


Exécutif du ...Lapsus 

Rédactrice en chef : 

Mariko Ayotte 

 

Correctrices : 

Noémie Castonguay Dionne 

Camille Guihard 

Audrey Boucher 

Joëlle B. Boyer 

Patricia Parent 

 

Comité de sélection : 

Patricia Parent 

Camille Guihard 

Manon Chevallier 

Maxim Fournier 

Mariko Ayotte 

LuxintheSky WithDiamonds 

Éditorialiste : 

LuxintheSky WithDiamonds 

 

Secrétaire et trésorière : 

Manon Chevallier 

 

Communications : 

Maxim Fournier 

Mariko Ayotte 

 

Concepteurs graphiques : 

Anaël Turcotte 

Paméla Couture 

 

Webmestre : 

Léonie Grenier 

Concept de couverture : Anthony Charbonneau Grenier

(modifié par Léonie Grenier) 

© 2013 Les éditions du ...Lapsus 

ISSN 1712-2120 

Dépôt légal - Bibliothèque nationale du Québec 2013 

Dépôt legal - Bibliothèque nationale du Canada 2013 

Avril 2013 

LES TEXTES N’ENGAGENT QUE LA 

RESPONSABILITÉ DE L’AUTEUR 



SOMMAIRE 

Paquet de cartes .................................................................................................. 5 

Simon Poirier 

Love Thy Neighbor ........................................................................................... 8 

William Lessard Morin 

Carnet de déroute imaginaire ......................................................................... 10 

Pascale Bérubé 

Fannie McFecal ................................................................................................. 14 

Patricia Parent 

Souvenirs de Voyage. ....................................................................................... 17 

Émilie Turmel 

H-1996 .............................................................................................................. 19 

Claudie Arseneault 

La p’tite crisse.................................................................................................... 21 

Julie Bouchard 

Faible  ................................................................................................................ 25 

Éric LeBlanc 

Mademoiselle Véronique ................................................................................ 27 

Catherine D’Anjou 

Boulevard des Peupliers ................................................................................... 29 

Janie Deschênes 



À l’heure de raconter une histoire, on peut s’improviser, l’espace d’un instant, poète, saltim-

banque ou jongleur, pour tenir notre audience scotchée à nos paroles. Il est possible de se transformer 

en conteur, l’espace d’un instant, dans plusieurs endroits différents : autour d’un feu de joie, dans un 

parc, sur un coin de rue, au comptoir d’un restaurant, dans n’importe quel lieu où l’on se tait soudain, 

pour écouter celui qui articule ces paroles si souvent répétées qu’elles exercent sur l’auditoire le même 

impact qu’une formule magique, qu’un pompeux « Il y a fort longtemps, dans un royaume éloigné »        

 

Une fois c’t’un gars, ou une fille… 

    

Et voilà ! Le public, séduit, bascule dans un autre monde, celui du souvenir, de la légende 

urbaine ou folklorique, où les menteries les plus odieuses côtoient les plus grandes paroles de sagesse. 

Ces histoires, tantôt anodines, ou encore lourdes de sens, racontées pour nous faire réfléchir, pleurer 

ou sourire, remplissent les esprits d’impressions vivaces, afin que dans les souvenirs des générations 

suivantes, il y ait toujours des histoires à partager.  

 

Laissez-nous vous en raconter une bonne !  

Une fois c’t’un gars, ou une fille… 

 

« Les histoires n’arrivent qu’à ceux qui sont capables de les raconter. De 

même, les expériences ne se présentent qu’à ceux qui peuvent les vivre. » 

— Paul Auster 

ÉDITORIAL 



Paquet de cartes 

Simon Poirier 

 Une fois, ma tante Ginette est arrivée chez nous à 9 heures le soir tout excitée, 
en camisole pis les aisselles pas rasées pantoute. A sentait tellement la cigarette que 
maman s’est mise à pleurer comme quand a coupe les oignons rouges pour ses salades. 
Sont bonnes en maudit ses salades, surtout quand a met ses p’tites noix grillées que 
personne sait jamais c’est quoi le nom pis qui font crounch crounch en bouche. Ça fait 
que Ginette arrive pis papa y ouvre la porte comme de raison, l’embrasse sur les joues à 
la canadienne pis débarrasse ses souliers comme un vrai chevalier. J’ai toute vu ça aller 
pis j’me demandais ben qu’est-ce ma tante crissait là. 

 — Salut le fife ! dit-elle en m’apercevant. Ça fait longtemps que j’ai pas vu ta 
face de graine. Toujours aussi gêné avec les filles ? 

 Papa fronce son mono sourcil pis me donne une tape dans le dos qui aurait 
fait tomber maman à terre. 

 — Y en a ramené une p’tite l’autre soir ! On a juste eu le temps de voir son 
bout de face le lendemain qu’était déjà partie avec son scooter. 

 Ginette éclate d’un rire gras et va se prendre une bière dans le frigidaire comme 
si a l’était chez elle. A donne un grand coup sur le comptoir avec sa bouteille pis le 
bouchon revole à terre en grafignant la céramique. Maman manque faire une crise 
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cardiaque, mais ses lèvres sont comme cousues. Moi, j’trouve ça drôle pis j’en rajoute pas. 

 — Faque qu’est-ce qui t’amènes icitte ma sœur ? demande papa. 

 — Ben, j’ai un nouveau paquet de cartes que j’voudrais essayer ! Je l’ai toute 
rafistolé, si tu vois c’que j’veux dire. On pourrait essayer ça avec Paul ! 

 Tous les regards se tournent vers moi. Je lâche un pet de nervosité, que seule ma 
mère semble avoir entendu. Elle se racle la gorge avec son eau Perrier pendant que je me 
gratte le nez, par déni. Je bégaie des trucs pas possibles pour m’échapper de cette situa-
tion merdique. 

 — Fais pas ton timide, installe-toi à table ! me lance ma tante. J’vais te lire ton 
avenir. 

 A te sort un paquet de cartes de sa sacoche probablement faite en poils de gorille 
et se laisse tomber sur une chaise. A se débouche une autre bière sans avoir fini sa premi-
ère. J’allume une cigarette que maman m’enlève des mains comme un coup de vent. Je 
sacre et m’assieds en face de Ginette. 

 — Pige une carte pis fais pas ton difficile ! dit-elle. Tu vas voir. 

