
J’ai appris à me détacher de l’univers que j’habite si bien qu’il ne

m’habite plus. Je suis hors de lui ; je ne suis plus sa création. J’ai

découvert qu’il m’est possible de vivre en étant libéré de son puissant

joug, c’est donc ce que je m’emploie à faire, jour et nuit. Je vis indé-

pendamment de ses volontés, n’acceptant que la présence de ce qui est

absolument indispensable à ma survie. 

Amélie Hébert, Imago, p. 59.
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Au lecteur

Pied [pje] n.m. — fin xe • du latin pes, pedis
UNITÉ RYTHMIQUE (1549 • « syllabe » fin xIVe) Unité rythmique
constituée par un groupement de syllabes d’une valeur déterminée
(quantité, accentuation). Les pieds employés dans la métrique ancienne.
> anapeste, dactyle, iambe, spondée, trochée. — ABUSIVT Syllabe
(dans un vers français). L’alexandrin, vers de douze pieds. (Le Petit
Robert 2008)

Le nom du Pied a longtemps référé à une partie du corps humain.
Comme toute institution, Le Pied grandit et se définit de plus en

plus comme faisant partie du monde littéraire — développement de
l’écriture de multiples voix qui va de pair avec celui d’un fin lectorat
capable de déceler des traces de poésie et d’intellectualité là où il y en
a. Le Pied comme unité rythmique — à son sens littéraire — s’impose
donc comme une nouvelle définition. De là découlent de même les
modifications que connaît aujourd’hui Le Pied : c’est qu’il est logique
d’offrir une revue littéraire de qualité dans un contenant digne de son
contenu, aspect qu’il ne faut négliger sous aucun prétexte puisqu’il est
le premier contact du lecteur avec l’imaginaire des auteurs. À ceux-ci,
nous proposons un espace à la fois de création et de réflexion. Sans
égard au genre, nous voulons que la littérarité d’un texte soit la moti-
vation première qui unisse tous les textes qui créent Le Pied. Comme
disait Wilde sur la Beauté, « il n’existe pas de livre moral ou de livre
immoral. Un livre est bien ou mal écrit, un point, c’est tout1. » Ainsi, le
style doit rester comme l’ombre qui accompagne le marcheur, comme
possibilité de non seulement définir ce qu’il énonce, mais de prolonger
cette énonciation, indissociable d’elle sous peine qu’elle soit dans le
néant. À cette indubitable association doit s’ajouter l’intemporalité de
l’écrit : création d’un présent toujours renouvelé, qui ne peut être

1. Oscar Wilde, Le portrait de Dorian Gray, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 2010,
408 p. (p. 47).
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immortalisé dans un passé lointain, mais qui doit au contraire former
un futur que la lecture rendra à nouveau présent, geste qui récupère
l’instant de l’écriture pour recréer ce présent que l’auteur aura bien
voulu préserver. La littérature vit sous un rapport sans cesse évolutif
entre la pensée et le langage, entre l’auteur et son lecteur, qui l’un sans
l’autre ne peuvent exister.  

A U  L E C T E U R

A U T O M N E  2 0 1 1 5 
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Non sans une quétainerie
assumée

Julien Blanchard

I l serait à peu près temps que je vous le dise : Bonjour. Maintenant

qu’on va (re)commencer à se croiser dans les corridors de Jean-Brillant

et de Lionel-Groulx, qu’on sera peut-être assis côte à côte dans les cours,

qu’on se retrouvera peut-être dans une malaisante proximité aux urinoirs,

j’opte pour la bonne vieille courtoisie. Vous avez passé un bel été, de

chouettes vacances, une excitante rentrée ? Moi, j’en ai vu de toutes les

couleurs, et elles étaient quasiment toutes belles. J’aimerais dire que je

suis content d’être de retour parmi vous — de même, franchement,

comme si depuis l’année dernière la seule chose que j’avais en tête avait

été de revenir à Montréal — mais c’est un peu plus compliqué que ça (il

n’y a pas grand-chose de simple dans la vie, surtout quand on étudie la

littérature, il me semble). Je reviendrai là-dessus tantôt.

Pour l’instant, je tenais à vous assurer que je vais bien, que le voyage

à vélo s’est déroulé on ne peut mieux avec pour pires lésions corporelles

des piqûres d’insectes, des courbatures sporadiques, deux pas pires éra-

flures et de la saleté en dessous des ongles. Je suis parvenu à parcourir

tout le chemin prévu, même beaucoup plus, et peux vous affirmer en pri-

meur que Montpellier-Paris, ça se fait en bicyk. Il n’y a pas eu de casse,

juste assez de mauvais temps, et des rencontres mémorables à ne plus

pouvoir les compter. Tout le trajet durant, je me suis saoulé au son du vent

à mes oreilles, j’ai chanté Les Copains d’abord à tue-tête, j’ai dévoré des

yeux l’horizon. Ça n’est pas quelque chose dont je suis à l’aise de parler

gratuitement, ce voyage-là, de peur de passer pour un péteux de broue,

alors venez m’en parler si vous voulez, et insistez au besoin parce que

ça risque de me gêner — juste là, à écrire sur le sujet, je me sens tout

croche sur ma chaise.

Le retour, donc. C’est toujours une bizarre de chose, on ne se le

cachera pas. Surtout quand on revient d’un séjour où, à l’étranger, on était

fixe. Et avoir vécu des expériences semblabes dans le passé, ça ne rend

6 A U T O M N E  2 0 1 1 
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pas la chose moins étrange. Tout au plus, la bizarre de chose se démys-

tifie. Elle devient moins un état général d’incompréhension et davantage

un fascinant phénomène de malaise mitigé… qui progressivement rede-

vient cette aise mitigée qu’est la vie de tous les jours.

Ça me plaît de visualiser la mappemonde comme ceci : une ébauche

grossière des continents, sur lesquels plane un éternel brouillard. On

connaît la forme et la taille des terres émergées du monde, on a une idée

de ce dont elles ont l’air à tel ou tel endroit, mais cette idée demeure une

construction, un patchwork de photos, de films, de livres, une chose vir-

tuelle qui, si ça se trouve, pourrait ne correspondre en aucun point à la

réalité. Les couleurs, les textures, les odeurs des lieux ne sont accessibles

que par contact direct avec nos sens et, une fois qu’on est passé quelque

part, on actualise notre carte du monde. Plus qu’une silhouette se déta-

chant sur un fond d’eaux salées, un lieu prend des attributs sensoriels

précis. On en reconnaît la lumière, l’orientation des avenues, les caprices

du relief ; on en vient même à appeler le vent par son petit nom, selon

qu’il vienne de la montagne ou de la mer.

Désormais, peu importe où je me trouverai, cette avancée que fait la

Méditerranée entre la Provence et les Pyrénées, les alentours de

Montpellier, seront des lieux animés, vivants, lumineux, en contraste avec

les endroits où je ne suis jamais allé et sur lesquels flotte toujours le brouil-

lard de l’inconnu. La réalité de Montpellier aura beau changer, celle dont

j’ai pris conscience continuera d’exister et de colorer ma carte du monde.

À la date où nous sommes aujourd’hui, il m’est possible de songer à

ce que je faisais un an auparavant ; à pareille date (ou le second week-

end de septembre), que faisais-je ? Le plaisant exercice que cela devient,

vous me voyez venir : pendant les dix prochains mois, de temps à autre,

je m’exclamerai « ah oui ! j’étais à [Barcelone/Fribourg/York/autre]. » Loin

d’une complaisance dans des souvenirs de voyage, ce qui m’intéresse

dans ces réflexions est ce lien qui se tisse entre mon emplacement actuel

et ceux que j’ai occupés dans le passé, c’est la manière dont le

Languedoc entre dans ma vie non seulement dans le passé, mais aussi

dans le présent, en filigrane de mon quotidien. Et au fur et à mesure que

le temps défile, que ce large rouleau de canevas qu’est le temps se plie

et se replie sur lui-même avec chaque nouvelle année, je vois apparaître

des concordances entre divers 25 septembre ou quelques 1er mars, et je

distingue des 29 mai qui seront à jamais uniques.

N O N  S A N S  U N E  Q U É T A I N E R I E  A S S U M É E  —  J U L I E N  B L A N C H A R D
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Déjà, avec cette année d’échange et les quelques vagabondages pré-

cédents, je souris de constater qu’il y a des jours du calendrier que j’ai

vus naître dans trois pays différents. Mais surtout, je souris aux voyages

futurs que je ferai, à ce complexe réseau de tunnels qui continue d’étendre

ses ramifications, de s’enrichir, à coups de souvenirs, entre les lieux et

les années.

* * *

Bon, au final, je n’aurai pas tant parlé du retour ; j’ai préféré, et ça ne

surprendra personne, garder les yeux rivés sur d’autres destinations, pas-

sées ou futures. Peut-être que j’y reviendrai, si le cœur nous en dit (nous,

c’est vous et moi : c’est sûr que ma cogitation sur le voyage et le retour

se poursuivra et s’affinera, dites-moi seulement de tatouer tout ça sur

votre prochain Pied si ça vous intéresse).

Si je peux me permettre, et sans tomber dans les discours trop enten-

dus, je vous encourage fortement à aller voir, le temps d’un semestre ou

deux, ce qui s’enseigne et ce qui se vit ailleurs. D’abord, les cours sont

beaucoup plus faciles qu’ici et ça permet de faire son magasinage de sou-

venirs à tout bout de champ, aux quatre coins de l’Europe. Et puis voya-

ger, vous savez, c’est un peu comme tomber en amour avec un bout de

planète : je vous jure que le midi de la France, duquel je n’avais rien à

battre il y a un an, c’est dorénavant au milieu du paquet d’étoiles qu’il me

met dans les yeux que je le revois.

Ceci est peut-être mon dernier texte pour Le Pied (les cours ici, après

tout, sont beaucoup plus durs qu’à Montpellier…), et, juste au cas où, je

tenais à signifier que je vous suis redevable de ces réflexions sur le

voyage que j’ai partagées avec vous et du plaisir que j’en ai retiré. Sans

vous, je ne me serais pas autant attardé à décortiquer cette fascination

que le voyage suscite chez moi. Comme quoi (clins d’yeux à d’hésitants

futurs collaborateurs au Pied et non sans une quétainerie assumée), l’écri-

ture peut être le meilleur moyen de partager, tant avec les autres qu’avec

soi-même. 

N O N  S A N S  U N E  Q U É T A I N E R I E  A S S U M É E  —  J U L I E N  B L A N C H A R D
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La Pyramide humaine :
entre le psychodrame 
et le surréalisme

Margaux Latour

La Pyramide humaine, France, 1961, réal. et scén. Jean Rouch. 

«L e jeu étant déclenché, l’auteur s’est contenté d’en filmer le dérou-

lement » : c’est ainsi que débute La Pyramide humaine, film sorti

dans les salles françaises en 1961 et réalisé par Jean Rouch.

En 1959, Rouch se rend dans un lycée français à Abidjan, dans le but

de confronter des adolescents européens et africains dans leurs relations

interculturelles. Il leur propose de participer à un film dans lequel chaque

élève aura un rôle. Chacun doit jouer le jeu de la rencontre entre le clan

africain et l’européen, chose jusque-là impensable pour ces jeunes lycéens.

Rouch filme cette rencontre, ainsi que le récit fictif qui en découlera. En

effet, tous se lancent dans une improvisation, plus ou moins proche de leur

réalité d’étudiants, sous le regard curieux et attentif du réalisateur. 

Cette expérience soulève immédiatement la question du genre : s’agit-il

d’une fiction ou d’un documentaire ? Nous réalisons vite que c’est justement

dans cette ambiguïté que Rouch mène l’expérimentation, en quête d’une vérité. 

La caméra de Rouch est d’ailleurs une excellente complice de sa

démarche hybride. Tel qu’il l’explique lui-même, elle agit comme révélateur :

La présence de la caméra est une sorte de passeport qui ouvre
toutes les portes et rend possibles toutes sortes de scandales. La
caméra déforme, mais pas du moment où elle devient un complice.
À ce moment-là, elle a la possibilité de faire quelque chose que je
ne pourrais faire si la caméra n’était pas là : elle devient une sorte
de stimulant psychanalytique, qui fait faire aux gens des choses
qu’ils ne feraient pas en temps normal1.

A U T O M N E  2 0 1 1 9 
   

 

1. Barbara Bruni, « Jean Rouch : cinéma-vérité, Chronicle of a Summer and the Human
Pyramid », Sense of cinema, n° 19 (mars-avril 2002). [en ligne] [http://archive.sensesof
cinema.com/contents/01/19/rouch.html]
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Malgré des thématiques narratives conventionnelles (les relations ami-

cales et amoureuses des adolescents, entre autres), Rouch se place du côté

de la distanciation, et nous empêche de plonger  trop confortablement dans

ces récits à l’eau de rose. Plusieurs éléments contribuent à cette distancia-

tion : une construction volontairement bancale est palpable. Le film semble

d’ailleurs recommencer à plusieurs reprises. Puis, un problème au niveau

de l’interprétation se fait sentir ; on frôle le cabotinage. Certains acteurs pei-

nent à rendre leur personnage crédible, surtout quand ils jouent les racistes

de la bande. L’apogée de ce manque de réalisme survient avec la mort de

l’un des élèves, Alain. Les larmes ne coulent pas ; le désespoir des person-

nages reste terriblement silencieux, si bien que l’évènement reste confus

dans l’esprit du spectateur. Barbara Bruni considère cette scène comme la

limite de l’expérience, le motif de la mort venant y mettre fin. L’épisode vient

en quelque sorte briser l’entente mutuelle entre le spectateur et les acteurs,

qui avaient consenti jusque-là à un contrat de lecture, dans lequel le fictif

était admis comme « réel ». « Le spectateur n’est plus en mesure d’aban-

donner sa confiance aux mains des acteurs/personnages2. »

Le psychanalyste Jacob Levy Moreno est l’auteur d’une théorie, le

psychodrame, selon laquelle la mise en scène dramatique des troubles

d’un patient serait un moyen pertinent d’analyser ses névroses. Il est dif-

ficile de ne pas faire de lien entre cette théorie et l’expérience de Rouch.

