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Chers lecteurs et lectrices,

 

De septembre à mars dernier, j’ai eu l’occasion de côtoyer, dans le cadre de mon cours de littérature

de 5e secondaire, des jeunes femmes et des jeunes hommes créatifs, vifs d’esprit, drôles, investis et

très sensibles. Ensemble, nous avons lu des textes littéraires – nouvelles, roman, poèmes, essai – qui

nous ont permis de partager et d’échanger des idées. C’est ce que j’adore de la littérature : les textes

nous plongent rapidement dans des débats d’idées riches et essentiels. Plus on lit, plus on se

demande comment on s’y prendrait si on avait à se commettre. C’est pourquoi mes élèves ont créé

différents textes à travers des exercices de création littéraire dès le début de l’année scolaire. L’objectif

de l’année : découvrir sa voix.

 

La deuxième étape de l’année a été particulièrement marquante – surtout que la troisième étape n’a

pas été ce qu’elle devait être… Au moins, auront-ils eu le temps de lire, d’écrire puis de présenter

leur poème lors de la Nuit de la poésie en février dernier. La plupart d’entre eux ont d’ailleurs choisi

de publier le poème lu lors de cette soirée dans cette revue de fin d’année. Ceux et celles qui ont eu

la chance d’y assister seront d’accord avec moi : ce fut une soirée magique.

Chers élèves, malheureusement, on s’est quittés prématurément cette année. J’aurais aimé qu’on

poursuive nos échanges, nos cercles, nos rencontres avec des invités, nos lectures. Mais surtout, ce

que je souhaite, au-delà de la pandémie, c’est que la lecture et l’écriture vous accompagnent le plus

souvent et le plus longtemps possible. Puissiez-vous continuer à voir de la beauté, de la poésie autour

de vous et rencontrer des auteurs et autrices qui vous feront cheminer et communier avec le monde.

Pas moins! Merci pour les heures passées ensemble. Chacune d’entre elles fut précieuse pour moi.

 

Je tiens à remercier Shawn Riccio pour la création de cette revue. 

 

Bonne lecture!

Marie-Eve Leblanc

Enseignante de français et de littérature
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Vous me laissez sécher.

en quoi croyez-vous?

Dites-moi vos torts et vos péchés. 

et frappez-moi en pleine gorge.

grand bien me fasse.

 

Les idées en moi vacillent et se tronquent 

mais faites-moi oublier.

 

faites-moi oublier

l’aquarelle des jours heureux.

 

Étampez-moi une malheureuse préface en pleine gueule

cassez-moi les dents, c’est beau.

 

Je ne peux plus m’accrocher à la bouée

devenue boueuse. 

 

L’avenir me glisse entre les doigts, 

l’amour me crie la mort. 

 

Il me faut recoudre la porte qui vous a laissé entrer

vous l’avez forcée pour me trouver.

 

j’étais bien, paisible

à feuilleter les pages dorées,

à mendier l’infortune,

à chérir mes trésors.

 

Vous m’en voulez

pour le bleu qui grandit dans mon iris?

pour mon regard d’un millier d’octaves?

pour mes perfides allusions?

 

Les sages législateurs s’en trouveront épatés

 

Quelle est la valeur d’une enfance volée?

Dites-moi vos torts et vos péchés.

Parler en braille
par Catherine Brassard

Poème intimiste
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Oh, pauvres créatures vulnérables,

Pauvres bêtes innocentes!

Avant même que vous goûtiez à la vie,

On vous l’arrache brutalement,

Froidement.

Nos oreilles sourdes à vos gémissements,

Nos yeux aveugles à vos désespoirs,

Nos mains machinalement occupées à vous faucher.

 

Oh, vous, ignobles humains sans âme!

Vous vous appropriez la nature sans déférence.

Vous vous emparez de leurs petits

Comme des proies.

Vous arrachez leurs fourrures et leurs peaux

Pour exhiber votre statut social.

Et, pour remplir votre panse,

Vous leur extirpez leur chair.

 

Oh, vous, infâmes amateurs de spectacles!

Vous vous délectez, comme d’un nectar,

De ces éléphants sur des ballons pensant à la savane,

De ces ours sur deux pattes songeant à la forêt,

De ces orques dans des vasques rêvant de l’océan.

Sans soupçonner leur souffrance,

Leur cauchemar derrière les rideaux de scène,

Et les coups de fouet interminables.

