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LE P I ED

Le train
P É N É LO P E L AN G L A I S

I .
Un train qui démarre, c’est une histoire qui commence. Chaque fois,

chaque train, une histoire. Un début.

Toilette
Une toi lette minuscule. I l sera it tentant de dire sa l le de bain, mais
vra iment, on ne peut pas appeler ça une sal le, et i l n’y a pas de bain.
Toi lette, donc. Minuscule, n’oubl ions pas. Un trou javel l isé; un robinet
qui ne connaît pas l ’eau; du papier humide; du désinfectant à mains
efficace à 99.99 % pour contrebalancer; et le fameux système
d’écla irage automatiquement rel ié au loquet, moyen infai l l ible d’éviter
les face- à- face entre inconnus. Un endroit inoffensif, qu i entre dans
les normes et ne déçoit personne, puisque personne n’a d’attentes.

Banc numéro 1
I l y a des gens qui se parlent sans s’écouter. Moi, je préfère écouter
sans parler. Comme avec cette dame, assise à côté de moi; i l y a trois
heures que je l ’écoute dans son si lence. El le est triste, cette dame.
Terriblement triste. I l y en a qui d isent que ces choses- là se sentent,
moi je d is que ces choses- là s’écoutent.

Banc numéro 2
C’est un mystère dans la buée, c’est un secret humide, c’est un homme
qui joue au bonhomme pendu sur la fenêtre du tra in. Seul .

Banc numéro 3
— La nuit, c’est comme si tout se vide et qu’il y avait enfin un peu de place

pour respirer.

— Pardon?
— Ah, ‘scuse, je voula is pas te déranger, c’est juste que la nuit, ça
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m’inspire, et j ’a i l ’a l lure poète, y faut ben que je poétise.
(Beau sourire.)
— T’as ben un beau sourire…
— Ça te tente- tu de poétiser un peu sur mon sourire?
— Ris pas de moi.
— Je ris pas de toi, c’éta it beau ce que t’as d it, sur la nuit. Si tu veux, on
peut respirer un peu ensemble, en profiter pendant qu’i l y a de la place.
— OK.

Banc numéro 4
Le hasard les a assis côte à côte, et depuis, le hasard les observe, ces
deux corps en ébul l ition. Le hasard prend des notes, i l décèle une
tension tangible, frémissante, épuisante, et tel lement excitante. Ça
l ’excite d’a i l leurs un peu, mais pas très longtemps; i l a appris à se
contrôler, ce hasard pas très habi le avec les femmes. I l s’est résigné et
se concentre donc sur le présent des autres. Observer les fru its de son
travai l , voi là son seul pla isir. I l ne manque donc aucun détai l : ce léger
mordi l lement de lèvres qui camoufle un soupir de désir, cette main
tremblante qui peine à rester sage, cette respiration qui se saccade, ces
frôlements immobi les, ce si lence bruyant, ce calme fréti l l ant. I l a fa it du
bon travai l cette fois- ci , le hasard. I l n’a pas manqué son coup.

Banc numéro 5
Rien. Deux têtes vides, bien trop vides pour que quelque chose arrive.
Passons.

Salle des employés
Dents écartées : J ’a i spotté ceux qui veulent baiser!
Odeur de lavage : Moi aussi , au banc numéro trois, hen?
Dents écartées : Les lesbiennes? Mouin, mais y’ont l ’a ir un peu
pognées, c’pas pour à soir leur affaire. Non non, moi j ’gage banc
numéro quatre, c’est là que ça s’passe.
Blouse tachée : C’est cla ir! Crisse, ça crie SEXE de partout sur c’te
banc là .
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Chignon haut : Estis de chanceux. Moi, le sexe, y se ferme pas mal
trop la gueule ces temps-ci .

Sans titre ou hors l ieu (tous ceux qui le veulent bien)
Les si lhouettes fument trop et le broui l lard s’épaissit.

Le ciel crépite doucement sous la nosta lgie
engourdie, on franchit des volcans,

puis on s’assoit en équi l ibre
sous les étoi les.

Les oiseaux
dansent dans le désert,

le lézard avale la mer et mord
la l isière de l ’horizon. Les rêves explosent,

les passions glapissent, le pla isir devient élastique.
Le mil ieu des saisons mauves qui flotte entre les arbres.

I I .
Le temps passe. Il finit toujours par passer. Par faire son chemin. Par

laisser sa marque. Ça frappe, des heures qui tournent. C’est d’ailleurs au

creux du temps que se retrouvent, ballotées par le flot d’air, ces parcelles

d’humanité qui s’écrasent contre le train.

Toilette
Barrée.

Banc numéro 1
Tous les gens qui sont en amour savent que

quand on colle sa tête sur la tête de quelqu’un qui dort,

on peut voir ses rêves.

J’écoute la dame triste dormir. Je ne résiste pas à la tentation de
m’immiscer dans le mystère de son sommeil . Dél icatement, je dépose
mon crâne contre le sien, une légère pression sur son front. Je ferme
les yeux, et me voi là transporté dans l ’intimité de cette femme que je
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ne connais pas. Le rythme de son imagination me berce, et me voi là qui
m’assoupis. Nos rêves s’entremêlent pour devenir un col lage de
secrets. C’est plein de dragons, d ’étoi les et de suie. Ensemble, on
dévale nos chemins de craie et on essuie ses tempêtes, on traverse
mes océans et on regarde nos cerfs- volants. C’est une valse dans la
nuit qui s’écoule le long du chemin et qui n’en finit plus d’être bel le.

Écouter c’est bien, mais rien n’est aussi bon que de rêver à deux.

Banc numéro 2
Ça reste un mystère dans la buée, ça reste un secret humide, ça reste
un homme pendu.

Banc numéro 3
L’une dort, el le a sa tête qui bascule sur l 'autre, c’est la nuit, el les ont
parlé dans le noir et entre el les de minuscules explosions tout le temps,
puis le moment s’est suspendu et tout est devenu calme. Et
maintenant el les respirent ensemble.

Si seu lement demain pouvait oubl ier d’arriver.

Banc numéro 4
Vide.
(Et la toi lette, barrée.)
I l s ont compris.

Banc numéro 5
Une tête vide reste une tête vide. Passons.

Salle des employés
Dents écartées dort comme un bébé, Blouse tachée ronfle toujours
dans sa tête de toute façon, Chignon haut aimerait tel lement rêver
mais el le a peur, et Odeur de lavage sent trop bon pour toutes ces
histoires.

9

L E T R A I N – P É N É L O P E L A N G L A I S



LE P I ED

De toute façon, ça revient au même. Un train c’t’un train, une job c’t’une

job, pis cette vie- là, c’pas une vie.

Sans titre ou hors l ieu (tous ceux qui le veulent bien)
Letrainvasivitesivitetropviteplusvitevitevite puis, tout d’un coup, le tra in
va un peu moins vite pas si vite pas trop vite puis, tout d’un coup, le
tra in va si lentement très lentement
trop lentement lent lent
lent et puis i l
s’arrête i l arrive et la
pause est terminée.
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Le berceau
TAL I A L AU Z O N

Une scène, trois marches, deux chaises rouges.

Une jeune femme debout.

J’ai rempl i le berceau. Une fois. Deux fois. Trois fois. Avec des
couvertures, des petites mitaines, des pyjamas, des draps propres, des
oursons en peluche. Puis j ’y ai déposé chaque enfant moi-même, les
poussant un peu plus les uns sur les autres pour qu’i ls entrent tous, qu’i ls
ne se sentent pas seuls.

Je l ’a i fait pour toi, j ’a i voulu que tu te reconnaisses dans ce que mon
corps al la it y la isser tomber. J’y ai mis tes yeux, ton odeur, ton besoin de
contrôler, ta force, ton… Silence.

Tu as dit non.
Alors j’a i pris un couteau et j’a i découpé mon corps. Chaque morceau

est devenu un enfant. Tu le vois quand tu me regardes. Je suis découpée.
Je n’ai pas touché à ta peau. Tu es resté intact.

Ce sont des enfants malades, des enfants empoisonnés que j’a i
empilés dans le berceau. Pour que tu ne puisses jamais t’en sauver.
Et pourtant, tu as… Silence.

D’un ton rapide.
Tu as pris le berceau et tu l ’as détruit. Tu as marché dessus avec tes

bottes de travai l . Tu as déchiré les couvertures, tu as craché dans les
draps. Tu as pris le berceau rempl i, tu l ’as saisi de tes mains immenses
pour le lancer par la fenêtre, du haut du quatrième étage. Les voitures
ont roulé dessus, les pyjamas sont partis au vent. I l n’y a plus de petites
mitaines. I l n’y a plus d’oursons en peluche.

Rien que les morceaux de mon corps dans la rue.
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La vil le hurlante
C H AR L I E L E YD I E R F AU VE L

J’a i qu itté la vi l le hurlante. Cel le qui m’affame et me condamne à
n’être qu’un énième anonyme attendant le métro grinçant sur ces rai ls
pleins de la moisissure qui s’échappe des dires des riverains lorsqu’i l s
s’enorguei l l issent d’un rien. Du temps perché sur les escal iers du vieux
Montmartre, où le visiteur se groui l le pour rejoindre son troupeau, au
temps noyé par l ’ennui d ’un amour étouffant qui plongeait mes rêves
dans diverses baiseries et autres colères, j ’a i fumé cette vi l le du Sacré-
Cœur à la Seine. J ’a i goûté ses lèvres et ses gouttières, ses étreintes et
ses promesses, el le a nourri mes regrets de ses grands airs, et j ’en
vomis l ’espoir d ’y avoir vécu jour après jour. Car Paris, tenue en la isse
par ses ivrognes, hurle dans le vent, m’accable de sons électriques et de
dissonances excentriques, qu i brû lent mon corps.

Au mil ieu de la nuit, je mourais d ’envie. Je cherchais la vi l le de la vie
au sommeil invisible, découvrant sa malad ie au coin d’un de ces
nombreux boulevards, j ’y a i vu agoniser les errants qui s’oubl ient. Je
bourdonnais d ’empathie, je devenais rage, tremblement, lorsque
soudain j ’éta is pris; je su iva is le mouvement des automates habi l lés,
décontractés, pressés, qu i marchent toujours précédés d’une odeur de
fumée : un mélange de chair, de pla isir, de goudron. Mais Paris me
trompait, son reflet est mensonge et même s’i l n’y a que la mélancol ie
pour effleurer ses rives, je n’a i jamais su la isser à d’autres les
mésaventures excessives de ses nuits somnambules et dépeuplées
d’étoi les.

Comme la vie court vite et s’essouffle, Paris transpire dans les rues
trempées d’une plu ie col lante et agaçante. À l ’affût de chaque
mouvement, je traquais la moindre course pour m’enivrer. El le
m’amenait aux troquets où se perdent les âmes vagabondes, aux jard ins
où s’enterrent les bourgeois, aux fi les d’attente des mil le cinémas où i ls
se languissent jusqu’aux théâtres dans lesquels répètent tous ces
garçons de bistrots sans le sou. Dans ma course effrénée, assoiffé
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d’images, je me nourrissa is des affiches publ icita ires qui ponctuent les
rues de femmes nues, traversent les faubourgs de chaussures
luxueuses et pol luent les cerveaux, qui se réjouissent de n’être rien de
plus que les couronnes de nos nouvel les icônes.

J ’éta is devenu cette vi l le qui m’engouffrait avec son ciel toujours plus
bas. Nous étions enviés par les voyageurs qui nous photographia ient,
tel lement i ls rêvaient de cette danse urbaine qui leur sembla it
inaccessible. La vi l le se fout de tout. Sur les horloges, les a igui l les des
heures fi lent au rythme des minutes. Cette course du temps me
la issa it seu l , enlacé par l ’espace qu’i l me resta it. J ’éta is l ’homme
haussmannien qui erra it d ’immeuble en immeuble, j ’ava is des doigts qui
trembla ient, des jambes qui pleuraient, et plus j ’avançais, plus je faisa is
demi- tour, changeais d ’avis et revenais sur mes pas.

