
On a tous déjà vu une scie ronde, émergeant comme ça d’une table,

recommandable à quiconque voudrait mourir d’une perte d’équilibre

volontaire. Mourir par perte d’équilibre volontaire : ce n’est pas une

invention. C’est partout, mourir comme ça.

Les enregistrements, Kevin Lambert, p. 10
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Au lecteur
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Dans les veines
P É N É LO P E L AN G L A I S - O L I G N Y

l ’odeur du fixatif
le flash de la caméra
les mains sur ma robe
qui l issent mes fesses mes seins encore
et encore la robe
sans le moindre petit pl i
éblouir le photographe
ne rien pouvoir d ire

mon manteau rouge
dans la nuit
les rires avec léa
arrêtés par l ’automobi le noire
les vitres teintes baissées
l ’homme sur la banquette arrière
are you girls eighteen

la panique ma main
écraser cel le de léa la tirer
vers les néons
d’un bloc appartements
raconter cette histoire pour impressionner

les garçons de secondaire deux
oui i l y avait un hôtel juste à côté
c’éta it un pimp c’est sûr
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tenter d’oubl ier à tout prix
la porno
les putes
nel ly arcan
ne pas oubl ier
ni la porno
ni les putes
ni nel ly arcan

les photographes les instructions
pense à ton chum — pense à brad pitt — pense au sexe
que tu n’as jamais eu
tu as quatorze ans — simule l ’orgasme
sur ta bouche

les nuages du petit matin
nos sacs de voyage sur le dos
seules dans la rue
avec le lonely planet
le vrombissement sourd d’une motocyclette
dans les veines
la motocyclette ra lentit vite emma
entendre le cri l ’ignorer
emma qui tremble
trembler ensemble
être prisonnières de la rue
aux portes fermées à clé
ma colère contre
les bretel les spaghetti
d ’emma

D A N S L E S V E I N E S – P É N É L O P E L A N G L A I S - O L I G N Y
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les douaniers américa ins
are you a model — are you pol ish — are you russian
avec mon passeport canadien
entre les mains

les ta lons trop hauts
la fol ie en backstage entre deux robes
à la vitesse du chat
dans le hangar froid
pas le temps de cacher mes seins
ni de regarder
les sourci ls
les langues
les regards
peut-être hétéros
derrière leurs flashs

la cu lotte courte le chandai l noir
mes yeux d’a l ien
sur les pages glacées du cl in d’œil
la fureur froide de mon chum
tes cuisses à la vue de tous
c’est de la pornographie
non thomas tu te trompes
c’est un mai l lot de bain
et c’est de l ’art
plus tard jacob qui d it
i l y a un blog sur toi regarde
imagine tous les hommes devant
ta culotte courte
ta bouche d’orgasme
non jacob tu te trompes
ce n’est pas de la pornographie
c’est de l ’art
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je n’a i pas oubl ié
l ’encre rouge
sur mes travaux universita ires
les écriva ines et les écriva ins
est lourd
en français le mascul in domine
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Cecil ia Sophia Anna Maria Kalogeropoulos (1923-1977)
Dans un sous- sol , accroché au mur, le portra it d ’un grand-parent. À

l ’intérieur du mur, led it grand-parent qui y pourrit depuis un moment
déjà .
Et un piège placé à cet endroit précis, en bas des marches de la cave,

un piège métal l ique pour tuer des ours dans les lointa ines forêts,
comme ceux dans les dessins animés.
Une dame innocente, qui ressemble à la Cal las. La Cal las dont on

possède les enregistrements.
Une journée comme les autres. El le croise cet homme en face du

théâtre, cet homme qui, le soir même, ira mourir d ’une perte
d’équi l ibre volontaire sur une scie ronde. El le le croise tous les jours en
face du théâtre, lu i d it « bonjour », comme d’habitude. Sans
nécessairement savoir pour la scie ronde.
Cette femme qui ressemble à la Cal las ira trébucher sur le piège,

tout à l ’heure, s’y enfoncer la jambe droite. Les dents de fer lu i
mordront les mol lets bien profond : le tibia brisé, le l igament coupé, le
sang qui coule sans coaguler. Et el le en mourra.
Quant au grand-parent, comment est- i l mort pour finir emmuré

derrière son propre portra it?
On a tous déjà vu une scie ronde, émergeant comme ça d’une table,

recommandable à quiconque voudrait mourir d ’une perte d’équi l ibre
volontaire. Mourir par perte d’équi l ibre volontaire : ce n’est pas une
invention. C’est partout, mourir comme ça. C’est dans la mythologie,
c’est dans Phèdre, qu i meurt comme ça, la pauvre. Phèdre qui qu itte la
scène pour al ler s’y perdre l ’équi l ibre dans le vide. Volontairement.
Je veux dire : i l le savait, cet homme qu’el le croise devant le théâtre,

i l fa isa it sa thèse là- dessus. Comme si Phèdre avait encore quelque
chose à dire. . . I l faut savoir qu’el le se tue par manque de parole, par
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écœurement de paroles vomies en alexandrins qu’on lu i force dans
l ’œsophage. On aurait tous fait parei l . Perdre l ’équi l ibre dans la mer, ou
sur une scie ronde.
Et la Cal las qui va se grenai l ler la jambe dans un piège banal , un piège

comme on en vendrait partout si on vendait des pièges partout.
Souhaiter les barbituriques pour dissoudre ces pics dans l ’os brisé, ça
fait mal comme une gangrène qui commencerait à prendre. Un
accident bête. Dans le fond d’une cave.
C’éta it un soir du passé où i l ne pleuvait assurément pas. I l ne faisa it

pas beau. I l ne faisa it pas chaud. I l ne faisa it rien de constructif, que
marcher dans la rue quand le destin a décidé de s’en prendre à lu i , plein
de malversations qui lu i va lurent la mort et l ’emmurement à vie. I l éta it
fort âgé déjà, quelques bel les années à vivre encore. C’est une dame
qui déclencha le tout, ou plutôt ses caniches qu’el le promenait, géants,
au bout de leurs chaînettes. Qu’aurait- el le pu faire pour résister à
cette force carnivore et ne pas se briser? Quand on est faite de petits
mai l lons d’a l l iage et qu’arrive un coup dur, c’est tout ce qu’on trouve à
faire, se briser. C’est ce qu’el le fa it, la issant les caniches enfoncer leurs
crocs dans le viei l homme. La jambe droite, les mola ires qui lu i mordent
les mol lets bien profond : le tibia brisé, le l igament coupé, le sang qui
coule sans coaguler. I l en meurt.
L’idée de l ’emmurer derrière son propre portra it ne vint pas

immédiatement à la Cal las. Quand ses caniches furent repus, el le
ramassa les morceaux de grand-parent qui resta ient et, ce faisant,
trouva son adresse. Dans le sous- sol , el le reconnut le viei l l ard sur le
portra it, le mur de briques lu i donna l ’idée.
Quand el le ressortit, quelques heures plus tard, la Cal las éta it pleine

de remords et de mortier, souhaita ardemment qu’on ne rouvre jamais
ce mur de briques dans lequel el le cacha son secret. Mais les souhaits
ne se réal isent jamais, c’est même le contraire qui se produit souvent. I l
faut le d ire : la dame, el le ressemble à la Cal las, mais el le ne sonne pas
comme la Cal las. I l est faci le de le savoir parce que, de la Cal las, on
peut entendre les enregistrements.