 

Oh, vous, Humains, tendez l’oreille aux cris silencieux,

Qui sonnent comme un appel à l’harmonie entre les vivants.

Supplice
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par Clara Bataïni

Poème engagé
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Se lever précisément à six heures du matin. Comme les annonces sont affichées à six heures et quart

chaque matin, s’assurer d’avoir la meilleure offre. Se brosser les dents et s’arranger les cheveux. Avoir

brièvement le temps de lire les nouvelles. 

 

Se rendre au site habituel et regarder les différentes offres. Celle à 10 000$ semble plus rapide que

celle à 12 000$. Prendre le temps d’analyser les autres offres et réaliser que la chance est manquée

et prendre celle à 9000$ à contrecoeur.

 

Déjeuner de deux toasts avec de la confiture à la fraise, d’une orange et d’un verre de lait. Le rendez

vous étant à 9 heures, méditer pendant une heure semble une bonne idée pour se mettre dans

l’ambiance. Laisser la musique détendre le corps.

 

Réaliser qu’il est déjà 7 heures quarante-cinq et se dépêcher à ramasser les outils nécessaires pour le

rendez-vous et se regarder une dernière fois dans le miroir pour avoir l’air présentable. Mettre les

outils dans un étui à contrebasse pour ne pas avoir l’air suspect dans le métro avec un étui normal.

Ne pas oublier un seul détail avant de partir pour ne pas tout gâcher.

 

Opter pour le métro et se rendre au point de rendez-vous. Utiliser l'ascenseur pour ne pas avoir l'air

essoufflé en arrivant. Acquérir la carte d'hôtel qui "traînait" sur le chariot de la femme de ménage.

Entrer dans la chambre. Contempler l’oeuvre d’art sur le mur et prendre la description de la cible

derrière le tableau.

 

Retirer les armes de l'étui et s'installer sur le bord de la fenêtre. Charger le fusil à longue portée.

S’assurer que le viseur est propre et attendre jusqu’à neuf heures en lisant la description de la cible. 

 

À huit heures 56, scruter patiemment la foule par la fenêtre. Remarquer la cible sortir de son

appartement. La voir regarder sa montre et réaliser qu’elle est presque en retard et se mettre à courir.

Bien viser et mettre une balle pile poil dans le cou où la veine se rend au coeur. 

 

S’éloigner rapidement de la fenêtre. Se changer et se replacer les cheveux pour changer d’allure et se

rendre à son appartement sans presse. 

 

Regarder les nouvelles où il y a un «pauvre» homme assassiné et réaliser qu’il y a 9000$ qui sont

arrivés dans le compte en banque.

 

Très bonne journée au bureau.

Infinitif
par Marilou Balleux

Exercice de création
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Trop souvent, au détour d’un couloir,

J’ai tenté de m’agripper,

Moi, de mes doigts dérisoires,

Aux aléas de bonheur qui passaient par là.

 

Bien sûr, je n’ai jamais fouetté que du vent

Et les ombres acerbes des vivants

 

Dans le creux de mon illusion,

eux qui sont passés à travers l’image

reflètent un espoir sauvage

Qui fut piétiné par ces mastodontes,

bêtes de la pensée et de la honte.

 

Leurs pas de cathédrales

Ont transpercé mes os diaphanes

Et alors j’ai réalisé que je suis le fantôme qui hante

tous ces échos profanes

 

Ils me chassent,

et d’un regard vide,

m’exilent dans les limbes de mes propres souvenirs putrides,

qui m’enivrent de leur joie décadente.

Délice, oh, délice, recouvre de ton parfum puéril

Toute cette gangrène pourrissante!

 

Ainsi, aparté, sous la peine,

J’ai caché mes mots trop blêmes

Sous l’égide d’un poème

Ne laissant à leurs regards

Que trois onces de talent dérisoire

 

Mais espérant pourtant qu’ils remarquent,

À travers le contrejour,

Plus qu’une épave,

perdue au détour.

Attachée
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par Gaëlle Deschaintre

Poème
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Dans la chambre noire de nos idées

On souhaite que tout puisse s’arrêter,

Prendre un tournant et redevenir enfant.

Faire entendre notre rire à nos parents,

Qui se demandent où il se trouve maintenant. 

 

Enfouies sous notre désillusion, 

Submergées par l’océan de larmes,

Nos étincelles se sont consumées.  

On nous compare à une machine défectueuse. 