Dans la théorie de Moreno, un meneur de jeu est nécessaire pour animer

la séance. Dans La Pyramide humaine, Jean Rouch fait en quelque sorte

office de meneur de jeu. Il apparaît à l’écran dès les premières scènes du

film, dans lesquelles il présente son expérience aux acteurs non profes-

sionnels. Ces derniers deviennent alors des « patients », et ce, non pas

dans le but de dévoiler leurs névroses, mais plutôt  pour mettre en jeu et

expliquer les barrières psychologiques qu’ils construisent au sein de leurs

relations interraciales. 

Rouch joue donc sur les frontières du réalisme, sans finesse. Les

techniques narratives semblent être là pour secouer le spectateur afin

qu’il soit en état d’enquêter sur la situation, d’analyser le comportement

de ces jeunes. 

Plus tard, le film bascule dans un récit plus enchanteur avec la récita-

tion du poème d’Éluard « La Pyramide humaine » par l’un des étudiants.

LA PyRAMIDE HuMAInE : ENTRE LE PSYCHODRAME ET LE SURRÉALISME — MARGAUx LATOUR
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2. Ibid.
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Ces quelques vers nous conduisent dans un univers où se mêlent poésie,

musique et théâtre. 

Jean Rouch a été initié à l’ethnographie et au surréalisme en même

temps, dans les années 1930, pendant ses études à Paris. La pensée

surréaliste imprègne La Pyramide humaine. Dans son expérimentation,

Rouch choisit de juxtaposer la fiction et le documentaire. Comme l’ex-

plique Elizabeth Cowie, la juxtaposition de plusieurs réalités vient boule-

verser la raison afin de créer de nouvelles associations, de nouvelles

images3. Selon elle, le réel (le vrai, l’objectif) pourrait surgir de la réalité

(celle que nous retravaillons, reconstruisons), de la même manière que

notre inconscient surgit parfois pendant notre état conscient, par le biais

des lapsus de la vie quotidienne. Si nous faisons un lien entre cette théorie

et le film de Rouch, c’est finalement dans l’attente que le réalisateur

cherche à révéler le réel. Tout comme un lapsus n’est pas nécessairement

déchiffrable pour une personne non initiée aux lois de la psychanalyse, la

réalité qui sort de la fiction doit être, elle aussi, analysée, afin d’en retirer

une vérité quelconque. 

Dans la lignée de cette pensée, André Breton affirme que le surréa-

lisme est « la résolution de ces deux états, le rêve et la réalité, pourtant

contradictoires, dans une sorte de réalité absolue, une surréalité4. »

Dans cette idée de juxtaposition, nous retrouvons la construction de

la bande sonore du film. David Bate explique d’ailleurs que Rouch et les

surréalistes sont en accord avec l’idée freudienne selon laquelle l’image

visuelle est ce qui se rapproche le plus de la structure de l’inconscient5.

Le rapport entre le commentaire sonore et les images filmées peut être

comparé au rapport entre la légende et l’image photographiée, lien qui,

selon Walter Benjamin, est capital. Selon lui, quelque chose doit être

construit autour de l’image pour produire du sens. Quant à Rouch, c’est

dans la construction de son commentaire sonore qu’il donne un nouveau

discours à son film. Pour lui, le commentaire de la scène ne doit jamais la

décrire : « au lieu de clarifier l’image, le commentaire du film la rend plus

LA PyRAMIDE HuMAInE : ENTRE LE PSYCHODRAME ET LE SURRÉALISME — MARGAUx LATOUR
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3. Elizabeth Cowie, « Ways of seeing : documentary film and the surreal of reality », dans
Joram Ten Brin (dir.), Building Bridges, The Cinéma of Jean Rouch, Londres, Wallflower
Press, 2007, p. 201-218 (p. 202).

4. Ibid., p. 202.
5. David Bate, « Everyday madness : surrealism, ethnography and the photographic image »,

ibid., p. 189-199 (p. 196).
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obscure et la masque jusqu’à ce qu’elle soit substituée aux mots6 »,

explique Bate. Dans La Pyramide humaine, le son n’est pas synchronisé

avec les images. Les techniques de l’époque ne permettaient pas encore

au réalisateur d’enregistrer le son et les images en même temps. Les

acteurs sont alors retournés en studio, des mois après le tournage, pour

enregistrer leurs voix, qui ont ensuite été intégrées aux images à la

manière d’une voix off. À première vue, le spectateur est tenté de féliciter

Rouch pour sa composition créative et pour la manière dont il a su déjouer

les problèmes techniques de l’époque. Mais cette démarche aurait tout

aussi bien pu être volontaire : dans ce collage, il est toujours question de

cet entre-deux, et d’une sorte de message crypté dans lequel nous serait

dévoilé le réel, livré au spectateur par la construction même du film. C’est

donc du choc entre les images, tournées dès le début, et le commentaire

sonore, enregistré bien plus tard, que la vérité naît. 

En tant que documentariste, Jean Rouch est hanté par la question de

vérité, d’objectivité. Comment frôler le réel ? C’est finalement en expéri-

mentant, à la façon des surréalistes, qu’il teste les limites de sa pratique.

Le cinéaste tente ainsi de maintenir le spectateur à distance afin qu’il soit

le plus attentif possible à tout ce qui ne fait justement pas partie de la nar-

ration première. Ce qui intéresse Rouch, c’est tout ce qui ne s’appréhende

pas dès la première lecture. Dans cette deuxième couche, il travaille alors

sur la théorie du psychodrame ainsi que sur le collage surréaliste

(fiction/documentaire, image/commentaire sonore), desquels est censé

surgir le vrai : l’objet tant convoité.

Mais ce qui frappe surtout dans la conclusion du film, c’est la célébra-

tion de l’amitié créée par l’expérience entre les étudiants d’Abidjan. Rouch

choisit de clore son expérience par un discours, en voix off, qui sensibilise

le spectateur au pouvoir cohésif de la pratique cinématographique. Le

réalisateur souligne le fait qu’un simple tournage a réussi à créer des liens

entre Blancs et Noirs, ce que les bancs d’école n’étaient pas parvenus à

faire jusque-là. Il s’agit d’une ode au cinéma, finalement. « Aimer

l’amour », écrit Éluard dans « La Pyramide humaine » : c’est aussi ce que

nous retiendrons de la démarche de Rouch, son obstination à créer

l’amour entre tous les hommes.

LA PyRAMIDE HuMAInE : ENTRE LE PSYCHODRAME ET LE SURRÉALISME — MARGAUx LATOUR
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Tel que convenu 
en ce moment

Charles Singher

Je ne sais pas exactement ce qui m’oblige à toujours finir par chier dans
un endroit public. Toujours avoir à croiser le regard des gens qui vien-

nent tout juste de sentir l’odeur du travail sérieux que j’ai choisi de faire
à deux centimètres d’eux dans les toilettes d’un restaurant. Il n’y a per-
sonne d’autre que moi pour croire raisonnable de faire ce que j’ai à faire,
entouré de trois hommes qui retiennent leur envie naturelle de regarder
entre les jambes de leur voisin d’urinoir. Je ne sais pas exactement ce qui
m’oblige à toujours finir par chier à ces endroits. Rien de simple parmi
les gens. Surtout pas lorsqu’il est question de partager les moments des
coulisses de notre vie — ceux dont on reconnaît tacitement l’existence,
mais aussi l’urgente exigence d’être ignorés — sur l’arène publique. Mais
je m’adapte. Je porte ce fardeau depuis ma plus innocente enfance. La
routine s’installe. Les toilettes sont identifiées avant les sorties de secours.
Le va-et-vient des clients du restaurant est étudié pour me permettre de
choisir le moment où la toilette est vide. J’utilise certaines techniques
d’agent secret apprises en écoutant des films d’espionnage. Je rabats sub-
tilement le coin d’un journal en faisant semblant de le lire. J’utilise les
reflets pour observer les environs. Entrer rapidement dans les toilettes en
fixant son téléphone cellulaire permet de créer l’illusion d’un appel
important qui nécessite un moment silencieux. Diverses techniques. Ma
déformation gastrique me permet au moins d’entretenir un amour incon-
ditionnel pour la toilette de mon appartement. Tout ce qui s’y trouve est
impossible à trouver dans une toilette publique.

Je ne sais pas pourquoi je ressasse ma relation avec les toilettes. Je
ne suis pas dans un restaurant. J’essaie de cacher les cernes de sueur
que j’ai sous les aisselles en faisant la queue chez Starbucks. 

J’ai toujours chaud. 
J’aurais bien voulu encourager un commerce local, mais le

Frappuccino est imbattable dans cette chaîne de restauration rapide (je
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n’arrive pas à appeler ces endroits des cafés). Je sais qu’on n’aime pas
les chaînes et je me sens presque mal.

J’ai chaud, même si je sens le souffle de l’air climatisé du restaurant
sur mon dos. 

Habiter en ville n’offre pas un grand choix pour le rafraîchissement
du corps. Alors je bois des Frappuccinos moka. Je pourrais boire de
l’eau, mais je ne maîtrise aucune technique de refroidissement assez
efficace pour garder l’eau raisonnablement froide. Transporter quoti-
diennement de la glace avec moi serait absolument compliqué. Le
Frappuccino moka a été conçu pour moi. 

Au milieu de la queue, en attendant de passer ma commande de
Frappuccino, je pense souvent à la piscine de mes parents. Je me ques-
tionne tout de suite après (ou en même temps, je ne sais jamais si penser
à deux choses en même temps est possible) sur la pertinence du titre de
barista qu’on accorde aux adolescents pâteux qui travaillent derrière le
comptoir. Mélanger deux mélasses différentes avec de l’eau mi-liquide
mi-congelée n’a rien à voir avec le huitième art (oui, j’aime le café à ce
point). 

L’été, j’ai terriblement chaud.
Arrivé à la caisse, je place mes mains sur le comptoir en collant mes

bras sur les côtés de mon tronc pour cacher les cernes de sueur que j’ai
sous les aisselles. Et je commande un Frappuccino moka grande (je
demande un moyen, mais certaines personnes s’essaient à l’accent ita-
lien). Je l’attends au bout du comptoir avec les clients qui ont com-
mandé autre chose qu’un café filtre. J’arrive enfin à profiter un peu de
l’air climatisé. Et je sors dehors avec à la main mon propre moyen de
créer de la fraîcheur. 

En marchant lentement (marcher lentement me permet de suer un peu
moins) vers la boulangerie la plus proche (qui s’appelle Boulangerie),
j’inscris à nouveau « acheter des lunettes de soleil qui n’ont pas l’air de
lunettes de hipster » à ma liste mentale de choses à faire. Je ne sais pas
pourquoi je n’arrive jamais à acheter des lunettes. En ville, la lumière du
soleil rebondit partout et finit sa course directement dans mes yeux. 

J’ai les yeux sensibles.
J’arrive à Boulangerie et je fais la queue. J’ai dû prendre huit gor-

gées de mon délicieux Frappuccino et il est déjà presque terminé. Je
siphonne la fraîcheur. 

T E L  Q U E  C O N V E N U  E N  C E  M O M E N T  —  C H A R L E S  S I N G H E R
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Je ne sais pas s’il y a l’air climatisé chez Boulangerie. Je ne sens
aucune différence entre la température de l’extérieur et celle de l’inté-
rieur. Les fours pourraient annuler l’effet d’un air climatisé et expliquer
le phénomène. Mais je ne sais même pas si le boulanger travaille durant
la journée. Il y a vraisemblablement très peu de choses à faire quand
on fait la queue dans une boulangerie.

Je termine mon Frappuccino (toujours trop rapidement) en me trou-
vant ridicule de faire la queue pour acheter une seule baguette. Au
moins, c’est un commerce local. Arrivé à la caisse, je place mes mains
sur le comptoir en collant mes bras sur les côtés de mon tronc pour
cacher les cernes de sueur que j’ai sous les aisselles. Et je commande
une seule baguette. Oui, mademoiselle, c’est tout.

Je marche ensuite vers mon appartement avec ma baguette et mon
gobelet vide de Frappuccino (je ne veux pas le jeter dans une poubelle ;
chez moi, on recycle). Arrivé chez moi, je jette le gobelet dans le bac
de recyclage et dépose la baguette sur le comptoir de la cuisine. Je
change de chandail et réapplique du désodorisant. On sonne. J’appuie
sur le bouton pour la porte et j’attends dans le cadre. Le bruit des pas
de Sébastien arrive avant lui.

— Salut.
— Yo.
Sébastien lève la main et met en évidence une bouteille de vin rouge.
— Oh yeah !
— Oh yeah !
— Comment ça va ?
— Ça va et toi ?
— Ah oui ça va. J’ai faim surtout.
Je ferme la porte derrière Sébastien, lui prends la bouteille et l’ouvre

dans la cuisine.
— Bof, pas tellement, moi. Je viens de boire un Frappuccino.
— C’est ton problème. Moi j’ai faim. Qu’est-ce qu’on commande?
Il s’installe devant la grande pile de dépliants publicitaires que je garde

dans le garde-manger (je ne comprends pas ; même avec Internet on conti-
nue à recevoir ce genre de trucs) et commence à chercher l’inspiration
gastronomique pour trouver un repas à moins de vingt-cinq dollars.