L E S E N R E G I S T R E M E N T S – K E V I N L A M B E R T
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I l convient désormais de dire quelques vérités à propos de Phèdre.
Phèdre ne meurt pas de perte d’équi l ibre volontaire, i l s’agissa it là

d ’une erreur dans le texte, ça arrive. En vérité, el le meurt
d’empoisonnement volontaire. Alors cet homme rencontré devant le
théâtre, pourquoi se balance- t- i l sur une scie ronde, une scie ronde en

marche? I l sa it que Phèdre s’empoisonne aux barbituriques (i l fa it une
thèse là- dessus). Alors, pourquoi se suicider?
C’est pour Sarah Bernhardt que, ce jour- là , i l se tue.
« J’emmure un viei l l ard tué par mes caniches et j ’arrive, mon chéri »,

avait- el le écrit audit chéri . C’est la dernière fois qu’el le a uti l isé son
cel lu la ire, el le le sa it, la Cal las de dame, qu’el le l ’a la issé là-bas
(deuxième erreur). El le l ’imagine sonner de l ’intérieur du mur, imagine
que l ’on défait le mur et que l ’on trouve ces morceaux de grand-
parent, emmurés avec son cel lu la ire à elle. I l faut reprendre ce
téléphone, démurer le viei l l ard, retourner dans ce sous- sol .
Mais el le ignore alors qu’un piège en bas des marches causera sa

perte.
Quant à lu i , i l s’y lance plein de gaité au cœur, un beau saut bien

arqué dans le ciel stucco du garage, les bras et le cœur ouverts à
l ’inconnu. Pour ne pas tacher toute la pièce, i l a placé une toi le de
plastique sur le sol et sur les murs, ce qui faci l itera la tâche du pol icier
en charge du nettoyage. Mais au moment attendu, rien ne passe
devant ses yeux, qu’une douleur aiguë dans l ’épaule. I l s’est manqué.
C’est à l ’égoïne qu’i l se résout à finir le travai l , les dents de fer lu i
mordant les organes bien profond : la clavicu le brisée, le l igament
coupé, le sang qui coule sans coaguler. Et de son travai l manuel , i l pâtit.
Juste avant, i l pensera : « Rien ne remplace nos bons vieux outi ls
trad itionnels. »

Henriette-Rosine Bernhardt (1844-1923)
En 1923 naît Maria Cal las et meurt Sarah Bernhardt, grande

cantatrice et grande tragédienne. Sarah Bernhardt et ses grands rôles,
qu i joue Phèdre pendant quarante ans sur les scènes du monde et qui
succombe d’une gangrène ou de quelque chose du genre, sa jambe

1 2
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amputée et les barbituriques qui ne suffisent plus. En 1923, Sarah
Bernhardt meurt en si lence. La même année, Maria Cal las naît en
poussant sa première note, un do dièse, à ce qu’on raconte. Maria
Cal las n’en mourra pas moins, quelques années plus tard, après avoir
chanté du Wagner et promené ses chiens des années durant. Des
caniches.
Maria Cal las, sosie d’une femme assassine qui meurt le pied dans un

piège. Maria Cal las dont on possède les enregistrements.
Sarah Bernhardt, une raison comme une autre pour se tuer.
Sarah Bernhardt dont on ne possède pas les enregistrements.
Et c’est là le drame.
La plus grande tragédienne de l ’H istoire nous est perdue, sa voix

d isparue de l ’autre côté d’un mur de briques, inaccessible. Près d’un
viei l l ard emmuré, en bas d’un escal ier, un piège apparaît. Une scie
ronde tourne.
Mais un piège, ça ne sort pas de nul le part pour tuer les gens. D’où

viennent les pièges? Qu’on ai l le le savoir, qu’on ai l le entendre la voix de
Sarah Bernhardt, sortie d’entre deux l ignes d’un tra itement de texte, le
miracle d’une voix qu’on ne saurait de toute façon pas reconnaître,
éra i l lée par le temps, déformée par la mort. I l y a eu tant d’autres voix
depuis la sienne. Par exemple : on écoute la Cal las.
Maintenant, i l faut revenir aux faits.
On possède des enregistrements de Sarah Bernhardt, comme on

possède des enregistrements de la Cal las. Rien ne col le, rien ne prend,
comme un mauvais mortier sur de mauvaises briques. La dame, el le ne
ressemble pas vraiment à la Cal las, c’est un peu forcé. De Sarah
Bernhardt, on possède les enregistrements, sur des rouleaux de cire.
Sur des rouleaux de cire, Sarah phonographie des vers massacrés de

Phèdre. Sarah nous y crache que Phèdre se tue par manque de parole,
par écœurement de paroles vomies en alexandrins qu’on lu i force dans
l ’œsophage, on aurait tous fait parei l . Et qui connaît mieux Phèdre que
Sarah? Ce qu’el le nous dit dans la cire, c’est qu’el le aussi l ’ava it compris.
Sa voix chevrotante porte la beauté d’une mort, en 1923, la même

année qu’une naissance, en 1923. Pierre par pierre, on ouvre un mur.

1 3
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Qu’est-ce qu’on y trouve? Un viei l l ard mort qui y pourrit avec un
cel lu la ire. Marche par marche, on dévale un escal ier. Qu’est-ce qu’on y
trouve? Une dame vidée de son sang, qui aura it pu ressembler à la
Cal las mais qui ne lu i ressemble pas vraiment, la jambe mordue par deux
mandibu les de fer, un piège placé là , ou apparu, qu’on ai l le le savoir. Et
dans ce garage? Un homme suicidé, une scie au corps, un plancher
propre grâce à la toi le de plastique. On ne comprend pas trop son
rapport dans l ’h istoire. La dame le croise devant un théâtre. Un viei l l ard
est emmuré. Ça pourrait être son père (c’est un peu forcé).
Qu’est-ce que nous disent ces morts?
Que ces voix qui hurlent à travers le temps font écai l ler la peinture

de bien sombres parages. Sur le mur : un miroir dans lequel on peut se
voir, de dos, grâce à un autre miroir.
Qu’est-ce que nous disent ces morts?
Que ces voix qui hurlent à travers le temps font écai l ler la peinture

qui, de toute façon, tient mal sur la brique. Sur le mur : un miroir dans
lequel on se verra it. On aura passé beaucoup de temps à prétendre
l ’inverse.
Qu’est-ce que nous disent ces morts?
Des voix qui hurlent à travers le temps et qui font s’écai l ler de bien

sombres peintures, comme cel les d’un miroir, sur un mur de briques
dans une cave, tremblant au son d’une scie qui tourne dans le vide
depuis 1923.
Qu’est-ce que nous disent ces morts.
On aura passé beaucoup de temps à prétendre l ’inverse.

L E S E N R E G I S T R E M E N T S – K E V I N L A M B E R T
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Parce qu’on a peur des
ours

E L I S AB E TH C AR D I N AL

tu me demandes c’est quoi la nuit

te dire rendors- toi
coincer ta gorge sous ma main
qui claque des dents
flanquer mon larynx au creux de tes paumes
te dire
serre

ton cou
porte une mâchoire qui ne sait pas reculer
tu me demandes c’est quoi la nuit
l ’oxygène pour deux
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ménager ton diaphragme
fuir maintenant
trois heures de marche
le tenir au chaud sous mon manteau

tu me demandes c’est quoi la nuit
je te dis la nuit

c’est suspendre la bouffe sur la haute branche d’une épinette
parce qu’on a peur des ours
trois seaux du lac sur la dernière bûche
le visage immobi le de la lune
crible le moustiquaire d’une porte
qui ne se barre plus

infuser mes mots
oubl ier de cracher
craindre d’ava ler l ’ara ignée

hier et demain qui tirent la corde des heures d’insomnie
dormir les cheveux trempés
plumer la peau avachie du monstre noyé
sous l ’orei l ler

je déprends à froid mes doigts de ta voix
j ’oubl ie souvent que dimanche existe
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Rivière dormante
D AV I D B O U D R E AU LT- D É S I R É

I am an American aquarium drinker

I assassin down the avenue

I'm hiding out in the big city blinking

What was I thinking when I let go of you?

