


« Avant d’être oubliés, nous serons changés en 
kitsch. Le kitsch, c’est la station de correspondance 
entre l’être et l’oubli.

Milan Kundera
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    Éditorial    

 Qu’est-ce que le kitsch? 
 Une tasse en porcelaine rose, 
flanquée d’une photo de ton ancien 
chat! Un poster laminé de Marilyn 
Monroe, version Warhol! Des 
maracas de Mexico! Une statue de 
Vénus miniature, en caoutchouc! 
Une tirelire en forme de pharaon, qui 
brille dans le noir! 

 Qu’ont ces objets en commun? 
Ils pourraient chacun représenter 
le summum du mauvais goût, 
certes, mais au-delà du préfabriqué, 
du cliché, ils sont porteurs de 
souvenirs, de mémoire. L’expérience 
individuelle du possesseur de l’une de 
ces babioles devient plus importante 
que la chose elle-même. Oscar Wilde 
a écrit : « La beauté est dans l’œil  
de celui qui regarde ».  
C’est encore vrai aujourd’hui! 

 Le mot « Kitsch » désigne un objet 
ou une œuvre de mauvaise qualité 
dont la mission consiste, selon 
toute vraisemblance, à infantiliser 
l’adulte en l’appelant à consommer 
la culture de masse. Il évoque aussi 
la nostalgie, la surabondance, les 
fleurs en plastique et les peintures à 
numéros.  

 La rencontre entre  la démesure et  
l’artifice. 

 L’équipe du …Lapsus vous 
présente fièrement une sélection de 
textes audacieux, teintés d’ironie et 
d’inattendu. 

 Prêts pour votre dose de kitsch?

Lucie Richard
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    Le Nullard    

 Il y a de cela quelques semaines, un événement tragique est survenu 
dans ma vie : la mort du Nullard. Comment décrire cet individu... Eh 
bien, allons-y franchement : comme son surnom l’indique, c’était un 
nullard. C’était, car il a rendu l’âme à vingt et un ans. Qu’arrivera-t-il 
maintenant que le plus abruti des individus de la race humaine n’est plus 
là? Cette andouille, malgré tout, était un être exceptionnel... Pourquoi? 
Laissez-moi vous en parler.

 Le Nullard. Jean-Marc Chiasson-Facal, de son vrai nom. Même son 
nom était à chier. Physiquement, il approchait les six pieds. En largeur, 
il pouvait se comparer à un poteau électrique. Assez étroit comme 
gars, disons-le ainsi. Lorsqu’il bougeait, ses membres semblaient se 
disloquer, comme si chaque os de son corps était en disharmonie. Par 
exemple, lorsqu’il levait la main, on aurait dit que son coude refusait 
de s’aligner avec le reste, de sorte que son bras levé ressemblait à une 
pauvre branche cassée. Ses cheveux, toujours longs et gras, bouclaient 
de manière disgracieuse pour former une auréole huileuse qui entourait 
son visage. Pour décrire son visage, le terme « asymétrique » serait peu 
dire. Picasso peignait de belles toiles mettant en scène des visages 
désarticulés, certes, mais quand on les transposait dans la réalité, le 

Patricia Parent
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résultat était abominable. Le Nullard était loin d’être une œuvre d’art, 
visuellement parlant. 

 Cela dit, cette étrange créature vivait normalement parmi nous. Il 
mangeait, riait et respirait comme ses semblables. À une différence près 
: il représentait la médiocrité même. La personnification de l’échec. 
Le summum de la nullité de la race humaine. Vous connaissez tous le 
fameux proverbe « Il y aura toujours quelqu’un de meilleur et quelqu’un 
de pire ». Le Nullard, c’était le pire. En quoi est-ce important, vous me 
direz. Moi, je le connaissais personnellement. Lorsqu’il m’arrivait un 
quelconque déboire, j’allais le voir, puis, tout de suite, je me sentais 
mieux. Pourquoi? Car il était pire que moi dans TOUT. Il était pire que 
tout le monde dans tout.