 Je prends celle sur le dessus. Il y a des traces de sauce BBQ sur ma carte pis mon 
ventre se met alors à gronder comme un porc. Je remarque que c’est pas une carte nor-
male vraiment. C’est un 3 de trèfle, mais on a mis un post-it dessus où c’est écrit Voyage 
dans le Sud. J’me dis que ça y est, ma tante va m’annoncer que j’vais tomber en vacances 
bientôt. J’ai hâte que ces niaiseries-là finissent, maudite folle. Je lui montre ma carte. 

 — Jésus-Marie-Joseph ! crie-t-elle. 

 Sa peau est devenue toute blanche même si a va se faire bronzer toutes les 
semaines pour avoir l’air d’une latino. 

 — Qu’est-ce qui a ? s’inquiète papa. 

 Ma mère quitte sa chaise berçante pour se pencher vers la table. Je commence à 
être un peu inquiet même si je n’ose pas encore me l’avouer. Ginette s’affaisse sur sa 
chaise en respirant fort pis y a d’la bière qui renverse sur sa camisole. Même le chien sem-
ble nerveux. 

 — J’viens d’voir que… 

 A pas eu l’temps de finir sa phrase qu’a s’est effondrée sur le tapis d’une traite 
comme une crotte de cheval durcie. Le chien s’est dépêché de licher la bière répandue à 
terre pour pas faire de gaspillage. L’ambulance est arrivée vite même si ça servait déjà pus 
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à rien. J’suis pas superstitieux, mais y a quand même des jours où j’voudrais ben savoir 
c’qu’a l’a vu dans son maudit jeu de cartes de sorcière bricolé maison. 

Une fois, ma tante Ginette est arrivée chez nous à 9 heures le soir tout excitée… pis 
moi, j’ai décidé de partir dans le sud cette année. Juste pour vérifier. 
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Love Thy Neighbor 

William Lessard Morin  

 

 La femme d’à-côté, je ne la connais pas. J’entends ses cris parfois, je la vois sortir 
de chez elle le matin et entrer avant l’heure du souper tous les jours, je sens le parfum trop 
intense des bouquets de fleurs qu’elle place sur son perron chaque été, certes, mais je ne 
peux dire que je la connais. Je n’ai jamais parlé avec elle, enfin pas plus d’un bonjour-
comment-allez-vous-bien-merci-aurevoir à l’occasion. Je n’ai jamais connu le fond de sa 
pensée ni ses préférences en matière de lecture et d’émission de télévision. Non, ce n’est 

pas vrai. J’entends parfois le bruit distinct de la poule aux œufs d’or et la voix virile de 
Pierre Bruneau derrière le mur étroit qui sépare nos deux salons. Mais j’ignore tout de son 
histoire. Je n’ai pas la moindre idée de ce qui la rend heureuse, de ce qui lui plait chez un 
homme, de ce qu’elle mange pour déjeuner. Son mari est-il décédé ou est-il parti de lui-
même, avec une femme plus jeune ? Enfin, je ne sais pas non plus si elle a déjà eu un mari. 
A-t-elle des animaux silencieux, des poissons rouges peut-être ? Je devrais aller lui parler. 
Elle pourrait perdre ce masque dont elle est recouverte et qui la rend pratiquement intan-
gible à mes yeux. Elle pourrait devenir plus que ce spectre qui écoute de la mauvaise télé 
et qui circule toujours aux mêmes heures, cette machine préprogrammée. 

 Bonjour, Madame. Comment allez-vous ce matin ? Aimeriez-vous venir prendre le 
café chez moi un instant, histoire de faire connaissance ? Après tout, vous êtes un peu le 
fantôme de l’immeuble… Pardon, ce n’est pas ce que je voulais dire. Je m’exprime tou-
jours un peu mal lorsque je suis nerveux. Oui, nerveux, après tout vous m’avez fasciné 
depuis le jour où j'ai emménagé ici. Depuis bien plus longtemps en fait. Vous savez, je 
connais tout de vous… Non, ce n’est pas vrai, sinon pourquoi serais-je ici ? Alors, dites-
moi, comment allez-vous ? 

 Trop tard. L’heure est passée et l’horloge affiche maintenant huit heures trente. 
Elle est donc déjà partie sans que je la voie et, de toute manière, je n’aurais pas pu lui 
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offrir ce café qui a refroidi depuis mon réveil. Je vais donc devoir attendre son retour, à 
seize heures quarante-cinq. Cela me donne suffisamment de temps pour préparer ma straté-
gie d’approche. Sur un bout de papier, j’écris toutes les phrases qui me viennent à l’esprit. 
La première doit être bien dosée. Elle doit dire « comme je suis content de vous voir et de 
voir dans vos yeux que vous savez qui je suis ». Mais c’est pour ainsi dire impossible. Au-
cune phrase simple ne peut prédire une réaction ni contenir l’ensemble de ma pensée. Je 
dois donc penser à un dialogue, évaluer les réponses possibles et établir des progressions de 
discours systématiques en fonction de celles-ci. Ce n’est pas une mince tâche, mais j’aurai 
suffisamment des huit heures à venir.  

 Sur la table de la cuisine, j’ai accumulé des dizaines de feuilles volantes sur les-
quelles sont dressées des probabilités multiples. Je réalise toutefois qu’il est déjà dix-sept 
heures, que la voisine doit être arrivée chez elle depuis quinze minutes. Je me sens prêt à 
aller cogner à sa porte et à affronter sa réaction, à laquelle je trouverai une réponse parmi 
mes mille-et-un calculs. Ça y est, je suis prêt. J’ai déjà attendu trop longtemps. Elle doit 
savoir.  

 Je me dirige vers sa porte en longeant les bacs à fleurs odorantes. Devant sa porte, 
j’hésite encore avant de cogner. Je crains une réponse négative, un rejet peut-être, ou bien 
simplement un « je ne peux pas m’entretenir avec vous pour le moment, j’ai quelque chose 
sur le feu ». Je ne peux plus reculer maintenant, alors je frappe. Après quelques coups, après 
trente secondes d’attente, toujours pas de réponse. Je n’entends pas non plus le son usité du 
bulletin de nouvelles de dix-sept heures. « Madame, êtes-vous là ? Y a-t-il quelqu’un ? » 
Toujours rien. Je tourne la poignée, comme si je savais que la porte ne serait pas verrouillée. 
Et de fait, la porte s’ouvre sur le salon. Je m’avance lentement en continuant à l’appeler. Le 
téléviseur est bel et bien fermé, l’endroit tout entier est empli d’un silence absolu. Je décide 
alors de m’aventurer à travers les pièces de l’appartement, fabriqué exactement sur le même 
modèle que le mien. Après avoir tout visité, accumulé en mémoire chaque détail de l’endroit 
où vit cette femme que j’aime sans la connaitre, j’arrive devant la porte de sa chambre. La 
pudeur me gagne alors que je m’apprête à découvrir l’espace de son intimité. J’ouvre la 

porte et je lève les yeux pour me retrouver le souffle coupé. Mon cœur cesse son mouve-
ment durant cette seconde précise, devant ce spectacle horrible. Sur le lit, la voisine étendue, 
inanimée. Un seul mot réussit à s’échapper de ma bouche. Parmi les réponses travaillées 
depuis ce matin, à la ligne « quoi dire si je ne sais plus comment réagir », il y a ce mot. 
Celui que je n’ai jamais pu dire, celui que j’ai conservé pour elle seulement. 