Jusqu’à ce que je tombe en me brûlant les a i les.
Puisque la vi l le a volé qui j ’éta is, ne suis- je plus qu’un avatar du vide

qui n’existera it que dans ces rues? Non, même ai l leurs je ne serais que
néant et pourriture. C’est dans cet état lamentable que me
connaissa ient mes amis dél irants, une horde d’affreux fous qui rient
toujours plus fort pour cacher le si lence qui effra ie. Et voi là que ça
reparta it, pas une seconde de répit que déjà i l s m’enivra ient et
tournaient autour de moi comme des esprits se nourrissant de la
détresse humaine. Je ne pouvais plus leur échapper, j ’éta is pris dans
leur mouvement comme dans l ’attraction irrésistible d’un manège
qu’on ne saurait plus arrêter.

J ’a i sauté. J ’a i traversé la Seine à la nage. J ’a i couru, couru pendant
des heures, sans me retourner. J ’éta is trop effrayé par l ’idée que mes
cauchemars puissent me rattraper. I l éta it temps d’en finir. Je ne
pouvais plus vivre ici . J ’étouffais, un peu plus à chaque bouffée d’a ir.

Adieu Paris, vi l le hurlante, je te quitte seul et sans regret. Alors que
tu me regardes te tourner le dos, sache que je ne te lancerai pas de
dernier regard, le premier déjà éta it de trop. Je ne t’a ime plus. À vouloir
m’adapter à ta vie, j ’en ai perdu la mienne. Alors, oubl ions-nous.
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S’arracher la route
J U L I E N VO YE R

I l éta it sur la neige, le loup mort, un jour de janvier i l y a d ix ans. Je le
vois, j ’y pense. Le froid avait figé son corps dans un mouvement
interrompu. I l y avait quelque chose d’irréel dans sa présence sous une
lune d’après-mid i , un ciel bleu pâle. I l se tenait seul à l ’avant de la cour
enneigée. J ’éta is en visite quand je l ’a i vu . C’éta it un moment entre
deux repas où les gens sont occupés, où i ls partent ai l leurs. Dehors, je
me suis assis, à côté de lu i , les fesses calées dans la neige froide et
poudreuse. Mes yeux suiva ient, en face, les autos qui parcouraient la
167. J ’écoutais ma petite radio de fer et de plastique me parler.

Je me rappel le. El le racontait la mort d’une jeune Kel ly Keen. El le
d isa it en multiples voix que la jeune fi l le avait été tuée par un coyote
sauvage, à Glendale en Cal ifornie. Ça faisa it d ix ans. J ’écoutais en
caressant les poi ls du loup, en touchant sa chair dure et glacée du bout
des doigts. Les voix partageaient des morts surprenantes,
occasionnel les. El les parla ient de morts d’autres pays, de morts qu’i l
faut a l ler chercher dans d’autres langues et les traduire pour pouvoir les
transmettre. J ’avais regardé une auto passer et ça avait surgi . Des
décès de la route, ceux qui ne sont pas dits a i l leurs, dans d’autres vi l les,
ceux de chez moi. I l s me sont venus en tête. Je n’écoutais plus qu’à
moitié. Je les regardais, en carcasses de métal , en bancs de neige
défoncés. Pendant ce temps, les voix à la rad io continuaient. El les
effectuaient un rapprochement avec la mort d’une autre chanteuse,
Taylor Mitchel l . Cel le-ci éta it morte d’une attaque de coyotes en
Nouvel le-Écosse. El le éta it devenue quelque chose qui pouvait se dire
à la rad io, un cas documenté qui se recensait, se plaçait dans la
rubrique insol ite. Pour vérifier, je su is rentré dans la maison où j ’éta is de
passage. J ’a i lu en l igne : « a group of four other hikers came across the

scene, managed to scare the remaining coyote… » J’éta is resté un peu à
l ’intérieur, à l ’ord inateur. À côté de moi, une dame l isa it dans un

20





LE P I ED

fauteui l en cuir blanc. Les murs trembla ient au passage des camions de
bois, marquant le temps.

Je suis retourné dehors pour placer le loup de manière à ce qu’i l
dévisage les voitures, ces hommes aux doigts qui se prolongent en
volants de cuir, ces femmes aux mains de manches à vitesse. Je voula is
leur faire penser aux coyotes du Bas-Saint-Laurent qui hurlent parfois,
leur son perçant au-dessus des terres cultivées et val lonnées qui se
perdent dans le fleuve gelé. Je voula is qu’i l s le voient, le loup. Je voula is
mettre des images de monstres dans leur tête et dans leur conduite.
Puis, j ’a i voulu qu’el les partent, ces images. Qu’on arrête aussi de parler
de l ’h istoire de Kel ly, de cel le de Taylor. Je me suis demandé ce qu’i l
fa l la it fa ire pour arrêter les images en route dans les gestes des gens. Je
voula is que s’effacent ces histoires racontées, ces non-dits qui
s’écla irent quand un loup est entrevu en bordure de route.

J ’a i couché le loup sur le côté, dans la neige, pour le cacher. I l s’y est
enfoncé un peu et les gens ont continué à passer lourdement en freins,
en pneus, en châssis et en pare-chocs. Je me demandais ce que ça
signifia it d ’uti l iser ces routes et d’y mourir à plusieurs. J ’a i pensé qu’un
nouveau droit de meurtre par accident s’y crée et que personne n’est
tenu coupable, ni ceux qui vendent des voitures, ni les constructeurs
de route, ni nous, nous tous qui n’y changeons rien. J ’a i voulu quelqu’un
à accuser, la main dans le poi l doux du loup, le corps dans le froid qui
endort. Je me suis levé. J ’a i marché vers la maison en regardant les
premières étoi les qui perçaient le ciel bleu encore cla ir. La dame s’éta it
levée du fauteui l , el le enfi la it un manteau en fourrure. El le a l la it
marcher dans les champs, dans le bois. El le a l la it marcher, et j ’a i su ivi
ses pas en fermant les yeux. J ’a i vu ces sentiers d’arbres noirs nus et
d’épinettes couvertes de neige que j ’ava is déjà parcourus. Je me suis
couché, ces images en tête, sur le d ivan du salon. J ’a i somnolé jusqu’à
ce que l ’horloge se fasse entendre. À cinq heures passées, j ’a i regardé
la marcheuse revenir, si lhouette noire dans l ’étendue blanche avec, au
loin, une l igne de forêt grise entre le ciel et la terre, les granges cachant
des bouts d’horizon. J ’a i pensé à la fois où la dame avait rencontré un
loup, dans le bois. Cette fois qu’el le m’avait racontée. El le avait

S ' A R R A C H E R L A R O U T E – J U L I E N V O YE R
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simplement lancé un bâton, je crois, crié aussi et i l ava it fu i . I l n’y a pas
de coyotes dans la forêt où la dame va marcher, seu lement des loups
qui se sauvent, un lapin de temps en temps, le bruit d ’un oiseau. J ’y vois
quand même ces morts racontées, cel les d’autres personnes attaquées
par des animaux. Des histoires, qu i régissent mes actes, m’empêchent
d’a l ler dans le bois seul comme la dame.

En la voyant revenir, j ’a i pensé aussi à cette mort qu’el le avait
racontée maintes fois, cel les d’un enfant happé, puis écrasé. J ’a i
regardé, dans les mots de ceux qui me l ’ont dit, cet enfant qui jouait
voi là peut-être trente ans devant la maison. I l éta it a l lé sur la route. J ’a i
imaginé la neige blanche et brune qui avait dû voler autour de lu i . Je me
suis rappelé ces voix qui m’avaient déjà raconté : « Les hommes
l ’ava ient mis sur la table de la cuisine… » I l n’est pas venu du bois, cet
enfant mort, mais des routes, de la vitesse prise, des dispositifs de vie
et de mort de notre société asphaltée. Je regardais la 167 en essayant
de penser à un pays sans routes… Je n’a i pas su l ’imaginer.

Le solei l s’éta it fina lement couché complètement. La dame avait
commencé à préparer le souper. Les invités sont revenus, en auto.
Dans le sa lon, les deux décès par attaques de coyotes étaient racontés
par une télé muette. Je regardais ses images, ses couleurs. Autour, les
gens parla ient. La dame disa it aux invités les autos qui passa ient à la
fenêtre. El le a d it voir la fi l le d ’un voisin, un petit- fi ls camionneur, des
amis d’une autre vi l le. . . I l s éta ient scrutés, nommés, déclarés inconnus,
venant d’a i l leurs. I l fa isa it noir, plus aucun de ces automobi l istes ne
pouvait voir le loup couché, même avec la lumière blanche de leurs
phares qui prolongent la vue dans la nuit. Les visiteurs ont commencé à
s’habi l ler, à préparer le moment de partir. Un « faites attention à vous »
nous attendait sur le pas de la porte. Les hommes- autos, les femmes-
autos ont ces recommandations, des mots qui se disent et font venir
les images de ceux qui meurent dans des autoroutes en forêt, dans des
rues de vi l lages et de vi l les.

Cette maison, cel le où était le loup le temps d’une semaine en hiver,
j ’y reviens de temps en temps par la route. C’est une partie de moi
faite de ciels, de forêts, de gens, qui n’est accessible qu’en auto l ’h iver.
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Quand j’y pense, je nous regarde en route, en 167, en pont Champla in
et en Parc des Laurentides. Je me dis que j ’a imerais savoir qui nous
sommes avec ces autos et ce que nous serions sans, mais les routes
sont attachées à mon corps, ma vie circu le en el les en Amérique, aux
États-Unis, à Montréal . Je me dis que j ’a imerais m’arracher ce qui est
fait d ’asphalte en moi pour regarder, sentir ce qui y est, mais je ne peux
pas. Je ne veux pas. Je veux conserver ces routes, ces étrangères au
corps sans fin, au nom de chiffres, de gens, de saints qui sont des
parties de moi. Je veux les parcourir, les revoir, me repenser avec el les.
Je les garde en moi, el les y sont déjà .
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Instantanés
P E R R I N E LE B L AN

I - Monet
El le éta it comme une explosion de couleurs.
Une explosion tranqu i l le, qu i naît sans bru it, au creux de la gorge, là

où se tapissent les larmes. Le rouge dessina it ses lèvres, l ’or ru issela it
sur ses épau les, le blanc de ses pieds, si nus, s’esqu issa it contre le
carrelage, le bleu léger fa isa it danser sa robe. Même son rire sembla it
résonner en une petite plu ie de pigments.

Une explosion toute en dél icatesse, comme un feu d’artifice
si lencieux, avec la mélancol ie douce d’un nénuphar posé sur un étang.
Comme aux prises avec une légère brise qu i ne se lassera it jamais de
caresser sa peau et de cou ler dans ses cheveux.

Mais surtout, surtout une lumière, ce rayonnement d iffus qu i
sembla it émaner d’el le et se propager en infimes touches feutrées sur
les êtres et les choses autour.

I l y ava it comme une hésitation dans ses l ignes, qu i se mêla ient
jusqu’à s’oubl ier les unes dans les autres, une confusion entre les
frontières. Je n’aura is su d ire où s’arrêta it son sourire et où
s’a l lumaient ses yeux. I l y ava it un flou en el le, on croyait la d iscerner,
en sa isir l ’ensemble du bout d ’un regard . Puis on s’approchait,
inéluctablement attiré par sa lumière, sempiternel le h istoire du
papi l lon entêté et de sa flamme.

Soudain, le doute. Ce qu’on ava it cru percevoir de loin vaci l l a it sous
nos yeux. Tout à coup i l n’y ava it plus aucune évidence, toute certitude
s’échappait à petits bru issements d ’a i les, comme le papi l lon s’enfuyant
avant d ’être ava lé par la lumière.