 J’ai échoué à mon épreuve uniforme de français? Il a échoué sa 
sixième année du primaire. Mon copain m’a laissé? Il n’a jamais eu de 
copine de sa vie et aucune fille ne voudrait le toucher, pas même avec 
un bâton de six mètres imbibé de savon antibactérien. Je me suis brûlé 
la main en cuisinant? Il a échappé une chandelle sur ses caleçons et 
s’est brûlé le pénis. Vous voyez le genre. L’idiotie en personne, au bas 
mot. Si l’idiotie et la médiocrité avaient copulé, leur rejeton aurait pris 
la forme du Nullard. La remarquable habileté avec laquelle il enchaînait 
les foirades le plaçait en tête des Nuls. Et c’était sa plus grande qualité. 
La seule, en fait. 

 Pensez-y bien. Supposons que vous manquez d’estime personnelle 
ou que vous avez perdu votre emploi, ou peu importe. Si vous aviez la 
chance de croiser le Nullard, le fait de l’apercevoir dans toute sa nullité 
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vous rendrait heureux sur-le-champ. Vous remercieriez le ciel de ne pas 
vous trouver dans les souliers de cet individu si maladroit, repoussant 
et vide d’esprit. Le pire des pires. À la seconde où vous vous plaindriez, 
par exemple : 

— Oh merde, j’ai frappé un chat en voiture.
 Il vous répondrait :
  — Une fois, j’ai frappé une chienne Mira. Enceinte. 
 Ou bien vous lui diriez : 
— Oh merde, je me suis fait dévaliser! 
 Il vous répondrait :
— Moi aussi ça m’est déjà arrivé. C’était par mes propres parents. 
 Ou encore, vous vous plaindriez :
— Il fait tellement froid aujourd’hui! Je hais l’hiver! En plus je dois sortir 
faire des courses! 
 Il vous répondrait :
— Il fait vraiment froid. Et je dois aller au palais de justice pour régler ce 
malentendu d’exhibitionnisme pour la fois où j’ai fait pipi dehors devant 
des enfants, car mon infection urinaire ne me laissait pas le choix. Et je 
ne peux pas sortir dehors, car le seul manteau que je possède, mon chat 
vient de faire pipi dessus. 

 Vous voyez à quel point le monde bénéficiait de sa nullitude? Quand 
on se compare, on se console? Tout à fait. Des amis, il n’en possédait 
aucun, mais on faisait la file devant chez lui pour aller se confier dans 
l’espoir que quelque chose de pire lui serait déjà arrivé, et c’était toujours 
le cas. Malgré lui, il réconfortait les gens, les faisait rire et remontait leur 
estime personnelle. Ce temps est révolu. L’équilibre est disparu.
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 À ce propos, vous voulez savoir les circonstances de sa mort? Seigneur, 
c’est tellement idiot! Notre imbécile a trébuché sur un nain de jardin 
dans un magasin de bimbeloteries kitsch et sa tête a percuté le panache 
d’un orignal empaillé qui jonchait le sol...

 R.I.P. le Nullard.
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    La nuit de tous les sapins    

 Maman a refermé la porte, tout contre, laissant passer un simple 
fil de lumière pour que je ne sois pas happé par les angoisses de la nuit.
J’entends ses pas qui faiblissent au cours de sa longue descente vers la 
maison du bas. Elle tousse, puis se racle la gorge. Je la sais désespérée de 
faire autant de bruit et de ne pas pouvoir maîtriser le mal qui la ronge.

 Ils sont tous partis. Ils ont quitté la maison sans un mot ni un regret. 
Pas une caresse. Pas de dernier baiser.