Maman.  
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Carnet de déroute 

imaginaire 

P a s c a l e  B é r u b é 

 

La lune est blanche, accrochée à la peau du ciel comme une fille qui en voulait trop. 

Comme une fille qui s'agrippe aux blousons. 

Comme une fille qui s'agrippe à ta dernière smoke, parce qu'elle veut glisser en dessous 
de toi et voir des étoiles. 

Un garçon, une fille.  

Une fois.  

Criss de poète de bohème de marde. 

Criss de licheux de jus de filles en larmes. 

Criss de laid, comme une page de magazine édentée, 

je tire le ciel où je t'ai prié  

à coups de gun.  

Je glisse doucement sur une patinoire, et les mots se présentent au temps présent, mais 
nous sommes probablement sur cette route, à quelque part où la sueur dans ton cou se 
fige et me perce le ventre parce qu'elle m'attire. 

Je suis sur un high doux amer de Clonazepam, je suis une ex du Rock & Roll moi aussi, 
j'ai un manoir et une crinière bleachée que j'étale en chutes, en cascades dans les limos 
du coin. 

Tu me prendras à répétition, le cul dans l'évier et je penserai à des fleurs, des fleurs 
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comme des jeunes filles en robes du dimanche, on me trouvera trash, tu sais bien, on se 
demandera mais pourquoi, comment, où, et je voudrais juste prendre une poignée de 
tes cheveux gras et voir l'horizon qui s'annihile en derniers tremblements. 

Où allons-nous avec ça. 

On m'avait promis des fées sous la poussière. 

La caissière du dépanneur du coin risque sa vie trois fois par jour. 

Elle a ses cheveux en couette sur le côté. 

J'aimerais savoir la portée de notre survie. 

Ta main sur le volant décapite ce qu'il me reste de jolis mots à coller aux murs. 

Je ne sais pas. 

... 

J'aurai peur de toi, aussi, peut-être, un peu. 

J'aurai peur des couteaux dans tes tiroirs. 

Des visages et des cornes sur ta peau. 

Tu me voudras moins intense. Tu me voudras assise, placée en éventail sur une chaise. 

En fin trait le long d'une paupière. 

Je suis une bonne fille. 

J'ai senti l'herbe sur ma peau. 

J'ai caché les meurtriers.  

J'aurai peur de toi, de tes odeurs qui me rappellent les miennes. J'aurai peur des monta-
gnes que tu as gravies.  

J'aurai peur des silences blancs que tu as laissé couler dans tes oreilles. 

Je suis une peureuse. 

Je devrais rester assise sur cette chaise, finalement. 

Je devrais fermer les écrans des télévisions et attendre qu'il se passe quelque chose. 

Un truc d'inespéré et de terrible. 

On réduira mes draps et mes poupées à néant. 
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 On défoncera mon miroir. 

On enculera mes Jésus plusieurs fois de suite, pour que je m'avance enfin. 

« Avoye, montre-nous tes belles jambes, la fille. » 

On avait dit cette phrase durant un cours d'éducation physique. 

On m'avait sentie de loin. 

On avait bandé sur moi en cachette, en devinant la fille qui aurait été là après quelques 
coups de ciseaux. 

Sur ma première photo d'étudiante diplômée, je louchais comme une crisse. 

Après un moment, tu auras peur de moi. 

... 

L'important, c'est d'aimer.  

C'est ce film avec Romy Schneider, qui est comme une catin aux longs cils qu'on aurait 
brisée en deux avant même qu'elle puisse ouvrir la bouche et sentir l'air sur sa langue et 
avoir l'impression d'être vivante, pour de vrai. 

C'est la putain de la réalisatrice qui veut qu'elle le dise, si fort, en le sentant pour de vrai; 
« je t'aime ». 

Je t'aime. 

Les rideaux seront fermés, souvent. 

Nous pourrons entendre les résidus sonores des camions qui passeront près de la fenêtre, 
comme des voix qui se dispersent à travers le béton.  

Nous pourrons nous y lover, nous lover dans ce bruit, comme dans une peine qui se met 
à genoux et qui demande l'absolution. 

Je me suis souvent mise à genoux, en panique, devant l'impossibilité des choses. 

Je me suis souvent mise à genoux parce que je ne savais pas quoi dire. 

Je ne suis pas si maligne. 

Je ne suis pas si vive. 

J'aurai peu de choses à dire, tu verras. 
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Peu de choses à écrire. 

Je n'ai rien à dire. 

Rien à écrire. 

J'aurai envie de me taire. 

J'aurai envie de m'étendre un peu. 

J'aurai déjà tout dit et écrit depuis longtemps déjà quand la portière se refermera. 

J'aurai eu le temps d'être vivante à travers les mots qu'on m'aura donnés, comme à une petite 
turbulente et gênante. 

Ce qui me fait le plus peur, c'est la disparition. 

Il y a ma mère dans la cuisine, le salon. Ses cheveux gris qu'elle déteste. Son corps, qu'elle ne 
montre plus bronzé et cintré dans des mini shorts, des bustiers frondeurs.  

Elle ne doit pas disparaître. 

Je te dirai ce genre de chose. 

Je te dirai ce qu'il en est. 

Je t'aime. 

Quand j'étais petite, je suis tombée dans un tas de cailloux et ça a laissé une marque sur mon 
front. 

Plus tard, plus vieille, je suis rentrée dans une vitrine parce que j'étais saoule et mon sang 
s'est retrouvé partout, y compris sur l'amour aux mains ouvertes et franches de mes amies. 

Je te dirai ça. Je te raconterai ces choses. 

Avec de grands mots simples. 

Je te dirai mes marques, et pourquoi je marche encore. 

Je te dirai que je t'aime aussi.  