— Commence par du pain, ça va t’apaiser.
— Des sushis ?

T E L  Q U E  C O N V E N U  E N  C E  M O M E N T  —  C H A R L E S  S I N G H E R
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— C’est un peu cher.
— Si je commande de la pizza, je vais manger du pain et de la pâte

à pizza. Je vais être plein et je n’aurai pas de place pour les quatorze
pintes qu’on va boire ce soir.

— Y a pas le dépliant du St-Hubert là-dedans ?
— Bonne idée.
Il prend la pile de dépliants et s’assoit à la table de la cuisine avec

le vin et moi. 
— Santé.
— Santé.
Les yeux dans les yeux pour la forme et ensuite à la recherche du

poulet. 
— Je le trouve pas. 
— Je l’ai peut-être pas.
Sébastien arrive en bas de la pile bredouille. Il sort un paquet de

cigarettes et le laisse sur la table (c’est une invitation rituelle). 
— Je peux t’en prendre une ?
— Bien entendu mon cher.
(L’excès de bonnes manières est un aspect de notre humour.)
Je fume. (J’ai arrêté de fumer depuis très longtemps.) Sébastien sort

son iPhone de sa poche.
— Une minute. C’est quoi ton code postal ?
— H2G 2V8.
Le regarder chercher me donne envie de m’acheter un téléphone

intelligent. J’ai aussi envie d’aller chercher le bottin téléphonique pour
voir si je trouverais le numéro plus vite que lui.

— C’est pour une livraison.
J’aurais assurément perdu la course.
— Deux repas du chef. Si vous avez seulement des « choix » du

chef, donnez-moi ça, je suis certain que c’est la même chose.
Sébastien me regarde avec un air d’exaspération démesurée. Je

laisse sortir la fumée de ma cigarette par la bouche et l’aspire ensuite
par le nez pour montrer avec mon faux air de dur à cuire que je partage
le désarroi de Sébastien à propos du coefficient intellectuel des commis
à la livraison du St-Hubert.

— Crémeuse ?
— Crémeuse.

T E L  Q U E  C O N V E N U  E N  C E  M O M E N T  —  C H A R L E S  S I N G H E R
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— Crémeuse s’il vous plaît.
…

Le poulet n’est pas encore arrivé et nous avons déjà fini la bouteille.
J’ai fumé quatre cigarettes.

— T’as autre chose ? me demande Sébastien.
— J’ai du Jameson.
— Let’s go.
Sébastien va rincer les verres de vin et j’apporte la bouteille de

Jameson à table. 
— Santé.
— Santé.
Les yeux dans les yeux pour la forme.
Le ventre vide plein d’une demi-bouteille de vin me donne un coup.

Et je termine mon verre de Jameson en deux gorgées.
— Criss la baguette.
— Ah je l’ai oubliée. Il est trop tard ?
— Laisse faire la baguette.
Et le poulet sonne à la porte.
— Oh yeah !
— On yeah !
Le choix du chef est une magnifique poitrine de poulet. Nous man-

geons en silence. Nous avons atteint un niveau d’amitié qui nous permet
de garder le silence longtemps sans créer un malaise de blind date. 

…

La chaleur sur le quai du métro Jean-Talon est infernale. 
— Il fait chaud.
— C’est pas si mal. Tu as toujours chaud de toute façon.
Le métro plein des vendredis à 22 h s’arrête et j’ai vaguement envie

de ne pas m’engouffrer dans une chaleur encore plus intime. Je monte
quand même. Sébastien se regarde dans la vitre du wagon. J’en profite
pour essayer de deviner qui arrive de Laval. J’ai quelques doutes à pro-
pos de certaines personnes, mais au moins quatre jeunes hommes sont
indubitablement lavallois. Je les imagine passer des vacances au
Cosmodôme, magasiner au Carrefour Laval un jour de beau soleil et se
faire bronzer aux néons en juillet. 

T E L  Q U E  C O N V E N U  E N  C E  M O M E N T  —  C H A R L E S  S I N G H E R
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Nous descendons à la station Sherbrooke. Le Salon Officiel est à
quelques minutes à pied.

Le bar est plein. Je connais l’endroit. Je n’ai pas besoin de chercher
les toilettes.

T E L  Q U E  C O N V E N U  E N  C E  M O M E N T  —  C H A R L E S  S I N G H E R
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Cyprine 
Evelyne Belliard

J’avais vingt-deux ans quand j’ai été battue à mort par Duane. On
se disputait souvent, mais cette fois-ci, c’est allé trop loin. Je n’ai

pas crié. Je ne criais jamais. C’est Duane qui me criait à la tête sans
arrêt. Son poing est parti tout seul. Je ne me rappelle pas combien de
coups sont arrivés par la suite. J’étais comme un petit chiot sans poil,
avec beaucoup de porcelaine à l’intérieur. Lorsque ses jointures frap-
paient mon visage, j’entendais un petit crac très profond jusque dans
ma nuque. Je dis que j’entendais, mais ce n’est peut-être pas vrai. C’est
ma tempe qui rentrait sous mon œil à tout coup et qui le poussait vive-
ment vers mon cerveau. Puis, je sentais une vague brûlante qui emplis-
sait ma tête et mon nez. Par moments, je voyais sa semelle sur mon
thorax. Je devais être couchée par terre à côté du lit. La lampe de chevet
était là, à portée de main. Je ne la prenais pas. Je n’avais pas envie de
me battre, d’être en colère contre Duane. Il criait encore, mais je crois
que je n’entendais plus. Il y avait ces pulsations assourdissantes dans
ma tête. Non, vraiment, je n’entendais plus. Je le voyais seulement
devant moi. Je ne pensais à rien. Pendant que Duane martelait mon
plexus solaire de son talon, je le voyais au-dessus de moi comme un
géant. Il est si fort, il ne se rend pas compte à quel point il est fort. Duane
n’est pas un homme violent. D’habitude, il crie pour se défouler. Il
éprouve beaucoup d’insécurité. À cause de sa peur de me perdre, je
devais constamment le rassurer, une question de vie ou de mort, chaque
fois, pour lui. Je savais que je mourais, que j’étais en train de mourir.
Je le sentais dans tout mon corps. C’était tellement étrange, je ne pensais
pas que ma mort se déroulerait ainsi. Je m’étais imaginé un tragique
accident de voiture ou une noyade spectaculaire. Ou alors un sommeil
qui ne finit plus, un cancer du sein ou encore du col de l’utérus. Dans
mes scénarios, Duane était auprès de moi. Il arrivait parfois qu’il meure
aussi, comme dans un terrible carambolage en plein hiver. Cette fois, il
était pourtant là, mais tellement loin. Lui si beau. J’essayais de lui sou-
rire. J’étais inquiète de ne pas pouvoir le faire, à cause de ma bouche
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poisseuse et de l’os de ma mâchoire coincé derrière mes oreilles. Je me
suis soudain sentie horriblement désemparée. Je savais que mon visage
était devenu laid, mes canaux lacrymaux étaient bouchés par l’enflure
et mes maxillaires, défoncés. Toutes ces larmes qui ne pouvaient pas
sortir se crispaient en une boule dense dans ma poitrine, sous mes côtes
en éclisses. J’ai pensé à mes mains, pliées sous moi, contre le tapis.
Mon œil droit s’est affolé à ce moment. Je voulais que Duane me prenne
dans ses bras et qu’il me soulève doucement pour que je m’accroche à
lui. Lui si fort. Mais il ne me voyait pas encore, je crois. Tout le haut de
mon corps était devenu informe. Seules mes jambes étaient encore lisses
et intactes. Je me suis dit que je pourrais sortir par là, que ce serait plus
facile, oui, de sortir par là, entre mes jambes, par ce trou encore intact.
J’y ai pensé très fort et mon œil droit s’est figé, relevé sur Duane. Mais
j’étais déjà plus bas, dans mon poumon perforé. Il y avait tellement de
sang, tellement de geysers de sang épais dans mes alvéoles, que j’ai
pensé un moment que je n’y arriverais pas. Duane s’était calmé. Il me
regardait, je crois, oui, je sentais qu’il me regardait vraiment. J’ai pensé
qu’il aurait des remords. Mon corps nu lui ferait horreur désormais, et
cela me rendait affreusement triste. Je me suis dit, anxieuse, que Duane
s’en voudrait. Puis je me suis glissée dans l’utérus en me faufilant.
J’étais déjà si petite, un filet minuscule, soyeux et blanc. Je ne peux pas
vraiment dire comment j’ai saisi ma mort entre mes lèvres. Je sais seu-
lement que la couleur a soudainement changé dans la pièce. Duane s’est
mis à paniquer. Il était trois heures.    

C Y P R I N E  —  E V E L Y N E  B E L L I A R D
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Les mystères du dandy
Jean-François Hamel

L’épuisement gagna soudainement Frédéric. Ses yeux portaient en
eux la fatigue causée par une journée d’errance qui ne lui avait

guère apporté les jouissances dont une âme romantique comme la sienne
souhaite ardemment s’enivrer. Il ne désirait en cet instant qu’une chose :
que le sommeil arrive à lui rapidement, sans quoi sa conscience conti-
nuerait d’être rongée par les vertiges de la mélancolie, qui se faisait
aussi insistante que la Mort lorsqu’elle décide de venir cueillir un vieil-
lard entreprenant fièrement une dernière exhalaison. Il s’endormit après
maintes heures de réflexion, l’esprit tourmenté par des images obsé-
dantes : le souvenir de sa dernière rencontre avec sa mère, qui laissait
une trace amère sur le cœur du jeune homme ; le dernier regard que lui
avait lancé son beau-père, horrible dans son habit de fonctionnaire auto-
ritaire et cérébral ; son arrivée à la ville, où il avait ressenti de manière
encore plus grande sa profonde solitude, n’ayant avec lui que l’argent
légué par un père disparu. Quel chagrin ! Frédéric ne parvenait pas à
faire disparaître ses rêveries douloureuses malgré des efforts soutenus
pour substituer à cette anxiété maladive une douceur paisible qui lui
permettrait de goûter aux plaisirs que semblait lui offrir cette cité pleine
de mystères et d’aventures secrètes.

Le lendemain matin, de bonne heure, au moment où le soleil, encore
ensommeillé, tarde à éclairer la nuit de sa chaleur funeste, il se décida
à tenter l’expérience de la ville. Frédéric voulait laisser derrière lui un
passé qu’il se représentait par des formes invisibles noircies de traits
hideux qui le repoussaient sans qu’il puisse les éloigner de la moindre
de ses pensées. Peut-être l’irruption si soudaine de son beau-père, marié
à sa mère depuis à peine un an, avait-elle obstrué la vue qu’il pouvait
obtenir d’un passé encore plus lointain, d’une époque où il pouvait
contempler des plaisirs que ses parents lui prédisaient éternels. Ainsi
c’était vrai, mais vrai seulement pour les choses matérielles de l’exis-
tence ; hélas ! Que peut l’argent pour un cœur terni, abattu, qui cherche
à faire rejaillir un amour disparu qu’il sait, au fond, depuis longtemps
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introuvable ? De toute cette « horreur » (ainsi nommait-il la dernière
année qui faisait oublier les vingt précédentes), le jeune homme ne vou-
lait garder que le visage de sa mère : un visage doux, fortement dominé
par des pommettes rouges, par une bouche dédaigneuse qu’il adorait
voir se poser sur son front lorsqu’il s’allongeait, le soir dans le lit, pour
avoir ce délicieux baiser qu’il pourrait emporter dans son sommeil, par
des yeux d’un noir à la fois violent et tendre — nature paradoxale, cho-
quante dualité dont Frédéric avait souffert. Qu’importe ! Il aimait sa
mère d’un amour inconditionnel. Lorsqu’elle apparaissait devant lui,
quel que soit le moment, le monde s’évaporait, s’exilait en d’autres
terres pour ne laisser, plantée sur son socle, que cette majestueuse statue
antique qu’il vénérait comme si elle eût été un artéfact d’un temps
immémorial dont il pouvait jouir seul, comme en cachette.

Ainsi il se rendit à l’étape périlleuse de se vêtir. Sa garde-robe, coin
le plus ordonné et le plus judicieusement composé de sa petite chambre
carrée, qui était en fait la seule pièce dans laquelle il vivait — n’ayant
pu, pour l’instant présent, se procurer d’appartement plus décent —,
était aussi variée qu’elle était uniforme. Frédéric optait toujours pour
des motifs simples, des couleurs sinon austères, à tout le moins neutres ;
il n’aimait pas la sotte exubérance dont il voyait des exemples éloquents
tous les jours. Le noir, le gris, le bleu étaient ses couleurs de prédilec-
tion, sélection à laquelle il soumettait sa veste (il se permettait d’ajouter
le beige pour le pantalon), sinon un pull, qu’il portait souvent l’après-
midi ; ajoutez à cela le blanc pour la chemise, le brun ou le noir pour
les chaussures, et vous aurez une idée de l’apparence de Frédéric, qui
n’acceptait pas la vulgarité du peuple ignoble qui orne le corps balourd
des hommes et des femmes de bijoux affreux et d’excentricités ridi-
cules. Aussi voulait-il toujours paraître dans ses atouts les plus avanta-
geux, mais également les plus simples en apparence, agençant un
pantalon beige et un pull bleu avant le souper, puis un pantalon noir,
une chemise blanche et un veston sombre pendant la soirée. 

Lorsqu’il fut parfumé et délicatement mis, avec tout ce que cela
impliquait de soins de toutes sortes, Frédéric sortit enfin. Quinze heures
sonnaient déjà. Il s’arrêta dans un café, à l’angle des rues Hutchison et
Fairmount, qui portait le nom de La croissanterie. L’air frais de l’au-
tomne, qui en ce début septembre avait déjà remplacé les mois chauds
et humides de l’été, n’empêcha pas Frédéric de s’installer à la terrasse.