 Papa est parti en premier.
 Un soir de pluie où le froid mangeait nos mains, les murs et les vitres, 
glissait le long des bandes de papier peint qui se décollaient du mur avec 
lenteur et ténacité.
 Maman avait pleuré toute la nuit.
 Quelques jours plus tard, ce fut au tour de Pierrot, mon grand frère. 
Il s’est sauvé en emportant ce qui restait d’argent et de chaleur dans nos 
cœurs.

Françis Denis
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 Des gens viennent à la maison avec de grands cartons dans les bras. 
Maman leur sourit, mais elle a honte. Je sais que ça lui tremble en 
dedans et qu’elle voudrait pleurer derrière son sourire de circonstance.

 Même le chien. Même le chien a fui, la queue entre les pattes, sachant 
qu’il n’avait plus rien à tirer de bon et de consistant de notre part, sinon 
un peu d’affection, mais cela ne nourrit pas sa bête.
Ni la moindre lèche ni le moindre glapissement... la queue entre les 
jambes comme le dernier des malfrats!

 Plongé, froid, au creux de mon lit aux draps bien trop blancs, un peu 
rêches, je m’imagine un autre monde, un monde de revanche où je suis 
fier sur mon cheval et où Maman est la reine.
Il y a des fleurs dans ses cheveux et les gens sourient à son passage. Ils 
me saluent comme un prince et je leur jette des pièces d’or sous le bleu 
du ciel.

 J’ai du mal à m’endormir. Maman a mal au ventre. Elle souffre dans 
son cœur et dans sa tête.
 J’ai froid en moi, il y a un grand vide avec ce nœud dans ma gorge qui 
gonfle et me fait peur.
 Nounours est chaud sous mon oreiller. Je lui souffle des poèmes à 
l’oreille, des chansons d’eau et de bijoux.

 Bientôt, ce sera Noël.
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 Les sapins vont mourir très tôt cet hiver. La neige aura peut-être la 
couleur de la cendre et le goût des larmes.
 Je lui accrocherai une étoile géante à ma mère! Tout en haut du plus 
grand sapin du monde. Et la terre entière fera une farandole de lumière 
tout autour. Ce sera beau comme au premier jour. Je lui fais la promesse. 
J’ai la force en moi!

 Mais le sommeil refuse toujours de m’envahir, de m’asséner son coup 
de massue, de me délivrer de ma journée et de mes pensées.
 Je suis un peu fatigué maintenant, mais je n’arrive pas à les fermer, ces 
yeux, ces sacrés yeux qui trahissent mes rêves.

 Je me lève en silence, bravant le tissu noir qui me sépare de la lumière, 
là, vers l’escalier qui descend.
 Je vais rejoindre Maman et la consoler.

 Je descends léger comme un ange, le bois murmure à peine sous 
mes pieds nus. Je vais me blottir tout contre elle et nos corps vont se 
réchauffer à la faible lueur de notre espoir. Il faut y croire, Maman, il 
faut y croire. Il y aura des jours meilleurs.

 Tout est silencieux. Bien trop silencieux. Je n’entends plus que ma 
propre respiration qui se fait de plus en plus haletante, ça me compresse 
la poitrine. Je ne suis pas tranquille. J’ai peur.
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 Je pousse la porte de la cuisine qui couine.
 Il y a des ombres qui dansent sur les murs, des éclats d’étoiles qui 
ont transpercé les rideaux de la fenêtre, et des phares d’autos, et des 
bruissements d’ailes, et des chuchotements. C’est la nuit qui s’installe.

 Maman est droite au milieu de la cuisine. Blanche et immobile. Elle 
tient, suspendue par le cou et la corde qui la relie au plafond.