Soudain le doute : éta it- ce une bouche, ou un coquel icot égaré?
Ces lèvres a l l a ient- el les s’ouvrir ou se faner?
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I I - Tiersen
J ’ava is un accordéon coincé au fond de la cage thoracique qu i se

froissa it et se dépl ia it sans répit, battant une mesure affolée sur le
décor qu i défi la it. El le éta it debout devant moi, comme une évidence,
mais qu i sera it arrivée avec la souda ineté d’un accident. J ’ava is tout à
coup envie de tous les cl ichés, envie de la prendre par la ta i l le, de
l ’emmener va lser, de rire au nez des passants. Envie de vivre comme
un de ces montages accélérés au cinéma, qu i résument dans une jol ie
mélancol ie la beauté d’une succession d’instants.

Mais el le me força it à ra lentir le mouvement. Par sa seu le présence
el le imposa it une cadence différente au temps. Les monuments, le
gris écrasant, les ruel les en esca l iers, l a butte Montmartre et la Seine,
plus rien n’ava it la même nuance. Comme si el le ava it recoloré le
paysage, comme si , surtout, la vi l le n’ava it attendu qu’el le pour
s’évei l ler.

I I I - Doisneau
Les rues de Paris, tou jours. Avec sa robe et son chapeau plein de

solei l , el le sembla it tout droit sortie d ’une de ces cartes posta les en
noir et blanc qu i hantent les échoppes des bouquin istes. El le ava it
même cette odeur de nosta lgie, ce regret de ce qu’on n’a pas connu
et qu i nous échappera tou jours. Mais ce parfum s’est effacé très vite
sous les effluves du printemps et d ’un bonheur un peu insensé, dans
une course effrénée à travers les rues, juste pour. Juste pour le pla isir
de sentir les pavés sous nos pieds, dans la musique de Paris qu i nous
enveloppait, dans le vent qu i ria it à nos orei l les.

S’arrêter à bout de souffle, s’attraper à bout de bras, s’en lacer parce
qu’on ne sa it pas mieux fa ire, s’embrasser parce qu’on ne sa it pas
mieux d ire.

IV - Escher
Un mala ise s’est insta l lé dans le paysage, la sensation oppressante

d’une impossibi l ité dans notre géométrie. L’espace me donne le
vertige, comme si on ava it renversé le décor, bou leversé les
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perspectives jusqu’à les brou i l ler en incohérences. Tout équ i l ibre
s’échappe par le point de fu ite.

J ’a i l ’ impression d’avancer sur un sentier qu i nous ramène encore et
tou jours au point de départ. Nous butons sur nous-mêmes comme un
serpent qu i se mord la queue dans un cercle vicieusement carré.

Le labyrinthe a remplacé l ’accordéon dans mon cœur, i l se froisse
mais ne parvient plus à se dépl ier. Je peine à trouver la sortie pour y
aspirer un peu d’a ir. Je me su is transformé en minotaure, mi-moi, mi-
celu i que je su is devenu à travers el le.

Plus d ’i l lusion possible. L’esprit veut y croire, se raccrocher au
paysage instable, mais l ’œi l ne trompe plus, ou tou jours juste trop peu.
Notre mensonge est la seu le vérité qu’on ne peut plus nier.

Ce n’est plus un noir et blanc de carte posta le fanée, c’est un
monde d’ombres qu i se débat pour maintenir le contraste.

V - Wes Anderson
L’automne a éclos dans ses cou leurs pastel et j ’a i atteint ce moment

où on cesse d’écarqu i l ler les yeux devant l ’improbable. Où on ne sa it
d ’a i l leurs même plus vra iment où se trouve l ’improbable, tant
l ’absurd ité est devenue la norme. Alors, le détachement grand it,
doucement, et on se retrouve face à face en étrangers si fami l iers. On
pose les gestes sans chercher à se comprendre, on accepte que nos
mots portent le vide. I l y a quelque chose de doui l let dans notre
ind ifférence, un certa in sou lagement à renoncer à s’expl iquer. À peine
un peu de mélancol ie à la constatation de la vie qu i passe.

On a dansé lentement, ce soir- là , sur le toit, en sentant que c’éta it
la dernière fois. La fin d ’un cycle, peut- être le début d ’autre chose.
C’éta it triste sans être dou loureux. Les souvenirs éta ient tous là ,
blottis sous la surface du moment, qu i s’imposa it comme une
conclusion ni logique ni déra isonnable. Juste évidente.

J ’a i commencé à m’éloigner, pu is je me su is mis à courir peu à peu,
de plus en plus vite. Dans ma tête, i l y ava it une guitare qu i joua it de la
poésie douce- amère. Sous mes pas, les feu i l les craqua ient au ra lenti .
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La Norvège à Nell igan
N AD I N E H AM M O U D

Nous sommes en jui l let, ce mois de haine et de rancune, moment où
la chaleur caniculaire oppresse le cœur des hommes et où les langues
asséchées sont plus acerbes que jamais, jamais. Les rumeurs
grandissantes de la foule méchante de mon pays maudit me poussent à
l ’exi l , m’emmènent ail leurs. Un ail leurs meil leur. Je quitte aujourd’hui
l ’immonde. Au revoir rai l leries et outrages. Au revoir vie d’autrefois. Je
pars me refaire une foi. Direction la Nouvel le Norvège, pays de neige où
mon âme glaciale, tourmentée, ravagée, pourra se défaire de ses rages.
Embrasser les vagues. Ne faire plus qu’un avec le paysage.

Mirage.
Lorsque je prends place à bord de l ’oiseau de fer, je le sens . Je sens que

ça n’ira pas. Qu’i l faut que quelque chose me tombe dessus. De toute
évidence, la Terre se joue de moi et, dans l ’Europe entière, des volcans
aux noms noueux s’évertuent à cracher des querel les à la face du ciel .
Cruel le fatal ité! Le pilote doit changer de cap.

Adieu les Alpes.
À mon grand désarroi, comme si le sort avait comploté contre moi, la

compagnie aérienne nous largue quelque part entre la Floride et le
Mexique, le temps que se taisent les volcans.

Je reste terré dans ma chambre d’hôtel tant que le solei l carnassier
brûle dehors. Ce n’est que lorsque les nuages assiègent le ciel que je
trouve le courage d’al ler faire un tour sur la plage. Baudelaire des temps
modernes, je me promène, sol itaire, les mains dans les poches, les orteils
dans le sable, et je rêve. Je rêve à la Neige-Norvège. Une voix, soudain,
me tire de mon songe. Cette voix, je la reconnais! Oui, c’est la voix
triomphante de la Romance du vin!

Je crois à une chimère, mais j ’espère, d’un espoir sans trêve, que ce
rêve soit réel! Je suis la source du son, intrigué, gai!

Impatient, mon regard s’étourdit dans tous les sens, je dévisage
l ’horizon, mais je ne vois pas la douce figure d’Émile Nel l igan. Son visage
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d’enfant. Sa chevelure noire comme le soir, légèrement ondulée. Ni ses
yeux vifs où bril le l ’étincel le du génie.

Tout ce qu’i l y a dans les parages, c’est une foule de transits al ignés et,
au beau mil ieu, comme au centre d’une scène, un vieux ventru.
Moustachu. Affalé dans son cercueil de plastique. Et qui demande à
boire : « Verse, verse- la, la téquila! »
Je demeure perplexe, pensif. Paralysé, même. Est- i l possible que… C’est
la même voix, mais les mots sont tordus, déformés, trafiqués! Qui est
cet imposteur? Je m’approche.

À bien l ’observer, je retrouve lentement les traits du prodige sous le
masque. Je crois reconnaître, derrière les étages de rides orangées et
luisantes, un peu de ce qu’est, dans mon souvenir, Nel l igan, Nel l igan le
glorieux. Pâleur angél ique brûlée par les tropiques. Bronzage saboteur du
front couleur lys d’Émile Nel l igan que la pureté a déserté. Qu’est- i l donc
arrivé au Poète? Comme s’i l s’agissait d’une prophétie, le bateau ivre
aurait- i l fini par sombrer dans l ’abîme, celui d’une eau de Cologne bon
marché?

Je tente une approche : « Excusez-moi, c’est vous, Émile
Nel l igan? », fais- je, fébri lement.

I l retire ses verres fumés qu’i l suspend au col de sa chemise, à côté
d’un pendentif doré en forme de dol lar plaqué sur son torse velu. Et le
Poète parle : « Ouais. C’est moi. Qu’est-ce tu veux? »
— Mais que vous est- i l arrivé? m’étonné- je. Je ne vous connaissais pas
ainsi. Le visage si décrépi. L’attitude si relâchée.
— Décrépi, tu dis. De quoi tu parles, décrépi?! T’es qui d’abord pour dire
ça?
— Mais un de vos plus fervents admirateurs, Monsieur! Vous savez, je
rel is votre unique recueil tous les soirs avant de me coucher. Je tourne et
tourne les pages jusqu’à en avoir des coupures sur les doigts! Et la
douleur que j’a i me rapproche un peu plus de vous chaque fois. Je vous
aime tant, Nel l igan, que j’a i col lé vos portraits à tous les miroirs de ma
maison! Et je dois avouer que cela me trouble fort que vous soyez si…
différent…
— Ouais, te fie pas à c’t’image- là. Mon éditeur a pensé que publ ier la
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photo de mon neveu, c’était plus vendeur que de voir la face d’un vieux
croûton.
— Croûton vous dites… mais où s’en sont al lées vos bel les paroles? Vos
mélodies mirifiques?
— Écoute, tit gars, arrête de m’achaler avec tes mélodies de marde.

Je suis frappé d’incompréhension; moi qui pourtant suis d’un naturel
perspicace. J’insiste.
— Et que faites-vous ici, si loin de chez vous, loin du jardin de givre dans
cette chaleur décadente? Ah, la issez-moi deviner! Vous… vous
expérimentez la souffrance solaire, le sacrifice salvateur, c’est cela?
— Tu dél ires, j ’t’en vacances pis c’est toute. À part de ça j’écris p’us
depuis longtemps. Vendre des t- shirts de bands c’est pas mal plus
payant. Pis l ’hiver je fais le père Noël au Carrefour Laval . C’est ben
suffisant.

Je reste sans mots! Le désintéressement de Nel l igan, son engagement
solennel à l ’Art, au Vrai, au Beau! N’était-ce donc que du cinéma?

Atterré. Je suis atterré. L’Albatros a les ai les coupées. Avant de partir,
je réclame un petit souvenir. Un mot, un seul , de la main de l ’écrivain.
Une trace de son existence, de notre rencontre : « Est-ce que je peux
avoir votre autographe s’i l- vous plaît? », que je demande pol iment, lu i
tendant ma plume préférée ainsi que mon exemplaire des Poésies

complètes que je traîne tout le temps dans ma poche.
D’un geste rapide et distrait, l ’écrivain signe : Nel. Un vulgaire Nel.

C’en est trop. Émile Nel l igan n’est pas ce grand homme que je croyais.
J’en suis maintenant convaincu. Son nom, si gracieux, Émile Nel l igan,
réduit à un seul pied. Nel, bon sang! La grandeur de Nel l igan anéantie
une fois pour toutes. Je ne me fais plus d’i l lusions…

En rentrant à l ’hôtel , je me dis : d’la marde. Je me dis que c’étaient des
conneries, ces histoires de lyrisme immaculé et d’écrivain i l lustre. De
génie. Émile Nel l igan, c’t’un vieux gino qui sèche sous le solei l comme
tout le monde. Comme les tomates. Un menteur. Un maudit gros
menteur.

