi aurait l’air son corps, arrivé en bas. Sa mère aurait-elle 

du mal à la reconnaître ? L’asphalte lui lacérerait-il le visage, au moment de l’im-

pact ? 

 Non. Bien sûr que non. 

 Ses cheveux dansent sous un vent qu’elle ne saisit pas. Elle songe que le petit 

pas qui la sépare du vide ne la sépare en fait que du ciel. Elle songe que cette force 

qui soulève les rabats de sa jupe pourrait la soulever aussi. Ce soir, elle apprendrait 

à voler.  

Annie Roussel 

QU’ICI N’EST PAS LE SEUL MONDE QUI EXISTE 
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 Elle s’assoit, candide, sur la balustrade. Laisse pendre ses pieds. Son corps 

retrouve lentement les sensations qu’il avait oubliées. Ses cuisses tremblent contre 

le métal froid de la mince barrière. Ses doigts rougis, fatigués de s’agripper, lui 

procurent une douleur apaisante. 

 L’air frais de minuit. L’urgence des sirènes éparses, en bas. Le ronronne-

ment  urbain qu’elle a toujours eu en horreur se confond dans la bise qui heurte les 

gratte-ciels.  

 Un battement trahit le silence. En regardant vers ses pieds, il lui semble voir un 

homme courir sur le boulevard. Fuir. Elle ne saura peut-être jamais où mène sa dé-

route ; après qu’elle ait détourné le regard, il a disparu. 

 Cet homme qu’elle a surpris dans sa fugue ne vient peut-être que de son ima-

gination. Elle s’en rend compte. Mais cherche quand même à le retrouver. Elle veut 

suivre cet homme. Elle veut fuir aussi. Pendant que le reste du monde lui tourne le 

dos, pendant que le reste du monde danse les yeux fermés, elle prendrait la porte 

arrière en silence.  

 Car elle sait pourquoi il s’essouffle, seul, dans la cité. Elle sait qu’il a peur, lui 

aussi, d’être dévoré par la machine aux milles lumières. Elle sait qu’il se rappelle un 

monde où ces constellations trônaient au ciel. Elle sait, car elle aussi peut se rappe-

ler. Elle sait, car elle aussi a déjà couru, en vain. 

 À nouveau debout sur la balustrade, ce monde lui revient alors que la musique 

en sourdine à l’intérieur de l’appartement du 18
e

 étage cogne dans sa poitrine. 

 Ce monde vers lequel ils fuient, on leur a arraché. Ce monde est le bruissement 

d’une forêt entière au creux de l’oreille. Une vague gargantuesque qui submerge. La 

pluie d’un orage sur la peau, cette douleur qui enveloppe, entre deux éclairs. Et puis 

la force des au revoir, le désespoir d’un baiser d’adieu au milieu d’une rue. Deux 

bouches à jamais empreintes l’une de l’autre. Le ventre chaud d’un amant sur lequel 

on dépose sa tête, ses rêves, sa vie.  

 Ce monde existe, quelque part en eux. Mais ils le cherchent ailleurs. Il faut que 

ce monde existe, quelque part, en dehors. 

 Elle rejoint le vide dans un élan las. Son corps plane au milieu des lumières. 

 Retrouver l’homme au souffle court. 

 Un monde qui n’attend qu’eux. 
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SUZIMINI Patricia Parent 

 Un monde parfait. C’était ce que la petite Suzie, sept ans, désirait plus que 

tout au monde. Son papa, boucher de profession, était son meilleur ami, son com-

pagnon de jeu, son idole, bref, sa vie. Lui, de son côté, vouait à sa fille un véritable 

culte. Sa Suzimini, comme il avait coutume de l’appeler, représentait la première 

merveille du monde. Rien ne pouvait rendre cet homme plus heureux que de voir 

son enfant s’épanouir à ses côtés. Par une magnifique journée du mois de juillet, 

Suzie s’évertuait à éventrer une autre de ses poupées lorsqu’elle entendit ses pa-

rents se chicaner. Elle capta une bribe de la conversation : « J’aimerais mieux qu’on 

me tranche la gorge que de continuer à vivre comme ça ! Je n’en peux plus ! » Son 

père voulait qu’on lui tranche la gorge? Suzie avait déjà vu son papa égorger un 

cerf, une fois, au chalet. Un coup, bien concis, de droite à gauche et l’animal s’en 

allait au ciel sans souffrir, avait proclamé son père. 