L E S  M Y S T È R E S  D U  D A N D Y —  J E A N - F R A N Ç O I S  H A M E L
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Il choisit une table à l’écart, une de celles qui donnaient sur le mur du
bâtiment, puisque toutes les autres, probablement parce qu’elles étaient
moins retirées et donc plus susceptibles d’intercepter les timides rayons
du soleil, étaient occupées par des conversations insipides auxquelles
il aurait été absurde de confronter notre pauvre héros. Il commanda une
tisane pour se réchauffer, et n’ayant pas reçu, lorsqu’elle lui fut appor-
tée, un quelconque sourire de la serveuse, qui de toute manière était fort
laide (mais Frédéric n’acceptait point qu’on eût des manières si peu
courtoises à son égard, même si la plupart du temps, il agissait ainsi
avec autrui), il se retira dans la lecture du roman qu’il ne parvenait pas,
malgré de multiples séances de lecture, à terminer. Après quelques
pages difficilement parcourues, il referma le volume qui, bien qu’il lui
inspirât peu d’intérêt, avait paradoxalement éveillé son esprit créateur.
Il voulut écrire, regardant, comme s’il cherchait un point de départ par
lequel son travail s’enclencherait, autour de lui. Nous reproduisons ici
le début de cette note qui, nous le souhaitons, aura éventuellement une
suite, bien que, connaissant la paresse et le goût pour l’errance de
Frédéric, nous ayons des raisons de croire que ce fut là tout ce qu’il
écrivit jamais :

« Un fait assez étrange et pour le moins malheureux semble frapper
notre société en ces temps accablés par la complaisance d’un peuple
soumis à la dictature du mauvais goût : c’est l’absence de jugement cri-
tique du public en matière culturelle — mais on pourrait sans nul doute
élargir cette considération au-delà de cette sphère — et son absolu inté-
rêt pour toute œuvre dite facile, parfaitement accessible à tous les
milieux, sans regard au savoir et à l’imagination du dandy solitaire.
Nous vivons, hélas, à une époque où il n’est plus étonnant de croiser
dans une librairie une cliente quelque peu grasse et à qui les manières
manquent confondre Musso et Musset, et, avec naïveté, acheter La
confession d’un enfant du siècle simplement parce que le nom de l’au-
teur ressemble à celui de son écrivain favori. On peut même voir, dans
cette librairie, des petites mains innocentes s’arracher des romans popu-
laires, ou parfois même des biographies, en oubliant qu’il n’y a dans
ces affaires-là nulle trace de littérature, de raffinement, et surtout pas
de génie. »

En l’écrivant, Frédéric sut que ce pamphlet ne serait jamais publié ;
les têtes bien-pensantes du milieu de l’édition n’acceptent guère ces
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 railleries gratuites. Mais il se croyait malgré tout grand écrivain. Son
triste destin voudrait qu’il n’en soit jamais un. 

Après une heure ou deux, il partit, retournant sur ses pas, avec l’idée
d’aller s’évaporer dans la foule, quelque part, cela lui importait peu, du
moment qu’il s’agisse d’une masse dans laquelle, jeu futile et narcis-
sique, il pourrait exercer son pouvoir d’attraction sur les femmes. Il
cherchait désespérément leur regard, qui venait rarement jusqu’à lui,
sauf peut-être pour admirer sa tenue ou la noblesse de sa silhouette.
Mais ce regard furtif et momentané ne le satisfaisait guère, puisqu’il
croyait que sa personne méritât d’attirer les yeux envieux d’une exci-
tante créature sans épuisement ; cela aurait dû être à lui de se désinté-
resser rapidement de la passante, qui, elle, continuerait d’épier ses
moindres gestes, et de poursuivre sa promenade avec le naturel le plus
immonde possible. En cet après-midi où la foule était peu nombreuse
et dispersée sur la rue Laurier, Frédéric prit la décision de rentrer chez
lui, étant quelque peu fatigué et sentant qu’il avait besoin de méditer.

Dès qu’il fut chez lui, il ne put s’empêcher de se diriger à toute
allure devant un miroir. Il s’en approcha lentement, comme ayant peur
d’apercevoir quelque chose susceptible de lui déplaire, pour examiner
sa figure, sa bouche, son nez, son front, ses sourcils, ses cheveux, son
menton, ses pommettes. Satisfait de ce qu’il voyait, il se retira et alla
vers sa bibliothèque, y prenant le seul livre qui intéressait sa curiosité
et qui semblait le comprendre au point où Frédéric, avant de s’endormir
tous les soirs, parcourait ce mince reccueil sans jamais se lasser, puisant
dans ses vers qui sont parmi les plus beaux de notre littérature le sens
de sa démarche d’homme, qu’il justifiait par cette poésie dont il sou-
haitait tant bien que mal reproduire l’essence.  
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Instantanée
Hélène Lépinay-Thomas

« L’erreur c’est de se croire l’auteur de sa propre vie 
alors que c’est la vie qui nous invente. »

Yvon Rivard, Le siècle de Jeanne

Je suis debout dans la cuisine. Ma tante est à côté de moi, elle s’oc-
cupe de préparer une salade. Mon grand-père est assis à la table de la
cuisine et discute avec mon oncle. Ma mère, ma cousine et mon père
regardent des photos dans le salon. Par la fenêtre, je vois le coucher de
soleil, le ciel est rouge.

Premier flocon de l’hiver.
Une seconde avant de sombrer dans le sommeil.

Accroupie au bord d’un lac, j’ai le bras allongé, la main entrouverte.
L’eau miroite sous le soleil. Trois cercles alignés ondulent à la surface,
suivis d’un plus gros, là où le caillou vient de plonger après avoir fait
trois ricochets. 

Rayon de soleil aveuglant.
La pluie frappe les vitres de la classe. Je n’écoute pas le professeur.

Toute mon attention est portée sur le bruit de l’eau qui coule dans les
fenêtres, le vent qui gémit, les arbres qui craquent dans le parc de l’autre
côté de la rue. Les règles de grammaire sont alignées sur le tableau noir,
la page de mon cahier ligné est blanche.

Réveil.
Dans la rue, odeur sucrée momentanée.

Je suis assise sur le divan. Il fait sombre dans l’appartement. La
pièce est ponctuellement éclairée par les phares des voitures qui passent
dans la rue, plus bas. Probablement que le soleil s’est couché depuis
que je suis assise là et que je n’ai pas allumé de lampe. Je ne sais plus.
J’ai le regard vide. Le téléphone est sur la table à café à ma gauche.

Il est six heures.
Aube.

Un éclair en plein orage.
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Ma vie n’est qu’une suite infinie d’instants. Une série d’images
fixes. Ma mémoire n’est que photographique. Les moments passent et
ne s’arrêtent jamais très longtemps. Je revois les instants. Je retrouve
les sensations, les émotions. J’arrive à un portrait assez fidèle de chaque
moment. Lorsque tout est enfin prêt, que tout a été remis en place pour
que la scène puisse être rejouée, tout s’efface. Les instants se succèdent,
mais ne se suivent pas. Impossible de mettre de l’ordre. Impossible de
recréer une journée, ni même une heure. Condamnée à l’instantané. 

Le refrain d’une chanson à la radio. 
Silence.

Attendre l’autobus.
Sur mes skis, je descends une pente enneigée. À travers mes lunettes

protectrices, le monde est orangé. Autour de moi, les skieurs défilent à une
vitesse folle. Ils se croisent et se recroisent sur la piste, on dirait une danse. 

Klaxon de voiture. 
L’instant n’est pas toujours fixe. Très bref, il peut aussi être très

animé. Du bruit, du mouvement, des odeurs… La mémoire de l’instant
est faite de sensations. Dans l’instant, c’est plutôt moi qui suis immobile
pour une fraction de seconde, le temps que ma mémoire capte l’image
et fixe le mouvement. Dans l’instant, le mouvement est simple, il existe
sans justification. Le récit, quant à lui, est fait d’actions. Le mouvement
y est utile, il est cause ou conséquence. Il sert à relier les instants entre
eux. Le désir de saisir l’individu dans sa totalité est si fort, le désordre
de l’instant si effrayant, si inquiétant. Je me tourne inévitablement vers
le récit. Je prends les photographies dans ma tête et j’invente ce qui se
trouve entre elles. Je comble les vides par une histoire rassurante qui
structure le monde et qui permet de me créer une identité.

Je suis assise dans l’avion. Je regarde par le hublot. La piste de
décollage défile rapidement devant mes yeux. C’est à ce moment précis
que l’avion décolle, que les roues se détachent du sol et que mes oreilles
se bouchent, à ce moment précis que je comprends que je vois Montréal
pour la dernière fois avant longtemps. 

Qu’est-ce qui vient après cet instant ?
J’invente le reste jusqu’au prochain moment.

Je déteste prendre l’avion. Le manque d’espace, l’air sec, les bébés
qui pleurent et, surtout, le bruit incessant des moteurs me rendent folle.
J’enfonce des bouchons dans mes oreilles et j’attends l’atterrissage. 
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Après de longues heures de vol, l’avion atterrit enfin à l’aéroport
Charles de Gaulle, à Paris. Le ciel est gris et le vent est froid, mais rien
ne viendra à bout de ma joie d’être enfin arrivée. Je prends le train de
banlieue pour me rendre à l’auberge de jeunesse. Après avoir trouvé
mon chemin à travers toutes ces lignes de métro, je descends à la station
Anvers. Arrivée à l’auberge, épuisée, je m’effondre dans mon lit pour
dormir un peu.

Même le récit ne peut pas être continu, un choix doit être fait.
Chaque instant ne peut pas être gardé en mémoire tout comme le récit

ne peut pas raconter chaque seconde d’une journée.
Le Louvre, le musée d’Orsay, la tour Eiffel, l’Arc de Triomphe,

Notre-Dame de Paris, les Champs-Élysées, la Basilique du Sacré-
Cœur... Je visite, dans les jours qui suivent, les plus grandes attractions
de la ville.

Un matin, je décide d’aller visiter le musée de l’Orangerie. Je des-
cends à la station Tuileries et je traverse le jardin à pied pour me rendre
au musée. L’Orangerie est un des musées de Paris que je tenais absolu-
ment à visiter. 

J’ai payé mon entrée et je suis entrée dans la première salle où
étaient exposées quatre des huit toiles de la série des nymphéas de
Claude Monet. J’en ai lentement fait le tour. Je me tenais à une distance
idéale des tableaux : assez près pour voir le coup de pinceau, mais assez
loin pour être capable de bien voir le sujet de chaque toile. Je ne pouvais
m’empêcher de penser au roman City, d’Alessandro Baricco, dans
lequel un professeur qui étudie les objets courbes parle des nymphéas.
Le professeur Mondrian Kilroy raconte à Gould comment, lors d’une
de ses visites au musée, une femme boiteuse faisait le tour de l’exposi-
tion et comment sa démarche particulière, causée par son handicap, lui
permettait de vraiment voir les nymphéas, lui permettait d’épouser la
courbe des tableaux. Cette femme « était le regard que les nymphéas
racontaient1 ». Malgré moi, j’essayais de retrouver la démarche, l’in-
clinaison idéale pour, moi aussi, réussir à voir les nymphéas comme ils
devaient être vus selon le professeur Kilroy. 

Je suis ensuite entrée dans la deuxième salle de l’exposition, où se
trouvaient les quatre autres tableaux. Je me suis assise sur le banc au
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centre de la pièce ovale pour me laisser imprégner de l’ambiance. Je ne
voyais peut-être pas avec le même regard que la boiteuse, mais ce que
je voyais en valait tout autant la peine. Le professeur Kilroy disait dans
le roman que Monet avait voulu peindre le rien. Je voulais réussir à voir
ce rien. 

Un autre instant surgit dans ma mémoire…
Assise en plein centre de la salle, je regarde les tableaux. Je vois

que des nymphéas y sont peints, mais ils ont été vidés de tout. Ils ne
sont plus que l’instant où ils ont été peints. Je reste là, immobile, à les
regarder, je ne suis qu’un instant dans la vie de ces tableaux et pourtant
ils me parlent, ils me révèlent leur propre temps. Je suis comme ces
nymphéas. Je suis le sujet d’un tableau, celui d’une vie, qui n’est, au
fond, composée que d’instants. 

Inutile de continuer. Je renonce au récit.
Impossible de vraiment s’inventer avec le récit. Ce qui en ressort

est plein d’imprécisions et d’erreurs. C’est l’instant qui nous forme le
mieux, il est le matériau essentiel de notre identité.

Je choisis la série d’instantanés. Je n’existe vraiment qu’à travers
un parcours des différents moments photographiques que j’ai en
mémoire. Je suis instantanée.

Un clignement d’yeux.
Le milieu de la nuit.

Une bourrasque de vent.
Le feu de circulation qui tourne au vert.
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En transe 
Frédéric Gauvin                                                                                                                                                                  

Un bureau, des stores baissés, une petite lampe allumée, un homme
avec une moustache à la polonaise assis sur une chaise, un cigare

fumant dans une main, une porte fermée, un coup frappé sur une porte
fermée — Entrez ! —, une femme entrant dans un bureau avec un visage
légèrement soucieux — Te voilà, enfin ! —, un sourire en coin, un dos
qui se redresse, une main dans une poche, de l’argent dans une main,
de l’argent lancé avec mépris sur un bureau — Déshabille-toi —, deux
hommes cagoulés entrant dans un bureau, un fil de pêche, un regard
apeuré, un visage virant au rouge — Lombard ! C’est nous, les
autres ! —, un visage virant au bleu, une femme terrorisée, des lèvres
fermées, un corps d’homme mort, deux hommes fuyant et une jeune
femme, toujours restée dans son coin, paralysée par la peur. Les rayons
du soleil levant se frayant un chemin étroit à travers des stores baissés.