J’pense que c’est l ’temps que j’retourne chez moi. Qu’a se gèle le cul
toute seule, la Norvège à Nel l igan.
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Larvatus prodeo
S AR AH F O N TA I N E

J’avance masquée parce qu’i l fa it pas cla ir. J ’avance, mais je su is
couchée à terre. Comme un tapis qui bouge pas trop, même s’i l est
pogné dans le vent. Un gros tapis fuzzy l a issé sur le perron quand i l
pleut. Faque là , l ’eau rentre dans mon poi l , me fait gonfler comme une
grosse bourrique pis je deviens trop lourde. Je deviens tel lement lourde
pis gorgée de plu ie que y’a personne qui peut me soulever. Tel lement
trempe, dégueulasse, qui pue l ’humid ité, que y’a pas un maudit cave qui
veut me rentrer dans sa maison pour que je sa l isse son beau plancher.
Faque j ’avance un peu. J ’a i pas le temps d’attendre d’être tout à fait
sèche pour que quelqu’un vienne me chercher, pis j ’peux ben
m’occuper de moi-même un brin. Avant, je rampais dans la roche.
J ’avais les genoux scrap . Là, au moins, j ’a i juste du gazon dans la yeule.
De la chlorophyl le sur les jeans. Amél ioration, que j ’me dis.

J ’me sens comme quand j ’ava is quatre ans pis que ma voisine m’avait
fa it bouffer de la terre. Le pire, c’est qu’el le m’a même pas forcée. El le
m’a dit « mange de la terre », j ’a i d it « OK, right » pis j ’su is a l lée en
chercher en dessous de ma haie de cèdres. Pas grand souvenir de quoi
ça goûte. Juste celu i de ma mère qui arrive pas mal vite, qu i chasse la
voisine de l ’autre bord des cèdres pis qui me fait boire de l ’eau dans un
verre jaune.

J ’pense que c’est à partir de là que j ’a i commencé à être méfiante.
Une couple d’années plus tard, dans la cour d’école, y’en avait une
autre fatigante. Une sorcière. En tout cas, c’est ça qu’a d isa it. Une
sorcière, toé. Avec des pouvoirs, un bal lon magique, pis toute. Vu que
le mot « sorcière », c’éta it pas mal influent sur des enfants de huit ans,
el le avait réussi à ensorceler une couple de mes amis pour qu’i l s a i l lent
arracher des orties dans les roches sur le bord de la gri l le. Pis tenez-
vous ben, après les avoir arrachées, fa l la it juste les crisser dans l ’eau de
plu ie pis les manger. Forte de mes expériences de jad is, j ’a i passé mon
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tour. Au fina l , j ’a i un ami qui est tombé ben malade, avec des drôles de
plaques un peu partout, pis moi j ’a i reçu le bal lon magique en pleine
face.

C’est un peu ça qui arrive. On te force à bouffer de quoi, tu tombes
malade. Tu refuses, tu prends tout dans la face. Faque, i l faut que tu
finisses par choisir. Sauf que tu te rends compte que ça revient au
même, dans l ’fond. Pis là , graduel lement, tu tombes un peu. Tu
t’aplatis. Pis tu te retrouves couchée à terre.
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Leçons à mes zouaves
O L I V I E R PAR E N T

Pendant une semaine je me suis fa it appeler Pantouf par douze ou
treize morveux. J ’aura is préféré Terminator, mais bon, dans la vie, on
choisit pas son nom. On m’a adoubé sieur Pantouf par Freezbee après
une formation de quinze minutes. Freezbee est un bonhomme qui doit
jouer à la tag chaque jour depuis quarante ans, un vétéran quoi. J ’a i
hérité du nom parce que le centre communautaire avait besoin
d’animateurs fra is pour la semaine de relâche. En plus, ma réserve
personnel le de pesos subissa it une récession crève-faim particu-
l ièrement violente. Je me suis d it que je savais pas comment on
commence à vendre du pot, a lors je me suis pointé là et on s’est sorti
de la merde l ’un l ’autre. Parfois, le hasard fait bien les choses. Enfin,
c’est ce que je croyais.

Ma carrière s’est relativement bien amorcée. Les quatre premiers
jours, j ’a i pas perdu de kid même si je les a i jamais comptés, y’a pas eu
de mort ni d ’attouchements entre gosses de sept ans qui comprennent
pas le concept de latence freudienne. (Le gag est de Woody. J ’a ime
bien Woody.) Un seul truc est arrivé : un petit a sa igné du nez parce
qu’i l a reçu un bal lon dans face quand on jouait à bal lon-dans- face.
Après on a joué au petit-poucet-gore en suivant les gouttes rouges qui
fa isa ient un chemin à travers le gymnase, pis à Team-Cendri l lon quand
on a tous essuyé une tache chacun. J ’apprécia is le moment, les jeunes
aussi et je crois qu’on connectait. Mon groupe avait l ’avantage majeur
d’a imer le rap, particu l ièrement le Wu-Tang et le Roi Heenok. Ça aide
toujours. Mais bon, jeudi soir c’éta it la fête de mon coloc. Grosse fête.

Le vendredi à 8 h 25, écrasé dans le d ivan brun de la sa l le des
moniteurs, j ’a i compris un paquet de trucs. Entre autres que j ’éta is
encore plus mortel que je le pensais et aussi , à peu près en même
temps, les conséquences du YOLO. J’absorbais ces conclusions quand
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Freezbee est passé devant moi. I l s’est foutu de ma gueule. I l s’est
approché et m’a donné des petites tapes sur la joue en souriant : « Ça,
c’est l ’expérience qui rentre. Et el le rentre en défonçant la porte,
l ’expérience. », puis i l s’est poussé dans son bureau en chantant : « U

gotta fight! For ur right! To Party! » Vieux con. Je l ’a ime bien. J ’espère
qu’i l ne m’en veut pas trop.

La cervel le comme un chat mort, je su is a l lé récupérer mes morveux
pour la journée. J ’a i lancé l ’appel avec une voix de bari l de vodka :
« Zouaaaves au combat » et une diza ine de petits connards de sept ou
huit ans m’ont répondu : « On est pas des zouaves! » Je considère que
notre groupe aurait mérité le prix Nobel mondia l du cri d ’équipe.
D’a i l leurs, je l ’a i d it à mes kids et i ls éta ient tous d’accord. Ensuite, mon
niveau d’énergie ayant déjà chuté d’environ 80 % depuis le RedBul l
matina l , j ’a i proposé au groupe d’a l ler jaser tranqui l le dans notre local .
I l s éta ient un peu surpris de ne pas jouer aux dragons-canniba les ou
à la guerre-du-Vietnam-of-Dawa-ultime comme d’habitude, mais i l s
éta ient tous d’accord. C’est des estis de moutons, je le concède, mais à
cet âge- là c’est pas si triste, c’est même presque mignon.

Je me suis échoué sur le plancher et le groupe s’est placé en cercle
avec moi. Un toussotement gêné à ma droite m’a révei l lé. Ah ouais,
c’est vra i , i l faut que j ’anime une discussion. J ’a i pas pris le temps de
réfléchir et j ’a i lancé à la volée la pire question possible : « Euh. . . qu’est-
ce que. . . pfff. . . Qu’est-ce que vous aimeriez devenir quand vous al lez
être grands? » Interrogation de merde par excel lence. Les kids ont
quand même eu l ’a ir d ’apprécier mon choix de sujet, mais, intimidés par
l ’Avenir peut-être, i l s sont restés gueules fermées en me fixant. Je
commençais à comprendre leur mode d’emploi , a lors j ’a i pointé le petit
Jérémy, le seul dont je me rappel le le nom, pour qu’i l commence.

C’est là que la foire a commencé je crois. Là, le petit connard me
regarde en arborant un sourire avec plus de gencives que de dents et i l
me dit : « Moi, quand je vais être grand, je veux être riche ». Tabarnak.
Ça parta it mal . J ’a i essayé de ne pas le juger trop fort, Jérémy est
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quand même le plus grand joueur de bal lon-dans- face que j ’a i jamais
connu, mais ç’a pas été faci le. J ’a i plongé mon regard dans le sien en
espérant être capable d’établ ir une l ia ison télépathique qui l ’aura it a idé
à comprendre bien des choses. Mon lendemain de vei l le affectait
cla irement mes capacités de communication supra- langagière. Devant
l ’échec de la télépathie, j ’a i trouvé un compromis qui se débroui l le. Je
lu i a i d it : « OK, pas mal . Je vais te donner un devoir Jay. Avant d’être
grand, faut que t’apprennes les paroles de “Demain c’est loin” par
cœur. C’est la mei l leure toune du monde, surtout pour toi . Good? » Je
sais pas si j ’ava is le droit de lu i fi ler un devoir, mais bon, i l a pas
rechigné, i l ava it même l ’a ir content. L’espoir est pas fort, mais i l est pas
mort. Jérémy se situe désormais dans la catégorie récupérable.

L’expérience ne me donnait pas l ’envie de poursuivre, mais les autres
auraient trouvé moche de pas pouvoir partager eux aussi leur plan de
carrière. J ’a i donc tourné le regard vers le rouquin assis à côté de
Jérémy et, ma foi, i l a relevé la barre comme un pro. I l a fa it une espèce
de grimace qui souhaita it probablement exprimer la sagesse, i l s’est
flatté l ’inexistence de barbe au menton et i l a d it : « Quand je vais être
grand. . . j ’veux être grand. . . » BAM! J’a i pas pu m’en empêcher, je lu i a i
lancé : « Bah, mon grand, t’es la réincarnation de Confucius, c’est pas
croyable. Tu vas a l ler proche dans la vie, c’est bien. » Le vieux sage de
huit ans et demi a rien compris à ce que je lu i a i d it, mais i l a souri
comme Bouddha l ’aura it pas mieux fait. Un putain de maître zen.

Le rouquin m’avait impressionné et mes attentes étaient élevées
pour la su ite. La petite après lu i éta it de tai l le pour se défendre. C’éta it
une ki l ler, toujours partante pour les jeux, drôle comme c’est pas
possible et avec, en prime, un ta lent indéniable pour dessiner des
ninjas. En plus, ce matin- là el le me faisa it penser à la fi l le cute de la
vei l le. El les avaient les mêmes yeux derrière leurs lunettes et je ne me
rappela is d ’aucun de leurs noms. C’éta it peut-être des sœurs en fait,
autant de points en communs, c’est un signe. Mais bon, je ne le saurai
jamais. J ’a i pas osé, malgré la bière, parler avec la plus grande. Mon
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deui l ava it été vite fait et je me concentrais maintenant sur les plans
quinquennaux de mes zouaves. La barre était haute avec le maître zen,
mais la blondinette ne m’a pas déçu. El le a hésité un peu et el le a
demandé : « Quand je serai grande, est-ce que je peux être le Roi
Heenok? » ULTRA BAM! Jamais dans l ’h istoire de l ’humanité un kid
n’aura dit quelque chose avec autant de classe. Je me suis empressé
d’effacer son doute : « Of course que tu peux être le Roi Heenok! La
reine Heenok I I si tu veux et on mettra ta tronche sur tous les vingts de
l ’univers! » Ça l ’a fa it rire, c’éta it génia l et tout le groupe s’est mis à
scander : « Ton rap ne traverse pas le pont Champla in! », « Deux pas en
avant, deux pas en arrière » et « Mon médai l lon touche à mon zizi ».
Magnifique. Ma gueule de bois éta it toujours présente, mais je lu i
surviva is plutôt bien avec mes kids.

C’est donc un peu trop enthousiaste que je me suis tourné vers le
prochain zouave qui devait fa ire sa déclaration. Un petit d iscret qui ne
parla it pas beaucoup, mais qui avait été élu , mardi, maître jed i quand i l a
recraché son jus par son nez en riant. I l m’a regardé avec des yeux
louches que j ’aura is dû remarquer et i l a d it, confiant comme un martyr
sur le bûcher : « Quand je vais être grand, je veux être comme toi
Pantouf! ». J ’a i pas apprécié. Mauvais projet. Je me suis levé
rapidement, un peu sous l ’effet de la panique. La nausée s’est levée
aussi vite que moi. Le petit con a pris ça pour invitation au câl in . I l
n’avait pas compris. Quand, m’enlaçant de son câl in, i l a lancé sa tête
contre mon ventre, mes sept ou huit pintes de la vei l le lu i ont été
servies d’un seul coup sur la gueule. C’éta it plutôt tiède comme
douche froide.