En essayant d'être la plus vraie possible, même si je ne suis la putain de personne. 
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Fannie McFecal 

Patricia Parent 

 Fannie McFecal était une étudiante normale. Ce qui la distinguait, toutefois, 
c’était son intolérance aux enfants ; son terme de prédilection pour les désigner était les 
matières fécales. Un jour, il n’y a pas très longtemps, l’aversion de Fannie pour ces ma-
tières fécales l’entraîna dans une aventure assez particulière. Comme tout étudiant qui 
passe le plus clair de son temps sur Facebook, Fannie McFecal se rendit au Starbucks 
Laurier un samedi matin ensoleillé. Assise confortablement dans un fauteuil moelleux, 
plus propice au sommeil qu’à l’étude, elle commençait tout juste à entreprendre un travail 
complexe d’analyse (réalité : analyse du profil de son ex) lorsqu’elle entendit un cri per-
çant : 
 
WWWWWAAAAOIUEYEIUAIAAAAAHH.  
 
 Sa pensée première fut « Oh mon Dieu ! Un animal blessé ! », et Fannie se mit 
immédiatement en mode « sauvetage de la faune » même si elle n’avait aucune compé-
tence en la matière. Ce qui avait été une noble intention se transforma en répulsion pro-
fonde pour l’humanité lorsqu’elle prit conscience de la situation, en voyant un fucking 
carrosse à tas de marde. Après trois grandes respirations, Fannie, prête à sauver les ani-
maux mais pas les résidus d’humains, tenta de se calmer malgré les cris persistants. 
« Comment cette caliss de larve peut atteindre des notes plus aiguës que Mariah Carey, 
COMMENT ? » Fannie McFecal pompait du cœur, au bas mot. Elle portait son café à 
ses lèvres, la main tremblante, enfonçait les touches de son clavier avec un peu trop 
d’insistance et appuyait sur son crayon si fort que la mine se cassait.  
 
 Fulminante, elle remballa ses articles scolaires et se dirigea vers la sortie. Son re-
gard croisa celui de la mère, et Fannie en profita pour proférer des menaces : 
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   — C’tun hostie de fléau cet enfant-là ! J’peux te jurer que si je reviens ici pis qui 
gueule encore, j’vais y donner une bonne raison de s'époumoner de même ! Pis ça va être 
les deux mains autour de son p’tit cou de mongol de résidu de fausse couche !  
 
  Après cette incartade défoulante, midi sonna, et Fannie entreprit d’aller se remplir 
l’estomac chez McDonald's, le plus près étant celui du Halte-Bouffe à la Place Laurier. 
Comble de malheur ou, au contraire, comble du prévisible, le samedi midi chez un 
McDonald's d'un centre d’achats se transformait toujours en Walt Disney pendant les 
vacances de la construction. La seule table libre se situait à côté, presque à l’intérieur du 
parc d’enfants. Et c’était tant mieux. Fannie McFecal se sentait d’humeur à tyranniser.  
 
 Elle voyait les asticots insipides ramper, la bave coulait sur leur menton et conta-
minait le gazon artificiel, leurs doigts graisseux s’accrochaient aux structures de plastique 
en laissant des traces brunâtres, certains avaient les yeux dans le vague, l’air dépourvu 
d’intelligence. Ceux-là, Fannie les détestait, évidemment, mais un peu moins que les 
autres. Ces retardés semblaient sous sédatifs, ce qui était un énorme bénéfice pour tous 
les autres autour. Plus Fannie observait avec dégoût ces bouts de vermine, plus ils sem-
blaient s’approcher d’elle. Comme un attroupement de goélands pernicieux dans un par-
king du McDonald’s. 
 
Elle lança une frite dans le parc d’enfants. 
 
  Elle ne put contenir un rire tonitruant lorsqu’une dizaine de mômes morveux se 
ruèrent sur ladite frite. Ils se poussaient, rampaient l’un par-dessus l’autre, s’écorchaient 
avec leurs mini-ongles mal formés, se cognaient la tête sur la couche nauséabonde d’un 
autre, laissaient couler un fluide quelconque sur le bras de leur voisin dans l’excitation 
bref, une splendeur de spectacle ! Fannie dégustait son BigMac tout en se délectant de la 
scène.  
 
 Ce qui arriva par la suite relève du coït interrompu. Une Teen Mom se posta 
devant Fannie : 
 — C’est quoi ton problème ? Lancer de la bouffe à des enfants ? Hein ? T’es 
détraquée ?  
 Fannie répliqua en toute franchise :  
 — Tes enfants, ils vont mourir anyway. Autant qu’ils meurent tout de suite de 
malbouffe, tant mieux si c’est de ma faute !  
 Teen Mom prit le cabaret et le renversa sur Fannie. Sans perdre une seconde, 
Fannie ramassa sa sacoche et s’enfuit en courant. Elle se risqua à se retourner, et la jeune 
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maman, malgré la hauteur de ses talons hauts de mauvais goût, tentait tant bien que mal 
de la pourchasser. La poursuivie eut une idée de génie : le Toys R’ Us. Un individu qui 
déteste les matières fécales ne mettrait jamais les pieds dans cet antre de l’erreur humaine, 
sauf pour y orchestrer une fusillade. Essoufflée, Fannie McFecal pénétra dans le magasin 
de jouets, et son attention se porta immédiatement sur les minicars. Vous savez les voitu-
rettes assez massives pour les enfants riches, qui roulent comme une vraie voiture ? Elle 
réussit de peine et de misère à s’introduire dans une voiturette Barbie et démarra. Épipha-
nie ! Comme dans un état second, elle roula à toute allure (20 km/h) et renversa tous les 
jeunes parasites humains qui se trouvaient sur son passage. Elle leur fonçait littéralement 
dans le dos, et ils tombaient face contre terre dans un bruit sourd. C’était l’EXTASE  ! 
Le cerveau de Fannie McFecal s’était transformé en radar à rebuts infantiles, et elle se 
faisait un plaisir de les écorcher lorsqu’ils s’y en attendaient le moins. 
 
 Les genoux par-dessus la tête, les mains cramponnées au volant, le regard comme 
un militaire en psychose, elle se foutait du reste du monde. Le mot DÉTRUIRE passait 
en boucle dans son esprit. C’est alors qu’un agent de sécurité l’arrêta dans le coin des 
vélos, alors qu’elle s’apprêtait à passer sur le corps d’un petit hostie de minable qui était 
absorbé à licher une tache au sol. L’agent prit le bras de Fannie et dans une tentative 
disgracieuse, essaya de la sortir de la minivoiture. Une fois décoincée de là, Fannie fut 
escortée vers le bureau de la sécurité, sous le regard horrifié des parents. Leurs petits 
trésors de matières fécales criaient et morvaient comme des cascades. Fannie s’esclaffait et 
regardait au plafond en remerciant le ciel de lui avoir permis de vivre cette aventure mé-
morable. « THANK GOD  ! » 
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Souvenirs de Voyage. 