Une ville, des rues, des policiers, des citoyens, des policiers arrêtant
des citoyens, des prisons bondées, des rues, des gens révoltés par toutes
ces arrestations, ces mêmes personnes descendant dans les rues, des
vitres brisées, des magasins pillés, des cris, des drapeaux rouges, des
policiers, des matraques, des gaz lacrymogènes, plus de cris, quelques
pleurs, des fenêtres fermées, des gens apeurés, des enfants blessés, du
feu, des coups de feu, des roches, encore plus de gens et un couple
d’amoureux dans une chambre remplissant deux valises de vêtements
et d’argent.

Une décapotable rouge roulant à toute vitesse sur l’autoroute, un
homme allumant une cigarette, une femme jouant avec une ficelle de
son gilet rouge, des rires amoureux, deux valises posées sur le siège
arrière, une pancarte affichant un orignal, un orignal, un virement
brusque, plusieurs tonneaux au bord de la route, une voiture complète-
ment détruite et deux corps. Un homme qui, malgré ses blessures, res-
pire, un homme qui panique à la vue d’un corps de femme inerte et
sérieusement amoché, des supplications à celle-ci — Reviens-moi,
reviens-moi, ne me quitte pas, Laura ! Laura, non ! —, des pleurs et un
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homme étreignant un corps inerte. Le plan qui recule et nos héros qui
finissent comme un vague souvenir. 

Des portes qui s’ouvrent, les rayons du soleil qui pénètrent une pièce
en même temps qu’un homme, des journalistes déjà présents. Des portes
qui s’ouvrent, les rayons du soleil qui pénètrent une pièce — Monsieur,
répondez, répondez ! Que comptez-vous faire avec les… Tout ce que
vous devez savoir sur moi, c’est que j’aime mon pays et plus aucun pro-
blème ne subsistera. Des portes qui s’ouvrent, une pièce, un homme
avec une moustache à la polonaise qui entre en même temps que la
lumière du jour — Lombard. Et le scandale de l’année dernière ? Cette
femme morte… Tout ce que vous devez savoir sur moi, c’est que j’aime
mon pays et plus aucun problème ne subsistera. Suffit ! Je rentre…
merci Messieurs et venez demain à la place Saint-Pierre ; je parlerai
plus longuement. Au revoir, Messieurs, et écrivez bien à vos papiers :
votez Lombard ! —, un rire, un pas dans la direction opposée, un salut
de la main, un autre homme, un arrêt, une tête penchée, une oreille à
l’affût — Bien joué, Monsieur, mais… si vous me permettez, il faudrait
leur dire beaucoup plus de concret… —, un regard — Paul, non, non,
non, des moutons mon ami, des moutons ! —, un homme continuant
son chemin et un autre restant debout, l’air soucieux.

Un homme à l’air soucieux s’allumant une cigarette dans le hall
d’entrée d’un hôtel luxueux — Mais quel con, celui-là ! —, un homme
avec un col roulé arrivant près du premier, une main retenant un bras
qui s’apprêtait à ranger un briquet dans une poche, la main d’un homme
rapprochant de sa bouche où une cigarette est accrochée la main tenant
un briquet, une cigarette allumée — Merci —, un homme qui sort sous
les yeux ébahis d’un autre, une femme avec un gilet rouge qui entre, un
homme qui sort de sa stupeur — Ha ! Enfin ! —, l’homme qui rejoint la
femme et un couple qui sort côté jardin. 

Une place publique (Saint-Pierre), Lombard entouré du peuple et
serrant des mains reliées à des bras qui, eux, sont reliés à des corps qui,
avec quelques autres composantes, forment des gens, Paul à côté de
Lombard, des chuchotements et des hochements de tête, les sourires de
Lombard lancés aux entités formant la foule — Merci et n’oubliez pas :
près du peuple maintenant, près du peuple toujours —, d’autres sourires
et d’autres poignées de main, STOP… un homme s’approche, nous,
nous le voyons, Lombard sourit, UN COUP… un couteau, un bras

E N  T R A N S E  —  F R É D É R I C  G A U V I N                                                                                                                                                                   

30 A U T O M N E  2 0 1 1 
   

 

Revue_Le pied_automne2011_Mise en page 1  11-10-23  22:36  Page30



retenu par Paul, une foule d’hommes capturant l’assaillant, celui-ci
criant — Lombard, on n’a pas besoin d’un dictateur, le peuple se sou-
vient de ton passé, un homme ne change pas, je n’ai pas réussi, mais un
autre te punira et ta politique totalitaire se taira avec ton vil besoin de
pouvoir, LOMBARD, un autre te punira ! —, une foule abasourdie, un
homme avec une moustache à la polonaise rajustant sa cravate, d’autres
poignées de main avec un sourire, mais un sourire inquiet, cette fois.
Une journée qui s’achève et une nuit qui commence.

Une pièce sombre, une horloge, un tic-tac, un homme avec un col
roulé, deux hommes portant chacun une veste bleue, une salle, un smog
de fumée de tabac — Messieurs, il faut s’en occuper, maintenant ! —,
des poings fermes, d’autres gestes, des sourires approbateurs, la suite
de la discussion inaudible pour nous suivie des rayons annonçant l’aube,
qui mènent les trois hommes à se disperser.

Une femme en imperméable rouge sautillant dans les flaques d’eau
comme un enfant, un petit rire de femme et un petit sourire d’homme
ne montrant aucune dent à cause d’une cigarette prise entre ses lèvres.
Le même homme qui suit la femme, cette dernière regardant souvent
par-dessus son épaule pour voir si l’homme la suit toujours. Une marche
qui se poursuit, une pluie achevée, un geste, une cigarette éteinte sous
un talon, un rictus, un regard en arrière, une course folle, une accolade
et un baiser. Un nuage qui revient suivi d’une nouvelle averse, de petits
cris, une seconde course folle se terminant sous un palier d’hôtel. Un
rire, un homme et une femme se regardant dans les yeux, un être prenant
dans ses mains le visage de la personne aimée… un plan qui se termine
avec un fondu au noir.

Des portes qui s’ouvrent, un homme entrant dans une pièce remplie
de gens debout, dont Lombard et Paul — Monsieur, le peuple vous a
élu avec 58 % des voix ! —, des cris de joie, des pleurs de joie, de la
musique, des acclamations — Lombard ! Lombard ! Lombard ! —,
celui-ci souriant — Vous avez fait le bon choix ! —, un poing levé, d’au-
tres cris de joie, d’autres danses et un serveur avec un air dévasté qu’il
tente en vain de réprimer.

Un bateau naviguant en plein fleuve, des vagues se brisant sur les
rives, un homme debout sur le bateau, des cheveux flottant au vent, un
air fier, une moustache à la polonaise, un drapeau s’agitant et un moteur
en marche qui couvre tous les bruits de la terre. 
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Une automobile explosée, une colère, un geignement sur le bord de
l’autoroute, une femme morte dans les bras d’un homme bien vivant
qui n’a jamais aimé un être plus fort qu’à cet instant, le plan qui recule
tranquillement, un homme qui se lève, un homme qui se met à marcher
maladivement, des pleurs qui coulent sous ses yeux sur ses joues et
ensuite sur son menton, un silence, un humain qui tombe sur ses genoux
et qui se tire les cheveux, des larmes qui s’écrasent sur le sol et… /
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La PROse 
du BO N E X EMple
Menu Leçon du jour : s’extirper !

Jean-Michel Philippon

L’ambiance de procès découle de la position surélevée que la Tante-
Aux-Fourneaux doit au coussin de laine minérale fourré sous le

prélart flottant pour protéger ses pieds au creux de l’hiver où elle menace
de maintenir Joufflu s’il refuse de prendre le bateau, selon les termes de
navigation qui font le tour de la bouche aux belles couronnes, après avoir
fait le tour de la télévision chasse-et-pêche ; saborder une soirée, jeter
du lest, se tuer à contrevent, ne manque pas le bateau, Joufflu, sans quoi
tu t’enfonceras dans les profondeurs glacées comme le sol qui gèle si
vite en nos campagnes privées, que nous tenons à parts entières, d’aussi
belles parts que celles de la tarte que mijote le Fourneau-de-la-Tante en
exhalant son parfum punitif, tentateur, vers l’accusé accoudé au comp-
toir : mon faux frère, le doux pervers, Joufflu, salivant entre ses longs
poils faciaux amollis par l’indécision d’une adolescence qui ne me fait
pas horreur à moitié autant que les désirs qu’elle a éveillés en lui de se
vider par en-dedans pour y dégager l’espace nécessaire à loger le rêve
d’une autre ville, d’une ville simplement, avec des rues qui mènent d’un
endroit à l’autre sans les fautes de continuité qu’obligent les vidéos et
photos glanées sur l’Internet de l’Astucière ! L’Astucière se trouve en
vacance d’espace, hors la grande maison du bas du rang prêtée sans les
arrière-pensées que nous déménageons de bon gré, mon faux frère le
doux pervers, Joufflu, et moi son frère oculaire, témoin personnel,
témoin occulté de ce procès aussi verbal que le peut la Tante-Aux-
Fourneaux, c’est-à-dire en manèges à fourgons répétés du bas au haut
de la grande roue, un à la fois passant devant le guichetier, se remplissant
de fiel et amorçant sa remontée pour contrebalancer le suivant qui se
vide aussi aisément que le derrière de Joufflu dont nous connaissons
bien les amarres lâchées à répétition, depuis toujours, depuis tous les
jours que le Bon Dieu de la Tante-Aux-Esprits lui a confiés sans contrat
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de guenilles, de couches lavées avec amour et de menus savamment
complexifiés en l’honneur des faiblesses du faux fils qui lui cause
aujourd’hui tout ce chambardement, ce désespoir, ce coup au cœur, ce
cœur au cou bien visible dans les pulsations qui agitent sa veine mater-
nelle connectée sur le frère décati sans repentir, sans remonte-pente,
 pauvre Tante-de-la-Grande-Remontée qui n’a pas de troisième œil chez
l’Astucière ! Pour voir ce qu’y mijote le faux-cul de son fils emprunté
sans bon du Trésor ! Sans mots doux en général ! Toujours prêt à se vider
d’urgence pour aspirer par le mauvais trou l’air du large, de l’extra-large
qu’il a toujours porté, Joufflu enflé de pressentiments, comme un animal
traqué par la bête qu’il n’a pas eu besoin de piège pour attraper,
puisqu’elle s’est bien sûr prise en lui surpris vipère au poing sur les
ondes déversées d’une prodigieuse antenne dépassant en mètres d’alti-
tude le plus haut mont de nos campagnes, vers le ciel de la Grande Toile,
toujours plus large, extra-large, la bâche maudite par la Tante-Aux-Mille-
Inquiétudes, à tout le moins une par photo que nous cueillons, une par
photo que nous semons, une par vidéo que nous téléchargeons sur nos
dos de bêtes de trait au moins aussi patientes que celles qu’il aurait fallu
apprendre à aimer, en est-elle venue à statuer du haut de la cuisine où
elle les mijote, ces bêtes moutons et le bête regard de Joufflu perdu dans
le vide de l’assiette sans tarte, sans compote fraises-rhubarbe bien
chaude en son cocon de pâte. Ce soir nous sommes pourtant affamés
sans compter, et assoiffé, le Joufflu, de la distance à mettre entre le bêle-
ment de l’animal et sa chair fraîche disposée dans l’assiette, selon les
habitudes hygiéniques des villes où la nourriture correspondrait enfin à
des dollars bien secs plutôt qu’à d’humides filaments et boyaux où les
jeunes mains de mon frère plongent de temps à autre, selon les encou-
ragements et découragements, dix doigts gourds, ronds comme des sau-
cisses, incapables de rien distinguer qui ne soit pas la bête absence d’une
peau contre la sienne, une vraie peau de vrai frère qui suinterait tout son
saoul dans les vallons de son corps campagnard, engraissé peut-être aux
soins de la Tante-En-Toge-Fleurie, mais surtout dans l’attente des illu-
minations de la ville du bas, toujours plus bas sur la carte épinglée au-
dessus du bureau de l’Astucière… Voguons à l’aventure vers l’île, a dit
mon bête frère, rares mots exultés à l’apogée de sa prise de la parole
nouvelle, à la vue entoilée de photos d’hommes se prêtant des desseins
aussi explicites qu’il est possible de le devenir aux yeux exorbités de

L A  P R O S E  D U  B O N  E x E M P L E  —  J E A N - M I C H E L  P H I L I P P O N

34 A U T O M N E  2 0 1 1 
   

 