 Courage, Maman, je viens te rejoindre...
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   Couleurs primaires    

Rouge

petit soulier

au parc

lacets cassés

un écureuil

fait dodo

au chaud

 

Simon Poirier

1514



Bleu

la tendresse

du fleuve

les soirs

de pluie

les pieds

dans l’eau
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Jaune

une limonade

au citron

50 sous

pour payer

les cours

de violon
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   Couleurs secondaires    

Vert

tes sourires

font danser

l’été éphémère

des sapins

aux prunelles

sans tempêtes 

Paméla Couture

pour toi,
qui me refuse à jamais
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Orange

la peau

du lac

froideur d’automne 

où flottent

les larmes 

du soleil
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Mauve

un ourson

souvenir d’enfance

gagné cher

à l’expo

odeur poussiéreuse

d’amour perdu
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   à l’encre noire   

Je t’aime.  

 Moi aussi.

 Dits et redits, jour après jour, les mots ont perdu leur saveur (en 
ont-ils déjà eu une?). Ils se fondent désormais au papier-peint safa-
ri-au-Kenya de ta mère, celui qui accompagne nos soirées passées dans 
le salon du demi-sous-sol à regarder les mêmes émissions de télé, aux 
mêmes postes abrutissants. 

–

 À 21h39, tu as un épisode de « petite folie » et tu cours au premier pour 
nous concocter une « surprise ». Un pichet de Kool-Aid bleu. Straight. Je 
bois mon verre d’un trait. J’en ai marre d’avoir les dents bleues  chaque 
fois que je repars de chez toi. Tu me souris. Je te souris en retour, pour 
être gentil. Tu te tortilles et te moques de mes dents bleues. J’ai une forte 
envie de t’en donner partout, moi, des bleus! Je ravale mon énervement 
au retour de la pause publicitaire. 

 Tu veux que je te coiffe, « fais-moi des lulus! » Je te fais une tresse. 

William Lessard Morin
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La paire de ciseaux sur le bureau d’ordinateur me fait de l’œil, mais je 
résiste. Tu te fâches : « Tu sais pas c’est quoi des lulus? ». Je te dis de te 
taire, j’entends pas l’émission. 

–

Tu m’aimes-tu pour vrai?

 Ben oui, je t’aime. Pourquoi?

On dirait que t’aimes plus ça, jouer dans mes cheveux.

 C’est pas ça, c’est juste qu’à soir je suis fatigué.

 Mon excuse te suffit et tu te mets à dessiner une licorne sur mon 
avant-bras. Ça me prend tout mon petit change pour demeurer immo-
bile. J’ai tellement le gout de te gifler en ce moment, de te dire que « ta 
licorne, tu peux bien te foutre où je pense, la corne en premier! » Mais je 
suis poli, c’est-à-dire que je ne dis jamais ce que je pense. C’est la défini-
tion que ma grand-mère m’a apprise à coups de « sois poli si tu n’es pas 
joli ». J’étais, de fait, pas très joli.

–

 Je prends un stylo à mon tour. Non, pas un stylo, un crayon indélé-
bile. Le genre qui tache tellement la peau que rien ne part en moins 
de quinze lavages intensifs. Pendant que tu as les yeux rivés sur Saskia 
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Thuot et la salle de bains transformée d’une Nadège aux yeux pleins 
d’eau, j’écris sur ton bras droit. 

J’aime ça quand tu me fais des dessins.

 Tu me dis ça sans prendre le temps de regarder l’œuvre. Tu ne vou-
drais tout de même pas manquer le discours émouvant de Nadège. 

 Je pose le crayon, fais mine d’aller aux toilettes, monte à l’étage, enfile 
mes godasses et part de chez toi en saluant d’un geste ironique la collec-
tion de statuettes d’éléphants de ta mère. 

 Entre deux vidéos avant-après à Décore ta vie, tu te décides enfin à 
regarder ce que j’ai écrit sur ton bras. 