Notre cerveau à un engrenage,

À un gouvernail qui ne sait plus fonctionner,

Qui ne sait plus commander, sur lequel on ne peut plus se fier.

 

La vie est une sorte de chemin, 

Une route qui se trace doucement au fil des ans.

Il arrive de trébucher. Il suffit de réussir à se relever.

 

On nous perçoit comme un radeau qui prend l’eau.

Peu à peu on s’enfonce et on dérive.

SILENCE!

Laissez nous sortir la tête de l’eau.

Du temps, pour reprendre pied,

Pour reprendre notre marche.

 

Être malade n’est pas une faiblesse,

Être malade nous rend fort.

Cette plaie invisible,

Cette plaie à l’âme,

Ne nous définit pas.

 

Nous regarder déambuler avec pitié,

Dire que nous ne sommes pas assez,

Mettre sur nos fronts le mot dépression,

N’aidera pas la situation.

RENSEIGNE TOI!

Tu n’as peut-être pas à te remettre sur pied,

Mais tu n’as qu’à continuer.

Machine défectueuse
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par Eugénie St-Martin
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Dans l’autobus, un regard perçant

Dans le métro, un regard perçant

Dans la 69, ce même regard perçant

Ils ne savent pas le sentiment de dégoût qu’ils m’infligent

Pourtant, je porte des vêtements conformes tout comme eux

Pourtant, je suis citoyen canadien comme eux

Pourtant, je suis humain tout comme eux

Pourtant, je vais à l’école comme eux

 

Pourquoi tant de jugement envers nous

Bandit, voleur, membre de gang de rue, nègre

Pourquoi m’associer à de telles choses

Peut-être qu’ils ont peur de moi

Peut-être qu’ils n’acceptent pas la seule différence qui nous sépare

Ma couleur de peau

Pourtant je suis né de la même façon qu’eux

Pourtant, j’ai un prénom tout comme eux

Pourquoi ne m’appellent-ils pas tout simplement par mon nom

Mais je vous l’accorde je n’ai pas la même pigmentation que vous

Oui certains d’eux sont des bandits

Mais ce n’est qu’un très petit pourcentage de ma communauté

  

Il faut arrêter ça

Le changement est dû pour maintenant

N’attendez pas 400 ans comme nos ancêtres pour changer

N’attendez pas que votre influenceur en parle pour changer

Nous savons tous qu’on ne peut pas peindre du blanc sur du blanc,

Du noir sur du noir

Chacun a besoin de l'autre pour se révéler

Racisme
par Goueve Ernest

Poème
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Mon recueil qu’on ouvre

Ma page qu’on tourne 

Mon coffre autrefois rempli est fragile

Fragile, docile, bouillant d’espoir

Mais fragile et docile

Et puis, c’est fini

 

Nos enfants ont changé de coffre 

Et leur anecdote a changé d’adresse

Leur anecdote est juste morte

Oui, morte, décédée, plus de ce monde

Le frère du défunt pleure sa joie

Et puis, c’est fini

 

Bonjour monsieur

Bonjour monsieur?

Je suis joli et mes amis m’ont abandonné

Ah d’accord, bonne journée

 

Dans ma tombe, je suis en colère

Ces ordures, ces malhonnêtes

Ces vilains gentils m’ont tous oublié

Devrais-je tenter un retour, un feu d’artifice?

 

Auparavant, on m’a opéré à la langue

Afin que j’exprime mieux une théorie, un opéra

Une sonate, un débat

Le rêve d’un peuple sans fin

 

Les enfants ont lu mon recueil

Ils ont vu mon frère, ma soeur, mon voisin, grandioses

Et je suis mort

Et puis, c’est fini

Titre éphémère
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par Liam Boutin
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Une campagne, mille collines dorées de pissenlits brillant aux dernières lueurs du jour. Oscillant entre celles-ci,

un chemin de terre sinueux montre le chemin vers une maisonnette blottie entre deux buttes. À l’entrée, une

boîte aux lettres gît sur le sol. Son pied ravagé par la moisissure avait dû la faire tomber puisqu’elle n’est

maintenant plus qu’un amas de rouille enseveli par les dents-de-lion. Plus loin, des dizaines d’outils sont

éparpillés autour de la maison tout aussi rouillés les uns que les autres. Sur le côté de la demeure, la porte

entrouverte bat au moindre courant d’air. Derrière elle, dans l’entrée, le sol rongé par l’eau donne l’impression

de marcher sur un matelas. Juste en face de la première, une autre porte donne accès à la salle à manger. En

son centre, une grande table de bois est ornée d’une cruche à l’eau vaseuse au milieu de pétales desséchés.