Wilco

La couleur de la rivière, perturbée par les lumières de l ’autre côté de
la rive, cet autre monde qui m’est inconnu, attire mon regard sur la
forme mol le des vagues et je pense qu’au jourd’hui , i l sera it de bon ton
de m’y jeter. Ceux qui passent par là sont des inconnus, et leurs têtes,
de larges bul les, flottent sur le ciel montréala is. Je désespère
tranqui l lement en la issant mon corps et son mécanisme obéir aux joies
fol les du mouvement, car mes amis m’ont lâchement abandonné sur
cette île pourrie et criante comme un mauvais rejeton. Je me sens
affamé; j ’ira i sans doute dans un fast- food manger un hamburger en
pensant que j ’en aurais pris un autre. Ça semble être la seule chose à
faire a lors que je traverse la rue de la Commune, la issant derrière moi
le si lence plat de la rivière pour m’embarquer dans le tumulte; je me
souviens soudainement être passé par là avec el le i l y a de ça une année
bien longue et bien aimée. Je ne la revois que comme un écran noir, un
fi lm bien trop long qui ne joue plus. Je pourrais aussi a l ler au cinéma
après avoir mangé pour essayer de me vider l ’esprit devant une
comédie, le fi lm dont tout le monde parle. Pas un de ces fi lms
pol itiques (avec des idées républ ica ines qui vous enrichissent le
cerveau), mais le dernier fi lm avec Ice Cube. Après avoir crié en enragé
fuck da police et avoir attisé notre refus de l ’ordre, i l joue dorénavant un
pol icier dans une de ces comédies bancales où on vous demande de ne
pas trop réfléchir.

1 7
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J’aperçois l ’affiche blanche puis j ’entends la musique qui en sort :
c’est un bar qui a l ’a ir sympathique. Je choisis d ’y entrer – i l pleut
soudainement et je ne me sens déjà plus la force de marcher. Je me
commande une bel le IPA, et je me trouve une place dans un coin pour
y survei l ler les décol letés et les rondeurs qui se dessinent sur les jeans
serrés et les jupes courtes à la façon d’un vieux racoleur. Mon père
aimait nous prouver, à moi et à mon frère, qu’i l pouvait aborder une
inconnue juste avec son charme et un peu de confiance, nous
rappelant de la sorte notre propre timid ité devant les fi l les. Aujourd’hui
encore, lorsque je croise le regard de quelqu’un, je me sens assis entre
deux chaises, et je fais comme si ce regard échangé n’éta it
qu’accidentel . Parfois el le ne détourne pas son regard du mien et le
mien du sien; un sourire discret est échangé que je garde ensuite
comme un souvenir impérissable quoique presque oubl ié quelques
instants plus tard. Mais peu importe. Quelque chose a la issé sa trace,
quelque chose comme l ’amertume de cette bière qui apparaît après
chaque gorgée, comme un débris qui traverse un courant et qui vient
s’échouer sur la rive.
Mon verre est déjà vide, à croire que j ’en avais besoin. Je vais m’en

commander un autre. La serveuse est dans sa bul le, fa isant la bel le pour
deux gars qui la cru isent avidement sans s’apercevoir qu’el le n’a l ’a ir
intéressée qu’en façade. Je lu i fa is signe et el le hoche de la tête avec un
sourire bref comme un flash d’apparei l photo.
Lorsque je reviens, ma place a été prise par deux fi l les riantes. L’une

a les yeux rivés sur son écran de cel l , l ’autre lu i parle en ouvrant grand
la bouche comme si el le voula it se faire comprendre par une sourde-
muette. En me voyant arriver, el les jettent un coup d’œil froid dans ma
direction. Je vais a lors chercher une place ai l leurs; j ’aura is voulu leur
dire quelque chose, seulement je ne sais pas quoi, leur d ire que ce n’est
pas une raison pour m’avoir fa it souffrir tout mon secondaire avec leurs
visages vitreux, les yeux d’émai l , pendant que je me réfugia is à la
bibl iothèque. Je m’y occupais l ’esprit dans un l ivre que je ne l isa is pas;
c’éta it l ’endroit parfait pour garder un profi l bas, i l y avait un coin tout
au fond, à l ’écart des regards, où je pouvais me passer des rai l leries de
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ceux qui venaient seulement pour déranger la bibl iothécaire, une viei l le
femme maussade et terne. I l fa l la it éviter d’y être vu, sinon i ls vous
menaient la vie dure. On y venait pour seulement avoir la paix, mais i l s
s’acharnaient à vous faire la guerre. Le seul soulagement était de
penser qu’à 15 h 20, je serais de retour chez moi et que j ’y retrouverais
ma mère s’acharnant sur ses longues l istes d’épicerie. El le avait
l ’habitude de prendre tout son temps pour feui l leter les spéciaux de la
semaine, comparait ses chiffres, ca lcu la it à l ’a ide d’une viei l le
ca lcu latrice et vérifia it ce qui éta it vra iment nécessaire à acheter avant
de se décider. Je la survei l la is dans son travai l méticu leux sans
comprendre pourquoi el le y mettait tant de temps. Aujourd’hui , je
sa is qu’el le devait fa ire avec un budget serré, une pension de mon
père trop mince et deux enfants qui mangeaient à mesure que le
garde-manger se rempl issa it. L’idée de ne pas arriver au bout de la
semaine était une angoisse constante. À cette heure, el le doit dormir
d’un sommeil tranqui l le avec le chien qui ronfle sur le tapis au pied du
l it et, dans la chambre d’à côté, mon frère qui reste évei l lé jusqu’aux
petites heures de la nuit pour jouer sur sa console. Moi aussi je reste
évei l lé. Pour traverser la nuit au complet. Mais je su is déjà en tra in de
rentrer chez moi où j ’ira i m’enfermer dans ma chambre directement.
Je prendrai mon vieux carnet et je l ’observerai d ’un côté comme de
l ’autre en chien de faïence. Et quand enfin une idée viendra, les rêves
écraseront mon corps et m’aplatiront dans le sommeil qu i , avec
chance, me portera d’un flot incerta in à un autre, sur la rive du révei l .

1 9
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Koko Taylor
S O PH I E M ATH I E U

le blues me ramène à la fenêtre du vingt-et-unième de mon bui ld ing
soirée tard ive au bureau le concierge fredonne une toune de Buddy
Guy la vi l le répond en jeux de lumière je me tais ferme les yeux tourne
en rond sur ma chaise la isse le plafond m'aspirer vers le show où on
avait tripé nos faces sourires figés dans la blackl ight minuit ta mère
bang dans ta porte de chambre el le nous entend fourrer el le m’a joute à
sa blackl ist saoule à Noël el le nous dit qu’on est donc un beau couple la
Saint-Valentin cl ichée fondue rose chocolat Nel l igan la vitre givrée la
neige qui fa it crounch le divan aux motifs parisiens les croûtes de pizza
sit in sleeping bag dans le sa lon à écouter des fi lms d 'horreur poches à
chanter Cél ine Dion et les Stones le début des nuits à parler jusqu'à six
heures du matin les soirs à boire jusqu'à mal s'a imer tes yeux qui fixent
le plancher tes mangas dans une boîte ta voix hésitante la mienne
assurée on fait semblant on a compris on lance nos souvenirs dans un
lac avec un bloc de béton

damn right I've got the blues

from my head down to my shoes
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c’est fin i it’s over vlad imir ne frappe plus de bal les dans la
stratosphère et toutes les autres sphères connues des scientifiques et
des ceuzes qui écoutaient le cours de science au secondaire au l ieu
comme moi de streamer les highl ights de vlad imir sur youtube non
vlad imir a joué son dernier match des l igues majeures en l ’an 201 1 pour
les orioles de baltimore quelque temps avant #blackl ivesmatter adios
ciao bye vlad vladdy the impaler et quand on a fini sa carrière dans le
basebal l américa in i l est possible d’être élu dans le temple de la
renommée des ceuzes qui torchaient le plus du temps qu’i l s torchaient
encore ce qui sera sûrement le cas de vlad imir le vargeur de bal les du
basebal l qu i se rachète tota lement envers les fans déçus de nos
z’amours qui le virent signer ai l leurs pour le cash en 2003 car i l y a peu
de temps vlad imir vlad imir vlaaaaaadi i i i i imirrrrrrr déclara it si me tocara
elegir la gorra para ir a cooperstown seleccionaria a la de los expos de
montréal ce qui se traduit grossièrement par si je pouvais choisir la
ca lotte que je vais porter dessus ma tête quand je vais a l ler dans le
temple du basebal l je choisira is la cel le de les expos de montréal bon
même si ce choix de couvre-chef est sûrement dû à la fol ie vintage
autour des accessoires d’équipes défuntes on apprécie tout de même
l ’attention cher vlad imir père de vlad imir junior joueur des geais bleus
de toronto notre nouvel le équipe en garde partagée maintenant que
l ’ancienne est partie gagner sa vie dans un stade aux états-unis on
peut toujours se consoler vlad imir a un fi ls et i l joue au canada pour
notre presque équipe isn’t it amazing avec un peu de chance i l sera
aussi bon que son père et on vivra un vingt ans de nosta lgie et de
vlaaaaaaaadimii i i i i i irr au réseau des sports et qui sa it peut-être dans le
futur verra- t-on de petits guerreritos des vlad imir junior junior
inondant le basebal l des l igues majeures descendants de vlad imir