Émilie Turmel 

Deux fois plutôt qu’une 

fois c’t’un gars dans la lune 

de miel avec ses valises 

hier paquetées, puis prises 

deux, scène quatre du voyage 

dans la Une au cinéma 

tic imagé en ruban mat 

de bateau dans l’espace 

science de passe-passe 

partout et nulle part 

tirs d’oeuvres d’art 

d’abeilles sans lesquelles 

que soit l’hydromel 

la bouteille d’alcool dans l’sac 

à dos d’âne ou de yack 

cède pas à la tentation 

du fruit de l’imagination 

partait dans un verger 
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envie de te dévierger 

rot ni mot dans la bouche 

à oreilles de lapin 

sceau de pommes mûres 

murs de pierres dures 

et des minutes en trop 

c’est comme pas assez gros 

lot des noces d’argent 

du pays sans gérant 

de noblesse ou campagne 

eau de la Grande-Bretagne 

over the St.Lawrence river 

d’anniversaire du désaveu 

pas de quart de tiers état 

boue de patois jusqu’au delta 

bâtard du bleu-blanc-rouge 

à lèvres infrarouges 

gorge déployée sans rire 

dans sa barbe de Sir 

haine d’une nation lisse 

encensée par le lys 

âge pour fuguer de chez-moi 

mes souliers en émoi 

mes souliers ont beaucoup 

voyagé avec vous 

voyagé dans la Lune 

deux fois plutôt qu’une. 
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H-1996 
Claudie Arseneault 

Les marques dans le tapis brunâtre du salon étaient les dernières traces de 
l'horloge grand-père et de la chaise antique. Les deux meubles reposaient dans la pièce à 
côté, entassés avec la télévision contre son lit. Dégager le plancher avait demandé un ef-
fort considérable. Fernand se massait péniblement le bas du dos, grognant à chaque fois 
qu'il appuyait sur les zones courbaturées. Ses forces lui manquaient. Il avait depuis long-
temps dépassé l'âge de telles entreprises. 

Il prit la pile de photographies avec une énergie renouvelée. La première re-
montait aux années 20. Ils venaient d'acheter leur petite maison de briques. Un énorme 
banc de neige masquait la façade avant, ne laissant de visible qu'une petite partie de la 
fenêtre du salon. Cécile avait insisté pour emprunter un appareil à une amie afin 
d'immortaliser ce moment. Fernand écrivit H-1927 sur un petit carton puis traversa son 
salon. Il mit de nouveau son dos à mal en déposant l'image et la date au sol. Une de faite, 

se dit-il avec satisfaction avant de jeter un coup d'œil à la centaine d'autres qui l'atten-
daient.  

Les photos défilèrent alors que Fernand les étiquetait, deux par année, une 
l'hiver et une l'été. Elles perdaient graduellement leur aspect jaunâtre pour retrouver des 
contrastes noirs et blancs plus nets. Toujours la même petite maison aux volets gris, prise 
avec le même angle. Le toit en bardeaux pointait vers le ciel, tantôt couvert de neige, 
tantôt brillant au soleil. Fernand datait soigneusement chaque image avant de la placer à 
la suite des autres.  

Au fil des ans, Cécile avait documenté l'apparition de craques dans les fonda-
tions, de rouille sur les gouttières, l'écaillement de la peinture du perron, les changements 
de rideaux et ceux, moins fréquents, de voitures. Les enfants apparurent, grandirent, 
brisèrent la monotonie des images. Lorsque sept petites têtes blondes peuplèrent le ter-
rain, Fernand s'arrêta pour observer sa famille. La vie les avait éparpillés aux quatre coins 
du Québec. Ils lui en voudraient, c'est certain. Armand refuserait de venir à la réunion, 
Johanne se torturerait de culpabilité… 

Le vieillard se frotta les yeux puis déposa la photo à sa place. Inutile de se 
perdre en réflexions sentimentales. Chacun d'eux était assez fort pour le supporter. Ils se 
soutiendraient les uns les autres. 

Il continua sa tâche, passant au travers des clichés de l'après-guerre. Le 
fleurdelisé apparut à leur porte au milieu des années soixante, la cour fut asphaltée en 
1971, le perron démoli peu de temps après. Les travaux d'aménagement se succédaient 
d'un été à l'autre, lorsque ses trois grands gaillards revenaient visiter leur paternel.  
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Et puis, 1990. Pas de photo d'hiver. Elle avait été prise au printemps, alors que 
les nouvelles plates-bandes regorgeaient de couleurs.  

Dans l'autre pièce, l'horloge grand-père sonna onze heures. Fernand ferma les 
yeux. L'image idyllique de leur maison en plein mois d'avril masquait les événements 
tragiques des derniers mois. Après un hiver à l'hôpital, Cécile restait clouée au lit. Le can-
cer qui lui avait rongé l'intestin se répandait peu à peu dans son organisme. Pourtant, elle 
avait tenu à prendre sa photo saisonnière. Fernand inscrivit P-1991 sur le carton et le lais-
sa tomber au sol. Il se servit de son pied pour ajuster l'emplacement et épargna son dos.  

Il ne restait que huit clichés. Tous imprimés à partir de l'appareil numérique. 
La petite machine avait rallumé l'étincelle dans les yeux de Cécile. Elle prenait tout en 
photo : à la maison, au parc, à l'hôpital. Mamie Kodak, disaient les enfants.  

Les souvenirs des dernières années l'assaillirent. Ils avaient couru entre les fêtes 
des petits-enfants et les séances de chimio, entre les messes du dimanche et les funérailles 
de vieux amis. Dehors, le Québec réclamait son indépendance, mais dans leur maisonnée, 
Cécile mourait tranquillement. 

E-1995. Dernière image. Un chat traversait le terrain à grands bonds 
lorsqu'elle avait appuyé sur le bouton. Fernand posa le papier glacé au sol et examina la 
mosaïque s'étendant à ses pieds. Plus d'une centaine de représentations de leur minuscule 
habitation, presque inchangée par le temps.  

La douleur aiguë dans le bas de son dos le rappela à l'ordre. Il quitta le salon à 

regret et se dirigea vers son pot d'antidouleurs. Son cœur se serra, il hésita. Un coup d'œil 
au tapis de photographies du salon le convainquit de la nécessité de ses actes. À l'aide d'un 
verre d'eau, il engloutit les pilules restantes. Il fallait faire vite, maintenant.  