Dos à la table, son unique chaise fait face à un grand chevalet vide recouvert de peinture. À sa droite, un petit

meuble rectangulaire pas plus gros qu’un tabouret soutient deux grand verres. Le premier contient trois

pinceaux d’un blanc si immaculé qu’on devine qu’ils sont parmi les biens les plus précieux de la maisonnée. Le

deuxième, cerné de peinture, contient une eau brunâtre dans laquelle une mouche s’y est noyée. 

Dans la salle d’à côté, une petite table basse est entourée de trois fauteuils éventrés. Le troisième siège fait face

à une longue étagère de bois où se tiennent quatre maigres livres et une radio rafistolée. À quelques mètres, un

escalier de planches usé. Sa rambarde, décrochée d’un côté, traîne sur les marches qui conduisent au

deuxième étage. En face des escaliers, une chambre est verrouillée.

Dans cette pièce, un grand lit défait aux draps jaunis et tachés de sang est appuyé contre le mur. Sur la table de

chevet est posé un grand bol d’eau brune duquel émane une odeur de fer. Près du lit une chaise contemple la

scène tristement. Face au lit, un tableau est suspendu au mur. Sur celui-ci, une jeune femme est assise sur un

fauteuil. Ses longs cheveux se déposent sur ses épaules en une rafale de boucles noires pour dévoiler un visage

doux, bronzé par le soleil. Ses mains fines sont posées délicatement sur son ventre dont le chemisier laisse

paraître sa rondeur. Près du cadre, une grande fenêtre. Au loin, on peut apercevoir une croix dont l'ombre

disparaît avec le soleil.

Campagne
par Maïa Carrier-Pelletier

Exercice de création
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Illusion de festin                     

Un seul plat sur la table

Les invités simulent le contentement

Les hôtes sont exigeants

 

      comme un carcan autoritaire

      libertés individuelles écrasées

      libertés collectives ignorées

 

Quand l’État se prend pour Dieu                   

Qu’on t’assoit à table de force

Reprend de la bouillie patriotique

Qu’elle est délicieuse

On la sert chaque jour

On ne change jamais la recette

Ne critique surtout pas

Garde tes pensées pour toi

 

      comme un porte-voix brisé

      qui étouffe les pensées

      qui force à crier à voix basse

 

Si tu refuses de manger

On te gavera contre ton gré

Si tu refuses d’avaler

Tu ne reviendras plus souper

Motus. Bouche cousue.

Cousue de force si tu ne te tais pas

 

      comme un filet bloquant les idées

      qui avorte la liberté                        

      qui étouffe la solidarité

 

Tu veux te révolter

Mais les contestations tombent dans le vide

Les manifestations dans des oreilles de sourds

Voilà le sort des convives difficiles

 

Les invités restant adorent la bouillie

Bouillie et Bouche cousue

20

par Marie Lemire

Poème
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Certaines ne s’en sortent pas vivantes

Beaucoup se battent 

Incomprises et mal jugées 

 

Aucune victoire n’est sans combat 

Chaque victoire est un combat 

 

L’icône blonde,

               Fantasme de tout homme

Et grande figure se tenant debout

en restant assise    

Grande scientifique et grande marginale 

 

Elles se sont battues pour des droits

Pour nos droits

Elles se sont battues pour nous

jeunes femmes du futur 

 

De l'au-delà sont-elles fières?

nous regardant avec satisfaction

Fières de ce que nous sommes devenues?

Les combattantes
par Méanne Aubry

Poème

Mes ancêtres se sont battues

Battues pour l’égalité, pour leur valeur

Simple serveuse maintenant

grande avocate,

                   grande cinéaste,

                                    grande ce que tu veux

Pour s’allier

Arrêtons de se détester 

Souvenons-nous du passé 

Pour s’allier prenons exemple:

Parks

      Monroe 

              Curie

                     Malala

                           Watson

                                    Obama

 

Allions-nous cette fois pour nous faire accepter telle que l’on est 

Telle qu’on veut être et telle qu’on est bien

 