La vie après le numéro
vingt-sept

F R AN ÇO I S CÔ TÉ

Koko Taylor
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senior oui vlad imir senior vlad imir père de vlad imir est retra ité i l faut
d ire vlad imir senior le patriarche d’une tribu de frères de cousins de
neveux de fi ls vlad imir wi lton ju l io christian armando gabriel josue jose
gregory vlad imir junior tous vibrant pour une même passion le basebal l
une famil le american dream yes vlad imir hablaba solamente español
cuando arriva en norte america y su inglés todavía no es increíble pis
moi ben la prof m’a dit que mon espagnol es un poco aproximativo
mais je m’en fous je veux juste une famil le nombreuse une confrérie un
clan de lettrés pour changer dans les partys de noël des motocross
chainsaw quat’roues skidoo maudit qui fa it frette dehors t’étudies en
quoi toi déjà l ittérature ah peux- tu faire quelque chose avec ça pas
qu’est-ce que mais peux- tu

L A V I E A P R È S L E N U M É R O V I N G T - S E P T – F R A N Ç O I S C Ô T É
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Frictions
F É L I X D U R AN D

je marche avec la précision du cerf blessé
dans les sentiers de poudre noire

à l ’orée des lampadaires
je la isse mourir une bête qui hurle

23





PR I N TEMPS 20 1 6 25

je me tiens où la terre s’arrête
loin des trottoirs usés par la marche des chiens

je su is une meute à rebours
qui s’immole à mi- voix

F R I C T I O N S – F É L I X D U R A N D
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je braque mes phares sur les loups
comme on entre dans une banque

l ’attentat fera pleurer les vitres

26
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AMasterpiece
N O ÉM I E D U B É

« Enwaye, ma grosse câl isse. » Ouch . « T’a imes ça, mon ostie
de tabarnak. » Ouch . « M’a t’en mettre quatre, hein, ouf, m’a t’en
mettre quatre, tu vas déchirer. La bel le p’tite plotte, a va déchirer. Ouf,
ouf, ouf. » Ouch . Un, deux, trois, claque dans face. Ah, cibole. Ça fait
toujours mal .
C’est comme ça que j ’répète mon texte, que j ’répète ma

personnal ité prémâchée. J ’su is dans une pièce de théâtre, pis j ’su is un
personnage cheap, j ’su is toujours un personnage de prostituée cheap.
Ça les excite, une bel le prostituée cheap. Tu peux la décâl isser, tu peux
l ’envoyer valser, sur du Chopin, sur du Mendelssohn, sur du Bad
Rel igion, ou bin sur du Madonna. Eh. J ’su is cheap parce que j ’coûte
rien, j ’goûte rien, j ’le jure. J ’coûte pas un rond, j ’goûte pas une rondel le
d’oignon. Mon cadeau, c’est quand tu me craches dans bouche. C’est
quand tu me tapes la noune. C’est quand tu me touches le fond de
trou de bal le trop troué par ton trop gros batte. Anyways, c’est tout le
temps la même affaire qu’y veulent. Qu’y veulent. . . Qu’y veut, j ’devrais
d ire. C’est tout le temps la même personne, c’est pas tout le temps la
même queue par contre, mais el le se rattache toujours à la même
personne. Monsieur Patate du pénis. J ’enlève tes bras, tes jambes, ton
chapeau, ton nez, tes yeux, ta bouche, mais oh! que j ’garde donc ton
pénis. Ton beau pénis interchangeable. Petit, long, gros, mince, épais,
picoté, décoloré, découpé.

Toc. Toc. Toc. Oups. Y’est là . T’es là . Ciel , mon mari! Doux Jésus
Joseph de Dieu de Marie de la Sainte-Mère du Seigneur des
Miséricordieux. J ’entre en scène. « Enwaye, ma grosse câl isse », que tu
dis. « Al lô », que j ’réponds. J ’fa is juste pousser le mot du bord de mes
lèvres, un tout petit coup de pied dans le cul du « Al lô ». Le mot
que j ’pousse en bas du précipice de ma bouche, qui me pitche tout
le temps dans l ’action, qui me souffle le reste de mon cruise control .
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« Al lô ».
« Couche- toé. Pis farme ta yeule. »
Encore une face entre mon sein gauche pis mon sein droit. Encore

une tache égrainée sur mon corps plein de grains de beauté. Des
taches brunes sur une peau blanche, ça décide de ta beauté. Bin
oui, ta mère t’a jamais d it ça. Plus t’es tachée, plus t’es bel le. Plus t’es
bel le, plus tu te col les à d’autres taches. Pis lu i , pis toi , vous êtes col lés
là . Ça suce comme les poissons qui tètent la vitre de leur aquarium
dans les animaleries. C’est la itte, ces poissons- là . Mais ça fascine. Ça
me fascine. Ça me fascine- tu parce que c’est pris entre quatre
vitres pis que j ’peux cogner dessus pis mettre mon doigt sur sa
bouche en trou de ventouse sans qu’y m’aspire?
« T’a imes ça, mon ostie de tabarnak. »
J’a ime ça en tabarnak. Watch-moi bin a l ler, watch bin mes seins, le

gauche pis le droit, se faire a l ler. Watch bin le lap dance que j ’su is
en tra in de te donner. V.I .P. à soir mon homme. V.I .P. à soir mon
beau poisson bizarre.
« J’a i d it de la farmer, ta yeule. Mais ouvre ta bouche, ma bel le

sa lope. »
Ma bel le sa lopette. C’est ça que j ’mets. Tout le temps. Ma bel le

sa lopette. Clip, clip . Les bretel les prennent le bord. Le bord de
mer, le cœur sur le bord des lèvres. Shlang! La sa lopette qui
tombe à terre. Pis j ’su is toute nue. Nudité instantanée. Noui l le
instantanée. J ’en ai plein à manger, on m’en crisse dans bouche
comme si j ’cria is famine, comme si mon corps rebondi à force de
bondir et de rebondir sur une noui l le bien tendue, cria it : « J ’a i fa im
d’amour, mon beau poisson bizarre. Laisse-moi parler d’amour,
mon beau poisson étrange. C’est à mon tour, c’est à mon tour. »
Mais j ’peux- tu crier? Penses- tu, que j ’peux crier. . . J ’a i toujours la
bouche pleine de nudité.
« M’a t’en mettre quatre, hein, ouf, m’a t’en mettre quatre, tu vas

déchirer. La bel le petite plotte, a va déchirer. Ouf, ouf, ouf. »
T’as pas les yeux plus gros que la panse, hein. Mon vagin te suit où tu
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vas. Wouf-wouf-wouf. Y bouffe tes doigts comme tu bouffes mes seins.
Avale les deux, my strange fish dont j ’me fiche bin ra ide. Avale-moi
les boules, ava le-moi la bi l le. Avale-moi la boule de gomme.
« Mets pas ta bouche là » que ta mère devait te dire. « Eat the candy
off me » que moi j ’te d is. T’as- tu pris des condoms, tu prends- tu la
pi lu le, t’as couché avec combien de gars, tu la prends- tu dans le cul , le
prends- tu mal si j ’te bang dans le cul , prends- la dans tes mains,
prends- la dans ta bouche, prends- la donc, enwaye prends- la donc.
Prends- la .
Un, deux trois. . . PATACLOW!
Ah, cibole, ça fait toujours mal . C’est tout le temps tout ce qui me