Je me suis reculé. Mes morveux étaient immobi les et bouche bée, le
groupe entourait le petit d iscret, debout au centre, imbibé. Ses yeux
avaient changé, mais i l s éta ient encore plantés dans les miens.
Déboussolé et à reculons, j ’a i marché lentement jusqu’au cadre de
porte du local . J ’a i regardé mes kids. Le si lence était encore moins
supportable que l ’odeur, a lors j ’a i d it comme un con : « Moi quand je
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serai grand, je veux être Peter Pan. » Ça sembla it un peu court a lors j ’a i
a jouté : « En passant, le père Noël , même si c’est rien qu’une stratégie
marketing d’une compagnie de merde, i l existe pour de vrai . » Après je
me suis poussé. J 'a i pris le bus jusqu’à l ’appart, me suis brossé les dents
et j 'a i fa it une sieste. Pas reçu de chèque pour mon boulot. C’est
correct.
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Poulail ler : un monoloque
D É R I C M AR C H AN D

Poulailler, un garçon de douze ans venant d’un milieu ouvrier, refuse d’écrire

un monologue, un devoir demandé par son enseignante, Mme Montelard.

POULAILLER

Ouin faqueuh, la maîtresse a dit : écrivez un monoloque! J’ai d it : quoi?
Un monoloque. Un monoloque? À r’mett’ pour demain. J’a i d it : non.
J’savais même pas c’t’a it quoi un monoloque, batèche! Pis tu m’penses-
tu assez niaiseux pour al ler y d’mander? Heil le. . . (Silence.) Niaiseuse.
(Silence.) La maîtresse trouve que j’parle mal . J’parle pas mal, j ’parle
comme mon père! C’est mon père aussi qui m’a dit : mon gars, si on
t’parle de quequ’chose, pis tu comprends rien : farme ta yeule. Y’ont pas
à l ’savoir que t’es t’un ignorant. Mais y’en a toute une gang qu’y l ’savent
pas, ça, qu’on est mieux d’farmer sa boîte. Non monsieur. Le p’tit
Robert, dans l ’fond d’la classe, lu i, c’est sûr, y’a fal lu qui s’lève. (Emprunte

un ton nasillard.) Madame! C’est quoi un monoloque?.. . (Silence.)
Niaiseux. (Silence.) Pis à part de t’ça, la maîtresse, a t’as- tu pas un ostie
d’nom d’niaiseuse! Heil le. Montelard, Rose Montelard. Ça s’peut- tu…
Nous aut’ on aime mieux l ’appeler La Grosse.. . La Grosse Mangetonlard.
Dans’ cour de récré, on s’donne des noms aussi, tsé. Ça fait comme si on
avait quequ’chose au moins. Quequ’chose que les aut’ ont pas. Moé c’est
Poulai l ler. C’correct, ça m’dérange pas tsé. Au moins c’est pas Moufette.
Pauv’ p’tit Robert. Y’a Le Coq aussi. Lui y’é fort. Ça fait deux ans qu’on
l ’appel le Le Coq, pis j ’pense ben que quand y va mourir, on va encore
l ’appeler d’même : Le Coq. C’pas des farces! y t’a sacré toute une volée
au début d’l ’année à deux tarlas, deux grands, là. Heil le. Y t’avaient un an

d’plus que lui. Imagine. (Silence.) Maudite niaiseuse, un monoloque! Sur
quoi qu’a veut que je l ’écrive, son monoloque, la grosse maîtresse?! Rien
à dire moé. A veut quoi, que j’y parle de mon père?! Ciboire, a l ’connait
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pas! Lui quand y’a’r’vient, y’a’r’vient à minuit, ben fatigué, ben bête.
Y’a’r’vient d’la shop, tsé. Y’écoute son ostie d’tévé au boute pendant que
nous aut’ on fait semblant d’dormir. C’pas commode. Pis l ’matin, quand
j’m’en va’ école, y’é toute effouairé su’ sa chaise, la bave su’l bord d’la
yeule, sa ch’mise toute déboutonnée. Pis ça sent a’ bière, a’ cigarette, e’l
swing. Ça sent toute ça, tsé. Pis quand y’appel le ma mère y dit : viens
icitte la viei l le! Des fois y’ y donne une.. . deux.. . trois, quat'. . . cin' claques!
C’pas drôle. Des fois y’ y donne des becs : dans l ’cou, din’ ch’veux, tsé.
Des fois y farme la porte d’la chamb’ aussi. Pis après ça, j ’appel le ma
mère, j ’fais : viens icitte la viei l le! Heil le, j ’te dis qui m’en sac’ toute une
dans c’temps- là, l ’vieux. Comme de raison, j ’fais : ayoye citron d’ostie!
Lui y dit : respecte ta mère. Moé j’fais. . . ben, j ’fais rien. (Silence.) Y’a deux
s’maines, y’a claqué la porte.. . Le vieux, j ’veux dire. Y’a crié : vous êtes
juste une ostie d’gang de pourris! Une ostie d’gang de trous d’cul , qu’essé
vous voulez j’vous dise! J’crisse mon camp. J’a’r’viens pu! . . . Comme de
fait, y’é pas r’venu. (Silence.) Niaiseux. (Silence.) Pis ma sœur, est pas
viei l le ma sœur! A brail la it, pis a brai l la it c’t’effrayant. Pis a brai l le encore.
Est un peu niaiseuse, tsé. Mais qui c’est qui l ’est pas à c’t’âge- là?
(Silence.) Heil le, ‘est- tu comique La Grosse Mangetonlard… Moé, faire
un monoloque! Faut- tu être assez fou penser que l ’monde ont des
affaires à dire! Pis qu’essé qu’a va en faire de mon monoloque, assise sur
ses grosses fesses, La Grosse Mangetonlard? Voire que le monde écrive
ça, des monoloques. A doit ben êt’ tu’ seule dans vie à penser à ces
affaires- là, batèche. Non mais faut tu êt’ niaiseux. Moé j’en écrirai jamais

d’monoloque! Pass’que moé chus ben des affaires, mais j ’pas niaiseux.
Chus comme mon père : rien à dire. Rien pantoute. Sert à quoi de jaser
anyway!? Nous aut’ on fait quequ’chose. Lui y part, pis moé… Ben j’cré
ben qu’m’a rester, maudite calèche de batèche! Ça prend quequ’un,
maudite patente, c’est sûr! . . . Pour s’occuper du monde, j ’veux dire. Sinon
c’est qui qui va en donner des becs din’ ch'veux à ma mère? Ça prend
toujours ben quequ’un. Quequ’un qui pense pas à ça : des monoloques.
Qui pense pas à ça : prendre le char pis s’sauver. Ça s’fait pas des farces
de même, c’est clair, c’est sûr, ça prend pas du génie. Faut qu’ça finisse à
moment donné une farce tsé, sinon… Ben c’est pu une farce batèche!
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Ça prend quequ’un qui pense pas trop, j ’pense ben. Quequ'un qui est
capable d’la fermer, la maudite, la calvaire, la câl isse de tévé! Ça… ça
prend quequ’un. (Silence.) Batèche. (Long silence.) Heil le. Faut- tu être
assez niaiseux, niaiseuse : un monoloque!
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Févrieux

B AR O N M AR C- AN D R É LÉ VE S Q U E

U N E OD E AU X B E LLE S AF FA I R E S

On devrait tous se promener en déguisement de pirate. Ça c’est le
genre de choses que Jean-Claude se dit le matin, en sol i loque de Corn
flakes qui met du la it dans une journée.

Quelqu’un galope dans le couloir des résidences du Cégep de
Drummondvi l le, probablement quelqu’un qui attend la vingtaine, qui
ga lope après avec frénésie. Jean-Claude c’est le genre de dude qui
a ime les mots comme frénésie. Jean-Claude ne cherche pas les
réponses ni les bons mots : i l tâte.

Jean-Claude mercredi se dérive au coin du tas. Les sloches d’avri l
sont plus paresseuses et moui l lées- lourdes que cel les de février, c’est
un fait. Jean-Claude févrit déjà à l ’idée de la prochaine févriescence, i l
en frémit vri l lé : i l souhaite.

Le terra in du Cégep s’annonce, Jean-Claude trotte dessus sans
grande déchéance. Un coup de tonnerre décl ique. C’est sur ce
fragment- là que l ’intrigue s’enfarge : une cégépienne passe, avec une
jambe en bois pis un œil caché, parei l le comme une pirate. Ah bin
câl isse. Nom de Zeus. Une pirate dans l ’école! Pas juste el le non plus.
Le gars qui vend le café avec du Plume en background, lu i avec c’t’un
pirate. La madame qui charrie son charriot pis qui ramasse les napkins à
toasts : une madame pirate, avec un beau gros chapeau pis un
perroquet comme jamais, écoute! Ça force un trentenaire bedainé à
regarder l ’univers qui se gâte. Ça force un slow-motion de Matrix de
gars qui garroche un look autour : ça fait ressortir la beauté des choses
navales, tsé.

Une batai l le d ’épées-beuverie, sur les tables, en avant de tout le
monde, avec des sacres de pirate pis des gens qui ont le mal de mer
dans l ’assiette des autres. Ça danse en soûlon, ça se la isse pousser la
barbe pis ça se tranche les mains pour y mettre un crochet : barbares.
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Jean-Claude a les yeux figés. I l a une face de trois heures de
sommeil un samedi matin à une caisse de dépanneur en 2007. Un
visage d’écrasé frette vide, une face de primer avant la peinture. Des
choses qui n’arrivent pas. La prof griffonne la date : 3 février 2013. Ah
bin câl isse. Par la barbe de Merl in . Février tabarnaque, Février avec un
Fucking F majuscule! Ah bin! C’est bien le boute du finfinaud fond de
l ’affaire. Ei l le. Tout un univers s’offre à vivre et Jean-Claude se donne
comètement à la frénésie. I l s’abandonne à frénésir partout autant que
possible. Jean-Claude vire la table, qu itte la classe, Elvis has left the

buildigne. Dehors est rendu fou. Dehors, c’est février qui fume quand
on expire. Dehors, c’est février qui festiva le. C’est frise, fu ite et
frivol ité.