On est l’histoire,

les héroïnes de l’histoire.
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à fleur de peau

dans le cendrier d’une chambre à coucher

tes épaules          délavées

je me                   bleacherai les cils blond platine pour mieux manger le vert de tes yeux

aux éclats orchestres slow motion

des     millemosaïques des     mille détails de ton oeuvre format de poche 

je te jure c’est la folie

                                                                      

premier arrêt

 

je veux me printemps des sandales dans les flaques d’eau

à avaler                                                               les gouttelettes qui perlent sur ton front

 

à déguster                                       des colimaçons un à un

peut-être des coccinelles aussi

                                                                         

                                                    

deuxième arrêt

 

Je veux jouer à la marelle avec toi

                       

                          à deux pieds dans le délire

                                                         

                                                 s'enfuira sous les brumes psychédéliques

                                                                         

                                                                      tes ongles broyant du noir sous le spotlight

                                                                                                 

                            troisième arrêt

 

je veux visiter 

le temple de l’épave à la poésie tatouée sur tes murs amoureux lézardés

                      

                          en dehors

                                        

                                            derrière une herbe haute

Danse
par Laurélie Ménard

Poème
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un        virevent         aux         hélices         arrachées 

les sourcils enneigés

les yeux ouverts à un pouce de mon visage

la bouche aux reflux étoilés

                             

                                          figée sur la toile d’un kodak électrique

on s’avouera nos idylles en images saccadées 

                                                                                                  

                       

        en haut

l’éther sourd

je te tendrai la main

en une étreinte teintée divaguance

chéri

         danse

        

                  danse avec moi
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ça fait trois mois pis j’pense toujours à toi

tu dors pis j’te regarde

parce que j’t’hais tellement

pis que j’arrive seulement à écrire sur toi

j’ai toujours vécu le p’tit cupidon avec d’la torture

donc j’reste là

 

t’es pas tanné de me hanter ?

 

t’as déchiré mes entrailles

pis tu les as mangées

dans ma face

crois-moi j’ai voulu aller voir ailleurs

mais tu m’gardes en taule

j’suis seule, dans ma bulle

pis tu la pètes

en souriant

pis j’retombe

encore 

                                    et

                                                         encore

 

j’tai ignoré un matin

t’as pas pu te venger

à ma plus grande surprise, ça m’a rendue triste

disons que j’préfère être avec toi

avec un poignard dans l’coeur

 

t’es pu qui t’étais y’a deux ans

on est assis à côté dans l’bus

mais y’a tout le maudit fleuve entre nos sièges

 

l’amour a ton visage, j’connais ton dos par coeur

parce que tu t’retournes jamais

 

je déteste aimer par coeur,

avec tes yeux de trèfle à quatre feuilles

tu mets pythagore dans ma tête

tu pourrais-tu m’aimer même
si tu ressens pas l’empathie?

20

par Marianne Turbide

Poème
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Nous sommes les lumières des crevasses

Nous sommes les sherpas de nos montagnes

Nous sommes et serons éternellement

Les oiseaux marginaux de nos temps

Un jour Viendra où…

Nous deviendrons des entités à part entière

Des marcheurs de liberté

 

En notre subconscient se logent

Des années de maltraitance

Des envies plus noires que le gouffre

Des questionnements à n’en plus finir

Des larmes, de l’espoir, du dégoût

Tels les monarques, nous sommes sensibles

Le courant des pensées nous a autrefois

Bloqué le passage aux milliards de foyers accueillants

Et en nous s’est incarné le diable, 

Les affronts des savants

 

Aimer était devenu un péché 

Brûler jusqu’au vif

Regarder nos pères une dernière fois

Et espérer ne plus exister

Un beau jour viendra où…

Nos chaînes alourdies par leurs regards 

Se scinderont en mille morceaux 

 

Mais eux…

 

Ils nous voient comme des Cerbères

L’Ère du renouveau
par Sébastien Gabriel Excellent

Poème
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L’orage s’est calmé. L’herbe jaunie frémit encore sous le sifflement du vent dompté. La brise mélancolique

emporte avec elle la lourdeur de l’odeur de l’asphalte humide. Les nuages grisonnants, hommage à la finesse

des cheveux de Papi, glissent sur le tableau peint par ce ciel autrefois sans merci. Les gouttes tièdes chutent des

feuilles de l’olivier tenace, puis se déposent délicatement sur les roses qu’adorait Mamie, imitant la rosée des

matins d’été. La végétation vivace se dévoile sous son plus beau jour après ce déluge urbain. Les fourmis

profitent de cet entracte pour réintégrer leur chantier. C’est la fin de la fête pour les limaces léchant les vitres de

la maison verte. 

