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Chers lecteurs, chères lectrices,

    Écrire vous semble peut-être facile ou, au contraire, extrêmement difficile. Cela dépend si
vous vous y êtes déjà risqués. Risquer. Le mot est juste. Risquer de vous installer devant une
feuille vierge, un écran trop lumineux, sans savoir par où commencer. Risquer de n’avoir rien à y
inscrire, rien qui semble valoir la peine d’être dit. Risquer de vous demander qui vous êtes, ce
qui vous anime, ce qui vous distingue, craignant la réponse à ces questions. Mais aussi risquer
que des mots viennent, remontent à la surface et peuplent peu à peu la feuille ou l’écran.
Risquer qu’en chemin, ils laissent une trace en vous, qu’ils vous transforment et que, par eux, un
pont se construise entre vous et le monde. Risquer de participer à la grande symphonie en y
ajoutant votre voix, telle qu’elle est. Voilà pourquoi je suis fière des élèves du cours de
littérature qui ont tous participé à ce recueil, sélectionnant pour vous leur texte préféré.

    La création littéraire occupe depuis toujours une grande place dans ce cours. Cette année, les
élèves ont écrit des nouvelles, des poèmes engagés et intimistes, qu’ils ont même accepté
d’enregistrer, puis de diffuser lors d’une Nuit de la poésie virtuelle. Ils ont écrit un premier
chapitre de roman, puis imaginé une suite, que vous lirez peut-être un jour. Au moment où
j’écris ces mots, ils viennent tout juste de terminer un texte dramatique inspiré du thème « Bal
des finissants ».  

   En terminant, je m’adresse à vous, chers élèves. Comment dire. Cette année, nous ne
l’oublierons jamais. Pas besoin de vous rappeler toutes les difficultés qu’on a rencontrées ; elles
sont encore bien fraiches, certaines toujours présentes. C’est peut-être en raison de celles-ci
que ce que nous sommes parvenus à faire ensemble cette année a encore plus de valeur à mes
yeux. Ce cours de littérature avec vous m’a procuré beaucoup de joie, d’émerveillement, de
réconfort, de plaisir. Plus que jamais je sentais, je comprenais votre besoin de lire, de découvrir,
de créer ; le besoin de se sentir vivant, de communier avec les autres, de comprendre, de
partager, de ne pas être seuls. Vous avez été si forts, si résilients, si généreux dans vos textes.
Vous avez donné le meilleur de vous-mêmes. Soyez-en fiers.

     Puissent les mots, tant les vôtres que ceux des autres, vous accompagner toute votre vie. 

     Je tiens à remercier tout spécialement Shawn Riccio pour la mise en page de cette revue.

Bonne lecture !

Marie-Eve Leblanc
Enseignante de littérature
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Raconte-moi une histoire
L’épopée de ta vie
ou celle de ta journée
Et si j’interromps ton monologue avec mes mots incultes 
Que l’admonestation vienne s’abattre sur moi comme un déluge              
                                                                                         J’ai appris à nager jeune

Dis-moi quelque chose
Parle-moi de toi 
Parle-moi de magnificence et je serai une éponge devant tes paroles
                                                                              Je bois tes mensonges comme de l'élixir
                                                                         pour les recracher dans la serviette de table

 
 

Parle-moi de moi
Après tout tu t’y connais si bien 
Tu es le seul qui possède le remède à mon innocence
Qui sait comment brûler les mauvaises briques de ma jeunesse

La puérilité est ton combustible fétiche 
                                                     Fais tes provisions, on s’approche de la pénurie 

Je roule mes yeux en secret 
derrière le voile de l’ignorance que je me suis fabriquée pour la mascarade de ce soir
Tes mots sont des félicitations pour mes talents de couturière 

Explique-moi quelque chose 
quelque chose de familier
quelque chose qui m’appartient
et je te dirai

Merci pour ta contribution
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Poème 

Merci pour ta contribution
par Frannie Napier-Keeling



Même s'il essayait de le cacher sous la table, ses mains étaient prises de terribles tremblements.
Le cultivateur était accablé et paralysé par un mélange d’amertume, d’appréhension et de peur
qui aurait su fracasser le cœur de l’homme le plus stoïque du monde. Il avait échoué, il le savait
et ça lui déchirait l’estomac. Pensant que se nourrir allait peut-être faire passer le malaise, ou
du moins le calmer pour quelques instants, Alfred Michaud se servit un repas sobre qui devait
sacraliser cet endroit et imprimer, comme une photo, dans son esprit fatigué, son toit, sa
maison, son champ, son village et tout ce qu’il aimait. Il se leva péniblement de sa chaise et,
après s’être accoté sur celle-ci, se dirigea avec difficulté vers le feu qui commençait à mourir,
mais dont les derniers remous de vie allaient tout de même fournir assez d’énergie pour faire
bouillir l’eau nécessaire à la concoction d’un thé. Il sortit la petite bouilloire et la remplit avec
l’eau du baril qui, à cause des sédiments présents dans le ruisseau d’à côté, avait déjà une
vague couleur de thé, avant de la mettre directement sur les quelques braises encore
flamboyantes. Il passa les prochaines minutes à regarder le lit ardent infuser toute sa chaleur
dans le liquide brunâtre jusqu’à ce qu’il se mette à crier. Le rugissement atroce de la vapeur
servit de réveil à Alfred, qui s’était complètement perdu dans les phantasmes que lui procurait
la flamme, pour lui signaler qu’il devait jeter les feuilles dans la mixture. Il s'exécuta. 

Après quelques minutes d’infusion, le thé était prêt et Alfred le transféra dans une tasse, qu’il
posa sur la table, pour faciliter sa consommation. Pour compléter ce «repas», le cultivateur alla
se chercher une tranche de melon de Montréal qu’il, comme pour le thé, déposa sur la table.
Malheureusement pour lui, la trêve de pensée que lui avait offert la préparation de son repas
s’arrêta dès qu’il posa le dernier élément sur le mobilier central. De nouveau rongé par
l’appréhension et le remords, il ne toucha presque pas à son déjeuner qui s’était perdu entre
deux pensées. Après de longues minutes passées dans les nuages d’une tempête inévitable, sa
main droite se dirigea machinalement vers sa tasse de thé que le long moment passé à fixer le
vide avait laissé tiède, mais plus froid tiède que chaud tiède. Cependant, les spasmes étaient
trop forts et un mouvement involontaire fit renverser une partie du thé sur la table de vieux
bois. Pour Alfred Michaud, la chute d’une quantité négligeable de thé de sa tasse était la goutte
qui acheva son visage de marbre et il fondit en grosses larmes. Après des minutes, qui lui
parurent des jours entiers, son attention se porta sur sa tranche de melon déposée froidement
sur la table. La tranche semblait avoir été prise d’un gâteau tant la forme rappelait celle des
gourmandises d’anniversaire et sa chair, qui était verte comme une émeraude des Indes
orientales, polie à cinq reprises et vendue à prix d’or à un quelconque souverain européen,
gardait toute la fermeté et la densité qui poussait certains à comparer le fruit à un gâteau
quatre-quarts. 