Jean-Claude gambade dans l ’euphorie des sloches légères. Les
pirates s’arrêtent pour regarder. Drummond toute au complet c’est un
monstre qui part fou! Fl ibustiers et flocons se joignent à la fête! Ça fait
comme une fin de Ferris Buel ler en pleine scinti l l ance de garrochade
de mains, de pattes à vive fol ie d’a l lure. Plume joue sa traverse dans le
fond du givre, ça finit de même.
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Gaspésie
P H I L I P P E G . VE I L L E T T E

tes phares traquaient la bête
sur la route les morts d 'étoi les
cognaient aux portes de l 'auto
avec quelque chose de la terre entre les dents
on devenait sans miracle
j 'apprenais ton nom la débarque
tes repousses de détresse au ventre
et la veine ouverte des bandits
prise par la chienne en plein ciel

sous l 'œi l de la neige on ne se connaissa it pas
dans la grande malad ie des outardes
cible du chasseur j 'ava is
à peu près crevé tranqui l le
cette terre dans mes épaules notre débarque

*

et les jaurès abattus en face du jour
cette lumière dans l 'œi l la dévorée
se couchait sur le vol du siècle
dans un échec de vivre en neiges

comme une langue perdue j 'imagine
tes coutumes de trêve
la défaite des bateaux de pêcheurs sur la vi l le
en constante traversée des feux de la sa int- jean
le spectacle de ton corps
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Deux contournés
J E AN - F R AN Ç O I S VA I L L AN C O U R T

des quatre voies pavées de la vingt rien ne se la isse voir pas même
du moindre des mil le
si l lons
que le laboureur retourne
mol lement
bel le et toujours grosse sa mère
le mont

point seul
point d’orguei l aux
rocs couverts de leurs blessures
blanches l ’h iver
le mont Apica
refuse aux morts du p’tit parc au travers d’autres
l ’oubl i

sans nom ni ombre
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Les moril les
M I R I AM B O LD U C

Ce matin de mai 1945, Pierre va à la chasse aux champignons. C’est
André, la veil le, qui lu i a parlé de la manne, « tu vas voir, i l y en a
tel lement, c’est incroyable, on va se régaler ». Pierre croyait que c’était
encore une plaisanterie de son cousin, mais André disait vrai. Comment
se fait- i l qu’on n’en ait jamais vu là avant? De loin, on dirait des feuil les
de chêne. Quand on s’approche, on croit que ce sont des éponges, avec
leurs alvéoles qui prennent la couleur du sable. I ls parsèment les plages,
poussent par grappes. Pierre inspecte leurs chapeaux brunâtres, tout
troués, pour vérifier qu’i l ne s’y cache pas d’insectes. André dit que ce
sont des moril les. Pierre trouve qu’el les ressemblent aux champignons
que rapportait son grand-père après ses cueil lettes en forêt, au
printemps. C’est certain qu’i ls sont comestibles. Et Pierre ne se privera
pas. Pour une fois qu’i l pourra se rassasier, manger tant qu’i l a faim, tant
qu’i l en veut, pour une fois qu’i l pourra en avaler jusqu’à en être malade,
si ça lu i chante! Après toutes ces années de coupons de rationnement,
de mauvaise farine et de pain de plus en plus gris, Pierre jubile à la vue de
tous ces champignons qui s’empilent dans son panier. I l se dépêche. I l
veut en ramasser le plus possible. I ls sont apparus si vite, ces petits
trésors; qui sait pour combien de temps ils seront là? I l y en a partout où
on pose les yeux, des dizaines, des centaines de ces champignons à la
texture veloutée et au pied creux. Ça change complètement le paysage.
Dire qu’un an plus tôt, les Al l iés débarquaient ici, de l ’eau jusqu’à la
poitrine, sous les tirs des mitrai l leuses. La plage était un charnier. El le est
maintenant recouverte de champignons. Très vite, Pierre rempl it son
panier. I l le fixe sur sa bicyclette, qu’i l enfourche en prenant soin de ne
pas faire tomber sa précieuse récolte. I l se met en route pour le vi l lage,
lentement, en se promettant de revenir l ’après-midi même. I l les
donnera à Denise, el le saura comment les préparer. Comment les
préserver, surtout. Les sécher, peut-être? Denise saura.
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Arrivé à la maison, « Denise! Regarde ce que je te ramène! », pas de
réponse. Bon. Tant pis. I l la isse le panier sur la table. Sa femme aura les
expl ications lorsqu’i l reviendra de sa deuxième cueil lette. Mais i l est
passé midi et Pierre a faim. I l regarde ses champignons, en prend un, le
sent, l ’examine. I l le nettoie rapidement et le coupe en deux, découvrant
avec surprise que l ’intérieur du champignon est vide. I l se décide à y
goûter. C’est bon. C’est doux. Des arômes de noisette. Un peu
caoutchouteux. Ça gagnerait sûrement à être cuit, mais Pierre, dans son
enthousiasme, s’en satisfait pour le moment. I l en mange quatre ou cinq
avec un morceau de pain et un peu de fromage. Au moment où il se lève
de table pour repartir à bicyclette, i l est pris d’un vertige. I l se rassoit,
attend que le malaise passe, se dit que c’est un simple mal de tête. Des
sueurs froides commencent à lui couler dans le dos. I l titube jusqu’aux
toilettes, où il expulse péniblement tout ce qu’i l a ingéré. I l ne fal la it
peut-être pas les manger crus, ces champignons. Mais i l ne s’inquiète
pas trop, des intoxications al imentaires, i l en a connu depuis le début de
la guerre, avec la viande séchée et le pain moisi. I l va s’a l longer un
moment. Denise ne devrait pas tarder.

Denise ne tarde pas, effectivement, et voyant son mari fiévreux et
l ivide, s’empresse d’appeler un médecin. Mais ce dernier n’aura pas
l ’équipement nécessaire, les manœuvres qu’i l tentera resteront
inefficaces. Entouré de sa femme, inconsolable, et de son cousin André,
qui vivra le reste de ses jours dans la culpabil ité, Pierre mourra au petit
matin.

Cette année- là, les moril les ont prol iféré sur les plages de Normandie.
Ce ne sont pas des légumes, comme on serait tenté de le croire, mais
des organismes d’une autre nature, dont le chapeau n’est que la partie
visible. Filamenteux, les champignons courent sous la terre comme de
longs cheveux, comme des filets d’eau qui ruissel lent. À l ’endroit qui leur
paraît propice, les bel les moril les surgissent du sol , spongieuses, toxiques
jusqu’à ce qu’on les cuise. El les choisissent l ’ombre des pommiers et des
frênes, selon ce qu’on dit, mais el les aiment aussi les terrains accidentés,
bouleversés. El les poussent là où il y a eu des feux de forêt. Des forages.

Des bombardements.
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Nerfs de carcasse
L AU R E N C E LE M I R E

Les journées leur étaient bonnes lorsque la pierre était sèche. La
moiteur de la terre sur laquel le i ls reposaient ne grimpait alors que
jusqu’au bas de leur torse. Leur crâne était ainsi l ibéré de cette bruine qui
sinon les engourdissait. Ce seul soulagement qu’i ls éprouvaient ne
demeurait cependant que le l ieu de constatation de leur piteux état.
Leur maigre chair, pâle et creuse, dévoila it leurs os frêles semblant prêts
à les transpercer, à se l ibérer de leur étau de peau, ce dénaturant l inceul .
De ces corps égrotants se dégageaient des exhalaisons de putréfaction
qui, jointes aux relents de leurs déjections enterrées de leurs mains,
rendaient l ’a ir irrespirable. Leurs pieds, constamment imprégnés de
l ’humidité du sol , étaient recouverts de moisissures, corrompus. Ces
hommes, s’i ls en étaient encore, n’échangeaient plus entre eux que
quelques regards brumeux, furtifs et imprécis. I ls ne tentaient plus que
de se rassurer quant à la survivance des autres, certains que leurs
cadavres seraient la issés auprès d’eux, témoignant ainsi de la
décomposition qui un jour serait leur. Du fond de ce cachot où ils étaient
enfermés, les hommes ne se demandaient plus la raison de leur
réclusion. I ls profitaient des journées où la pierre était sèche.

À quelques pas de ces loques, dans le bas plafond, la large trappe d’où
ils étaient un jour entrés laissait passer quelques faibles rayons de
lumière. Le lourd panneau de bois était si épais qu’i l ne semblait
permettre ni à l ’humidité ni à la moisissure de le traverser. De l ’autre
côté, le bois semblait sec. Assez, à tout le moins, pour que la démarche
traînante de l ’homme les ayant enfermés produise sur le bois un
craquement clair et distinctif prévenant les séquestrés de sa venue.
L’Obèse, après avoir ouvert la trappe, descendait d’un pas lourd les
marches qui menaient au cachot, i l luminant de la faible lueur d’une
chandel le le chemin vers les hommes inertes, qui le regardaient alors
avec avidité. Lorsqu’i ls avaient de la chance, l ’Obèse, devancé par l ’odeur
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de suif, leur apportait de quoi les sustenter. Ainsi se retrouvaient- i ls
parfois avec des os de volai l le autour desquels demeuraient quelques
tendons à gruger. D’autres fois, i l ne s’agissait que d’un bouil lon, l ’eau
dans laquel le avait cuit quelque al iment, de l ’eau chaude légèrement
salée. L’Obèse remontait ensuite, la issant les hommes à eux-mêmes,
aussi repus qu’i ls pouvaient l ’être alors, à nouveau dans l ’obscurité. Au
craquement des lattes, les hommes craignaient cependant toujours que
l ’Obèse ne descende sans vivres, ce qui de temps à autre se produisait.
Après avoir profité d’un gras et nourrissant repas, i l descendait, prenait
une chaise, s’asseyait devant ses séquestrés et les regardait. Les hommes
en avaient autrefois pleuré, mais i ls ne le pouvaient plus. I ls s’étaient
asséchés, et avaient peu à peu oubl ié l ’uti l ité du geste. Suivant ces
décourageantes visites, lorsque les hommes demeuraient affamés,
l ’Obèse se faisait à nouveau à manger.

N’ayant que les rares activités de l ’Obèse comme ultime l ien les
rattachant à ce qu’i ls avaient un jour connu, les hommes imputèrent à un
seul de leur sens la fonction de tous les autres. Ne pouvant plus que
sentir ce qu’i ls ne pouvaient voir, i ls travai l lèrent à accroître leur odorat
jusqu’à pouvoir reconnaître les plus subti les différences entre les
al iments que l ’Obèse cuisinait, les consommés dont i l faisait l ’usage, la
façon dont i l apprêtait ses viandes. C’est ainsi qu’i ls surent que l ’Obèse,
dont la gloutonnerie n’avait d’égal que sa corpulence, raffolait du porc,
surtout du lard salé, du boudin, des saucisses, de la langue, des cretons
et des pâtés. I l cuisinait l ’animal dans un bouil lon de plats de côtes, de
pointes de culottes, de graisses et d’os à moel le, auquel i l rajoutait le plus
souvent vin, ai l et oignons. I l dévorait aussi avec beaucoup d’avidité la
volai l le bien gavée, dont i l engloutissait foies gras et magrets à un rythme
écœurant. Une fois ces repas terminés, i l s’écroulait et se laissait al ler à la
léthargie.

L’Obèse était d’une laideur répugnante. Son crâne était, à quelques
exceptions près, dépouil lé de tout cheveu. I l la issait paraître, du derrière
de ses oreil les jusqu’au bas de sa nuque, une peau pustuleuse, recouverte
d’abcès et de cicatrices. Ses joues, son front et son menton étaient
parsemés de papules. Dans cet adipeux visage étaient visibles deux yeux
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vairons et sombres presque entièrement masqués par d’épaisses et
huileuses paupières. Son nez, difforme et bosselé, était d’une mol lesse
comparable à cel le de sa bouche, qui la issait parfois lâchement paraître
une épaisse et visqueuse langue. Son cou, tout de pl is et d’enflures,
menait à une masse informe recouverte de marques et de vibices
composant faiblement le reste de son être. Si sordide fut-el le, la seule
harmonie chez l ’Obèse reposait en la connivence entre sa physionomie
et son ignoble esprit.

I l avait le corps d’un homme s’étant permis tous les excès, d’un
homme ayant su compenser pour ses actes, imposant à d’autres corps la
discipl ine qu’i l ne pouvait imposer au sien.

Un jour, le regard d’un des hommes tomba sur le verrou du cachot. I l
remarqua qu’i l n’était pas fermé, qu’i l n’avait été que déposé entre les
barreaux. L’Obèse avait dû l ’oubl ier, n’ayant plus à craindre leur départ.
L’homme se tourna vers les autres, tentant de leur indiquer du regard sa
découverte. Tous l ’avaient vu, tous le savaient. I l était trop tard, i ls étaient
trop faibles. I ls restèrent assis, apathiques, à attendre.

Le temps passa. La physionomie de l ’Obèse en était alors à son plus
dégoûtant. Ses flasques et lourdes chaires rendaient son pas pénible,
faisaient de son souffle insuffisant un interminable râle. Le craquement
effroyable de son pas sur le sol n’annonçait plus que rarement la
sustentation des hommes. I l se déplaçait de moins en moins, réduisant
ses mouvements à la préparation de ses écœurants repas et à ses visites
au cachot. Bientôt, ses repas changèrent de contenu jusqu’à ne plus être
composés que de riz, de pommes de terre ou d’autres racines. Lorsqu’en
ses murs i l parvenait à trouver quelque cadavre de rongeur, i l le cuisait
dans un bouil lon de vin. Ne pouvant plus sortir de chez lui, trop gras et
trop malade pour bouger, ne pouvant plus se ravitai l ler en eau et en
vivres, i l épuisait ses ressources. Pendant ce temps, les hommes
efflanqués du cachot croyaient en être à leurs derniers instants.