 

 La mère de Suzie clama que tout était fini, puis claqua la porte. Après d’inter-

minables minutes de silence, Suzie sortit de sa chambre pour jouer à un jeu auquel 

elle excellait : viser la perruche familiale avec des petites pierres à une distance de 

cinq mètres. Elle laissa tomber l’idée lorsqu’elle retrouva son cher papa torse nu, 

recroquevillé sur le divan, une bouteille de Jack Daniel’s vide entre les jambes. Elle 

le secoua. Il émit un petit grognement, semblable à celui d’une bête blessée. Il était, 

de toute évidence, déchu. La petite Suzie se remémora cette parole cinglante : 

« J’aimerais mieux qu’on me tranche la gorge ! » Elle s’empara d’un des couteaux de 

cuisine, le plus gros, puis se posta debout, à côté de son père qui frôlait le coma 

éthylique. Elle l’observait, l’immense manche du couteau au creux de sa minuscule 

main d’enfant : une coulisse de bave brunâtre s’écoulait du coin de sa bouche, 

jusque sur son épaule à la chair flasque. Une odeur offensive de fond de tonneau le 

précédait sur un rayon de quelques mètres, et plus Suzie s’approchait, plus elle se 

demandait si ce n’était pas plutôt un effluve de défécation poignante qui émanait 

du corps de son papa adoré. Elle se risqua à poser son nez quelques centimètres 

plus près, et l’odeur était si terrible qu’elle réduisait la senteur de la matière fécale 

à celle d’un bon pain chaud. La pauvre petite eut un haut-le-cœur, vomit dans sa 

bouche, puis ravala aussitôt. Suzie voyait l’être chéri, pour la première fois, misé-

rable. Elle l’aimait. Elle DEVAIT le sauver. 

 

 SHLICK. 

 

 De droite à gauche. L’égorgement ne fut pas sanglant, bien au contraire : une 

gerbe d’étoiles filantes jaillit de la plaie en décrivant un arc-en-ciel. Des licornes 

miniatures galopaient sur l’arc scintillant. Du corps de son cher papa émanait 

25 



maintenant une odeur de gaufre belge, ses préférées. Suzie s’émerveillait. Des pa-

pillons et des lucioles sortaient de tous les orifices du défunt pour aller se poser 

un peu partout dans la maison. Son père gisait dans une marre de liquide rose scin-

tillant. De la gomme à mâcher liquide ! Elle prit une lampée sur le ventre de son 

père et se délecta. Jubilant de bonheur devant l’acte accompli, elle savait que l’être 

qu’elle adulait était heureux grâce à elle. Mort. L’enfant entreprit de le magnifier 

pour qu’il soit encore plus beau pour son entrée au paradis — supposant qu’il 

entre au paradis. Elle courut chercher un bâton de colle et des paillettes. Elle endui-

sit le corps inerte de colle, puis le saupoudra de l’étincelante mixture. Une sépul-

ture digne de ce nom. 

 

 Les yeux de son père s’ouvrirent soudain et les globes oculaires se transfor-

mèrent en deux boules de gomme. Suzie, n’en croyant pas ses yeux, arracha l'œil 

droit, ou plutôt la boule de gomme qui le remplaçait, puis immédiatement, une 

autre sortit du trou béant pour remplacer la première. La petite fourra le bonbon 

dans sa bouche et lorsqu’elle le mâcha, elle reconnut la texture singulière et déli-

cieuse de la crème glacée à la menthe. Suzie entreprit d’explorer le corps aux parti-

cularités gastronomiques de son géniteur. Elle passa la main dans la chevelure 

terne et grisonnante qui se remplaça soudainement par des milliers de minuscules 

réglisses à la cerise. Si minuscules que le diamètre d’une de ces délicates gâteries 

ne faisait pas plus que le diamètre d’un réel cheveu. Elle en prit une poignée 

comme on arrache une poignée de gazon : sans grande délicatesse. Ce n’était pas 

grave : son papa ne sentait plus la douleur car elle l’avait expédié au paradis. 