 Je sacre mon camp. Rappelle-moi pas.
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   Incendie Second   

Nuit d’avant

La nuit d’avant
Moi et elle
on a vu des matins
on a vu des nuits
J’ai su que l’aube
affame les oiseaux patients
d’un ciel

Qu’au bout des nuits
Le silence petit à petit
rejoue dans nos tripes
le goût créosote
d’un autre incendie

Extrait de l’herbier de l’incomplétude
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Le matin même

La vieille y est morte
reste juste la charpente
pour toi 

C’est des vieux blocs sur la rue d’Aiguillon
ça résiste pas au feu
On cherche son chat
La vieille avait mis des affiches partout
à côté de telle exposition
tel événement
telle ennuyance

Le bloc y est tout passé, reste rien
ça résiste pas au feu un bloc
de vieilles folles qui aiment les chats
ça résiste pas à l’ennui

On a vu le matin se brûler à l’os

L’avant-midi

Fumées des incendies, droites,
pour toi
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reste la charpente
reste le chat
pis les affiches

L’après-midi

Nous jasons tout l’après-midi
de la psychologie des plantes vertes
On se persuade que c’est une belle 
journée
Nous assistons tout l’après-midi
à ce paysage dépaysagé
Un soleil par là
perce un trou
qui orange tout

pour une fois, on passe une belle journée
On a jasé de la psychologie des plantes
vertes

Le soir

Ma petite fille aux allumettes
sur les remparts
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rappelle-moi que je ne viens pas d’ici

Tu vis du coucher de soleil
sur l’échangeur
tes pas vont au rythme du 801
tu fuis ta famille
qui t’avale
En pointant tu dis : « Je viens de par là »

Du feu
tu me dis que la manière précède le dire
que le bois précède la cendre
et tu me dis que l’orage devra passer
et tu me dis que l’eau
pogne dans les fosses de la Basse-Ville
(tu as un chic pour dire les choses)
et je t’y nage
Mon corps s’enroule sur lui-même
et du va, du vient
reste la charpente
reste le chat
Fumées d’incendies, gauches,
le sang d’être transpercé comme une fille
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La nuit d’après

Les enfants trébuchent Sainte-Geneviève
Jouent au pimp et à la police
un chat rôde
la brume efface
le nom des commerces
les hôtels en haut
monts innomés
fiefs des mésanges
des récitals privés

Qu’au bout de la nuit
Jack roule son joint
La coordonnatrice manque sa marche
(se pète une cheville)
Le poète déplace les cônes

Nous, on se tire au 
tarot avec un
gun
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   Un papillon sur du velours   

 
 Ça me fait tout drôle de m’imaginer que la dernière chose que je ver-
rai sera cette pièce. Un nombre incalculable de figurines de cochons en 
plastique, en porcelaine, en verre, des peluches et même quatre ou cinq 
images aux murs. Et cette affreuse lampe. Je ne savais même pas qu’il 
s’en produisait encore, des comme ça. Une espèce de gros coquillage 
d’où sort la lumière. Ces coquillages où on entend la mer en mettant 
l’oreille dedans. Si ce n’était que de ça, encore, ça passe, mais le petit noir 
stéréotypé en train de pêcher, assis sur un coquillage plus petit, mal-
habilement gravé du mot « Cuba »... Comme bien des vieilles femmes, 
Mme Baez a un goût particulièrement douteux pour la décoration. Non. 
Décidément, je ne peux pas mourir avec un machin comme ça à empor-
ter pour l’éternité. J’ai fini par débrancher l’horreur et la cacher derrière 
le sofa à franges. Au moins comme ça, il n’y a que les cochons pour me 
tenir compagnie. D’ailleurs, je suis surpris qu’elle n’ait pas une trentaine 
de chats. Je la verrais très bien en bonne femme semi-folle, qui finit dé-
vorée par ses minets.

 L’idée que ce soit elle qui trouve ma dépouille me procure un plaisir 
malsain. Elle qui répétait inlassablement que je ne ferais jamais rien de 
bon, du temps où ma mère l’avait engagée comme professeur particu-
lier. Ses remarques méprisantes sur la piètre exécution de mes cursives, 

Rosemarie Séguin-Lamarche
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sur mon incapacité crasse à retenir les tables de multiplication et son 
imagination infinie en matière d’insultes m’ont fait détester ce person-
nage avec une passion sans cesse renouvelée. 