Puis, vint le jour où il n’y eut plus rien à manger. L’Obèse se laissa choir
dans son fauteuil , pour ne plus jamais s’en relever. Lorsqu’i l mourut, les
hommes ne le surent pas. I l leur fal lut attendre cette odeur si famil ière
pour s’en apercevoir. Mais derrière ces émanations de décomposition,
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des parfums plus doux, semblant provenir du même corps, ranimèrent
leur esprit. Des parfums capables de doter les carcasses du désir des
vautours. Un repas al léchant. Le puissant fumet d’un porc gras et de
volai l les faisandées. Quelques muridés cuits à point dans une épaisse
sauce au vin contenant les résidus graisseux des viandes. Des pommes
de terres pilées gorgées de beurre et d’ai l , du confit d’oignons, de riches
pâtés et cretons, et plusieurs autres mets tout aussi gras et ragoûtants.
Un repas somptueux dont les effluves poussèrent les hommes à sortir de
leur cachot.

De quoi se régaler.
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Compromis
G AB R I E L L E D R O U I N

Petit. Mini, mini, mini . Quatre vies entassées dans neuf mètres
carrés. Lits superposés et couvertures défraîchies. À côté, des al iments
déshydratés, des produits d’hygiène personnel le et de beauté. Un
biberon, trois couches et un jouet en plastique. Sur un tabouret, deux
montres, la mienne et cel le de mon mari, un téléphone portable pour lu i
et une télé dix pouces pour la famil le, ouverte sur un bul letin
d’informations. Le tabouret converti en table de cuisine. La table de
cuisine en table à langer. La table à langer en planche à découper. La
planche à découper pour faire les comptes. Des fois pour faire des
dessins. Un certain après-midi, la planche à découper a servi à se
mettre un peu de vernis à ongles trouvé dans une poubel le à l ’entrée de
l ’immeuble. La trouvai l le nous avait réjouis.

Aujourd’hui, à l ’hôpita l , la chambre est vert pâle. Le l it simple est
assez propre; une autre vie s’y empilera bientôt à côté de moi. Pourquoi
ne pas rester là, à l ’intérieur de mon utérus? Je pousse. Je pousse,
pousse, pousse encore. Je souffle. Je pousse, je souffle, la voi là : une
fi l le. Le temps d’un mi- râle, mi- soupir, je pense : Mais où la mettre celle-

là? Je pense : Pourquoi accumuler autant de vies, pourquoi n’est- elle pas

morte noyée dans mon placenta? Puis, je me résigne : Ainsi va la vie. Tu es

ma fille et tu t’appelleras Lu.

Enfin, on me renvoie chez moi. C’est petit. Mini, mini, mini . Cinq vies
parquées dans neuf mètres carrés. Lits superposés et couvertures
défraîchies. À côté, un panier d’osier pour y mettre le bébé. J’accepte
de donner mon sein à Lu pour quelques gouttes de la it. Je regarde
autour; c’est terne. Toujours les mêmes al iments déshydratés, les
mêmes produits d’hygiène personnel le et de beauté auxquels s’a joute
une corne de rhinocéros pour m’aider à guérir de la maternité. Un
biberon, une couche propre et un jouet en plastique sale. Sur un
tabouret, deux montres, la mienne et cel le de mon mari, un téléphone
portable pour lu i et pas de téléphone portable pour moi. La télé dix
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pouces pour la famil le y est aussi, sans son pour ne pas révei l ler Lu. Ce
n’est probablement pas nécessaire : à trois mil le qui partageons cet
immeuble, le si lence a ses l imites. Le tabouret va maintenant me servir
de table à langer. Tantôt, j ’y ferai la cuisine. Plus tard, les comptes. Ce
soir, pas de dessins pour les enfants. Je me rappel le, une fois, la planche
à découper a servi à se mettre un peu de vernis à ongles trouvé dans
une poubel le à l ’entrée de l ’immeuble, mais c’était i l y a longtemps. Les
pla isirs se font plus discrets.

Aujourd’hui, mon mari est parti travai l ler. Signe de bonne fortune, car
ce n’est pas tous les jours que le boulot se la isse trouver. Réflexion faite,
je décide de nous procurer une fenêtre pour notre neuf mètres carrés.
C’est pour donner la chance aux rayons du solei l de pénétrer nos vies
amoncelées les unes sur les autres. Lu avec moi, je m’en vais au marché.
Je me dirige vers la porte arrière d’une boutique. Je rencontre des gens,
je discute. I ls demandent : Combien? Je réponds : Trente mille. L’un d’eux
me regarde longuement et me dit : Un instant, puis s’écl ipse. I l revient
avec une l iasse de yuans. Je l ibère mes bras encombrés de Lu pour
prendre l ’argent. Une bonne somme de l iberté.

Je marche seule dans les rues de Hong Kong. M’arrêtant près d’un
kiosque, j ’observe, réfléchis et tends au marchand quelques yuans
contre un poulet. Je poursuis ma route et m’arrête près d’un autre
kiosque. J’observe, réfléchis et tends au marchand la somme de cinq
mil le yuans. Je prends mon dû et me dirige vers chez moi. C’est petit.
Mini, mini, mini . Quatre vies entassées dans neuf mètres carrés. Lits
superposés et couvertures défraîchies. Je prends le panier d’osier pour y
déposer le poulet acheté au marché. À côté, de la bouffe déshydratée,
des produits d’hygiène personnel le et de beauté et ma corne de
rhinocéros que je presse entre mes mains pour me l ibérer de mes maux
de tête et de mes maux de cœur. Un biberon vide, trois couches
propres et un jouet au plastique craquelé. Sur un tabouret, une télé dix
pouces éteinte pour ne pas briser ce que je connais du si lence. Sans
oubl ier deux montres, la mienne et cel le de mon mari, un endroit pour
son téléphone portable et, à quelques centimètres, mon iPhone, qui
la isse passer à travers son écran quelques rayons de sa lumière fade.

C O M P R O M I S – G A B R I E L L E D R O U I N
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Supplique
O L I V I E R L I B E R S AN

Laisse-moi devenir

L’ombre de ton ombre

L’ombre de ta main

L’ombre de ton chien

JACQUES BREL

Tes lèvres. Leur tracé si fin, le pays qui résida it en ses sinuosités. Je
cherche, j ’explore, j ’excave sa si lhouette pour y retrouver le souvenir de
toi . J ’en fais une carrière à corps ouvert. Tu n’y es pas. Ton rire si l ibre
éclate en mil l iers de petits astres tristes autour de moi. Un peu de
lumière; je n’en pouvais plus de te chercher dans la pénombre. Je ne
suis pas dupe, la nuit est chaque fois plus noire. L’espoir de te retrouver
est mon opium. Entre deux doses, je vivote, je travai l le, je parcours les
rues, quelquefois j ’entends encore tes pieds qui battent le sol . Je n’a i
jamais su pourquoi tu courais, ce soir- là . Pour al ler plus vite que le reste
du monde, je suppose, c’éta it ton habitude. Les cheveux en sueur,
plaqués sur ton front et cette brise fraîche qui n’en finissa it plus de
disti l ler les effervescences de ton appétit en fleur. Tu étais si maigre
dans ton t- shirt rose; brû lante comme un météore sur le bitume. Je te
connaissa is déjà . Toi aussi . Tu m’as reconnu. Je ne saurais encore dire si
tes yeux me vri l lèrent le corps par leur bleu d’Everest ou par ce simple
sursaut écarqui l lant tes pupi l les; nos regards se sont croisés. « Salut. »
Un cri , un engrenage qui se coinçait dans le mécanisme. Fauché par le
bul ldozer de ton apostrophe, de ta voix qui proclamait ta vie, tes joies
exubérantes et par la pensée que tu venais de m’extirper de la boîte
crânienne. Je n’a i pas pu te répondre. Tu dispara issa is au coin de la rue
et moi je contempla is les traînées sanglantes que la issa it sur l ’asphalte
le fru it de ton larcin. Tu ne l ’as jamais la issé choir; el le est encore à ta
main.
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Je cherchais déjà à te revoir. Plus tard, cela deviendrait un esclavage.
Nous ne fréquentions pas les mêmes atmosphères. Tu avais sur moi
une altitude de neiges éternel les. Chaque mot pensé, chaque parcel le
de mes possibles étaient signés de ton nom. Encore aujourd’hui ,
lorsque je caresse les hanches d’une autre, je te l is en brai l le. Et je
pleure sur chacune de tes lettres. Toutes cel les que j ’a i connues m’ont
entendu chuchoter ton nom dans le creux de leur inconscient. De
petites vagues dans leurs mares; un tsunami dans la mienne.

Je ne sais pas à quel moment nous sommes devenus amis. Peut-être
que toi tu le sa is? Je ne t’a i jamais vu de cette manière. J ’a i toujours été
dans l ’attente de ton étreinte. Une impatience de plonger dans ta
narcose, de me réfugier dans ton coma. Je crois que c’éta it à cette fête
où un étudiant célébrait la fin de ses études; cette fête où tu porta is ce
bracelet aux breloques vertes. Tu cria is, tu t’agita is, dénuée de grâce,
primale; pouvait-on appeler cela une danse? C’était une longue extase
qui jamais ne sembla it prendre fin. Une lutte constante, l ’animal et toi
dans le ring; tu ne triomphais que rarement de tes instincts. Combien
de fois t’a i- je maudit quand tu foui l la is l ’âme d’un autre en grandes
séances de bouche- à-bouche? Après ton long exutoire, nous avons
parlé; la col l ision de deux planètes, la rencontre de deux fous. Les
débris orbitèrent longtemps autour de moi.

Par la su ite, on s’est revus plusieurs fois. J ’essayais de provoquer le
hasard, la issant les quelques amis que j ’ava is, les oubl iant dans la fi lature
forcenée que je te donnais. Tu n’avais pas d’horaire, tu buvais le temps à
grandes lampées; je devais fa ire de même. Chasser loin de moi toutes
mes routines de mélancol ie. Une joie d’enragé. Un parcours dénué
de toute rational ité, une traque jusqu’à tes bras : cette chapel le
reconvertie en galerie d’art, ce resto miteux où ne mangeaient que des
routiers ennuyés, ce sentier du parc municipa l . Tant de fois où je t’a i
frôlée; ton terra in de jeu n’avait pas de frontières; le beau et le la id
confondus en un même nectar orgiaque.

Les conversations débridées m’enchaînèrent encore plus à toi, des
briques écrasantes qui scel lent encore aujourd’hui les murs de mon
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cloître. Ce moment où nos lèvres se sont rencontrées pour la première
fois; ce n’éta it pas un baiser, c’éta it un rapt, ma langue, une
marionnette dans ta bouche. Nous sommes al lés chez toi . La lampe sur
ta table de chevet projeta it nos ébats en fantasmagories sur la pièce.
L’amour en ombres chinoises.

Je revenais sans cesse à ton visage sur l ’orei l ler, à ce premier
sommeil partagé, seul moment où tu t’arrêta is. Je me doutais bien que
je n’éta is qu’une aventure ponctuel le, une escale; tu touchais terre
entre deux foulées. Je me mentais en disant que j ’arriverais à être ton
port d’attache. Dans tes vogues, tu mêla is Caraïbes, Norvège,
Vietnam : je n’éta is pas le seul continent que tu t’ingénia is à
cartographier. Mais, un seul mot après nos querel les ja louses et je
redevenais territoire conquis.

Je me souviens des cicatrices de nos corps- à-corps. De mes épaules
pleines de cloques sous tes doigts brû lants. De mon dos usé par la
violence de tes flots.

Tu faisa is fi de mes mots durs dévorant tout ce qui passa it. Une
fureur de tout avaler en bloc, de cambrioler des banques, d ’épuiser les
stocks, de combler un désir que rien ne rassasia it. Tu me grignotais,
sapais mes fondations et je t’en aimais encore plus.