En usant de la vision inversée du judas, on devine un crucifix perché. Le Christ dédaigne tristement la porte de

bois de la maison verte. Celle-ci s’ouvre en un grincement réconfortant. Le gémissement habituel est tout de

suite absorbé par la moquette peignée par des pas de plus en plus lourds et lents. 

L’effluve unique des cigares que brûle Papi embaume exagérément l’air à l’intérieur de la maison verte. Les

cendriers, potpourris de fortune, sont remplis des cendres de leurs vestiges. Des notes subtiles de cuir flottent çà

et là. Elles accompagnaient à merveille celles du vin blanc versé dans la coupe de Mamie dès qu’onze heures

sonnaient. 

À droite repose une chambre rose. La tapisserie fleurie brunit maintenant à vue d’œil. Les rayons chauds du

soleil plongeant chaque soir dans la rivière l’usent encore aujourd’hui. De la dentelle crème garnit la fenêtre qui

sèche ses pleurs. Des commodes démodées de bois verni offertes en cadeau de mariage subliment ce décor

ancien. Les tables de chevet qui leur sont assorties gardent le lit. Les ressorts du matelas s’enfoncent à toutes les

nuits dans le dos endolori de Papi. La douceur des draps, similaire à celle des lobes d’oreilles de Mamie,

pardonne sa rudesse incurable. Des mots tendres papillonnaient de la bouche des corps endormis gardés par

la maison verte. 

Le silence est roi dans l’unique couloir de la maison verte. Seul le souvenir lointain des airs populaires des

années cinquante court au rythme d’un tempo motown. Il nous mène à la cuisine. Le goût ferreux du bouilli

revient automatiquement en bouche à la vue du carrelage blanc souillé. Le passe-plat donne vue sur la salle à

manger. Le plafond de stucco et le mur de briques rouges renferment les dernières épaves de rires francs, de

cliquetis de cartes à jouer, de verres qui se heurtent et de querelles passagères. 

Un pin voisin d’un sapin veille sur la jungle de mauvaises herbes. La vigne aux feuilles rougies étouffe

violemment leurs troncs. Les fruits du pommier capricieux jonchent le sol trempé de la cour arrière de la maison

verte. Un geai bleu caché par les branches épineuses hurle. Un cardinal en plein vol passe devant les yeux de

Papi, qui tente de rattraper les derniers échos de la voix de Mamie.

Émeraude
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par Samuelle Perreault-Lafrance
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elle terrasse mon âme

telle une mauvaise herbe

vagabonde dans mes veines 

tatouée sur ma peau tel un gemme

 

je ne veux la laisser me dicter

pourtant

je la laisse écorcher 

ma chair,

mon âme, 

mes os,

pourtant

je la laisse me posséder

 

j’avale ces mots

mon estomac en devient leur demeure

chaque tonnerre

fait grandir en mon coeur un éclair

de multitudes fleuries

 

une fois qu’elle m’aura consumée

d’épineuses roses blanches

pousseront sur ma chair

et fleuriront dans ma bouche 

telle l’asphodèle des enfers

 

alors la solitude et l’amertume 

dévoreront ce qu’il reste de mon jardin

alors dévorera la faim

les restes de mon macchabée

 

ne s’arrêtant que lorsque je ne serai 

rien d’autre

que ma propre affliction

 

mais celle-ci semble si lourde

j’en viens à me demander

qui aurait bien pu verser 

entre mes côtes du ciment d’acier

et faire de mes os, des briques empilées.

Névrose
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par Romane Chartrand
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Elles sont deux personnalités distinctes

travaillant en symbiose dans une étreinte.

Aimantées par le corps

séparées par un interne désaccord.

L'Une et L'autre, Nous

à l’intérieur de cet être doux.

 

Elles sont dans le même bagage génétique

créant un paquet d’os plutôt charismatique.

Partageant tout

même les états d’âme les plus fous. 

Sous la même peau

essayant de n’être qu’un, à nouveau.

 

L'une est le coeur

essayant de bloquer le malheur.

Se croyant mère Thérésa

décoré d’un sourire gaga.

Soudainement un ange 

gentillesse surfaite facilitant les échanges.

 

L'autre est le cerveau 

calculant méticuleusement chaque mot. 

On y trouve une fête de pensées: 

questionnements blagues et méchancetés.