Des melons dans l’ombre du mont Royal
par Julien Faucher

Chapitre de roman
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Le sucre, des plus agréables à la bouche, croisement divin entre le miel d’une ruche de
l’Himalaya, le sirop d’érable d’un printemps délicieux et du sucre de canne des Antilles,
commençait à suinter par les pores de la chair, ce qui ne faisait qu’augmenter l’attrait de la
pièce de melon. Les graines, elles, n’avaient pas été jetées. Au contraire, se débarrasser de cette
composante essentielle de l’expérience du melon de Montréal était quasiment un crime
puisque, contrairement aux autres fruits dont les graines sont rigides et amères, les graines du
melon montréalais semblaient déjà avoir été cuites et avaient un vague goût de pacane. En ce
qui a trait à la peau du melon, la carapace était généralement d’un ton brun clair mais
possédant tout de même de vagues nuances d’orange tant à la base qu’au bas du fruit. De plus,
sur toute sa surface, de petites dunes de peau dures et sèches donnaient un toucher semblable
à celui du melon miel si celui-ci avait été un peu moins rugueux. Peu de gens le savaient mais,
comme les graines, la peau était précieuse. En effet, selon une recette originaire de la tradition
orale des Autochtones, si l’on faisait cuir le pelage sur un feu de bouleau et qu’on le laquait de
lait à chaque heure pendant six heures, la pelure se raidissait et prenait la texture sablonneuse
d’un biscuit Graham. Rien dans le melon de Montréal n’était jeté. L’odeur, elle, était divine. Du
moins, ça c’était selon Alfred, puisque, comme par magie, chaque personne avait sa propre
interprétation de l’odeur du melon. Alors qu’Alfred trouvait que le melon sentait le miel,
d’autres trouvaient qu’ils sentaient le caramel ou la boisson. Certains, plus imaginatifs sûrement,
disaient que le melon sentait le printemps, la rosée, l’humus ou même le bonheur en général.
Cependant, peu importe son odeur, tous appréciaient le fruit. Quand on mordait à pleine dent
dans le melon de Montréal, on comprenait illico pourquoi ce bijou de la nature était importé à
prix fort (jusqu’à 22 livres sterling la part en 1908 soit, avec l’inflation, plus de 4500$
aujourd’hui), partout dans le monde pour le servir sur les tables les plus fortunées. Alfred avait
même entendu dire que Napoléon III, empereur des Français et neveu de l’original, en était
complètement fou. Malheureusement, Alfred n’était que le producteur, tous les profits allaient à
un revendeur qui revendait à d’autres revendeurs et ainsi de suite. Jusqu’à ce que seulement
quelques dollars arrivent dans ses poches.

Un cognement sec ramena Alfred à la réalité. Les huissiers étaient arrivés. Un deuxième
cognement plus insistant fit trembler la porte et l’on entendit quelqu’un crier: «Open the door,
Mister Michaud! These lands no longer belong to you, they are now the property of the CNR! »
À travers la fenêtre, Alfred pouvait apercevoir que les huissiers étaient venus nombreux. Il ne
bougea pas, restant silencieux, fixant la porte. La voix rauque retentit à nouveau: « Mister
Michaud! This is your last chance. Leave this house!» Le cultivateur resta assis, il ferma les yeux
et huma le melon.

La porte vola en éclats…
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J’aurais voulu qu’on m’avertisse. 
M’avertir que ce congé allait durer,
Plus que deux petites semaines

J’aurais voulu me préparer : 
Tant mentalement que physiquement. 
Me préparer, me faire une routine 
Comme celle quand je vais à l’école. 

Plus le temps passe, 
Plus je me sens oubliée 
Je me sens comme cette chaussette perdue 
Quand je fais mon lavage 

Je me sens oubliée par ceux assurant mon éducation, 
Je me sens oubliée par ceux que j’aime 
Je me sens oubliée par le gouvernement 
Qui lui a oublié que la vie d’un adolescent, 
C’est de voir des amis, faire la fête, 
Et pas juste de rester dans un recoin de sa chambre

Tout autour de moi chamboule 
Ma vie est un château de cartes qui se fracassent sur la table 
Comment faire comprendre à ces adultes,
Qui disent me comprendre,
Que je crie la détresse de l’intérieur,
mais semble vivre le parfait bonheur, de l’extérieur? 

Poème 

La vie à temps partiel
par Emma Senkara
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Une rangée de buissons récemment taillés, des portes de taille massive, notre mère qui tient le
sauveur avec tendresse et le crucifix pointé vers le ciel, élevé en hauteur et rayonnant sur toute
la ville. L’orgue grave qui amplifie l’atmosphère accueillante de la petite paroisse et les chants
de louanges de la chorale sont tout ce qui résonne à travers nos tympans. Une fois l’orgue et la
chorale arrêtés pour faire place au commencement de la messe, on peut entendre le bruit de
nos pas sur le plancher en bois ciré. Tous les bancs en bois des trois rangées sont identiques, ils
ont tous le vernis décollé, des petites marques d’usure, quelques-uns d’entre eux ont des
fissures, certains bancs ont leur banc de recueil cassé ou détaché. L’église se fait éclairer par la
lumière du soleil qui passe à travers les mosaïques de diverses couleurs. Le lieu est rempli de
rais lumineux de couleurs multiples, tout comme un arc-en-ciel; c’était simplement magnifique.
Les chandelles de prières rouge bordeau à allumer pour cinq dollars sont situées au-dessous
d’une peinture du saint Frère André. Il est souvent dit qu’il guérissait les malades rien qu’avec
ses prières. Une immense statue du crucifié est accrochée au mur dans le fond de l’église. Les
détails présents sur la statue sont minutieux: on peut observer les gouttelettes de sang qui
coulent de sa couronne d’épine, la rouille sur les clous utilisés pour percer les membres de
Jésus, mais le plus important, c’est que l’on peut contempler le désespoir et la pitié dans le
regard du Sauveur. L’autel de l’église est situé au centre de celle-ci, la table est drapée d’un
tissu rouge bordeau et sur celle-ci un verre doré et le sang du Christ aussi appelé vin rouge
sont placés au coin de la table. Le tabernacle derrière le prêtre perd un peu de sa teinte dorée;
la porte de celui-ci est entrouverte et montre un peu les objets sacrés qui y trouvent refuge. À
côté du prêtre, la chorale est assise en train d’attendre le prochain chant qui viendra sous peu,
et là où tous les yeux des distraits sont rivés, le gigantesque et sublime orgue doré qui a retenti
lorsque le prêtre a annoncé la fin de la messe et nous a envoyés en paix.