 La dernière fois, c’était ma petite sœur qui m’avait trouvé. Je n’ai qu’un 
vague souvenir de l’événement. Des flashs. Elle hurle, lointaine et in-
saisissable. J’ai du mal à fixer mon attention sur elle, je n’arrive à me 
concentrer que sur des détails. Le rouge écarlate qui dégouline le long 
de son poignet, de son avant-bras, puis qui laisse une longue traînée sur 
sa joue et la mèche de cheveux qu’elle repousse. Je vois sa luette vibrer 
au fond de sa bouche ouverte, ses joues rougies par l’afflux sanguin, ses 
traits déformés par la panique. Et je me dis que je devrais l’entendre, 
que je devrais trouver sa voix perçante désagréable, comme d’habitude. 
À peine un bruissement, un papillon sur du velours. Je suis dans un filet 
de coton, soyeux et doux. La gravité n’a plus d’emprise sur mon corps 
mutilé. J’ai envie de lui dire que ce n’est pas grave, que tout ira bien, 
mais ma bouche me semble si loin. Puis, tout doucement, je m’éloigne, 
je m’enfonce dans la douceur et l’indifférence. 

 En réalité, ils disent que quand elle m’a trouvé, j’avais perdu plus d’un 
litre de sang. Moi, ça me semble tout petit, un litre. Un litre de lait, un 
litre d’essence... Encore une petite demi-heure et je n’aurais pas vu son 
joli visage au travers de la brume. Une demi-heure et je demeurais défi-
nitivement dans mon nid douillet. Ils m’ont fait des points, puis j’ai ren-
contré je ne sais combien d’intervenants de tous acabits. Avec des titres 
longs comme ça et des discours encore plus fastidieux. Pour m’aider à 
reprendre contact avec la vie, voir le bon côté des choses, qu’ils disaient. 
Dans ma cellule carrée, sans arêtes ni cordons. Pour ma sécurité. 
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 J’aimerais vous dire que ce jour-là, j’ai choisi la vie, que mon univers a 
basculé dans la joie et le bonheur après une épiphanie grandiloquente. 
J’aimerais vous dire qu’après ce jour, tout est allé pour le mieux, que j’ai 
enfin réussi à voir le bon côté des choses, que je me suis senti moins 
seul, moins isolé. Que mes proches ont senti l’appel impuissant qu’ap-
paremment je lançais. J’aimerais... 

 Je ne voulais juste pas que ce soit ma sœur qui me trouve encore. Un 
seul traumatisme à vie, c’est bien suffisant. J’en suis la preuve vivante. 
Les limites de l’esprit humain, j’imagine. J’espère seulement que Mme 
Baez ne fera pas un truc du genre arrêt cardiaque. La vue d’un cadavre 
baignant dans son sang doit être passablement troublante. 

 Je me sens prêt. D’ailleurs, j’ai le cerveau qui commence à s’engourdir. 
Ça me fait un peu l’effet d’une grosse serviette mouillée enroulée autour 
de ma tête. C’est lourd et tiède. En déplaçant les coussins du divan, un 
accroc, sur le revêtement de la base. Et, comme cette première fois, la 
même sensation de recul, de cocon qui m’absorbe, m’enveloppe. Je de-
vrais m’installer confortablement, me laisser flotter. Mes doigts gourds 
plongent machinalement dans l’échancrure, déchirent la toile.