Enthousiaste de prendre possession 

stoppée par la peur de l’abandon.

 

L'une est la crieuse, l'autre est la muette.

L'une bloque ce que l'autre lui dit à son oreillette.

Ensemble, elles forment une adolescente

nageant dans une confusion constante.

Ne sachant rien de son avenir

besoin d'être fusionnées pour mieux se découvrir.

Une(s)
par Angie Joseph

Poème
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Une petite ville, presque un village, à l’extrémité de la Gaspésie : Gaspé. Une baie d’un bleu pur reflète le ciel

tout aussi bleu et les montagnes rougies par l’automne. Des maisons de pêcheurs, ou encore de professeurs,

sont dispersées autour de cette grande étendue de vie. Une immense croix blanche, signe de l’autorité

désormais perdue de l’Église, se dresse fièrement au sommet du mont Albert. À côté de cette figure religieuse

est perché le sanatorium, désormais réaménagé en hôpital. Ceux qui ont connu les années les plus sombres de

la région savent que ce bâtiment a abrité des hydrocéphales et autres monstres, comme on les appelait, à

l’époque de la tuberculose. La rue Monseigneur Ross sent la mort.

Dans la partie nord de la ville, près du Cégep de la Gaspésie et des Îles, une église tient le coup comme elle le

peut malgré le manque de budget. C’est la fabrique St-Albert de Gaspé, un établissement religieux aux allures

modernes, presque entièrement fait de bois d’acajou. Son clocher gris contraste avec ses planches orangées.

Quelques âmes s’y confessent parfois, mais le bâtiment n’est pour ainsi dire jamais achalandé. Les Gaspésiens

ne s’y rendent que pour les obsèques de ceux qui, ironiquement, gardaient jadis la religion en vie. 

Dans le stationnement d’asphalte craquelé, de longues voitures noires attendent parmi les écureuils et les

pigeons qui ne prêtent pas la moindre attention aux activités humaines. À l’intérieur, des bancs de bois qui

causent bien des maux de dos s’alignent en une dizaine de rangées. Un orgue hurle les émotions que lit le curé.

Une odeur d’encens flotte dans l’air. L’atmosphère est lourde, presque éprouvante. La lumière qui passe par les

immenses fenêtres et traverse la pièce aux dimensions démesurées fait penser à la vie qui continue, dehors. Les

fleurs, symboles de vitalité, semblent contradictoires avec le décor sombre et triste. La beauté et la grandeur de

l’église sont étouffantes dans des circonstances aussi douloureuses. 

À l’avant, Jésus et son éternelle souffrance sont mis en évidence. Le Christ semble comprendre la douleur des

mortels qui regardent ses membres cloués en espérant y trouver quelque chose de rassurant. Aux côtés du

pasteur, deux choristes chantent l’au revoir que personne n’arrive à prononcer. Cette douce musique, aussi

triste soit-elle, calme le tourment collectif. Quelques sanglots étouffés se mêlent à la symphonie. 

Le glas retentit dans toute l’église. Son écho se perd dans les cœurs chagrinés. 

Monsieur Costisella n’est plus.

L'église
par Sky Simpson

Nouvelle
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Dans Montréal, ville pourtant sécuritaire

Se passent parfois des actes cruels

Blessant père et mère

Ses actes non usuels

Commis par des rois de barbarie

Font couler les larmes de population

Et avec raison

Car le sang ne coule pas autant dans une boucherie

Armes automatiques et pistolets

Donnent aux jeunes les billets

Pour un voyage au paradis

Financé par une âme qui jadis

Se portait mieux 

Mais que la société a abandonnée

Souvent leurs propres parents les ont délaissés

Et ne trouvent rien d’autre que cet acte vicieux

Pour se sentir bien dans leur peau

Est-ce que tuer des femmes est une solution?

Après ne cherche pas l’absolution

Car Dieu jamais ne te fera de cadeau 

Ton nom souillé à jamais

Honte à toi, encore 30 ans plus tard

Tes victimes assassinées par un cafard

Repense aux décédées, ce qu’elles étaient

Maintenant que le féminisme émerge

Ta tuerie est vue comme une des pires

Commémorons ces femmes, allumons un cierge

20

par Théo Cantin
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« Puissiez-vous continuer à voir de

la beauté, de la poésie autour de

vous et rencontrer des auteurs et

autrices qui vous feront cheminer

et communier avec le monde. »

Marie-Eve Leblanc