reste, une main étampée dans face. Ah, non. Bin non. Y’a le spouich!
pis le sploutch! Y’a ce qui coule, ce qui découle de mon ruisseau de
personnage cheap, de ma rivière à poissons. Le matériau qui constru it
d ’autres beaux poissons tout aussi étranges. Ça reste dans ma
serre de poi ls, dans mon jard in sexuel , ça va faire du beau, ça. Ça
va faire a masterpiece. J ’le sculpterai mon autre beau personnage
cheap à moi. Celu i qu i va rester parce que veux, veux pas, y sera
enraciné en moi. Tai l lé, ta i l l adé par des pénis interchangeables. Un
Monsieur Patate juste à moi, mais un Monsieur Patate pas de pénis
interchangeable. Lui, y pourra pas pêcher. Y’en pêchera pas des
comme moi.
« Tu te passeras une guéni l le par là .
- Hein, comment ça?
- Si tu l ’enlèves pas, ça va croûter.
- Tu veux pas que j ’le la isse là? Ça t’excite pas? Tu veux pas

que j ’garde un beau souvenir de toi?
- Cristie de fol le. Une chance que tu parles pas pendant qu’on fait

l ’amour. »
Faire l ’amour? J’a i eu d’la bave, du sang, du sperme, d’la marde dans

le vagin, mais de l ’amour? De l ’amour dans le vagin, ça goûte quoi
quand tu te l iches les doigts après?
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Pauvre de merde en fils
LO U I S - M ARC

Je te dira is de venir me rejoindre
Mais après 9 h la pinte coûte une piasse de plus
Ici , c’est cheap yink avant neuf
Je rêve ben de voler mais
Avec mon sommeil léger de stress
Avec les poches légères de toute
Tsé! Quoi d ire?
J’a i le dessert plus riche que moi
Je fais rien et Aladdin m’en veut
J’en veux à tout le monde
Des leggings en or pour avoir l ’a ir d ’une pauvre dégueni l lée
La terreur me nuit comme l ’image d’une mère qui pleure
J’essa ie de montrer mon bonheur à cel le que j ’a ime
Et c’est tel lement petit
Qu’el le rit.

j
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Le temps d’un café
FR É D É R I Q U E CO LLE TTE

De temps à autre, des gens passaient devant

nous, et je baissais un instant mon journal,

songeur, pour méditer sur l’événement.

Jean-Phi l ippe Toussaint

I l est neuf heures du matin et je marche sur la rue Beaubien en
direction de ce petit café faisant face au parc Molson. Un endroit juste
assez modeste pour que je puisse m’y révei l ler tranqui l lement, ma tasse
bien chaude dans une main et mon bouquin dans l ’autre. Je prends
place à mon endroit de prédi lection, le fauteui l près de la fenêtre, et je
l is. Je me la isse imprégner de l ’ambiance, du solei l plombant au travers
des vitres, des sons de la machine à expresso qui ronronne à mon
orei l le me bercent. Je décide de déposer mon l ivre un instant, afin
d’observer un peu ces inconnus qui m’entourent. Après l ’autobus et le
métro, le café est le théâtre le plus d ivertissant qui soit.
Un homme et une femme font leur entrée en scène. Déjà, je sens

que je les a ime, qu’i l s seront les acteurs de ma matinée. Mon roman
languit sur la table à côté de mon café, mon attention est a i l leurs. Je
suis éprise des deux inconnus.
I l s sont dans la quarantaine, mais souriant comme s’i l s avaient vingt

ans. On aurait d it qu’i l s s’éta ient tout juste abordés dans la rue et
avaient spontanément décidé de partager un café. Leurs regards
compl ices me confirment toutefois qu’i l s s’a iment depuis longtemps,
qu’i l s ont passé une bel le nuit et que ce n’est pas leur premier déjeuner
ensemble. El le va choisir une table non loin de la mienne. Lui va passer
la commande au comptoir et sucre les lattés comme s’i l interprétait
une danse maintes fois répétée, une chorégraphie qui l ’habite depuis
longtemps. El le le contemple d’une expression rieuse, amoureuse,
admirative. Aucune histoire n’aura it pu décrire ces yeux tels que je les
vois, d ’une manière si juste et si vra ie. Puis je me dis combien j ’a imerais,
moi aussi , être aux côtés de quelqu’un que je pourrais regarder ainsi .
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I l revient vers el le avec les croissants et les cafés fumants. Les deux
prennent une première gorgée qui semble les révei l ler instantanément,
i l luminer leurs visages encore plus vivement. I l s n’ont des regards que
pour eux, para issent rattachés l ’un à l ’autre par une force que je ne
saurais expl iquer et qui m’envoûte à mon tour. Mes yeux sont
indomptables, peinent à se fixer sur les mots, se relèvent sans cesse,
souhaitant connaître la su ite de l ’h istoire. Je les cloue à ma page de
temps à autre, puis je retourne subti lement la tête vers la table du
couple.
Je l ’observe, lu i , bel homme, un visage qui ne cesse de sourire et des

lèvres qui semblent prononcer les plus beaux mots qui soient. Puis je
passe à el le, jol ie, une grande rousse, toute faite de grâce et d’élégance.
Je veux être el le, je veux être lu i . Leur union me fait rêver, j ’a i
l ’impression d’apercevoir des gens s’a imer pour la toute première fois.
Soudainement, quelque chose dans l ’a ir semble s’être transformé. Je

sens une légère vague de froid envelopper l ’endroit et quelques poi ls se
redresser sur ma peau. L’expression facia le du couple n’est plus la
même : le visage de la femme est dénudé de son éclat et celu i de
l ’homme se contracte de plus en plus. Leurs voix osci l lent et tremblent
tout à coup, comme par gêne de parler trop fort dans un l ieu publ ic.
Je n’entends pas ce qu’i l s se disent, je ne comprends pas pourquoi i l s

se disputent. J ’a imerais tant pouvoir les a ider et remettre sur pied ce
couple qui a créé dans mon être une sensation si curieuse. Mais je ne
peux monter sur la scène, je ne fais pas partie du jeu. Je ne reste
qu’une simple spectatrice, sourde et muette. J ’a i ce goût amer en
bouche, semblable à la fa im qui d isparaît.
Je comprends donc que les croissants ne se mangeront pas et que

les tasses resteront pleines. Je vois bien que les sourires ont été
dérobés et que la nuit d ’hier vient d’être effacée.
Souhaitant a lors retourner à ma lecture, je baisse la tête et j ’aperçois

mon signet tombé par terre. Je ne me souviens plus de la page à
laquel le j ’éta is rendue. Je les fais donc défi ler en prenant une dernière
gorgée de mon café, devenu froid .
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Cale sèche
É M I L I E M ALTA I S

I l s vont venir à bout de ta soif, tu m’as d it :
I l s vont m’interner.
I l s vont m’enfermer à l ’intérieur.

I l s vont abattre les idées de ton foie réactionnaire,
poser sur ta langue de petites pi lu les aux noms de nuages;

Hélium

Antivent

I l s vont forcer sur toi le sommeil et la fa im.
Tu auras droit au révei l du corps, à la course à l ’hygiène,
au cri des poissons qui s’étouffent dans ton crâne sans bière.
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Quand tu appel les,
je te vois,
jumpsuit mandarine dans une sal le en ciment,
accroché au téléphone ombil ica l .
En conditionnel le,
bas blancs,
un ortei l qu i sort
de tes gougounes.

Je décroche ta voix quinze mil le volts,
les mains pleines d’épicerie à la caisse.
Je n’entends plus le pleur des baleines,
le câble transatlantique en cale sèche.
Combien de temps.