Revue_Le pied_automne2011_Mise en page 1  11-10-23  22:36  Page34



mon faux frère, une orbite magnifique d’explorateur, juré salivé craché,
je pourrais en témoigner en difformes attestations si la Tante-Aux-Prises
s’avisait de se connecter sur mon avis tempéré plutôt que de se mécon-
tenter de celui du tiers frère, sévère, dur et long, étalé contre la porte du
garde-manger, revenu de tout et particulièrement des travaux solitaires
de la journée qui comme les précédentes l’ont convaincu de ne pas placer
d’espoir dans le Joufflu, trop de risque de pertes, dit-il, une ancre de
trop ! Alors qu’il suffirait évidemment de laisser le courant l’emporter !
Et vogue ma vigilante empathie ! Puisqu’il est plus vide encore qu’ils
ne le pensent, la Juge et son Jury, en manque de l’attendrissement qu’ils
enragent peut-être de ne pas pouvoir produire chez cette bête-là, canni-
bale sans doute, cannibale avec doute ? Cannibale du doute ? Et s’il n’y
avait rien à espérer vraiment à composer avec cet air-là, absent et émous-
tillé à la fois, du faux frère au comptoir sans menu pour emporter, au
déversoir plutôt où gît spacieux Joufflu, pris cet après-midi en flagrant
délit d’introduction d’un goulot là d’où ne devrait rien sortir que la satis-
faction d’une alimentation saine, paisible, maternée aux fourneaux de
la Tante-Aux-Nutriments-Essentiels, rejetés à l’état d’en-attendant-
mieux par des désirs incompréhensibles ? Une ville à se mettre au plus
creux, pense-t-elle pour s’en détourner le sens, au lieu d’une campagne
à se mettre sous la dent, au lieu d’un avenir dans les hauteurs d’une pour-
suite de la tradition chantante, jointée dans ses temps durs par la grâce
du souvenir de l’adoption providentielle d’un avenir, un à-partir-de-
maintenant qui serait tout à coup prêt à sortir avant la haute saison, si
vite, si vain, si vide ? L’inculpé ! Le sans-gêne ! S’il faut en croire ce
qu’elle sait, se répète-t-elle pour bien en inventer l’harmonique avant la
reprise, et elle sait qu’il faut croire, notre Tante-Aux-Rondes-En-Quatre-
Temps, ce laisser-aller ne s’est jamais vu, se laisser-aller ne s’est jamais
pu ! Et pourtant ce doit être l’angle ingrat du four vers le comptoir qui
lui fait oublier que la langue ne se retient jamais de fouiller le trou sitôt
la dent tombée et le doigt de tester à répétition les mailles dans le tricot
pour savoir et sentir ce qu’un tunnel nouveau promet, qu’elle se refuse
bien d’emprunter en l’honneur d’une décision déjà éprise à l’orphelinat
de nous aimer dans les limites de son domaine qu’elle veut bien entre-
tenu, n’est-ce pas trop demander, la raison, l’arraisonné de la tentative
de fuite de Joufflu qui n’en sait rien, qui obéit guilleret à l’agenda fami-
lial d’évacuer et de s’en moquer, poussant singulièrement ses honteux
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débordements adipeux jusqu’à ne pas désirer procréer en nos insecticides
contrées ? Moi je ne désire que ça, que ça m’arrive de nulle part, mais
plus vite que ça ! Sauf qu’on ne m’a pas invité comme arrêtiste mais
comme spectateur de l’emballement de la Tante-En-Communion, bonne
à croquer, fraîche du jour éternel de notre sélection triple A, soudain tout
sourire, à présent emballée, livrée pour le faux frère, prête à écoper notre
beau grand bateau pour une bouchée d’elle-même mâchée par le vrai
fils qu’elle se pétrit, une bouchée qui doit paraître désirée davantage que
la fuite par l’arrière-pays, vers la basse-ville… et le Joufflu de ne pas
saisir la viande qu’il ne flaire même pas, fidèle à son habitude fidèle à
rien, rien qu’il ne puisse nommer autrement qu’en images reçues du
monde déversé sur nos têtes de l’au-delà, de l’au-dessus, de l’eau d’ail-
leurs… Je flaire l’insuffisance de Dieu sait quoi, mais qu’il m’en soit
délivré à la première heure ! D’ailleurs où se trouve désormais l’enfance
qu’il a volée, tout bien considéré, en rétrospection du compte de la Tante-
En-Souffrance : l’issue est trop claire à mes yeux aussi incrédules devant
l’assurance du mouvement de la bouteille par-devers les fesses de mon
frère, plus tôt, sous le soleil radieux de l’après-midi champêtre, qu’à pré-
sent devant l’assurance du mouvement nocturne de la tarte du fourneau
hors de son moule vers ses joues rondes, recouvertes de la brûlure rouge
fraise que lui inflige la Tante-En-Elle-Même, pour elle-même, barbouil-
lant son bien mal tourné au nom de la vie qu’elle s’était imaginée toute
jeune déjà : triomphante, pas joufflue mais rétive, résorbée, découvrant
dans des livres sans images la possibilité historique de son insoumission
à l’animal suant qui faisait couiner sa mère… répétitions dûment effec-
tuées dans le sommeil agité qui est le sien jusqu’à preuve du contraire…
jusqu’à moi les dérobant en mes oreilles avides, voleuses, cireuses, cris-
sant ce soir sous les cris du frère stoïque qui retient la Tante-Hors-de-
Ses-Gonds, sous les cris du frère faussé qui pleure le sucre perdu de cette
tarte où il aurait bien voulu s’enfouir, en ce cocon de pâte, avant de s’ac-
crocher en souvenir sur le mur du passage qui mène de la chambre à la
cuisine, de la cuisine à la chambre, de la chambre à la cuisine, de la cui-
sine à la chambre… Le verdict n’attend pas autant qu’il ne s’étire vers
un horizon dont mon frère n’a rien à torcher, occupé qu’il va être toute
la veillée à réconcilier sa faim et le ménage à parfaire de la cuisine dévas-
tée, minusculisée, une bouchée pour le Joufflu, une bouchée pour le
compost, lavant le sol de sa langue pendue de n’avoir rien dit qui vaille ;
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c’est bien de valeur, mais il n’y a rien à retirer de cette expérience si elle
ne le mène pas à vomir toute cette pâte, couché dans les éclats d’alumi-
nium, libérant enfin un passage bien net en lui du derrière à l’avant, où
pourrait s’engouffrer le vent du large qui l’emporterait par le hublot au-
dessus de l’évier, par la voie royale ! J’assure sur la tête du père fantôme
qu’il ne m’est venu à fleur de peau de laisser cendrilloner Joufflu qu’en
envisageant la fervente fidélité à ces mots reçus en bonne blague : faux
frère… et comme il est doux de conquérir ce que je ne savais pas être
libre… et comme j’ai vu la Tante-Aux-Pesées réussir une tarte sans la
cannelle léchée avant la cuisson par son humble serviteur, impuni !
Comme la chance m’en aura montré, des choses arrivées comme l’on
part, sur un coup de tête-à-queue, après quoi tout est à recommencer !
Comme quoi l’enfer est pavé de bonnes inventions sans brevet, dont je
m’emparerai dès demain, dès cette nuit, dès l’instant où je pourrai retrou-
ver le bon sens que la Tante-Entière m’a légué — faux : que j’ai pris de
force, à force, à tour de bras d’y regarder de près : un faux frère, c’est
bien bon pour prévoir et pour prévenir et pour guérir ! Pour avancer
stoïque, unifié de l’enfance à la ville qu’il faudra bien épurer des ondes
barbouillées de libertés qu’elles ont inventées en moulant la forme des
nuages, sans que le creux de l’hiver ne m’empêche de rouler ma bosse,
il faudra colmater la fuite, le Joufflu : il faudra te rentrer la queue par
en-dedans ! 
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Exponentiel
Marianne Dunberry

— Shit ! Viens-t’en ! Rentre là-dedans pis fais pas de bruit !
J’aurais tellement dû rester couché à matin. Mieux, j’aurais tellement

dû étudier mes maths comme du monde à la place de me pointer ici. Là,
je suis pogné en bobettes dans une garde-robe. En. Bobettes. Dans. Une.
Fucking. Garde-robe. J’ai mon voyage. Je pensais pas que ça pouvait
vraiment arriver, des affaires de même. Il me semble qu’on voit juste ça
dans les mauvaises comédies romantiques. Mais là, ironiquement, je
trouve ça ni drôle ni romantique. Oh, merde, j’entends des bruits de pas
qui viennent du couloir ! Si je me fais pogner, je suis mort ! Quelque
chose vient de passer devant la craque de la porte. C’était quoi, ça ?

— Salut ma belle ! Pis, ta journée, pas trop rushant ?
Je la vois, avec ses grands cheveux blonds en bataille, embrasser

celui qui l’a appelée chérie. Je suis dans la marde. Je fais un pas en
arrière. TOC ! Je me cogne la tête sur le mur du fond. C’est… c’est pas
un walk in, hein. C’est vraiment pas un walk in. C’est vraiment pas
grand, c’est minuscule, plein de linge, ça sent trop le détergent, ça…
Les murs ! Les murs ! Celui de droite pousse sur une paire de jeans, celui
de gauche, sur une robe rouge. Ils se rapprochent. Trop vite. Ben que
trop vite. Où c’est que j’ai atterri, christ ? Je sue. Je sue comme un
malade. Je sens les gouttelettes se former sur mon torse, sur mes tempes,
partout. Quelque chose vient se coller sur ma joue. La paire de jeans !
Me semblait qu’elle était pas si proche tout à l’heure. Qu’est-ce qu’elle
fait là ? Va-t’en ! Je respire trop vite, il y a pas assez d’air, pas assez de
place, pas assez d’air pis pas assez de place. C’est quoi ça ! Ça s’entor-
tille, ça me serre, ça m’empêche de respirer. Je tire, je tire comme je
peux sur ce qui m’étrangle. C’est une ceinture de cuir, qui s’enroule
autour de mon cou, pendant que les jeans glissent devant mes yeux, que
les murs se rapprochent, que les souliers me cassent les orteils, que la
manche d’un chandail de laine essaie de rentrer dans ma bouche. Je
veux crier, crier que je me fais bouffer par la garde-robe, que ses habi-
tants sont en train de m’assassiner, que c’est le jeans le chef de la gang.
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Je me débats. Je donne des coups, je mords, je déchire, j’arrache, je
pousse avec le peu d’énergie qu’il me reste sur les murs qui m’écrasent.
La porte s’ouvre. Enfin. La lumière me brûle les yeux. À bout de forces,
je m’écroule sur la moquette. J’ai juste le temps de voir la face de
Katherine et celle de son mari se pencher sur moi. Tout devient noir. 

Ça m’apprendra à me faire ma prof de maths pour passer ma session.
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Coup de cafard
Sarah Jalbert

Je ne suis ni forme ni technique 
Mon instinct est maître unique
De ces paroles lacérées.

Des maux qui ne se posent pas en prose :
Qu’en phrases sporadiques
Saccadées
Sans véritables fin ni point
Comme des émotions trop vives
Trop salées
Qu’on ne peut capturer qu’en fragments
Minces portions humaines
D’une aigre faiblesse
Lancinante.

Cette solitude sans cesse secouée
Repoussée par le cœur, certes
Mais prônée par la tête
Parce qu’on s’y complaît
Loin de la clarté,
Qu’on y dort bien
Le soir venu
Et qu’on cherche
Encore et toujours à combler
Car illusoirement
Ce défi donne un sens
À une vie meurtrie par l’ennui. 
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Calvaire puis catharsis éphémère
On relâche les petites tensions
Puis on serre les mâchoires
Sur un bonheur chimérique
Provisoire.

Pause.

En ces brefs instants
De lucidité scripturale
J’écris au-delà des mots
Des pensées fissurées
D’où découlent d’infimes parcelles
De cette vie que je ne connais pas encore.

Plus étourdissantes que l’ivresse
Elles s’efforcent de percer
Ma parure de tous les jours,
Celle qui cherche à exprimer
Mes ambigüités incurables
Avec de l’encre et du papier

Et ces mots, emprisonnés entre deux lignes
S’entraident pour échapper
Aux misères de la fin :
La fin d’une phrase, d’une strophe, d’une vie
D’un ennui.
Je les laisse ruisseler à leur guise
Mais d’un œil terne je découvre
Qu’ils sont voués, tout comme mon être,
À se cloîtrer
Entre deux coupures.
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Une aventure bizarre
Stéphanie Bijou

Des aventures bizarres, j’en ai vécu des tonnes. Mais vraiment,
celle-là m’a fait comprendre que je n’avais encore rien vu. Rien. 

Tout a commencé quand j’ai voulu comprendre pourquoi j’avais
toujours des maux de tête horribles.

Quand ça me prenait, je devenais impatiente, troublée, farouche et
presque sauvage. Mais le plus bizarre dans tout ça, c’est que ma mé -
moire, habituellement infaillible, en venait à me faire défaut. J’avais
perdu la carte souvent, mais jamais comme ça, sans raison.

J’étais donc debout devant la grande glace que j’ai dans ma chambre,
à me demander ce que j’étais venue y faire, lorsque j’ai soudain remar-
qué un petit trou noir qui s’était formé au centre de mon front. D’abord
terrifiée, je résolu de me calmer afin de l’examiner, ce petit trou étrange,
qui ressemblait presque à une porte ouverte.

En me contorsionnant à l’extrême et en retenant mon souffle, je suis
parvenue à me faufiler à l’intérieur.

Ce que j’y ai découvert m’a ébahie. À ma droite, de la glace s’était
agrippée contre toute la paroi organique, l’étouffant dans une étreinte
rigide. À ma gauche, une mare de lave en fusion bouillonnait follement,
cherchant à embrasser les flammes ardentes qui dansaient autour d’elle.
Une fois mon choc passé, j’ai trouvé ce contraste intéressant et me suis
mise à chercher le lien entre ce phénomène particulièrement curieux et mes
maux de tête plus douloureux que jamais. C’est alors que j’ai compris.

La différence de température entre mon hémisphère droit et mon
hémisphère gauche avait pris une ampleur si grande qu’il s’était formé
dans toute ma cavité crânienne un brouillard épais et humide, qui engen-
drait une pression énorme sur mon pauvre cerveau asphyxié. Je devais
agir vite.

J’entrepris de creuser quelques tunnels, reliant les deux pôles l’un
à l’autre, afin que la glace puisse fondre au contact de la lave, qui elle-
même se refroidirait au contact de l’eau glacée.