Description d’un lieu
par Ted-Ritchy Jean Baptiste 

Exercice de création
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Le corbeau
par Mélodie Nadeau

Nouvelle

Je t’aimais. 

J’écris ce texte sur la moelle d’une colonne chambranlante qui menace de s’effondrer. Si tu
quittes ce monde, en emportant les lumières de notre existence, je désire, avant tout, t’expliquer
les étoiles, la vie intrépide, mais éphémère des géants.

Il y a quelques mois, semaines et jours, ton regard a croisé le mien. Je sais, c’est bien banal.
Tous les écrits d’amour en parlent, mais moi, je ne parle pas d’amour. Je parle de sauvetage. En
pleine mer. Déchaînée. Nous naviguions sur ton radeau de fortune. Moi qui ne croyais plus en
rien. Mise à part l’absurdité. Tu me serrais dans une étreinte qui semblait immortelle. Alors les
vagues qui tentaient de m’emporter échouaient à la tâche et tout en souriant, tu glissais ta main
dans mes cheveux, comme pour les marquer à jamais, de ce triomphe. Comme pour que le vert
de mes yeux ne puisse oublier notre unique histoire.

Mon existence prenait un sens à présent. Regarder le soleil n’était plus une souffrance. Je
plongeais mon regard dans le tien et me sentais revivre. Se mouvant au son de la guitare. Pas à
pas. Tu m’apprenais à danser, une valse en spirale. 

La vague qui m’avait anéantie autrefois semblait bien loin. J’avais oublié cet autre homme, sorti
d’un bal masqué, s’agrippant à ma poitrine, me plaquant contre le mur. Puis, coulant dans le
bas, déchirant mon âme en stalactites, me brisant, et me laissant vide, seule entre les cloisons de
mon désespoir, qui serait désormais le fer de ma prison. 

Sur la peau de l’homme, j’ai gravé, de mes ongles en sang, un corbeau. Dans l’espoir que le
malheur de l’animal, l’accompagnerait à la tombe. J’ai prié pour la mort d’un homme, mais elle
n’est pas venue.

Quelques mois plus tard, toujours avec toi sur des flots tempérés, notre radeau a coulé. J’ai
flotté. Tu as sombré. Tu es mort, dévoré par les requins, ou sans air sous la densité de l’eau,
qu’importe, tu es mort.

Les colombes, dans un vol anonyme, ont posé sur nos têtes, la paix guerrière. L’astre d’argent
cessa de dérober si cruellement les éclats de l’étoile solaire. Des âmes se sont réunies pour la
tienne. 
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Ou plutôt pour ton âme qui, jadis, habitait une enveloppe faite de peau, de chair et d’os,
maintenant en putréfaction dans la terre grouillante de vie. Une ironie bien choisie, bien placée,
dans une chaîne alimentée par la moisissure et l’assoupissement de la vivace florissant en nous.
Je te parle de fleurs? Ou plutôt d'organes reproducteurs cherchant à accomplir leur devoir. Ce
n’est pas très poétique, dirais-tu, mais c’est la vérité. Et la vérité n’est pas belle. 

Un symbole, une symbolique. Sur la pierre qui porte le deuil, des roses peintes par le sang de
nos larmes ont fait renaître, un peu tard, le signe de l’amour purifié par la caresse d’un remords.
Puis, du silence le plus profond, rejaillit d’un givre ancestral, un appel au secours, figeant, dans
un froid hivernal le chant des hirondelles au plumage noirâtre.

Un appel, un cri, un chant, les doigts se cornent sur la harpe du deuil. La voix ne suffit plus, elle
se casse au rythme des accords, transperce la poitrine, armée de mille poignards infaillibles et
impose à la mort le goût de l’incertitude. 

Tu ne comprends pas? Lorsque la faucheuse t’embrasse pour un premier baiser, elle prend de
tes lèvres une perle de vie. Celle que traîne l’enfance à bout de bras et s’évapore à la lumière
de la connaissance. Toujours l’ambivalence. Jamais de conviction. Devrais-je m’adresser à Dieu
ou à la terre? Que dois-je faire pour l’homme musicien? Crier mon âme jusqu’à ce que le ciel
s’estompe? Que dois-je faire pour l’homme prophète? Propager la parole incertaine jusqu’à ce
qu’elle devienne certitude? Que dois-je faire? Ici la mort à tout prix, les vivants ne vivent plus,
les étoiles sont en cendres, elles forment des cratères dans le vide de nos esprits. Que dois-je
faire? Si je médite, je ne dors plus. Si je dors, je m’efface. 

Je suis seule, je ne verse pas de larmes. Je me revois un soir avec toi, au milieu de la foule en
délire. Les éclats de rire, les verres se renversent. Tu as laissé ta manche retomber en dansant.
Tu fermais les yeux, tu te laissais guider par les mots et le chant de la guitare. J’ai vu sur ton
poignet à découvert, un corbeau battant des ailes. Il était tracé par des ongles aux idées
vengeresses. Des pleurs ont secoué mon corps, sans que tu ne les voies. Alors le soir, ta peau
contre la mienne, dans la chaleur des draps, un froid métallique sous l’emprise de mes mains, le
couteau a traversé ton cœur, sans cri, et dans l’eau saline qui s’écoulait sur nos joues, je t’aimais,
je t’aimais encore.
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Chapitre I. Pardonnons la première femme 

Le serpent a su défier l’humain: Eve a croqué la pomme 
                                                                                                                                      

 Dieu a puni Eve

 
Pourtant j’écouterais n’importe quel être 

S’il avait lui aussi toujours les yeux ouverts
 
 

Chapitre II. Rêvons d’un gris accepté 

Comment le monde peut-il évoluer 
Alors que même si on peut voir trois couleurs 
On décide de ne regarder qu’en noir et blanc 

Quand pourra-t-on y arriver 
Alors qu’on vit dans monde d’hommes 
Rempli aussi de femmes et de gens 

Tout ce qu’on veut c’est l’égalité 
Pas besoin d’être un exploit: 
Un noir et un blanc assis sur le même banc 

Poème

Un poème pour quiconque n’étant pas
conscient de ne voir que trois couleurs alors
que les reptiles en voient quatre 
par Agnès Dedack 
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Chapitre III. Tout reste à déterminer 