Cette faim que j’adorais : tu sembla is recevoir tout l ’univers en toi
quand je te prenais. J ’éta is Dieu le père quand je satisfa isa is la plus
vorace des femmes. C’est drôle comme parfois on peut se leurrer.

J ’aura is voulu être chef d’orchestre, pouvoir a jouter un ton, une
couleur qui fut mienne à tes concertos de montagnes russes, mais tu
ne goûtais rien à mes poésies saturniennes. Peut-être me rejeta is- tu
plus loin pour ne pas que je crève sous le poids de tes exigences? Tu
m’aurais à la longue pris mes tripes, mes rêves et mes os, les brisant
contre le mur pour en sucer la moel le. Je ne pense pas que tu aies eu
ces attentions pour moi; tu t’es simplement lassée de ma personne.

J ’a ime peindre ton départ dans une aube précipitée après de longues
réflexions; tu fais tes bagages, fu is loin d’une vi l le que tu sens devenir
cercuei l , sans jamais me rappeler. Tu aurais déjoué ton fossoyeur, fa it
avorter tes propres funérai l les. Mais non, ce n’est pas comme cela que
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ça s’est passé. Tu n’es pas partie en pensant à moi, j ’éta is une donnée
secondaire, un dommage col latéra l qu i comptait à peine quand le pi lote
a largué la bombe de ton absence. Si seu lement tu m’avais détesté,
j ’existera is encore dans le brasier de ta colère.

Tu m’as la issé comme une terre brûlée, désertique, déshabitée; plus
de communion possible, tu avais pénétré la cathédra le, saccagé l ’autel .
Rome après le passage des barbares. Je col lectionne les morceaux
déchiquetés de ta mémoire; le seul sacerdoce que je connaisse
maintenant. Je reviens aux endroits de notre naissance, répétant ce
pèlerinage maudit dans ton si lence. Une tâche impossible, un puzzle
auquel i l manque des pièces.

L’écume aux lèvres, je cours désormais comme toi. Toutes ne sont
que succédanées à ta peau, aucune autre ne me comblera jamais
comme ton souffle dans mon cou, aucune ne me perdra dans les
mêmes univers que ta voix. Toi et moi : deux précipices pour engloutir
toute la Terre; peut-être nous retrouverons-nous lorsqu’i l n’y aura plus
rien.

Reviens me voir. S’i l te plaît. Je t’attends. Reviens anéantir ma vie
comme autrefois. J ’éta is si bien dans ton cosmos de trous noirs et de
nébuleuses. Un dernier feu de joie, une dernière goutte de ton océan.
Je t’a ime encore.
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L’heure énamourée
U R S U L A C H E R R I E R

Au fi l de tes inspirations,
le papier blanc
emprunte à tes lèvres ornées
leur rouge cayenne charnu
empreinte de ton crime dans
les fibres,
ancrée
humide et sèche
de ton haleine
féconde

Circulation soufflante
sanguine
tes mouvements t’échappent
en volutes de fumée
t’entourent
manteau de fourrure bleutée
t’enveloppe entière, te cajole
odeur d’épices
de luxure,
de cachet

Effluves chatoui l leux
en ton corps
tes narines expirent les
tourbi l lons de ton intérieur
de ta bouche à mes lèvres,
en chemin vers mon centre,
essence rougie
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Le magma brumeux fait geindre
mes cordes hétérocl ites
en ces vapeurs brû lantes,
sol ides
braises insoupçonnées de ton souffle
happent ma gorge :
cacophonie

Quintes et croassements
la fumée cahote mes poumons
cambre mon corps
de vitupérations pesti lentiel les
tes auras ouvragés,
mes escarpements dégringolant,
percussion impitoyable
du broui l lard

Persiste, place les parcel les
sur ma panique pulmonaire :
pu l lu lement buccal grinçant sur
mes dents
grimacent les yeux,
pl issés

Je respire profondément ton poison,
cramoisi
ton cactus dans ma gorge,
tes dards de cent guêpes

ton rouge me saigne
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Pièces d’hiver
L AU R E N T D E M A I S O N N E U VE

I

une ossature trouée
du plomb éclatant —

et pourtant imbue
du souvenir

d ’une chair
éparse en

mil le vers
— demande à la hauteur grise
« où sont les herbes écrasées les briques brunes des pala is sans murs et
les bérets si jol iment lâches parce qu’i l s semblent gl isser où sont-el les
bon sang les femmes égarées les puretés de flammes rougies ô les
coiffures anciennes antiques plutôt où sont-el les bon sang le monde a
changé »

mais la neige
sans douceur ni colère

la neige
comme un alcool plat

d ’un pas a recouvert
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I I

Sourdes murai l les (cet épiderme absolu
(de granit buvant l ’intrinsèque corru-
ption (cel lu le sa l ie du vol des carcasses,
nimbée des rires creux des rapaces)
composé) qui de dédales immatériels
ravage l ’aveugle tentative (c’est qu’el le
s’est obscurcie, cette recherche (vaine
odyssée dont les pages sont des (veines
asséchées) mers), d ’un venin au maître
tortueux (à la para lysie assoiffée) d’être).
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Cirque aortique
VAN E S S A C O U R V I L L E

Dans un décor de triangles estompés qui découpent l ’horizon,
l ’homme au chapeau haut de forme porte un coq sur ses idées. La
femme sépia assise sur un deltaplane feindra de ne pas le regarder. Dans
ce hal l d ’hôtel , loin de nos mondes respectifs, les catalogues
photographiques tordus s’empilent sur le banc d’un tricycle. Tu surgis,
flottant. L’éclairage se confond à la lumière de ton visage dont la carrure,
moulée par les mains d’un artiste, rappel le ces beautés d’engrenages qui
tirent le fi l de l ’âme vers les bas-fonds. Ces beautés d’époque si subti les
qu’el les fracassent tout esthétisme actuel .

Prends.

Je voudrais dessiner le faste de tes lèvres, soul igner au fusain le rictus
qui me dévore l ’abdomen. Mais je ne suis pas portraitiste. Je n’ai que des
mots, des mots que tu ne comprendras jamais, et de simples artifices.
En balbutiant des syl labes tiennes, j ’essaie de faire de tes yeux aigue-
marine le carrousel de mon imaginaire, de percher ton être clair-obscur
sur les lanières de mes souvenirs. Je t’offre les plus douces images pour
fissurer tes al lures de créature froide. Pour que, dans le combat intérieur
de ta retenue et de ton désir, se dévoile soudain le plus corrompu des
deux. Le dos de mes phalanges gl isse sur le sable blond que tu peignes
derrière ton oreil le, et se réfugie dans la chaleur de ta nuque orageuse.
Mes bagues te fascinent; tu voudrais l ire en el les un avenir qui n’y est
pas.

Le doute t’assai l le.
I l fronce tes sourcils et durcit les muscles de ta

mâchoire dans un même mouvement.
Prends-moi par la main.

Tu déambules, t’a lambiquant aux perspectives, aux graffitis des ruel les
désertes de la grande vil le. Témoin de ton corps qui s’a l longe jusqu’à la
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lune, je vole sous la virtuosité de ton bras qui me couvre. Je m’abrite à
l ’ombre du feuil lage de tes cils. Tu joues la mélancol ie du piano. Je sais
pourtant qu’i l me faut faire le deuil des signatures indéchiffrables de ta
tête. Mes jeux contemplatifs font sourire tes mutineries. Je mets le doigt
sur ta fossette, je m’en empare, je lu i susurre des rêves de printemps.

Prends-moi par les hanches.
Nous franchissons, désorientés, les barrières de fer, tandis que nos

sens tremblent.

Quand tu m’étends dans l ’herbe verte de ces ruines pil lées, que nous
avons choisies comme notre non- l ieu, j ’oubl ie. Mes lèvres suspendues à
ton avant-bras, je goûte à l ’esquisse de Joy Division tracée sur ta peau.
We would have a fine time living in the night, left to blind destruction, waiting

for our sight. Tu me déracines l ’esprit par la douceur que tu col lectionnes
en fragments dans la vague de tes paumes sur les miennes. Dans la valse
luxurieuse de nos corps, tu réanimes mon cœur imbibé de calmants,
dormant comme un chien au solei l , et tu fais fondre tes empreintes sur
mon masque de chair. Je m’apaise et me berce sur ton torse
d’accordéon au son de cette langue obl igée qui n’est pas la nôtre.
J’ignore encore que les nobles cordes de mon violon seront écorchées
vivantes sous ton archet dans une partition jouée en boucle.

Prends-moi.

Tu érigeras notre étendard sur des chapiteaux de pierre en tournant
mélodieusement la pointe de mon menton vers les édifices stel la ires.
Mon pouls dans ta main, traversée de veines comme autant de voies,
nous trébucherons sur des pavés de l ivres. Nos pas de danse seront
maladroits. Tu me parleras de ce reportage sur le don d’organe que tu
prépares, me montrant ta carte de donneur. Nous nous enlacerons
comme des arbres aux quarante écus dans une boîte noire aux teintes de
rouge.

Prends, puisque tu es la nostalgie d’un temps passé.

Et que toujours, je quitte,
Mon amant-amour.
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Point de fuite
F É L I X D U R AN D

Tu nages dans
la nuit
narcotique
comme un drone qui cherche

sa cible.

Le regard dans
le col l imateur tu
te demandes qui
aura les prochains
points de suture.

À la télé
l ’animateur parle
de l ’embargo

américain.

Tu cherches tant
bien que mal

un peu d’oxygène
mais i l n’y a que
des métastases
et ta blonde
est partie

avec les derniers
va l iums.
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La mécanique
TH AR A C H AR L AN D

pas d’ordre, ni chronologique, ni logique, ni logis

Autour de son canapé, un arsenal contre le vide. Des mots croisés
qu’el le terminerait à moitié, des pelotes de la ine emmêlées, la
télécommande aux boutons effacés. La lumière de l ’après-mid i
enlacerait son visage pl i à pl i . Son teint terreux rocai l leux i l luminé peu à
peu.

quatre heures
sans bouger

dans ton canapé fleuri poussière
attendre que l ’ennui râ le

ou bien que ta respiration

Le dimanche, le facteur ne passerait pas. Le dimanche, le lavage
aurait déjà été fait. Le dimanche, les couleurs des photos de l ’a lbum
seraient fades. Le dimanche, l ’émission de variétés de 20 h la ferait rire
un peu moins. Le dimanche, el le rangerait ses médicaments dans son
pi lu l ier.

lundi bisoprolol pressé
samedi bleu épantol

jeudi cœur fluvastine
vendredi orange titanora l

mardi œsophage biperidys
dimanche

la tentation de tout jeter
à la poubel le

voir combien de temps ça prendrait
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Le dimanche rien n’arriverait. Le dimanche, i l faudrait rempl ir le
pi lu l ier. Le décompte n’aboutira it jamais. Une scansion dérai l lée. Dans
la lumière crue du matin, devant le miroir plein pied de sa chambre, el le
prendrait conscience du temps qui effritera it son corps. Toujours plus
mince. Toujours en déficit.

samedi espoir
demain différera

samedi espoir
demain ça ne sera pas

demain peut-être
ça s’enrayera

demain peut-être
la mécanique

demain peut-être

le pi lu l ier restera vide

Les jours nuageux d’automne, el le s’assoira it sur la chaise berçante
de la cuisine, ba l lotter son corps affaibl i . Les taches des cinquante
dernières années auraient terni le bleu du tissu. Été 1989. Les cheveux
nouvel lement teints de Madeleine auraient la issé une grande tache
brune sur le dossier. Été 1963. Le thé boui l lant de Camil le se serait
déversé, dessinant un rond ocre sur le siège. Été 1976. Le popsicle de
Serge aurait dégoul iné, teintant les nervures du bois en bleu. Automne
2013. Sur ses genoux, le journal annoncerait la chute du mur de Berl in .
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