Je fais tous mes petits deui ls;
les appels imbibés avant l ’aube
l ’ha leine de fruits blets qui te rongeait les dents
l ’œi l noyé,
la queue en berne.
Aujourd’hui ,
sur ton épaule,
ta mue d’amphibien.
Quel reste
dans ton corps aquarium vide.
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mon calorifère essoufflé en tête broussai l leuse
son sifflet gronde grave
mes épines se dressent en aigui l les de fumée
s’élèvent

crever chaque soir sous ta nuit la ineuse
je su is un bal lon et tu m’envoies des flèches
j ’éclate en rivières pour m’assécher encore

à ton souffle les tourbi l lons se heurtent
tes bouffées s’évadent dans le si lence
tu le bois en lampées brûlantes
en grandes gorgées désertiques
ta fumée m’embue jusqu’au bout de la nuit

fantôme écoute mon corps bruire
se casser en nuages
mes miettes éparpi l lées en tempête
je su is mil le mil l ions de mil l ions

et pendant que je me brise en incandescence
tu te brises en écume
j’étouffe sous ta marée montante
dans l ’ombre fri leuse
des bris mécaniques en fleur sur ma peau
tes songes s’évadent vers le plafond
entre mes écai l les fauchées
et ma chaleur immonde

Rouge radiateur
RO S E L I N E MATH I E U
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chauffe chauffe encore
frémit le coton frémit le velours
ja louse un peu au matin perlé
tu irrad ies quand tu sens l ’aube poindre sur moi
ton soupir rouge radiateur
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Le gars ne baise pas. I l zigne. Un chien sur un nouveau jouet. Les
dél ires violents d’une barbe, encore une fois, s’impriment condensés en
étoi les roses sur mes fesses. Au moment où je fais semblant de trouver
bien excitante la correction que je n’a i pas demandée, un souvenir
d ’enfance revient.

***
Je répl ique au père chef! Oui, chef! Un poi l se détache de sa barbe,

papi l lonne tranqui l lement, l ibre, sous le regard impressionné de ma
jumel le. I l se dépose sur la table à manger. Le père, lu i , sursaute. Sa
colère, recroquevi l lée depuis le début du repas, lève soudain la tête.
L’affront le secoue, le père. Ça le dépasse. Ça l ’enfièvre. Une mousse
blanchâtre s’accumule à la commissure de ses lèvres. Le cercle d’un de
ses iris éclate. Son regard maintenant asymétrique me découpe en
si lence. Le père galope son désir d ’un triangle de peau sanglant à
l ’autre. Ça le démange de me punir.
La mère me soulève du sol , plaque mon ventre sur les genoux serrés

de son compl ice. El le baisse d’un geste brusque mon panta lon et ma
culotte fleurie. J ’aura is dû dire oui, papa, oui, mais ce mot papa me
blesse la langue comme une vulgarité.

***
Le gars n’a pas fini . I l me tire par les hanches, me ramène vers lu i . I l le

veut à portée de main mon derrière. Ça le fait durcir de frapper sur
mes fesses engourdies.

***
Ma jumel le est suspendue en l ’a ir entre ma peau fragi le et la paume

levée. Main dans la main dans le ra lenti de la peur. Nous avons
l ’habitude de l ’a ir qu i n’amortit rien. Le père nous lance souvent à
travers les pièces de la maison. Nos deux corps enroulés dans son

Les ombres pliées
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poing serré. Nos peaux- froissées, nos peaux-cernées-du-matin
n’émeuvent plus la mère. El le ne comprend pas que le sacré d’un corps
ne grandit pas droit si l ’enfance le pl ie constamment à quatre-vingt-dix
degrés.
La main ouverte s’abat. Avec la même violence qu’on déploiera it

pour claquer la porte au nez de la mort, dans une ultime tentative
désespérée, complètement fol le, de contrôler le plus grand que soi . Le
père cogne pour échapper à sa propre insignifiance.

***
L’inconnu se retire. Debout derrière ma croupe en sueur. I l bave. Ses

dents gl issent sur mon arrondi moui l lé, cherchent une prise, un
morceau de chair, peu importe lequel . Mastiquer mon sexe. Ça
l ’excitera it beaucoup. Ses deux mains agrippées, i l écarte mes fesses.
Ses yeux s’enfoncent. Voir plus loin, plus profond, jusqu’à ce que ça me
pince. Ah-oui- bébé- hmmm , du mieux que je le peux. I l exu lte, saturé.
Incapable de se contenir. Son pénis dans une main, ma fesse dans
l ’autre, i l n’en peut plus, met un genou sur la table de cuisine, s’agite,
me pénètre d’un coup vif. Mon ombre se ratatine à l ’autre bout de la
pièce. Le mouvement de hanches se répercute d’os en os jusqu’à el le.
Au moment où l ’homme lève la main, prêt à frapper de nouveau mon
derrière endolori , ma tête se heurte contre l ’écho retrouvé de la mère.

***
Aille, pleure pas. Ç’a même pas fait mal. El le a tout calcu lé, sûrement!

L’élan, la vitesse de la claque, l ’angle du poignet, la résistance de l ’a ir,
l ’épaisseur du gras sur mes fesses, la gravité de la punition par rapport
au niveau d’insolence et la quantité de colère déployée. El le omet
sûrement le poids de l ’humil iation pour croire aussi farouchement que
ça ne fait pas mal d ’avoir les fesses à l ’a ir devant toute sa famil le.
Le deuxième coup me brûle jusqu’au sexe comme un coup de fouet.

***
Le va-et-vient est violent. Des gouttes de sang s’accumulent entre

mes cuisses. Son pla isir dérape. Ça déborde. La fessée ne suffit plus
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pour montrer son excitation. I l jappe, grogne, éructe derrière mon sexe
secoué, derrière mon sexe malmené. T’aimes ça, salope, hein? I l
empoigne mes cheveux. Ma tête est ramenée vers l ’arrière dans un
craquement douloureux du cou. Dis- le que t’aimes ça, p’tite criss de

vicieuse. I l tire plus fort. Interprète mal le cri que je lâche. I l s’embal le.
Me plaque le ventre sur la table en bois.

***
J’ai dit arrête-moé ça, ce braillage- là . Sa voix me pince. Aiguë.

Perchée si haut qu’on la penserait pendue au lustre poussiéreux et gras
du plafond. J ’imagine encore les pieds bleus de la mère bal lotter au-
dessus de nos têtes baissées quand el le demande quelqu’un veut du

dessert? Chéri, non? Les filles? Vous voulez du dessert? El le surjoue,
déplace les accents sur chaque mot. La banal ité d’une répl ique, le
naturel , ça demande un bon metteur en scène et des années de
pratique. El le n’a pas le ta lent qu’i l faut pour jouer, ma mère.

Quelqu’un veut du dessert? Chéri, non? Toujours a l longée sur les
genoux du souverain, la phrase calme mes secousses. Chéri, non?

Peut-être a- t-el le tenté le refus? Peut-être voula it- el le d ire Chéri,

non! Non, ne fais plus ça. Non, chéri, non, arrête. Si c’est le cas… vite,
maman, le coup approche! L’ombre de ma jumel le demeure courbée
au sol . Cel le de la mère s’étire en obl ique sur le mur. Et la noirceur du
père domine encore au plafond. L’espoir m’émiette. Un arrière-goût de
sang dans la bouche.
I l l a isse un temps s’écouler. H istoire que le coup me prenne par

surprise. Ça fonctionne. Mes dents cognent bruta lement ensemble.

***
Son vice se déploie encore un peu entre mes cuisses. I l sort un

instant des traces qu’i l creuse dans mon ventre avec acharnement. I l
veut se retenir. Faire durer. En se reculant d’un pas, i l déplace la lampe.
D’un coup l ’ombre de mon corps prend des proportions imposantes sur
le mur. I l sursaute. Ça le surprend drôlement ce surgissement
disproportionné de mon sexe dans la pièce. Ma noirceur nous domine
tous les deux. Sa tête d’animal traqué se tourne rapidement vers moi.
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Ma bouche tordue par un rire muet le fait reculer d’un pas. Je jurerais
voir des poi ls noirs tomber de sa barbe. J’en ai assez. J’veux que tu

partes. I l regarde encore un peu l ’ombre sur le mur. Criss, come on, j’suis

même pas v’nu… Mon enfance au complet s’assoit avec aplomb dans
mes yeux.
I l ne comprend pas mon changement d’attitude. I l qu itte tout de

même la pièce, en prenant bien soin de claquer la porte derrière lu i .