 Perte d’équilibre pendant que ma vision me fait défaut momentané-
ment, je bascule, ma main s’enfonce et je tombe à genoux. Je ne vois 
plus que le filet de salive, sans le sentir couler de mes lèvres bleuies. 
Pendant des siècles entiers, je suis du regard ce petit trait luisant qui 
descend et descend, infiniment, vers le gouffre dans la toile. Gouffre 
qui s’agrandit sous la pression de mon poignet, puis de mon avant-bras, 
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mon coude. La descente brutalement stoppée choque mon épaule qui 
m’envoie une décharge de douleur et active mes sens. Les yeux écarquil-
lés un bref instant, secoué dans ma torpeur, j’enregistre cette chose, au 
fond du trou, qui a bloqué ma chute. Chose incongrue et que je n’arrive 
pas à analyser, dans mon esprit brumeux, mon esprit qui dérive, de plus 
en plus loin, de plus en plus petit et gigantesque à la fois. 

 Mon âme s’accroche à je ne sais quoi. Je cherche, pendant deux, trois, 
quatre vies et finis par identifier, au travers des glaces éternelles, ce que 
j’ai vu au fond du trou, dans le divan fleuri. Comment n’ai-je pas tout de 
suite reconnu cette chose?

 Un crâne.  

 Un crâne humain, avec des touffes de cheveux grisonnants hideuse-
ment accrochés par leurs racines desséchées. Moi qui pensais que la 
horde de cochonnets allait m’accompagner dans mon trépas, me voilà 
plutôt allant à la rencontre de cet inconnu... 

 Oh! Mme Baez! Qu’avez-vous fait?
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   Reine   

La Rue de la Reine est un cimetière pornographique. 
Ça te lèche avec ses briques humides. 
Ça bourdonne d’orgasmes discrets derrière les portes rouges.
Ça gangrène quand tu bouges trop les fesses.
Froid à l’intérieur des os. Froid au centre des cuisses maigres. Gèle. 
Minuit. Trottoir de ruelle. Il fait froid pis ça sent la charogne dehors. 
Le ciel gargouille comme ton ventre. Qu’est-ce que tu fais là.

Qu’est-ce que tu fais là avec ta peau effilochée entre deux containers. 

Tu bruit.
Tu cries.
Tu cacophonie. Donne-moi cinq piasses! Donne-moi dix piasses!

Emmène-moi avec toi bâtard! 
De l’autre bord de la ruelle. 

Les jambes castagnettes. 
Les yeux bâtons de pluie.
Les mains dures comme des casseroles.

Il fait froid pis ça sent la charogne dehors pis tout est toujours de ta faute 
t’es partie trop vite encore maudite conne.

Maudite maudite maudite maudite maudite maudite maudite conne.

Laurence Veilleux
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   Ne cesse jamais de rêver   

 Annabelle jeta son sac près de la porte, abaissa la capuche dégoulinante 
de son manteau et secoua ses manches pour en faire tomber l’excès 
d’eau. L’averse extérieure avait percé chacune des couches de ses 
vêtements pour la laisser grelottante, soulagée d’être enfin à la maison. 
Elle avait bien tenté d’étirer sa journée malgré la température horrible, 
mais les torrents qui tombaient du ciel rendaient tout le monde de 
mauvaise humeur. Un client mécontent était un client peu disposé à lui 
acheter ses jolies boucles d’oreilles en papillon ou ses broches de fleurs 
confectionnées avec amour. Le soleil augmentait toujours ses ventes, 
mais il s’était caché, aujourd’hui. Inutile de s’acharner quand l’Univers 
travaillait contre elle. 

 Annabelle traversa l’entrée de son minuscule appartement et s’écroula 
sur son lit. Les ressorts épousèrent son dos éreinté par la longue journée 
de porte-à-porte. Au plafond se trouvait une représentation stylisée de 
la tour Eiffel, en rose, avec en-dessous l’inscription « Ne cesse jamais de 
rêver. » Elle l’avait peinte à son arrivée   — un essentiel rappel pour les 
jours de doute.