Si on ne sait pas qui a décidé des standards de la société, 
Comment peut-on décider de les appliquer?
Qui a dit que les hommes ne mettaient pas des jupes, mais des pantalons?
C’est peut-être la même personne qui a dit que la terre était plate 

Qui a dit que les cheveux des femmes devaient être longs? 
C’est peut-être de sa faute si aujourd’hui tant de guerres éclatent

Épilogue 

Attache ta tuque avec de la broche 
Les problèmes, on ne peut pas les taire 
Mais la lumière elle se rapproche 
Même s’il nous reste un bout de chemin à faire
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Ce que je vous raconte n’aura probablement aucun sens à vos yeux, mais c’est 
l’essence de mon enfance

C’est la métaphore de mes après-midis d’asphalte brûlante et de Mr. Freeze qui dégoulinent sur
mon cœur d’enfant

C’est l’histoire de deux âmes, encore toutes jeunes, vagabondant dans les rues de Montréal, en
tentant encore de décerner des parcelles de ce qu’est la vie

Les douces fragrances florales des tulipes enveloppent les sillons de la rue Foucher. Sur un
paillasson canari se dévoile la myriade de couleurs formée par les saisonnières. Un fauteuil
d’une autre époque jonche la galerie où rient deux bambins s’échangeant leurs cartes de
collection, toutes plus « shiny » les unes que les autres, avec une passion à en rendre jaloux
quelques ministres et bureaucrates. Au seuil de l’escalier d’un jaune tout aussi éclatant que le
soleil de Rio tapant sur une exubérante journée de carnaval, une forêt urbaine de branches et
différentes espèces végétales se soudant les unes dans les autres fait parvenir une lumière
tamisée de chlorophylle sur le visage heureux des voisins. Ce petit coin floral et feuillu est
demeure de moults espèces se cachant sous les rochers. Un monde fascinant les enfants avides
de savoir animalier autant que les entomologistes se révèle lorsque l’on a le courage de
retourner un de ces appartements de bestioles à six pattes.

Le zénith est maintenant si parfait que l’on pourrait esquisser un trait à l’équerre entre la peau
terrestre et la boule lumineuse perturbant l’azur uni du ciel. En ce qui a trait aux guignols, ils
sont parvenus à s’agglutiner à d’autres adeptes de la secte de la ruelle, organisation ayant pour
but de permettre aux enfants habitant tous relativement proche de se distraire, tout en
développant des aptitudes physiques. Le gourou désigne alors un malheureux qui devra tenter
de botter une sphère à l’effigie  de Bob l’Éponge sur ses camarades. Dans un tambourinement
peu synchronisé, une armée de petits soldats se disperse sur les champs de bataille, entrant
dans les entrées de cours, qui agissent en guise de tranchées. Le battement de leur cœur

s’accélérant, il finira par atteindre un rythme tachycardique quand le regard du fuyard croisera
celui du tueur à gages. Une rafale de tirs de ballons obligera la prime à s’évader de sa cachette
afin de ne pas avoir à chercher désespérément d’autres déserteurs à son tour. Soudainement, le
vent se lève. Les membres sectaires n’ont plus le cœur à jouer. La porte métallique d’une cour
grince, un grincement familier pour les jeunots. 

La Ville-Rayon
par Édouard Fournier

Chapitre de roman
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Une silhouette rabougrie s’esquisse peu à peu sur l’asphalte. Tous les enfants l’ont compris: il
s’agit de la dangereuse Lisa. Si l’on oublie les méchants provisoires du jeu, c’est elle, la vraie
antagoniste de la secte. 

L’écrasante majorité des enfants déguerpit aussitôt. Il ne reste que les deux énergumènes
adeptes de cartes Pokémon. Mais revenons-en à notre chère Lisa. Celle-ci a la fâcheuse manie
de prétendre qu’une parcelle de ruelle très précise lui appartient, et si vous avez le malheur d’y
mettre un pied, elle vous ruera de balivernes, telles que « Allez jouer à Laval », ou encore le
fameux « Je vais appeler la police si vous passez devant chez moi ». Hélas, cette fois-ci, les
mots n’étaient pas assez. Le lézard urbain opte plutôt pour l’option « tirer les oreilles d’un des
deux et espérer que leurs parents ne portent pas plainte ». Étant convaincu que cette
demoiselle n’est plus tout à fait saine d’esprit, les amis décident d’en rire et de continuer leur
route sans trop prêter attention à cet agissement.

La nuit tombe. Les bambins déblatèrent sur l’avenir de la planète, tout en ramant l’obscurité à
l’aide de leurs pieds dans des rues à peine éclairées par quelques halos lumineux formés par les
réverbères. Les cliquetis de leurs bicyclettes semblent communiquer en écholocation afin
d’indiquer la direction du parc Villeray, lieu des plus grandes joutes de sports déjantés. Après
avoir déambulé à travers les artères principales du voisinage et avoir botté une quantité
hallucinante de ballons, les deux camarades s’arrêtent afin d’aller chercher un Blizzard dans le
but de rafraîchir leurs tempes. Cet aphrodisiaque glacé goûte d’autant plus le bonheur et
l’insouciance après avoir laissé une partie de son âme sur un terrain brûlant de matières
synthétiques et de « tites graines noires », nom communément donné par tous les sportifs
québécois aux caoutchoucs déchirés si présents sur les faux terrains gazonnés, et qui ont la
manie d’envahir vos chaussures avec autant d’agressivité qu’un Européen en Amérique au
quinzième siècle.

Les deux énergumènes alors plus que rafraîchis empruntent la ruelle des Tournesols, méandre
urbain orné de fresques de citrouilles et de plantes héliotropes. L’ombre de l’astre solaire semble
alors caresser la ligne d’horizon, coupée par les monstres de béton jonchant l’autoroute
métropolitaine et agissant comme un immense voile de brutalisme ombrageant la vie des
habitants de la métropole. Dévalant la rue des Belges comme si le bonhomme sept heures était
à leurs trousses, les deux cyclistes en oublient la notion du risque pour un instant, mais une
bonne étoile les empêche miraculeusement de trébucher dans les veinures du goudron vieilli.

Enfin arrivés, les deux rigolos personnages retournent dans leurs nids respectifs, où ils
manquent de sombrer dans un coma de courte durée, conséquence du changement drastique
de température dû à l’abondance d’air climatisé. Les deux téléphones des maisons sonnent à
l’unisson en une splendide symphonie d’amitié réciproque, alors qu’il est décidé que l’un des
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deux protagonistes cognera à la porte arrière de la demeure de son ami, afin de vibrer aux
rythmes d’une musique plus reposante que le calme lui-même, musique connue de tous les
amateurs de jeux de blocs carrés. La trame de fond, passant inaperçue pour l’instant, aura des
effets lacrymogènes dans le futur, preuve que ces jours passés à déambuler dans le quartier
auront été plus que mémorables. Un chant de sons divins vient calmer leurs esprits, qui sont
dorénavant fatigués de voir le soleil atteindre leurs tempes depuis la rosée. 