 

 Suzie continua son entreprise d’exploration. Comme la langue de son père se 

teintait de bleu, elle tira dessus et quelle fut sa surprise lorsque de la slush à 

l’arôme de shortcake aux fraises dégoulina de sa langue! Suzie suça la langue de 

son père comme on aspire dans une paille pour apaiser sa soif et son envie de 

sucre. GEL AU CERVEAU ! se dit-elle en avalant trop vite. Elle laissa la langue de cô-

té pour s’affairer aux oreilles. Quelle merveille pourrait-elle bien trouver dans les 

oreilles de son père ? De son vivant, du poil aurait été la réponse, mais maintenant, 

les orifices recèlent des trésors inusités ! Le doigt menu de Suzie s’inséra dans 

l’oreille de son père et il en ressortit imbibé de sucre en poudre pétillant. Elle licha 

son doigt et frémit à la sensation de millions de petites explosions vanillées dans 

sa bouche. Une fois repue, des papillons aux ailes de couleur pastel d’au moins 

deux mètres vinrent soulever la petite Suzie et son père pour ensuite les déposer 

sur le nuage de barbe à papa au-dessus du divan. Le nuage flotta tranquillement 

hors de la maison pour les élever vers le ciel, de plus en plus haut, jusqu’à ne plus 

pouvoir distinguer leur maison en terre ferme. Couchée en cuillère avec la dé-

pouille de son papa sur le nuage moelleux, Suzie ferma les yeux. Rien ne pouvait la 

rendre plus heureuse que de savoir son père au ciel, loin de toute la misère hu-

maine. 

 

FIN 
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 Éveil des sens, éveil spirituel, ou encore éveil après un long 

sommeil peuplé de rêves fantasques ou cauchemardesques… Cet état pri-

maire n’en est pas moins rempli d’imaginaire, de par son caractère se-

mi-conscient,  extatique,  qui  nous  laisse  parfois  le  cœur  battant, 

sueur au front. L’éveil peut prendre différentes formes et c’est ce 

que  le  …Lapsus  vous  demande  d’explorer  pour  son  prochain  numéro. 

Écrits au réveil ou bien au creux de la nuit, vos textes sont invités 

à venir s’étendre sur nos pages d’ici le dimanche 2 décembre 2012. 

Qu’ils  soient  poétiques  ou  prosaïques,  fictionnels  ou  d’idée,  tant 

qu’ils ne dépassent pas 1000 mots, le …Lapsus brûle de découvrir vos 

créations. 

 Si toutefois ce thème touche davantage la pulsion artistique qui 

sommeille en vous, sachez que le …Lapsus désire également connaître 

votre vision de l’éveil à travers l’art visuel. Il souhaite partager 

avec ses lecteurs, à même sa page couverture, une œuvre d’art origi-

nale inspirée du thème. Il sollicite donc votre participation à un 

concours, qui pourrait vous permettre de recevoir un certificat-cadeau 

de 50$ à la coopérative Zone. 

 ARTISTE! Cesse momentanément de rêvasser, prends ton crayon ou 

bien pose tes doigts sur le clavier et fais ce pour quoi tu es né : 

CRÉER!  Et  veille  à  bien  envoyer  le  tout  à  l’adresse  lap-

sus@lit.ulaval.ca. Si tu as des questions sur les détails techniques du 

concours, n’hésite surtout pas à communiquer avec le …Lapsus ou à vi-

siter son site Internet au revuelapsus.e-monsite.com. 
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