Ça ne prit qu’un instant et tout se mit en branle. 
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Dans les premières secondes, le brouillard s’intensifia tellement que
je crus que ma tête allait fendre en deux, mais, un instant plus tard, tout
s’était stabilisé. Je vis la paroi glacée se détendre tranquillement alors
que l’hémisphère droit reprenait une forme concrète, sans bouillon ni
flammes.

Je sortis de ma tête pour admirer mon travail d’un point de vue exté-
rieur. La fumée sortait tranquillement par mes oreilles, et quelques
gouttes de sueur perlaient sur mon front. C’était l’excédent qui finissait
de s’évacuer. J’avais réussi.

Depuis ce jour, tout va bien. Je n’ai plus de migraine et j’ai retrouvé
mon bon sens. Pour m’assurer que ça n’arrive plus jamais, je dois quand
même faire un peu attention et tâcher de contrôler mon hémisphère
droit, qui a souvent tendance à surchauffer et qui risque de détruire tout
mon travail de rénovation crânienne.
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Émile Dupré
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Décomposition
Jérémie Carvalho

Rien. Je n’ai jamais lu. Si j’avais lu, je me rappellerais les histoires,
mais rien. Je n’ai pas d’histoire. Je n’ai pas écrit non plus. Pourtant,

je sais écrire. J’ai la grammaire au bout des doigts, sur les jointures, les
coups de règles sur les doigts, je m’en souviens. On m’a demandé d’épe-
ler, de compter, pas d’histoire, des choses, que des choses, sans les com-
prendre, sans les nommer, je m’en souviens. On m’accueillit ainsi,
peut-être est-ce là que ça a commencé. J’arrivai devant ces gens, une
organisation complète. Sous des airs de bureaucratie, le monde fourmillait
à l’ordre dans ses fonctions, des dossiers, il s’en faisait sans cesse, et l’or-
ganisation se contentait d’entreposer dans son antre tout ce qu’elle savait.
Je demandai mon chemin, perplexe et l’air surpris, à peine y avais-je mis
les pieds qu’on traitait ma demande, mais je ne demande rien. C’était
peut-être une dame, elle avait l’air âgée, peu en chair, ses os avaient peine
à tenir ce qu’il restait de peau devant moi, ce n’était pas une femme, elle
grognait. Sous ses airs de bête, j’ignore si c’est ma posture mais quelque
chose l’a dérangée. J’essayai de mieux me tenir cette fois sur ma gauche,
peut-être était-ce ma droite en fait, je n’arrivais pas à tenir, de même que
j’étais sans mot. Je ne me souviens plus si j’ai parlé, mais déjà elle passait
de l’horreur à l’admiration. Sa voix poussiéreuse dans un grincement se
mit à m’admirer, mais elle se trompait, ce n’était pas moi. Seigneur, mais
il faut faire quelque chose ! dit-elle. Silence. Je préférais me taire, d’abord
parce que l’attention était sur moi et que je n’ai jamais vraiment aimé les
gens, mais surtout parce que je ne voulais offusquer personne car cette
fois j’avais compris. J’aurais voulu en rire. Mon ventre se contractait et
poussait quelque chose à ma gorge et je ne savais plus quoi en faire. En
fait, ce n’était pas moi, j’étais pris comme elle et mon humeur, plutôt que
d’en rire, se serait mise à grogner. Je me dis que c’était drôle qu’elle me
prît pour un autre parce qu’il ne suffit pas de porter sa croix pour porter
l’éloge et se faire appeler seigneur.

Pendant que je me racle la gorge pour mieux la déployer, je crois
me tromper. Je vois mon erreur, c’est pour ça que je n’aime pas les his-
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toires, c’est que les mots se placent toujours pour mieux mentir alors
que je sais que la dame n’était pas seule. Ce n’était pas là, ils étaient
deux, non pas des femmes ni des bêtes, mais deux hommes, à grogner.
En fait, je n’étais pas perdu. L’avoir été, je serais passé à côté sans même
les voir et j’aurais traîné ma croix encore longtemps sans saisir que je
ne connaissais pas mon chemin. Déjà loin du début, j’aurais voulu en
finir. C’est une station, me dit-il à travers ses dents pourries. Je com-
prends, c’est pour ça, fini de rire, ça s’est gâté, les miennes aussi, ce
sont mes dents. Je me suis surpris à l’occasion à rire noir et à prendre
honte du spectacle que j’offrais. C’est à moi cette odeur infecte qui sort
de ma bouche, c’est drôle comme j’oublie. À force d’avaler n’importe
quoi, mon regard s’est noirci, mes dents je veux dire, comme quoi ce
genre de chose monte vite à la tête. C’est une station, me dit-il, sans
savoir laquelle, sans savoir pourquoi, sans savoir en douter. Ma mère,
hélas, savait ce genre de choses, elle savait toujours où j’allais, elle
connaissait la fin, je crois, car elle répétait sans cesse que je n’irais nulle
part, c’était plus simple. C’est pour ça que je n’aime pas les histoires.
Elles s’accumulent sans savoir où ça se termine ni où on est rendu. Je
ne pouvais pas leur en vouloir, c’était à moi de savoir, je savais compter
mais je perdais souvent le compte. Pourtant, j’étais content d’avoir
trouvé ces hommes ainsi, sur mon chemin, prêts à punir. Depuis long-
temps je n’avais pas été fouetté, j’avais d’ailleurs perdu ma couronne
puisque déjà je n’avais plus toute ma tête. J’ignore où elle est, j’ai oublié
mon histoire. Enfin, je n’étais pas seul.

Je trouvai que le meilleur moyen pour ne pas en rire, c’était d’en
pleurer. Au risque d’émouvoir, j’évitais ainsi les odeurs, elles restaient
à l’intérieur même au risque de provoquer de nouveaux rires. C’est que
parfois la pourriture prend ce drôle de goût dans ma bouche, la salive
se nourrit de mes dents comme si j’avais changé l’os en vin. Ma mère
m’a nourri de toutes ces choses qu’on m’a dit essentielles, mais les rece-
vant l’estomac vide j’avais mal au cœur. Pourtant, ce n’était pas cruel.
Même les baffes, si je les ai mangées c’est parce qu’elles ne m’étaient
pas destinées. C’est ce que j’ai cru comprendre. Au contraire, elles
visaient toujours mon plus grand bonheur, mais je l’avais toujours sous
la dent ou la mâchoire, selon mes humeurs et les conditions. Il y eut
certainement des moments obscurs où les poings s’arrêtaient sur mon
nez, toutefois je n’étais pas en droit d’accuser ma mère, mais plutôt ses
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facultés. Si elle avait vu sur mon visage aussi clair que dans l’avenir,
peut-être aurait-elle finalement pu me rendre véritablement heureux et
me mettre autre chose sous la dent. Elle appelait ça de l’éducation. J’ai
lu qu’on appelle ça de la culture. Je n’aime pas lire. Je n’ai jamais lu.
J’oublie trop.

Au début, je passais là inaperçu. Je demandais où sont les coups que
je crie, sortez le fouet que j’avance  ! C’était le même regard, pourtant,
malgré les apparences, malgré les tromperies, malgré les plaines et les
paysages interminables, le même regard que celui de la femme de tout
à l’heure. Je ne sais pas d’où elle me vient pourtant, mais voilà qu’elle
reprend vie sur mon chemin. Ne la nommons pas, car nous pourrions
avoir tort, je déteste avoir tort. Sentir que je me suis étiré sur des pensées
sans fin, n’étant jamais parti d’un véritable début. Ayant versé tant de
larmes et tant de mots sur un sentier qui n’aurait jamais existé. Ayant
souffert de cette femme qui n’aurait jamais vécu, qu’on eût placée là
par pitié pour soi, pour faire un sens. Il n’y a pas de station. Il n’y a pas
de nord. Il n’y a personne. J’enlevai donc mes sandales, elles me fai-
saient mal et je n’avais rien à en faire. Je déposai donc ma croix. En
toute honnêteté, je crois qu’elle n’était pas la mienne. Je n’ai pas de
croix à porter, ni de fatalité à embrasser. Rien. 
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L’armoire

Marie-Josée Ouellet

Au printemps dernier, je m’installai au fond d’un tiroir. Le cœur
absent, je m’assoupis dans mon décor étanche. La ville me rendait

folle, je la laissai donc en plan. La première nuit, un calme sourd plana
autour de moi. Ma respiration se découpa en saccades même si j’avais
l’impression d’avoir le visage cloîtré dans un scaphandre. Une faible
lueur s’infiltra sous mes paupières et l’union d’une foule de pensées
enclencha mon sommeil paradoxal. C’est à ce moment qu’un trou noir
m’absorba. Je mixai les signaux du crépuscule comme jamais aupara-
vant, me logeai dans un espace intersidéral où ni voix ni rayons n’in-
terrompaient mes cogitations. Devenir horlogère, désamorcer le
mécanisme des pendules, rétrograder les aiguilles des montres, ne plus
sonner les matines.

Les jours avançaient. Incapable de m’écarter de mon refuge, je fou-
lais des tapis de rêves, me cognais contre les parois glauques d’un
monde perforé de points radiants : une croisière interstellaire à dix mille
lieues de l’entendement. À chacun de mes éveils, je m’éclairais d’une
lampe de poche et je notais tout… Tout ce à quoi j’avais rêvé et tout ce
qui, un jour, m’avait marquée. Mon stylo poursuivait sa trajectoire,
raboutant quelques souvenirs prégnants :

I. Voyage familial dans l’Ouest. Je dors, étendue de tout mon
long sur la banquette arrière de la berline. Pendant ce temps,
nous effectuons un arrêt. À droite, une station-service ; à
gauche, une forêt de cyprès. Je suis seule à bord du véhicule,
le moteur s’active de lui-même et les secondes s’écoulent à
une vitesse qui défie la réalité. En vain, je tente de reconstruire
les aboutissants du dernier quart d’heure, de m’imaginer mon
père qui tient encore le volant. Son siège est pourtant vide.
Tandis que la voiture reprend la route — puis accélère —, mes
yeux macèrent dans la frayeur. La grande voie s’embrouille.
Advienne que pourra : tous les chemins mènent à Rome ; 

II. Le sable rouge. L’eau ondule, je m’engage sur les planches
du débarcadère. Une vague amarante se déverse férocement
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dans les dentelles de ma nuisette. Lévitant au-dessus des
falaises, je m’affaisse au fond d’un précipice. Le souffle
court, je me noie dans un flot de couvertures ;

III. La botte italienne. Je parcours les pages d’une vieille
encyclopédie. Sous une bruine toscane, j’élucide le mystère
autour des archives perdues d’Il Lampione. Médusée par le
dernier article du quotidien italien, je m’éclabousse d’une
révélation parue en 1849 : Carlo Collodi aurait délibérément
omis d’écrire à propos de l’existence d’une fillette au sourire
de bois : la sœur cadette de Pinocchio. Tôt ou tard, tous les
secrets s’ébruitent ; 

IV. Big Ben. L’énorme cloche londonienne, recluse dans la
tour de l’Horloge, tinte. Je défile au centre du quartier. Le
vent est doux ; des cercles se dessinent dans ma robe. Je cours
et le bitume de Westminster m’embrase les pieds. Je brûle
jusque dans les tréfonds de mon esprit. Big Bang métapsy-
chique, suivi d’un Big Crunch cérébral ;

V. Un 23 août. J’ai déjeuné, moi qui étais contrainte à demeu-
rer à jeun pour un examen médical. À l’hôpital, je mens à
l’infirmière. Je nie, mais j’ai des cubes de melon dans l’esto-
mac. La seringue me transperce la peau et je tombe dans les
vapes. Dans un pub sombre et caverneux, j’apparais. Je refuse
de manger, le ventre trahi par la faim.

Expatriée de mon armoire par un marchand de sable, je quêtai d’em-
blée un bain moussant. Dans l’eau perlante, j’épongeai mon visage, tâtai
le trèfle accroché à mon cou. Le mélange flou de mes pensées reprit de
plus belle, m’avisant des raisons pour lesquelles j’avais fui mon été.
Dans les faits, il y a des choses qui, une vie durant, restent incomprises. 

Je sortis de la baignoire et frissonnai au contact froid du parquet.
Pantoise, j’exécutai un pivot de 180 degrés. La vitre de la table à manger
donnait à voir les sièges capitonnés des quatre chaises l’entourant. Je
me laissai bercer par l’effet du laminé accroché au mur : trois calques
d’un Elvis pointant l’arme. 

Coup de feu, je trépignai. Scandale ! On a « tiré à sa fin » la période
estivale. Septembre manie sa fronde et je reçois, telle une pierre en plein
front, un courriel de la SAC : « Calendrier culturel. Lancement de la
programmation. Gagne l’atelier de ton choix ! » 

Dans cette armoire où regardait la lune, la rentrée a remué mes sens.
Septembre s’est levé…
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Comment survivre 

Andréanne Venne

Tuer c’est un peu blême, trop formel, et le son d’équerre que ça fait.
On ne sait pas vraiment, on renonce avant et on avance sur son erre.

Il n’avait pas beaucoup appris à la petite école, il était un élève dis-
trait. Lorsqu’il était en dernière année, ses parents l’avaient envoyé tra-
vailler chez un vieil oncle dans le nord, peu après il avait failli perdre
la vie. Il avait attrapé les oreillons qui avaient cédé à la méningite et
symptomatiquement il s’était endormi. Alors on s’était mis à le pousser
comme un somnambule. Le reste n’avait été qu’un long présent inter-
calé et vague, une enfance réminiscente qui dévie.