Dans leur cœur, une mélodie silencieuse vient apaiser leur existence, sérénité naïve, le doux cri
d’un cœur d’enfant égayé.
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Nous sommes encore jeunes pour décider notre métier 
Nous sommes encore jeunes pour se faire décourager 
Nous sommes encore jeunes pour n’avoir qu’un chemin à marcher
Mais nous sommes assez vieux pour savoir où on veut aller

Nous sommes encore jeunes pour se faire critiquer 
Nous sommes encore jeunes pour se faire humilier 
Nous sommes encore jeunes pour être encabanés
Mais nous sommes assez vieux pour savoir se prononcer

Nous sommes assez vieux pour ne pas être contrôlés
Nous sommes assez vieux pour savoir s’exprimer
Nous sommes assez vieux pour être déterminés
Mais par-dessus tout, nous sommes assez vieux pour être écoutés 

Encore jeunes pour se faire rejeter
Encore jeunes pour être délaissés
Encore jeunes pour être abandonnés 
Et encore trop jeunes pour devoir se débrouiller 

Encore jeunes pour se faire imposer
Encore jeunes pour être jugés
Encore jeunes pour se faire oublier 
Et encore trop jeunes pour s’effondrer

Assez vieux pour s’élever
Assez vieux pour prôner 
Assez vieux pour se surpasser 
Mais par-dessus tout, assez vieux pour rêver 

Poème 

Encore jeunes
par Léa Bélec
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à mon école, j’ai appris qu’on s’en tape pas mal de ma santé mentale 
qu’un devoir est plus important que ma famille, mes amis, mes joies de vivre

 
oublie ton cours de danse mardi soir

t’es pogné à faire ton devoir d’histoire

j’ai appris ce qu’était l’anxiété, 
mes yeux sont tout petits 
alors que ma nuit voit le soleil se lever

c’est beau quand même...
 

l’étouffement recommence, la pile ne cesse d’augmenter 
j’entends le vide se propager dans mon corps

malgré toute la souffrance que vous m’avez fait endurer, 
une partie de moi a appris à vous comprendre et à vous pardonner

les scientifiques disent qu’il n’y a pas deux cerveaux identiques

si un docteur prescrit le même médicament à tous ses patients
beaucoup deviendront malades

un enseignant devant 30 enfants
chacun ayant des forces, des valeurs, des besoins différents, 
des rêves différents 
et tu enseignes les mêmes choses de la même manière à tous ces adolescents 

ils en deviennent malades eux aussi

Poème

Ceci peut paraître comme le cri de rage d’un
robot, mais c’est plutôt sa façon pour vous
dire qu’il vous pardonne
par Jeanne Fournier
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alors pourquoi mettre les élèves dans des moules à biscuits 
en leur donnant cette taille unique

c’est pas de ta faute si t’es pris dans un système obsédé par les tests standardisés
peut-être même que t’es pas d’accord avec cette façon de fonctionner
celle qui pense que bouillonner devant une question à choix multiples 
déterminera le succès de ces jeunes déprimés

toi, l’enseignant, tu pratiques le travail le plus important au monde entier 
et tu es quand même sous-payé?
un docteur peut peut-être sauver la vie d’un enfant
mais un professeur peut atteindre son cœur pour lui permettre de vivre réellement

qu’est-ce que t’attends?

j’en ai assez du monde où c’est plus une question d’apprendre, mais de passer
où on me dit quoi penser et non comment penser
après une jeunesse gaspillée et décevante 
je réalise que je sais même pas c’est quoi

être vivante

même si les étudiants sont seulement 20% d’une population, 
ils sont 100% le futur d’un monde en besoin d’amélioration 
il faut se dépêcher
la plupart sont en train d’abandonner 

Assez la compétition, maintenant la collaboration 
Assez les robots zombies, faites place aux jeunes créatifs, innovants, indépendants 
ayant l’habileté 
de connecter 

réalisez tout ce que vous nous enlevez
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La feuille est tombée. Celle qui était attachée au vieil érable depuis le printemps dernier. Elle a
quitté son foyer estival pour aller mourir tranquillement avec ses camarades. Les branches
tressaillent sous le souffle du vent. Il ne pleut plus. Quand ma fille Sophie et moi sommes
arrivés ici, c’était le déluge. Les nuages semblent depuis quelques minutes contenir leur pleurs.

« Je veux pas aller voir le Monsieur! » me supplie Sophie. Nous marchons à un rythme plutôt
élevé pour ne pas arriver en retard. Notre destination se trouve à plus d’une demi-heure de la
maison, mais depuis cet été, j’évite les transports en voiture. L’idée de trimballer toujours avec
soi une carrosserie de métal roulante et polluante me déplaît de plus en plus. « C’est un
psychologue, Sophie. Il ne te mangera pas », dis-je pour une énième fois à ma fille. Le ciel est
déchaîné, mais il ne ralentit pas mon pas. Vers la moitié du trajet, je remarque une silhouette
distante suivant nos pas dans l’ombre. Je n’ose pas tourner la tête. J’opte plutôt pour accélérer
notre cadence de marche. Après avoir pris la gauche à une intersection, je jette un coup d’œil

rapide derrière moi. L’homme est toujours là. J’ai le temps d’apercevoir qu’il s’agit d’une petite
personne, pourtant très bâtie. Il possède un visage carré et sévère, sillonné par des rides. Ma
fille ne semble pas avoir remarqué la présence de l’individu. Il faut rester méfiants, mais la
panique ne mérite pas encore sa place dans nos esprits. Les multiples trottoirs défilent sous nos
chaussures. Lorsque nous arrivons devant le bâtiment, dans lequel se trouve le bureau du
psychologue, il pleut toujours. L’édifice est construit en béton, ce qui lui donne une apparence
fade et lugubre. On entend le bruit des gouttes d’eau sur le toit, comme des centaines de
petites billes rondes qui s’abattent sur du métal. Un vaste stationnement recouvre une large
partie du sol, mais seulement trois voitures y sont stationnées. Je prends la main de Sophie.