Fernand empoigna la caméra, se rendit à la porte d'entrée, enfila son manteau.  
Sortit. 

Une neige légère tourbillonnait dans l'air frais et crispé. Le froid lui chatouilla 
les orteils; il avait oublié d'ôter ses pantoufles. Tant pis. Quelle différence, maintenant ? Il 
descendit dans la rue pour se placer face à la maison, dans l'angle de prédilection de Cécile. 
Elle aurait tant voulu en prendre une de plus. Une dernière.  

Grelotant déjà, Fernand appuya sur la détente. Clic. Il voulut examiner H-
1996 sur le petit écran mais celle-ci semblait floue. La tête lui tournait, il eut un haut-le-

cœur. Ces cochonneries de pilules agissaient vite. Il fit quelques pas, titubant vers sa porte. 
L'appareil lui glissa des mains et s'écrasa dans la neige. De grandes taches noires s'im-
misçaient dans sa vision et il ne sentait plus le sol sous ses pieds. Ses forces le quittèrent et 
il s'effondra. Les médicaments amortirent l'impact.  

 Non. Pas question de s'éteindre ainsi, un fait divers pour les journaux : un vieillard 

à moitié fou, en pantoufles dehors, mort gelé. Il mit toute sa volonté à se relever, se traîna 

d'un pied avant de s'écrouler à nouveau, épuisé. Vaincu. Il aurait voulu être à l'intérieur. 

Avec les photos, l'âme de Cécile. Trop tard.  
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La p’tite crisse 

Julie Bouchard 

C’tait une fille ben ben populaire à poly 

Pis pas juste parce qu’avait un beau body 

J’m’en souviens comme si c’était hier 

Même au primaire, à pognait 

Toutes les filles voulaient être sa meilleure amie 

À l’avait l’beau jeu 

La maudite 

Moé, en dedans d’moé 

Je l’appelais la p’tite crisse 

 

À l’avait des beaux grands ch’veux blonds 

Toutes ben lisses 

Ça y’arrivait à ras é fesses 
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  Pis à l’avait tout le temps du beau linge 

C’est sûr que sa mére à l’habillait pas din friperies 

À l’amenait din grands magasins 

Su Sears, La Baie, ché pas moé 

Mais à l’avait l’air d’un mannequin de catalogue 

Moé j’tais habillée comme la chienne à Jacques 

La p’tite crisse 

 

En plusse de faire chier toutes les filles 

Avec ses affaires de guidoune 

En secondaire un 

À l’avait déjà des boules 

Toutes les gars voulaient y pogner 

Moé j’tais comme une planche à repasser 

À l’avait des grands yeux d’biche verts 

Avec des paillettes brunes dedans 

Moé myope avec mes grosses barniques  

J’me sentais loser en sacrament 

La p’tite crisse 

 

En plusse d’être pétard 

Ben était brillante 

Était première de classe 

Dans toutes les osties de matiéres 

Moé avec mon 36 en maths 

Je faisais dur en calvaire 
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J’aurais donc aimé ça 

Être plusse intelligente qu’elle 

Parce que j’tais pas ben ben belle 

J’avais l’air d’un trognon à côté 

Maudit qu’à me faisait chier 

La p’tite crisse 

 

Chus sûre que si à s’était pas suicidé 

À 23 ans 

À l’aurait eu une belle vie 

Une job payante 

Un chum cute pis fin  

Qui y aurait faite des cadeaux à Saint-Valentin 

À l’aurait eu une grande maison 

Le chien le char la piscine le set de patio pis toute 

La grosse tévé su’l bord du foyer 

À l’aurait eu deux flos c’est sûr 

Un gars pis une fille 

À l’avait toute pour elle 

Toute c’qu’à voulait 

Mais justement 

Moé j’pense que toute était trop facile 

Tout le monde était à ses pieds de p’tite crisse  

De princesse 

 

À d’vait s’ennuyer 
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Faqu’à pogné un down 

Un samedi soir de janvier 

À s’est pendue 

Dans cave chez ses parents 

Y l’ont r’trouvée morte 

En r’venant d’une soirée de riches 

Y ont dû s’dire par après 

Pourquoi qu’à nous a faite ça  

On a toujours toute faite pour elle 

On a pas mérité ça 

La p’tite crisse 

 

Faque moé 

Quand j’argarde ça 

J’me dis 

Que finalement chus pas si pire 

Chus pas ben ben bright 

Pis chus pas Miss America 

Mais au moins 

J’m’ennuie pas  
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Faible 

Éric LeBlanc 

Il se masturba 

Mais pas à la « bien agiter avant d’ouvrir » 

Non plus comme un malsain ou un despote 

Plutôt à la façon qu’on fait l’amour gris 

À une japonaise 

Dans un film de karaté 

Américain 

 

160,94 livres/ 73 kilogrammes 

Il ne faut pas s’entendre jouir 

Une paix ironique d’un corps 

Silence, bien sûr 

Sinon, quoi d’autre 

 

Poing fermé 

Sur sommeil d’après pluie 

Non, il ne veut pas se lever 

Le courage, ça se reporte 

Mais César 

Debout 

Ta grandeur 

nous inspirera 
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Pas aujourd’hui, d’accord 

Demain 

À ce moment, tous les hommes étaient faibles 

 

 Et tes doigts 

   Trop fermes 

 Et tes ongles 

   Trop longs 

Un peu de sang ne ferait pas de tort 

Le long des nerfs 

Sur sa tempe 

Quelque chose de plus humide que ses pensées 

Oublier que Facebook clignote 

 

Brisé sur les arêtes de son pouf 

 Je suis sale 

 De moi-même 

Ses doigts chantent l’alcool d’une caresse 

L’ivresse d’une détresse 

 Je suis seul 

 De moi-même 

Sperme sur poils sur ventre sur solitude sur soupir sur 
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Mademoiselle Véronique 

Catherine D’Anjou 

 Dix mois par an, ma salle de classe, à répétition. Les couleurs acidulées s’y entre-
choquent, comme pour s’assurer que tous les enfants développent un TDAH. Au milieu 
de cette explosion plus éclatante que vraie, une chose demeure néanmoins certaine : je 
méprise l’ignare qui répute que la surstimulation des bandits potelés s’avère bénéfique 
pour leur système neuro-psycho-blablabla. Pour tout dire, je désire le retour à l’ancienne 
doctrine. Et moi, Mademoiselle Véronique, je me désigne comme fière porteuse du flam-
beau de la rébellion scolaire : d’une main ferme, je serre la règle de bois annonçant le salut 
prochain !  