***
La nuit, ma sœur et moi dépl ions les ombres. N ichées dans le cœur

l ’une de l ’autre, nous arrachons le toit de la maison famil ia le. Nous nous
enlaçons au-dessus de leurs deux têtes hurlantes. Nous nous
chuchotons l ’une l ’autre. Dans le bruissement des cimes. Jusqu’à ce
que les douleurs se décolorent, jusqu’à ne plus savoir laquel le des deux
a été frappée.
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Au début de la soirée, la lumière du dehors pénètre le bus et rase la
route. C’est une lumière basse et chaude, c’est le dernier jour des
vacances. I l faut reprendre la route. Je me rends compte de l ’été. En
partant, i l me la isse toujours une odeur légère et bonne qui rentre par
mes lèvres et descend jusqu’aux tripes. Ce que je sens, c’est un peu
l ’odeur du foin humide au mil ieu de la nuit, quand on roule à fenêtres
ouvertes, le buste hors du véhicu le qui nous conduit. Alors que le jour
tombe, je continue de rejouer les événements dans ma tête. J ’essa ie de
revivre ceux qui résistent à la mémoire. J ’essa ie aussi de dormir, pour
rêver, pour en atteindre d’autres qui ne viennent pas. Ju l ie s’endort à
côté de moi. Sa tête balance au bout de sa nuque, secouée par les
irrégularités de la route. Quand je la regarde, je su is impressionnée, je
n’a i jamais réussi à dormir dans un bus. Mon corps, c’en est un qui ne
peut pas trouver le sommeil , révei l lé par toutes ses chutes et le rebord
l isse et rond de la fenêtre et les genoux appuyés sur la moquette du
siège avant qui gl issent, gl issent et le corps qui se replace, se ressaisit
brusquement jusqu’au prochain abandon.
Je suis évei l lée, toujours. Mon corps me fait traverser la nuit. Je

regarde les champs au pied de la route et les herbes fol les écla irées par
les phares. Des derniers moments de l ’été, mon esprit gl isse vers des
souvenirs antérieurs. Ma somnolence suspendue compare cette nuit-
ci à cel les passées à dormir avec obstination. Dans mon l it, j ’a i passé
des nuits confinées. J ’a i redouté les aubes. Je me suis détournée de la
montée superbe du jour, du grand arbre vert qui rempl issa it ma
fenêtre, des rayons chatoyants qui fendaient le mur blanc de part en
part. J ’y attendais quelqu’un qui ne reviendrait pas.
C’est la grande vei l lée. I l fa it de plus en plus cla ir, et quand le solei l

achève son tour du globe, je repense à toutes les nuits blanches de
l ’enfance. Les premières nuits bravées le teint l ivide, le sang hors des

Le retour la nuit
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joues, la fébri l ité des enfants fiers qui ont lutté contre l ’ordre du « va te
coucher » et qui ne se coucheront pas avant le jour su ivant. I l s
embrassent celu i- ci qu’i l s voient commencer, i l s n’ont pas de regret,
que l ’innocence.
Une couche d’été entier par-dessus les matins et se sentir défier la

nuit comme à douze ans. Le vingt-huit août – les dates coïncident –
on a des bonbons plein les dents, assises avec les amies sur
l ’échafaudage d’une de leurs maisons. I l est cinq heures et on n’a jamais
été plus évei l lées. On s’est gardées prêtes à sauter du rebord sur le
gazon humide. Le matin ressaisit le réel déla issé la vei l le. Le matin m’a
fait mal , avant, dans ma chambre. Ce matin, quand le bus passe le
Saint-Laurent et atteint Montréal , i l est six heures moins dix et Ju l ie se
révei l le. Je regarde le solei l en face, je me réchauffe les yeux.
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Je n’a i pas a l lumé la télévision, je n’a i pas marché trop fort et j ’a i
gardé ma langue bien au fond de ma gorge. C’éta it le premier jour des
vacances et j ’éta is seul . La mémoire encore bercée de rêves, j ’a i monté
les marches couvertes d’un tapis abîmé : brû lures de cigarette, taches
de boisson gazeuse et boue séchée. Une mosaïque de notre temps
vécu dans cette maison sans âme où chaque projet qui naissa it s’y
réduisa it en cendres.
Je me suis mis à foui l ler les recoins du garde-manger. Je ne

connaissa is rien à la science cul ina ire et c’est bien ce qu’el le éta it pour
moi : une alchimie mystérieuse, réservée aux initiés dont je ne faisa is
pas partie. J ’espérais un grand pot de Nutel la avec un pain aux tranches
larges et moel leuses. La perfection au déjeuner pour un petit gars de
onze ans. Mais i l n’y en avait pas, i l n’y en avait jamais. « 4,95 $ le pot,
faut- tu être fou », d isa it Maman. J ’a i ouvert un paquet de biscuits soda
et me suis versé un grand verre de Coke, col lation qui aura répondu à
mes fringales chaque fois que je me retrouvais seul au cours de ces
années perchées entre l ’enfance et l ’adolescence.
Puis, j ’a i enfi lé un manteau matelassé aux couleurs de la décennie

précédente. Vert fluo, noir et saumon. Dans son dos, des lettres
imprimées formant en capita les le nom LOS ANGELES. Une vi l le qui
n’avait jamais eu la moindre signification pour quiconque dans ma
famil le, et qui n’en aurait sans doute jamais. Nous endossions pourtant
ces signes qui ne voula ient rien dire, car le pouvoir et la volonté d’en
choisir des plus significatifs nous échappaient. Avec ça sur les épaules,
j ’a l la is cu ire comme un œuf à la coque. Pas question, toutefois, que je
le retire.
Ce manteau, c’éta it le tien.
La fin des classes aurait dû me réjouir. Mais la sol itude imposée m’en

empêchait; je ne reverra is pas Petite Sangsue avant deux longues

Tous les sages sont libres
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semaines. J ’éta is en effet le seul à ne pas participer à l ’expédition d’été
organisée par les professeurs de mon année. Les raisons proviennent
parfois d ’intu itions, parfois de secrets. Cette fois, la ra ison demeurait
simple : c’éta it un chiffre. Quatre cents piastres. J ’ava is eu beau
plonger et replonger ma main dans les craques du sofa, je n’avais
repêché au tota l qu’un beau gros deux piastres qui avait au moins payé
la location d’une cassette de Super Nintendo. Contrat I I I .
Un morceau de bois dans les mains, je déambula is dans les rues

pleines de si lence de Saint-Amère. Ma branche devenait tantôt un fusi l
de précision pour él iminer des guéri l las invisibles, tantôt un bâton
enchanté capable de ra lentir les voitures qui passa ient, voire même de
les immobi l iser si je me positionnais stratégiquement aux abords d’un
arrêt. Enfin, je me suis avancé dans un boisé dont les arbres, serrés les
uns contre les autres, formaient un îlot de fraîcheur. La sueur
continuait d ’inonder mon dos, mais je m’obstina is à garder mon armure
trop ample.
Étendu sur un l it de mousse, la tête pointée vers le ciel cla ir, j ’a i gl issé

ma main dans ma poche et en ai sorti une lettre froissée. La dernière
que tu aies écrite. Je l ’a i parcourue des yeux, la contemplant plutôt que
la l isant. Pour moi, c’éta it une œuvre. La grande fina le avant de tirer ta
révérence. Tu n’éta is pas fou, je le sa is. Seulement, ton cœur était déjà
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trop gangrené par cette maison, cette vi l le, cette vie. La résignation
t’avait fa it viei l l ir trop vite. Tu n’avais plus vingt ans, tu avais des siècles.
Je l ’a i rangée dans ma poche et, d ’un pas indolent, me suis remis en
route.
Au loin, j ’a i aperçu une forme famil ière.
C’éta it un petit homme, le dos voûté, cramponné sur sa bicyclette à