Le petit homme nous a suivis jusque dans la salle d’attente. Il n’a pas dit un mot, mais son
regard perçant est constamment dirigé vers moi. Sans savoir pourquoi, je n’interviens pas.
Étrangement, plus le temps passe, plus ses traits me paraissent familiers. Je creuse dans ma tête
dans le but d’associer ce mystérieux visage à une connaissance quelconque, mais en vain.
Sophie lit un magazine trouvé dans le coin de la pièce, dans une petite bibliothèque destinée
aux jeunes enfants. La salle ne contient pas de décorations, à l’exception d’une minuscule
affiche expliquant que la consommation de tabac est interdite à l’intérieur. Les murs sont peints
d’une couleur beige défraîchie, plutôt déprimante. La luminosité est très faible, phénomène
causé par l’absence de lampe. Heureusement, une fenêtre poussiéreuse permet à la pièce de ne
pas être plongée complètement dans la noirceur. La salle est remplie d’un silence inquiétant, qui
permet d’entendre un son régulier à peine perceptible, produit par une vieille horloge. 

Le rendez-vous
par Alexis Audet

Nouvelle
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Tic, tac, tic, tac... Je perçois soudainement une discussion derrière la porte du psychologue,
sûrement entre celui-ci et un autre client. J’observe le vieil érable dépourvu de toutes ses
feuilles dehors. Pourquoi l’été s’est montré si cruel? J’aimerais que le temps me ramène à la
naissance des bourgeons, lorsque tout était normal.

Lorsque tout était normal... Je prends mon dernier verre de la soirée. L’ambiance bat son plein,
mais je dois y aller. Comment ai-je osé laisser Sophie toute seule à la maison! Je pousse les
clients du bar qui bloquent mon chemin en les insultant. Je cours vers ma voiture et je prends
place en claquant la porte. Ma vitesse atteint beaucoup trop rapidement sa pointe. Je dépasse
tous les automobilistes qui me semblent extrêmement lents. Je reçois constamment des coups
de klaxon violents, mais mon oreille les perçoit à peine. Je prends la sortie qui mène jusqu’à
chez moi en ne ralentissant point ma vitesse de croisière. Tout à coup, une profonde fatigue
s’infiltre dans mon corps. En arrivant près de ma demeure, je ressens une perte de conscience.
Mes réflexes imbibés d’alcool sont imprévisibles. Le bruit s’efface autour de moi et mes
paupières se referment tranquillement. J’ai tout juste le temps d’apercevoir une ombre furtive
plonger devant mes phares. Mon dieu! Est-ce un enfant? Le crissement de mes pneus
s’harmonise avec le cri du piéton.
Puis, il y a eu l’impact.

Tic, tac, tic, tac...

Le bruit de l’horloge me ramène immédiatement à la réalité. Où suis-je donc? Je reconnais la
pièce maintenant. Les murs beiges et la faible luminosité reviennent à mon esprit. L’homme
trapu me fixe toujours avec la même intensité dérangeante qu’à mon arrivée. Je regarde la
chaise devant moi. Elle est vide. Je sursaute en remarquant l’absence de Sophie. Elle était là,
assise en lisant un magazine, il y a seulement quelques minutes! Je hurle au petit homme : «
Qu’avez-vous fait de ma fille! Où l’avez-vous amenée! Répondez-moi... » Tout à coup,
l’ouverture de la porte du psychologue interrompt mon discours. Un homme jeune, vêtu de
manière élégante, sort de la pièce. Il m’invite d’un signe de main à venir le rejoindre dans son
bureau. Je me lève à contrecœur, voulant à tout prix comprendre la situation. Je m’avance dans
le minuscule local, suivi par l’homme au regard perçant qui me suit depuis tantôt. Le jeune
psychologue de Sophie me prie de prendre place sur une chaise placée devant sa table. Je
meurs d’envie de poser toutes mes questions, mais ce désir est coupé net par les paroles du
psychologue. « Monsieur, j’avais hâte à notre deuxième rencontre! » Mon cerveau est en
bouillie. « Notre rencontre? Je suis ici pour le rendez-vous de ma fille », dis-je avec peu de
conviction. Le psychologue me fixe avec un regard incisif. Le psychologue? « Monsieur, votre
fille est décédée cet été. Je suis votre avocat. Vous êtes présumé coupable de sa mort, en raison
d’état d’ébriété sur la route. » Je me lève soudainement en criant que c’est impossible et en
jurant que Sophie était avec moi en arrivant ici. Le petit homme qui me suivait tente de
m'immobiliser. Une insigne dorée tombe alors de sa poche. Il s’agit d’un badge de policier. Mes
sens se dissipent et je revois Sophie, je ressens l’impact, dépourvu de toutes mes forces.

21



La fin du sentier lugubre et froid laisse place à un escalier d’une pureté miraculeuse qui ramène

l’espoir d’une vie meilleure. Les marches qui le composent semblent avoir été forgées des

mains du dieu Héphaïstos, puis arrosées d’une poudrée de beauté par la déesse Aphrodite. La

montée rude et accablante nous permet d’observer d’un œil plus lent les différentes fleurs qui

ont poussé à travers le temps, dont des magnolias représentant l’amour que l’humain a pour la

nature à l’état pur qui a été perdu à travers le temps. Une fois qu’on est arrivés en haut, la

splendeur de la vie prend un angle différent. On regarde tout de haut, supérieurs au reste, rien

ne nous arrête. Un pavé nous mène à l’intérieur d’une municipalité uniforme et grandiose, qui

ne laisse pas place à ce qui est faible, inférieur. Les maisons sont toutes semblables, chacune

identique aux autres, sauf une. Tout en haut de la montagne, on aperçoit un manoir d’une

grandeur imposante. L’allée qui nous y mène est d’un doré couleur miel, fin mais puissant.

L’entrée du castel donne accès à un pavé d’une grandeur extrême entourée de verdure aussi

luxuriante que le papier qui offre le privilège de s’acheter toutes les extravagances les plus

superficielles qui soit. La porte d’entrée de la bâtisse mesure environ sept mètres et est faite

d’un bois épais et solide, celui-ci est incrusté de diamants de toutes sortes qui font briller la

maison davantage. Il suffit de trois coups au heurtoir pour que la porte s’ouvre. Un homme

vêtu d’un complet, se trouve de l’autre côté de celle-ci. Le plafond de l’entrée majestueuse est

recouvert de fresques, une référence claire à l’œuvre formidable du célèbre peintre Michel-

Ange. La pièce principale est de forme circulaire. Les quatre murs sont d’un brun riche uniforme

et propre qui rappelle le professionnalisme. Forgé dans un bronze qui a rouillé, une inscription

est inscrite sur le mur de gauche, dans la plus petite des calligraphies “cercle de la vie, nous

venons de la terre pour y retourner”. La maison possède deux escaliers, un sur la droite et un

sur la gauche. Celui de droite mène vers le haut, aux différents appartements que la maison

possède. Toutes les pièces sont bloquées, ne nous laissant aucun accès, sauf la chambre

principale. La pièce possède un plancher de marbre incrusté d’argent pur et un plafond de la

même composante. Un lit king est au milieu de la pièce . Il est ajustable et apporte un confort

hors du commun. 