 Pour ajouter à mon désespoir, la prison bigarrée qui me tient lieu de bureau repré-
sente le cliché infantile à son paroxysme. Les créations des sauvageons masquent les murs : 
ils gèrent à peine leurs membres supérieurs et on leur demande de dessiner, et eux, ils nous 
adjurent de nous émerveiller. Oh Jérémie ! Quelle jolie peinture ! Il s’agit de tes parents 
devant ta maison avec un soleil ? Le mystère abstrait résolu, je m’exclamerai, la voix lasse : 
Quelle belle idée ! Ton originalité m’émeut ! Jérémie quittera mon bureau, satisfait. Sur sa 
route, il tendra à l’extrême sa composition entre ses mains avec pour seul et unique but de 
tester la constante d’élasticité du papier. Il déchirera bientôt son « oeuvre » malgré lui, le 
cancre.  

 Certes, le jour où un de ces chérubins au sang froid m’apportera une aquarelle 
alliant dextérité et tons complémentaires, je m’exalterai. D’ici là, je me contente d’afficher 
leurs horreurs. Ils y voient de la reconnaissance, moi, j’y vois une enseignante qui les mé-
prise : j’expose ces horeuvres1 dans l’espoir chimérique de les entendre sangloter devant 
leur absence de motricité fine. Si cela se produit, j’exulterai. 

 Chaque matin, lorsque je pose le bout de mes escarpins vernis en classe, une sensa-
tion désagréable m’envahit, allant même jusqu’à surpasser le frisson de dégoût qui me 
hante tout au long de la journée. La source de cette aversion matinale recouvre le sol de 
ma salle de détention. Installés là pour éviter qu’Alice ne se blesse au cours d’un sprint 

1 En réponse au lexique insipide bricolé par les suppôts de Satan en manque 

d’aptitudes oratoires, je me permets de faire un peu de style, qui s’en plaindra?  
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 injustifié et zigzagant, d’immenses carrés de mousse aux nuances violentes s’emboîtent et 
se superposent. À l’inverse de toutes expectatives, il n’est pas ici question de pièces de 
casse-tête aux coins angulaires et pointus. Allez savoir ! La chute d’Alice sur un recouvre-
ment affûté, en plus de se présenter comme une perspective jubilatoire, mettrait terme à 
ses élucubrations de marathonienne. Décidément, on s’évertue à me priver de tout plaisir. 
J’emmerde les normes de sécurité. 

 Non satisfaits de contaminer l’intégralité des murs de mon pénitencier avec leurs 

barbouillages, ces petits chéris au cœur de métal s’attaquent aussi au plancher. Le tapis-
puzzle, construit bien malgré moi à base de mousse moelleuse, antidérapante et sécuritaire, 
s’imbibe de leurs sécrétions buccales. Au fil des ans, j’en suis venue à la conclusion que 
personne ne leur apprenait à utiliser leurs mains. Ils touchent avec la bouche, sans cesse. Il 
m’apparaît impératif de déterminer l’origine du stimulus ptyalagogue causant autant de 
moiteur au pourtour de leur orifice suintant. Le phénomène a de quoi fasciner les scienti-
fiques : le rapport entre la dimension de leur cavité orale et le nombre de mètres carrés de 
salle de classe humectés propose un indice d’humidité fracassant toutes possibilités tech-
niques. Les effluves en provenance du bac de jeux demeurent les plus mesquines. Le pire ? 
Ils raffolent de leurs jouets lubrifiés : ils me dégoûtent. Autre fait surprenant, la sialorrhée 
s’observe chez tous les héritiers du Mal, sans exception. Aucun d’entre eux ne modère ses 
glandes salivaires.  

 Cela ne fait aucun doute, il n’y a rien d’attachant chez un enfant. Les compagnies 
publicitaires s’acharnent à nous laver le cerveau sur ce point, mais je vous implore, ne 
soyez pas dupe : il existe une conspiration. 

 Derrière mon bureau, antre de paix, île paisible, se dressent les quatre immenses 
cartons fluo qui affichent les consignes à respecter (plus le temps passe et plus j’envisage 
la théorie du complot : quelqu’un désire détruire ce qu’il me reste de cônes et de bâton-
nets dans le globe oculaire). Je préférais que le tout se trouve imprimé sur des panneaux 
d’acier inoxydable que je pourrais frotter jusqu’à les faire reluire : ma smala verrait son 
reflet se brouiller sur les règlements de Mademoiselle Véronique. Le début de l’assimila-
tion autocratique ! 

 Dernier point, ne discutez jamais avec les galopins. Imposez-leur les décisions; ils 
n’oseront pas s’élever contre la tête dirigeante. De toute manière, il n’y a pas lieu de 
s’inquiéter : ils ne deviendront lucides que dans quinze ans. D’ici là, avec Mademoiselle 
Véronique, le régime de la terreur l’emportera. La menace constante du coup de règle, la 
peur d’aller au coin avec le bonnet d’âne. Humiliations publiques et sévices corporels pour 
seul cheval de bataille. Dimitri, je t’avertis une seconde fois et c’en est fini des récrés pour 
le prochain mois ! Venez les enfants, formez un cercle autour de Dimitri et pointez-le en 
riant ! Vous ne trouvez pas qu’on s’amuse ? Dimitri, cesse de pleurer  ! Mauviette.  
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Boulevard des Peupliers 

 

Janie
 Desc

hênes
 

 L’odeur de la goulache parfumait encore mes vêtements et l’appartement. Un joli 
petit appartement, trois pièces, un vestige quelconque d’un grenier du XIXe siècle. Le froid 
d’un automne doré mordait ma peau, me forçant joyeusement à accumuler sur mon corps 
de vieil adolescent les foulards, les chandails et les manteaux aux motifs les plus improba-
bles. Une charmante cacophonie vestimentaire. Je passai en revue les menus objets qui 
traînaient dans mes poches pour vérifier que je n’oubliais rien. Mes doigts glissèrent sur le 
tissu. Mes clés, mes billets d’autobus, mon portefeuille et ma musique. Je fis un dernier 
tour de mon logement pour m’assurer que mon départ n’entraînerait pas de catastrophe 
monumentale. J’éteignis le four, mis la goulache au frais pour Camille, verrouillai les fenê-
tres et les portes, fermai tous les robinets, donnai à manger au chat et arrêtai le système de 
son qui diffusait une petite violoncelliste norvégienne que j’appréciais beaucoup. Le silence 
qui tomba subitement me força à partir. Je n’aimais pas ce vide. 