 Demain, c’était le jour du kiosque. Elle serait à l’intérieur, tous ses 
biens étalés au regard des clients du centre d’achat. Personne ne lui 

Claudie Arseneault
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claquerait la porte au nez ou ne la traiterait de quêteuse. Avec son petit 
tailleur, sa chemise saumon, sa jupe propre et lisse et ses collants noirs à 
motifs de papillons, elle aurait l’air d’une vraie professionnelle. Alors les 
mères s’approcheraient avec leur fille et elle leur expliquerait son projet. 
Elle leur raconterait qu’elle comptait faire le tour de l’Europe, rencontrer 
le grand amour à Paris, puis l’amener voguer dans les gondoles de Venise 
ou visiter les vieux châteaux allemands. Ou les deux. Probablement les 
deux, et plus encore. Enfin, elle leur dirait qu’elle n’avait jamais cessé 
de croire à ce voyage, même si son père se moquait d’elle, et qu’elle le 
finançait avec ses bijoux artisanaux depuis le secondaire. Elle y était 
presque. Un an, peut-être quelques mois de plus, et elle s’envolerait. 
Convaincue par sa passion et sa persévérance, la mère achèterait à sa 
fille un bracelet digne d’une princesse. Quelques dollars de plus pour 
son rêve. 

 Dans la tête d’Annabelle, la scène se déroulait avec une clarté 
déconcertante. Elle allait réussir. Ce serait une de ses meilleures journées 
de vente à vie! 

 Convaincue, elle se redressa sur son lit et tira son Oreiller du 
Réconfort. Sur la taie, elle avait cousu d’autres rappels d’importance : 
« T’es la meilleure » d’un côté, et « Tu es belle » de l’autre. Elle le traîna 
avec elle jusqu’à la cuisine, comme un enfant s’accroche à sa douillette, 
et mit de l’eau à bouillir. Un petit chaï latté lui ferait oublier la mauvaise 
température. 
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 Elle ouvrit son vieux portable couvert de collants énonçant des vérités 
philosophiques profondes, et s’assit sur un sofa, l’Oreiller niché entre 
le mur et sa tête. Elle se promena dans son interminable liste de sites 
de photos d’Europe, laissant les paysages d’Espagne ou de Norvège 
la submerger jusqu’à ce que le sifflement de la bouilloire retentisse. 
Annabelle délaissa le rêve un moment, le temps de préparer son thé, 
puis elle y revint sous un autre format : elle téléchargea les deux derniers 
épisodes de La Voix.

 Le portable posé sur une chaise devant elle, l’Oreiller du Réconfort 
sur ses genoux et le thermos de chaï entre ses mains, Annabelle regarda 
d’autres élus vivre leur rêve en attendant de pouvoir s’élancer dans le 
sien. 

 Plus que quelques bijoux, se dit-elle. Quelques bijoux et ses efforts 
seront récompensés par un voyage digne des plus grands romans 
d’amour. 
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Appel de textes

MALAISE

 Un silence, une chute, une pause. Malaise. Ce moment, je le trans-
formerais en mots sur une feuille. Cet instant, je le digèrerais en vomis-
sant un texte. Cette situation, je l’éviterais en fixant mes doigts sur mon 
clavier et mes yeux sur mon écran. N’importe quoi pour ne pas tomber 
dans les pommes de cet événement malaisant. Le …Lapsus vous invite à 
vous évader dans l’univers du malaise, du Malaise, du mal-aise, du mâle 
est ze. C’est un appel, un cri, une demande : évitez-nous un black-out 
en vous inspirant de la gêne, de la faiblesse, du complexe. Aidez-nous à 
trouver l’esprit de l’humain, à troubler l’être pris dans l’humain, à nous 
égarer dans les eaux convulsives du malaise.

 Date de tombée : 19 janvier 2014

 Maximum mille mots (prose) ou trois pages (vers). Toutes les ave-
nues de la création littéraire sont permises.
 Envoyez-nous votre art littéraire ou même vos créations visuelles au :

lapsus@lit.ulaval.ca
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