L'espoir promis
par Lange-Line Michaud Fenelus

Exercice de création
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Qui voudrait se priver d'un tel privilège? «Pourrais-je aller aux toilettes, s'il vous-plaît?» La

toilette se trouve au rez-de-chaussée. Lors de la descente, le tout rappelle la berceuse

mielleuse qu’une mère chante à son enfant, une harmonie accablante trop parfaite pour être

vraie enchante la pièce. La toilette se trouve à deux pas des escaliers menant vers le bas, la

curiosité, un méchant défaut, nous force à y aller. Le sous-sol est bien différent du haut. Il nous

rappelle nos origines, la peur, la solitude et l’angoisse. Le pays féerique du haut se transforme

en dystopie et nous laisse dans le questionnement de notre véritable place en ce monde. Les

escaliers ne mènent en rien vers un sous-sol, mais vers le bas de la pyramide sociale. Un

endroit que tous maudissent et dont tous se méfient. La noirceur nous absorbe, mais on

aperçoit au loin une clarté délicate qui nous retient de sombrer. Dans la plus petite des

calligraphies, forgé dans un jade illuminé, on peut lire “cercle de la vie, nous venons de la terre

pour y retourner”.
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j’ai fait une hémorragie interne & tu t’es improvisé
 

chirurgien.
 
 

table d’opération:

stérile,

                                                       
                                                         chimique.

                                                                       ta tête entourée

                                                                                         d’un halo néon au-dessus de
 

 moi;

 
tu m’as dit que tu 

m’aimais

                                       
parce que tu m’avais inventée,

 
 
 

                                  
un peu comme un dieu,

                                                                                                                 et je

 
me suis demandé

Poème 

mordre la main qui nourrit
par Catherine Bouvier
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                         si je devrais avoir peur 

                                                             de toi, si 

                                                                         je devrais te 

                                                                                     vénérer, si je t’appartenais.    

                                                                                        

je t’appartiens
 
 
 
 
 
 
 
 

pas, je crois.

tu m’as

ouverte en deux puis tu as
 
 

refusé de me recoudre. tu m’as dit,
 
 
 
 

 
 

  il faut être vue pour être aimée.           
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j’ai jamais 

demandé à être vue.

(j’ai jamais demandé à être 
 
 
 
 
 

aimée.)

tu m’as ouverte en deux et

t’as aimé 

                           ce que t’as vu, 

alors t’as refusé de me guérir.

le rouge,

      c’est ta couleur préférée.

(j’ai jamais été ta préférée.)
 
 

tu m’as ouverte en deux et 
 
 
 
 

26



t’as détesté ce que t’as vu,

 
alors tu m’as laissée pour morte.

                                       

je sais pas trop
 

                                                                               comment te pardonner.

      c’est pas grave.

l’important c’est que
 

tu m’adores quand je suis en sang.

(l’important c’est que
 

tu m’adores                                   .)

                                                                             

                                     
                                                                                    t’es pas une femme,
 
                                                                                                      

                                                                                                           mon ange.

                                               t’es à peine humaine.
 
 
 

(je crois pas que tu puisses être guérie.)
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«Rien ne dit 
Dans le chant de la cigale 
Qu’elle est près de sa fin.»

Matsuo Bashô (1644-1695) 
 
 

⼀

 
 

(Ce caractère signifie le chiffre 1 en japonais (cette parenthèse est à enlever, elle ne sert qu’à
guider la personne qui fera la mise en page pour qu’elle puisse le retranscrire dans la revue, si
possible))

Du haut de mon hublot, j’observe l’astre lumineux franchir les derniers nuages le séparant de
son sommeil profond. Encore quelques minutes et ce sera sa sœur, la lune, qui prendra le relais.
Une immense fatigue s’empare de moi, pourtant, je n’arrive pas à fermer l’œil. Mon esprit
s’entête à relater sans cesse les mêmes souvenirs. Un chat, une ombre, un coup de feu. Et c’est
mon univers tout entier qui dérape. 

Je m’oblige à sortir un carnet de croquis de mon bagage à main. Un peu d’art ne me fera pas
de mal. J’observe les alentours à la recherche d’un peu d’inspiration.

Mon voisin immédiat regarde un film sur son téléphone. L’écran est trop étroit pour que je
remarque lequel, mais la curiosité qui s’empare de moi est si forte que je penche discrètement
le haut de mon corps en sa direction. Devant mes yeux ébahis, deux acteurs sont occupés à
faire l’amour dans une cabine téléphonique. Eh bien ça, jamais je n’aurais imaginé que ce
monsieur habillé aussi proprement avec ses cheveux si bien peignés soit en fait un adepte de
films XXX au point d’en écouter dans un avion! Comme quoi, il ne faut jamais se fier aux
apparences. Je fais donc comme si je n'avais rien remarqué et porte mon regard ailleurs. Mon

deuxième voisin, ou plutôt voisine, feuillette un magazine touristique sur l’île de Kyushu. Ah, le
Japon! Moi qui n'ai jamais mis les pieds hors du Québec, je me retrouve en plein vol pour
Tokyo, sans même m’être renseignée un peu sur les lieux! Il faut dire que les préparatifs se sont
passés assez vite: lorsque j’ai une idée en tête, rien ni personne ne m’arrête. Remarque, je ne
sais même plus si c’est une qualité avec tous les dégâts que mon entêtement maladif a causés... 

Le chant des cigales 
par Aglaé Laroche 

Chapitre de roman
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Ma main se met à dessiner toute seule. Je ne sais pas si c’est mon inconscient ou plutôt un
esprit externe qui la guide, mais elle est bien là, à dessiner des courbes dans tous les sens. Au
début, elles sont pâles et douces, elles savent ce qu'elles font, je peux leur faire confiance.
Après quelques secondes, la pointe de mon stylo se met à aller de plus en plus vite, à tracer des
lignes opaques et saccadées. Je n’ai même pas le temps de réagir que la force de ma poigne
transperce la feuille de papier. Soudain, tout s’arrête. Le temps n’est plus, le film
pornographique est sur pause, les doigts qui tournaient les pages du magazine se figent, et
mon crayon tombe. Je n’ai pas su le rattraper à temps. Me rattraper.