 Arrivé sur la dernière marche de mes escaliers, le pied voulant dévorer le trottoir, je 
trouvai sur le pavé usé et malodorant de la ville un de mes amis. Bernard. J’étais tout sur-
pris de le trouver chez moi. J’étais plutôt habitué à une vie calme et solitaire, ponctuée de 
joyeuses tempêtes avec mes copains ou ma Camille. Il me regarda, découragé, la mine grise 
et délavée. Il s’était mouché dans son foulard, c’était dégueulasse. J’ai d’abord cru à un 
malheur, certain qu’il viendrait m’annoncer un cancer ou la mort de sa mère. Il avait bu, un 
peu, son manteau empestait le rhum. J’eus comme premier réflexe de m’éloigner de lui 
comme d’un enfant sale qui réclame des câlins. Mais les passants sur le boulevard le pié-
tinaient, l’ignoraient, le bousculaient. Je revins à la raison, pris de pitié, et le montai dans 
mon appartement en le soulevant par les bras. Il s’effondra sur le plancher dès que je fer-
mai la porte. Il se mit à pleurer. La tête dans les mains, reniflant, se tordant le corps d’une 
douleur qui semblait l’occire, il se perdait dans ses sanglots désespérés. C’était triste à voir. 
Je lui demandai l’objet de son malheur avec une voix compatissante. Il posa sur moi des 
yeux à faire peur, morts. Elle était partie. Qui? Sa blonde. Sur le coup, je voulus maudire 
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 cette jeune femme qui avait réduit mon Bernard à l’état de ruines et qui me faisait man-
quer mon rendez-vous. Mais bon, je la connaissais bien, elle devait avoir ses raisons. 
Bernard, je ne vivais pas avec lui, je ne pouvais pas savoir. Il était peut-être bien difficile à 
supporter à la longue. Je compatis pour elle aussi. 

 Le froid et le silence de l’appartement me glacèrent le sang. Je m’enfonçai dans 
un vieux divan, contemplant de loin cette scène horrible. Il était recroquevillé de peine et 
de chagrin, dans un coin. J’entendais ses gémissements étouffés par la honte. J’entendais 
ma respiration sifflante et les voisins de dessous qui chuchotaient. Je passai la main sur 
ma joue mal rasée, mal à l’aise. Il était sale, je l’amenai de force dans la douche. Seul un 
petit filet d’eau chaude sortit. Il manquait des carreaux de céramique et la peinture de la 
baignoire était écaillée. Je soupirai et lui fit chauffer de l’eau à la bouilloire pour qu’il se 
débarbouille. Je lui prêtai des vêtements qu’il tacha immédiatement de ses sanglots. Dé-
goûté, je lui tendis des mouchoirs et dans un élan de désespoir, il agrippa mon chandail 
de coton et y plongea sa figure. Je regardai l’heure. Je venais de manquer un très bon film 
en rediffusion. J’allumai la radio pour tromper le silence et l’ennui. Je trouvai la chanson 
d’un artiste à la mode et me mis à danser pour le faire sourire. Il se remit à se lamenter et 
à pleurer plus fort. J’arrêtai en toute hâte l’appareil et lui proposai de manger quelque 
chose. Sur le boulevard des Peupliers, la nuit était tombée et les passants s’empêtraient 
dans mon escalier. Une dame trébucha et on l’ignora. Elle se releva et partit en se 
frottant le genou. J’eus un frisson, Bernard aussi. J’allumai le chauffage avec dépit, 
songeant à ma facture d’électricité prochaine. J’avais prévu garder la goulache pour Ca-
mille qui revenait dans deux jours. Je sortis un maigre plat de pâtes au fromage artificiel 
que ma pauvreté estudiantine m’imposait. J’en offris à mon ami. Il se traîna jusqu’à la 
table, râpant en même temps le vieux plancher de ses bottines usées. 

 Pendant un instant, j’examinai cette loque humaine qui se mouvait au bout de ma 
table. Ce corps qui ne vivait plus parce qu’une fille était partie. J’imaginai ce même corps 
repu de macaronis, cette nuit, pendu à un lampadaire tout près de mon boulevard. Seul 
et profondément désespéré. J’eus peur de ce possible suicide et de ma conscience qui en 
souffrirait. Je craignais les bêtises que Bernard pouvait faire pour une fille. Je lui proposai 
de dormir chez moi, juste pour une nuit. Il me répondit « oui » en pleurant. Je lui instal-
lai un lit de camp dans un coin du salon, là où le vent glisse sous la fenêtre et glace la 
tapisserie. J’espérai qu’il aille mieux d’ici deux jours, le temps que Camille ne revienne. Je 
fermai les lampes et le laissai, sanglotant, sous les lumières et les ombres de la ville d’une 
lucarne sans rideaux, étouffé derrière le sofa et la radio.  

 Il y est resté six ans. 
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Thème: Bourrelets 

Date de tombée : dimanche 22 septembre 2013 

 

Sympathiques replis qu'on persécute à pas de course ou qu'on entretient de bonne bouffe ! Durs, 

étroits, gainés, fripés, les bourrelets de graisse s'accumulent sur les uns et désertent le corps des autres. 

Source de bonheur ou de complexe ? Quelles voluptés recèlent ces monts douillets ?  

Sans oublier les bourrelets qu'on place sur la tête pour le transport ou autour des fenêtres pour l'isola-

tion ! Et tous les autres, issus des métaphores les plus charnues... 

Vers enflés, récits à rallonges, coussinets essayistiques ou personnages extensibles ; tripotez le thème 

dans tous les sens jusqu'à ce que les bourrelets dévoilent sous vos doigts leur forme. 

 

Règles : le ...Lapsus recherche des textes d'une longueur maximale de 1000 mots et qui s'inspirent de 

près ou de loin du thème proposé. Poésie, nouvelle, théâtre, essai... tous les genres littéraires sont 

permis ! 

Envoyer à : lapsus@lit.ulaval.ca (en format Word seulement) 

 

*** 

 

Concours d'illustration 

Date de tombée : dimanche 22 septembre 2013 

À gagner : certificat cadeau de 50 $ à la Coop Zone. 

Critères : les illustrations doivent s'inspirer du thème bourrelets. Elle doivent respecter un format de 

8½ x 14 en orientation « paysage ». Veuillez consulter la page du concours (sous l'onglet « La re-

vue ») de notre site pour de plus amples informations : http://revuelapsus.e-monsite.com/ 

Envoyer à : lapsus@lit.ulaval.ca (JPEG et PDF) 

APPEL DE TEXTES 