laquel le se rattachait une bizarrerie artisanale, sorte de chariot où
étaient empilées boutei l les vides et canettes consignées. Canette
Lafortune, sourd-muet et id iot du vi l lage. À la vue de son énorme
backpack, j ’a i compris que le grand jour était venu. Celu i que je
n’attendais pas.
Aux commandes de son bol ide à ramasser les corps-morts de

l ’Univers, i l ava it un jour renversé Petite Sangsue par accident. Mon
ami s’éta it mis à pleurnicher sur- le-champ, comme la mauviette qu’i l
est, mais je ne m’attendais pas à ce que Canette fasse de même,
brai l l ant et beuglant ce qu’on devinait être un fleuve d’excuses. Les
deux s’éta ient rapidement réconci l iés, et derrière le IGA autour duquel
Canette avait l ’habitude de flâner, i l ava it fa it appel à un feutre et
quelques bouts de cartons pour nous partager son rêve : économiser et
quitter Saint-Amère pour toujours. Chevaucher en toute l iberté sa
bicyclette jusqu’en Colombie-Britannique, la moustache au vent. J ’a i
a lors compris qu’on jugeait à tort Canette. Contrairement aux ivrognes
de cette vi l le, i l ava it constaté que le sol d ’ici éta it irrémédiablement
mauvais.
J ’a i couru à toutes jambes vers lu i et j ’a i hurlé son nom. Encore et

encore. Son pied avait déjà enclenché le dérai l leur de son vélo.
Impossible, de toute manière, que ma voix traverse son orei l le
défectueuse. À bout de souffle, je l ’a i regardé s’éloigner. J ’aura is a imé,
en guise d’ad ieu, lu i offrir les boutei l les vidées par mon père, soir après
soir. Mes bras d’enfants n’éta ient hélas pas assez forts pour porter ce
qui éta it un trésor pour lu i , une malédiction pour moi. Seul témoin de
cette scène, j ’a i regardé au loin la si lhouette du plus pauvre d’entre
nous diminuer sur le fi l de l ’horizon. S’offrir, sans vagues et sans
remous, la l iberté. Je pariera is tous les biscuits soda du monde qu’i l
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avait encore sur lu i cette viei l le carte posta le i l lustrée d’une
photographie des Rocheuses. À chacun son bout de papier! Et puis,
tant pis pour Petite Sangsue… Assister à ce départ, à ce moment
singul ier, c’éta it ma seule compensation en ce début des vacances. Je
ne pouvais m’empêcher, tout en le fixant, de considérer le temps passé
et le temps à venir.
Vincent, tu étais un lâche, mais tu étais aussi mon frère.
Ton sang dans mes veines, ce sang de plusieurs générations

d’a lcool iques, de matamores, d ’esprits fragi les, je me suis a lors promis
de le transmuter. C’éta it décidé, ce serait mon alchimie à moi. Les
croquemorts de cette vi l le ne m’auraient pas; ton chemin ne serait pas
le mien. Faire en sorte que ma fierté ne soit ni une pierre trop lourde
pour être portée ni un mensonge regrettable, mais une force puissante
et incandescente, seule capable de faire de moi quelque chose comme
un homme d’action. Un homme l ibre. Car être l ibre, l ’être vraiment,
c’est faire mentir l ’h istoire que l ’on a écrite sur les doigts. Cel le qui
précède notre naissance et que nos pères écrivent à notre place.
Ces histoires écrites à même leur manque de courage et qui

décident d’où nous venons.
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El le
va lse mécanique
sur chemin provisoire
une constel lation hybride
au port de l ’immobi le

être l ’artifice du temps
une fracture blanche
au mil ieu de l ’h iver
la vertèbre des ruines
me garde en mémoire

El le-phare
la naissance du risque
au mil ieu de moi

Elle-phare
KARO LAN N S T- AMAN T
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Rapports de subordination
E MMAN U E L LE DO R I O N

Tout ce que tu sais – tu me l ’as d it a lors que j ’étudia is mes gri l les
de conjugaison – c’est que « vamos a la playa » veut dire « a l lons à la
plage ». Et je me souviens t’avoir d it que tu avais tort, parce que s’i l est
vra i que « a la playa » veut dire « à la plage » et que « vamos » est bien
une forme conjuguée du verbe « ir » qui veut dire « a l ler », i l y a un
piège dans le temps de verbe. Je dis un piège parce que, pour une
orei l le francophone, un verbe qui n’est pas précédé d’un pronom est
presque nécessairement à l ’impératif. Or, on oubl ie qu’en espagnol , les
pronoms sont en général superflus. « Vamos » est au présent de
l ’ind icatif, pas à l ’impératif, et « vamos a la playa » signifie simplement
« nous al lons à la plage ». La forme impérative serait « vámanos a la
playa ». Je m’étends sur la seule notion de conjugaison espagnole dont
je me souvienne (cel le dont on a parlé ensemble) pour retarder
l ’inévitable gl issement de l ’espagnol (signifié secondaire, faci lement
épuisable) à toi (signifié principa l), pu isque les deux sont l iés, puisque
tout se tord jusqu’à venir se greffer à toi .
Peu après la rencontre, au moment où je te connais juste assez pour

me rappeler ton visage quand je su is face à toi, je ne sais que ton nom
et rien d’autre qui ne soit intrinsèquement toi . Tu es couverte, masquée
par les choses auxquel les je peux t’associer, les choses que je sa is de
toi, que je t’a i entendue mentionner et qui forment alors toute ta
substance. Penser à toi, c’est penser à ta place à gauche de
l ’amphithéâtre, à David Bowie que tu m’as dit ne pas aimer, et, comme
ta personne seule n’offre pas assez d’aspérités pour me retenir, je
t’effleure avant de passer à d’autres su jets de réflexion, je te
subordonne à tout le reste, t’uti l ise comme un vestibu le vers d’autres
choses que je me figure mieux. Tu es l ’enceinte flottante où une
col lection éclectique s’accumule parce que je ne te connais pas, parce
que ton signifié est trop faible à lu i tout seul pour rempl ir son signifiant,
et j ’y annexe donc tout ce qui l ’entoure.
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Je ne me souviens pas du moment précis où le processus
d’association s’est inversé. Je remarque simplement qu’un jour le long
escal ier roulant de Snowdon me fait penser à toi au l ieu du contraire; i l
s’efface de ma pensée pour te la isser apparaître. Sous la surface,
lentement, tu t’es densifiée jusqu’à suffire à ton signifiant, puis, trop
vraie, trop présente pour te contenter de ses bornes, tu les as
dépassées. Et soudain c’est toi qu i es partout, projetée sur tout. Tu es
toi, vaste et dense, transcendant les définitions. Tout le reste vient
après, se réorganise par rapport à toi, se teinte à ton contact, véritable
ou fantasmé. Les rues sont cel les où on a marché ensemble, les l ivres
sont ceux que tu aimes ou n’a imes pas, tous les couloirs, les bars, les
musiciens dans les parcs, les bancs de métro, le Mont-Royal , ma

49



LE P I ED

chambre chez mes parents où tu n’es jamais venue, Miron, Dumas,
Abbey Road, tout porte ton nom comme s’i l y éta it écrit. Tout est toi,
d irectement ou par association.
J ’attends maintenant que tu la isses ta place, puisqu’i l faut que la

contraction suive l ’expansion, que je puisse trouver un jour quelque
chose à moi qui n’a it pas ta couleur. Et s’i l y a des choses qui sont
irrémédiablement les tiennes, auxquel les je pourrais penser dans des
années et me rappeler de toi, i l y en a d’autres qui n’ont pas besoin de
t’être subordonnées, qui peuvent être reconquises. Une fois ta
destitution faite, un jour, je pourrai parler de l ’été sans prononcer ton
nom, je pourrai parler du cours d’espagnol , d ire que j ’a i fina lement eu
mon permis de conduire et que j ’écoutais beaucoup les Smiths, et les
épisodes de ma vie auxquels tu n’as pas participé se suffiront sans toi .
Tu auras retrouvé ton enceinte première, ton sens originel privé de ses
ramifications, la issant derrière toi tout le reste que j ’aura i à observer, à
évaluer et, éventuel lement, à la isser de côté.
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