Il allait comme un moribond au collège. C’était : bon, tu avances faute
de mieux, tu te fiches des autres, tu te moques des maîtres bienveillants
et bien-pensants. Il se voyait un peu comme un tableau, remarquait-il, un
tableau beau, immense, tranquille. Et l’allée qu’il suivait sans but n’était
qu’un enclos avec une trappe. Rendu au bout, on sort la tête, on cligne
un peu de l’œil, c’est l’heure d’explorer ; certains savent déjà, certains
tâtonnent âprement. À l’extérieur des enceintes, l’espace formait une
sorte de labyrinthe colossal. Les errants cherchaient des brèches, des
expédients, des pierres à jeter... Il fit plus d’un tour sur lui-même, il était
seul et il ne distinguait plus les extrémités. La voie est libre, va !

On aurait dit qu’il avait été lâché dans cette cour d’amusement pour
avoir le loisir de s’y tortiller, qu’il avait été expulsé des entrailles de
l’avant-vie au nom de quelque chose qui ne le concernait pas. Même à
32 ans, Grange avait beaucoup de mal à s’y faire. Et quand il admettait
son âge, il le disait toujours en imaginant de la bave coulant de sa
bouche et des renvois souillant sa bavette. Il s’imaginait toujours ana-
chronique. Il se disait que s’il se percevait vraiment, c’est-à-dire plus
que dans la déformation et l’échantillonnage d’un miroir, il serait réso-
lument découragé, parce qu’à cet âge-là on ne peut plus être l’enfant
légitime, le « bel enfant ». On ne peut plus être qu’un ingrat. On essaie
de se tenir la tête haute, de regarder droit devant, défiant, parce qu’on
se dit qu’entre parasites on n’a rien de plus à se reprocher à soi-même,
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on ne va quand même pas se laisser fouler aux pieds par les autres poux.
Il y a toujours la marge d’erreur, le rêve qui peut tourner en cauchemar. 

Dans le courant de sa vingtième année, il s’était réveillé, suivant la
convention. Seulement, il n’avait pas d’âge. Il s’était gonflé comme un
nuage gris, stagnant. Il avait fallu qu’il parvienne à se percer quelque
part pour ouvrir un point de fuite et les histoires dépattées avaient com-
mencé à se répandre rapidement, dans un mouvement de débandade
cosmogonique.

Toutes sortes de vies lui sont passées par la tête. Il a bien tenté d’en
choisir une, c’était trop déchirant, puis quelques-unes, à confondre et à
incarner en imposteur, mais encore en vain. S’il continuait, c’était la
folie, trop radicale pour lui. Alors il a voulu vivre à l’écart, laisser couler
et regarder.

Un matin, il avançait sur le sentier, épiant son ombre. Il s’était posté
devant le fleuve comme devant une plaie mouvante bleu cendre. Il s’ar-
rêtait parfois, considérant tout ce qu’il ne s’infligerait jamais, mais qu’il
tolérerait de subir. Un canard s’était posé devant lui au bord de l’eau. Il
avait envie de franchir la palissade et, après s’être relevé de sa chute,
de s’avancer sur la berge pour aboutir tout près et le capturer de ses
deux mains. Des gamins l’interrompirent, frétillant d’impatience de lui
présenter leur nouveau tour de magie. Grange avait pensé qu’il suffirait
d’une bombe puissante pour que tout parte en morceaux et on n’y verrait
plus alors que de la matière éparpillée, sans avenir.  

L’existant apparaît à la surface, une bizarrerie, un amusement
fugace. Pour une ligne infinie d’inexistant inaperçu, il y a cet intermède.
C’est l’expérience. Un frémissement de quelque chose à la surface d’un
calme plat. Il en est venu à la conclusion que c’est beaucoup mieux que
rien.
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Attraper des oiseaux 
avec ses mains

Roxane Desjardins

pasque tu savais pas toucher à personne
on s’était dit on va filer tout ce qu’on peut
sur le long de la côte pour te nouer ça 
se rouer de coups se prendre pour la route
la chemise du quêteux

le revers ressorti les culottes à terre
comme une panique qui te renvoie par le vent
c’est boucler la boucle c’est clore le bec
on s’était dit on va 
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le jour d’après c’est la marée qui passe
un cheval de plus dans nos cuisses de chasse
le sillon dans la terre ça se sème pas tusseul 
on a-tu peur que ça tombe

le ciel a beau on est ben accotés
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la route te ramène c’est un cercle
le champ a l’air que la pluie l’a sarclé

tu peux pas plus personne mais on te tient
un dans chaque main
mais on se tient tout verts grand ouverts 
à deux arpents d’arriver
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Imago
Amélie Hébert

J’ai appris à me détacher de l’univers que j’habite si bien qu’il ne
m’habite plus. Je suis hors de lui ; je ne suis plus sa création. J’ai

découvert qu’il m’est possible de vivre en étant libéré de son puissant
joug, c’est donc ce que je m’emploie à faire, jour et nuit. Je vis indé-
pendamment de ses volontés, n’acceptant que la présence de ce qui est
absolument indispensable à ma survie. 

Ma solitude suscite chez mon entourage une certaine controverse.
Cette réaction  déclenche chez moi une incontrôlable hilarité. Il est en
effet bien curieux de voir les gens s’étonner du fait qu’on n’a pas
besoin d’eux. Je ne sais qui leur a inséré cette idée dans le crâne, mais
ils croient tous devoir me sortir de ma léthargie. En me soumettant à
leur pénible compagnie, ils veulent soi-disant m’aider. Et moi, la seule
idée de devoir subir leur affligeante présence me fait sortir de mes
gonds, me transforme en un être bestial et odieux. Il leur suffit en
général de ne voir cette créature qu’une seule fois pour renoncer à
leurs intentions altruistes. Dès lors, j’ai la paix. Je suis réduit au strict
minimum sociétaire.

Tandis que le soleil surplombe mon logis, le froid soupire au-dessus
de mes fenêtres. Je vis enfoui dans les entrailles de la terre, dans les
profondeurs d’un logement deux pièces duquel s’est retirée toute trace
de caléfaction. 

L’hiver pénètre en moi par tous les pores de ma peau. Sous son
emprise, je suis réduit à l’inertie ; mon lit est un amas d’immondices
auquel j’adhère tel un ver. J’ai les pieds gelés en permanence. J’en viens
alors à me recroqueviller sur moi-même, à n’être rien de plus qu’une
petite boule à la chaleur décroissante. L’hiver est comme un chat qui
gratte à la porte et qu’on ne peut laisser dehors. Je ne fais rien d’autre
que lutter contre lui, à longueur de journée. Je lui crie de partir, je lance
contre lui mes hordes de guerriers imaginaires et lorsque la nuit se montre
enfin, je me décide à sortir l’affronter. Alors ma hantise se liquéfie. Les
rues sont généralement désertes lorsque je sors enfin de ma léthargie
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afin de déambuler dans la ville. Il m’est alors possible d’y être tout à
fait à mon aise, et ce, malgré les caprices météorologiques. 

De plus, lorsqu’elle est reflétée sous la lumière de la lune, la ville
m’apparaît sous un autre jour. D’ordinaire si banale et cruellement peu-
plée, elle semble alors revêtir des atours bien différents de son uniforme
diurne. La nuit, la ville arbore le sourire qu’elle ne réserve qu’à son
amant le plus fidèle. Et tout comme l’amant, je deviens obsédé par la
seule vision de ce sourire, ne négligeant aucun effort afin de le voir pein-
turluré sur les lèvres de cette chipie, ne serait-ce qu’une fois de plus.

À présent, il m’est devenu vital de m’échapper de mon logement au
crépuscule aussitôt que les rues sont vides de toute présence. Il m’arrive
parfois de croiser des individus, mais il se dégage d’eux une imposante
solitude qui ne peut que me rappeler la mienne. Ce mimétisme me ras-
sure et me permet de faire confiance à ces quelques misérables passants.
Enamouré, je ne cherche pas à atteindre un but précis. Je n’éprouve
d’autre besoin que de marcher dans la ville et de faire halte dans les
parcs déserts. Toutes les nuits, j’opère le même rituel, la même errance
sacrée. Puis, tout juste avant que le tableau noir qui me domine ne soit
souillé par les craies de l’aube, je me décide à rentrer.

Aujourd’hui, il ne m’est pas nécessaire d’attendre que les rues de la
ville soient tout à fait dépeuplées. Peu de gens communs oseront y mar-
cher ; il fait beaucoup trop froid. Je me prépare donc, avec une hâte
décuplée, à mon essentielle escapade. Si, le jour, je ne suis qu’une larve
dans les draps humides de mon lit, la nuit je deviens imago. Mes ailes
se déploient au crépuscule lorsque je sillonne sans fin les avenues vides.
Je deviens alors le marionnettiste de mon univers ; je tire enfin les
ficelles de ce qui m’entoure.

Ce soir, le froid m’exhorte à hâter le pas. Alors que je cueille l’air
cruellement glacial de la nuit, la ville m’apparaît comme une immense
forêt où les immeubles se transforment en une myriade de glorieux pins.
Les rares individus que je croise m’apparaissent semblables à des cer-
vidés, des cervidés aux yeux calmes, que toute trace d’inquiétude a
désertés. La sève des arbres se colle à mes cheveux, la neige est une
royale moquette sur laquelle je me roule. Ou alors, je la fais fondre sur
ma langue, la buvant tel un élixir.

L’opinion commune et les ouï-dire sont autant de parasites dans mes
tympans. Je me soustrais à la compagnie humaine de même qu’à l’existence
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sexualisée, car il m’est impossible de faire autrement. J’ai fait l’expérience
de ces contacts à quelques reprises et, chaque fois, je me suis retrouvé ense-
veli dans une géante fourmilière, prisonnier d’un état similaire à l’asphyxie.
La tête dans le sable. Les genoux dans le front. À présent, j’ai choisi la voie
opposée à celle des fourmis ; quitte à chanter faux et à perdre la boule.

* * *
Le jour s’est levé et voilà qu’il se couche à nouveau. J’observe avec

volupté les ténèbres envahir le trou dans lequel je suis tapi et souris à
l’idée qu’il me sera possible, dans quelques heures, de parcourir la ville
à nouveau. 

L’extase s’enfuit à toutes jambes lorsqu’un cognement timide se fait
entendre à l’entrée de mon antre. Puis la timidité s’emporte et tout à
coup, elle ne se gêne plus ; elle s’émancipe, la mégère ! La voilà qui
cogne et cogne, semblable à une fanfare méphistophélique. Les bruits
se répercutent dans ma tête, se révélant aussi pénibles qu’une comptine
niaise. Mon corps est parcouru de violents soubresauts tandis que la
sueur sillonne mon visage terreux. Je me souviens avoir déjà réussi à
gérer des situations comme celle-là, mais j’ignore comment j’avais fait
alors. Transi d’effroi, je me dirige tout droit vers la source de cet horrible
tapage. J’ouvre la porte d’entrée et me retrouve devant la cacophonie
elle-même. Le vacarme perdure ; il s’est transformé en un flot impé-
tueux de paroles qui envahit mes oreilles tel un essaim d’abeilles. Il
m’est impossible d’en tolérer davantage. Je me jette sur la source même
du vrombissement et m’abats sur elle jusqu’à ce qu’elle se taise enfin. 

Le contact brutal et involontaire avec cet inconnu qui s’est retrouvé
au mauvais endroit au mauvais moment, de même que mes efforts
déployés pour le faire disparaître, m’ont épuisé. Je m’écroule sur le
plancher, à quelques mètres de celui qui déjà n’est plus, et je redeviens
larve. Toute volonté et toute énergie désertent ma carcasse. Si je le pou-
vais, je retournerais assurément au moment de ma naissance et bien
avant encore. Quitte à ne plus jamais être imago, quitte à ne plus faire
partie de ce monde.

* * *
Je suis seul comme un monarque au trône défait mais dont le cœur

est toujours empreint de la même gloire. Je suis encore plus seul, car à
présent, lorsque le soleil se voile, je ne peux pas me glisser dans la nuit
qui m’enveloppe de sa chaleur et me nourrit de ses clameurs. Déjà les
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miasmes de la mort pénètrent mon bunker sous la neige. Les deux
pièces où je vis sont habitées par le bruit qui s’est éteint, par la mort
qui a pris toute la place. La ville m’observe en souriant ; comme si elle
m’attendait avec nonchalance. Je ne peux aller la rejoindre. Je suis à
présent enseveli sous terre ; je ne pourrai jamais en sortir.

L’horreur de mon geste s’empare peu à peu de moi. 
Je n’éprouve par contre aucune culpabilité à avoir fait taire un membre

de l’espèce humaine. Au contraire, je n’avais d’autre choix, étant donné
que cette bestiole importune m’avait attaqué. Je sais qu’il ne me sera plus
possible de vivre comme avant. Son corps sera sans aucun doute réclamé
et sa vengeance exigée. Je ne peux m’enfuir, car la preuve de ma culpa -
bilité repose tranquillement devant mon antre. Je ne pourrais tolérer la vue
de cette immondice à nouveau. Tel le condamné que je suis, je me dois
d’affronter la nuit noire, coincé dans un sombre réduit. 

La nuit passe, de même que le jour suivant. Je vis dans un putride
égout à aire ouverte. Je suis à présent imprégné de la mort ; ma peau a
macéré dans une odeur fétide et répugnante, preuve incontestable de
l’intervention tranchante de la faux.

Puis je suis réveillé par le vacarme bestial d’une troupe de colosses
agités. Ils défoncent la porte de mon logement et envahissent cet univers
qui était jusque-là demeuré secret. Tel le dictateur finalement déchu, je
me livre en entier, sachant que mon sort est réglé.
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