-Café, thé ou tisane?
Une hôtesse de l’air me dévoile chaleureusement sa dentition immaculée, pendant que ses
pupilles me fixent d’un regard impatient. Je ne sais même pas depuis combien de temps elle
est là, immobile. Je choisis la tisane: je n’ai pas envie de découvrir ce qui se passe dans mon

cerveau éveillé. 
J’ai peur, peur de découvrir le monstre que je suis.
Le gobelet me brûle les doigts, mais je ne tente pas de m’en dissocier. Je le porte à mes lèvres
frigorifiées. C’est un mélange amer et beaucoup trop dilué qui se glisse le long de mon

œsophage. En même temps, il ne fallait s’attendre à rien. La gastronomie aérienne n’a jamais
été réputée pour quoi que ce soit, si ce n’est que pour son insipidité. N’ayant pas la force de me
battre, je l'engloutis quand même, docilement. 
L’épuisement vient finalement à bout de moi. Mes paupières se ferment, et mes épaules se
détendent. Mon esprit, lui, n’a jamais été aussi crispé.

***

 
C’est la première neige. La température est toutefois assez douce, malgré le vent un peu
frisquet. Je marche le long de la rue principale du village la tête baissée: j’observe les flocons se
déposer un à un sur mes bottines. Ma main est agrippée au manteau de mon père. Il est venu
vendre nos dernières récoltes, et moi, je l’accompagne, car je suis trop anxieuse pour surveiller
la ferme toute seule. Papa dit que l’assurance viendra en grandissant. Il n’y a pas que ses
phrases philosophiques qui commencent à se faire vieilles. Je le sais, car il porte des chapeaux
de plus en plus fréquemment. Un jour viendra où ce sera moi qui prendrai le relais de la ferme.
J’ai si hâte!

Mon père s’arrête net, ce qui me fait sortir de mes pensées et me lever le bout du nez. À
quelques pâtés de maisons se trouve un camion avec de grandes lettres écrites dessus. Je n’ai
toujours pas appris à lire, mais les deux hommes transportant un énorme sofa m’en disent
assez. La vieille demeure inhabitée depuis des années s’est finalement vendue. Papa semble
excité: c’est si rare de voir de nouvelles têtes ici. Personnellement, je suis fatiguée et j’ai envie
de rentrer, mais je n’ai pas envie de lui déplaire, alors je fais comme si je partageais son
enthousiasme. Nous accourons donc accueillir les nouveaux villageois. 

C’est lorsqu’il ne nous reste plus que quelques pas à franchir que je la vois pour la première
fois. 
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De courts cheveux de jais qui contrastent avec sa peau miraculeusement claire. Des yeux fins,
couleur ébène. Un air sérieux et résigné, malgré son jeune âge. Dès nos premiers regards, j’ai
su. Ça ne collerait pas entre nous.

***

 
- Mesdames et messieurs, en vue de notre atterrissage imminent, nous vous invitons à
regagner votre siège et à attacher votre ceinture...
Je sens les rayons du soleil me réchauffer la peau. J’ouvre les yeux. L’heure du petit déjeuner
doit être passée depuis un bail. Je pose mon regard sur la vitre. Un majestueux spectacle de
laine soyeuse d’une irrégularité uniforme parsemée d’un infini azuréen s’étend à mes yeux. La
blancheur du spectacle me rappelle mon rêve. La mélancolie qui s’empare de moi me donne
envie de vomir. Je hais mon esprit pour m’avoir ramené à ce souvenir que j’avais si bien réussi
à enfouir. 
C’est donc comme ça que je l’ai rencontrée.
Les nuages commencent peu à peu à se dissiper. Je scrute avec intérêt l'arrivée d’un bout de
terre, d’une parcelle d’humanité. C’est après quelques minutes d'attente que je perçois
finalement pour la première fois de ma vie l’univers verdâtre des nombreuses rizières qui
caractérisent les paysages nippons. Des amas d’habitations accompagnées de parcelles de
végétation sont répartis un peu partout sur le tableau. Nous traversons un long cours d’eau
serpentant les champs jusqu’à l’horizon. Cette scène semble si lointaine et si similaire à là d’où
je viens que c'en est perturbant. Malgré les rizières à perte de vue et le peu de forêts, j'arrive
quand même à m’y voir en train de labourer la terre aux côtés de mon père. Même si je ne sais
pas encore ce qui m’attend, j’ai le sentiment que l’achat de ce billet d’avion n’aura pas été vain.
Après tout ce que j’ai vécu, ce spectacle me procure enfin le courage d’affronter ce que la vie
me réserve.

30



Les hôpitaux débordent
Et vous voyez tous vos amis

Les infirmiers sont épuisés
Et vous partez à l’étranger 

C’est la pandémie, c'est la pandémie 

Le virus tue les aînés 
Et n’épargne pas ceux que vous aimez 
Vous ne voulez pas être masqués 
Et dans les parcs vous vous rassemblez

C’est la pandémie, c’est la pandémie 

Vous dites que c’est un complot du gouvernement 
Moi j’ai une amie qui vient de perdre sa maman
C’est loin d’être un jeu 
Prenez le couvre-feu aux sérieux 

C’est la pandémie, c’est la pandémie 

Les docteurs sont des dieux
Ils doivent choisir qui sauver
Vous vous en fichez et dansez
Sans penser à la collectivité 

C’est la pandémie, c’est la pandémie 

Un jour ce sera fini
Qui sera là pour témoigner 
Du sort de ceux qui ont été sacrifiés?

La pandémie, c’est fini, la pandémie, c’est fini!

Poème 

Rassemblement
par Juliette Benoît
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Les morts ne savent pardonner les innocents 

Les fleuves rendus rouges à force d’essuyer les plaines 

L’odeur de la cruauté se fait sentir proche des ruisseaux 

L'ouïe empoisonne 

La vue trompe, 

La réalité est un paradoxe 

Le toucher de ce monde ne sonne que décadence 

La vengeance est le remède à notre souffrance 

Les dégâts occasionnés ne peuvent être nettoyés 

Le masque des hommes est une malédiction

Le temps a déjà fui notre réalité 

Le sang du diable coule dans mes veines 

La terre brûlée me baigne de son sable 

Le malheur de tomber, 

Je tombe dans les profondeurs 

Les abysses de la terre 

Là où on y retrouve les cauchemars 

Là où les démons n’ont pas de corne 

Je suis proie du courant 

Je suis victime de mes sentiments 

Je ne peux me soucier d’espérer ou de croire 

Le désespoir n’est pas généreux au point d’y laisser partir ceux osant s’y aventurer 

Poème 

Poème sans titre
par Guillaume Robin
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Le froid de mon âme porte si bien la couleur azur

Je ne vois que gris 

Le but de mon existence 

La paix de mes sens 

La nature des morts 

L’ignorance de notre sort 

L’univers nous a pris en otage 

Maintenant dépourvu d’une réalité 

Prisonnier des enfers 

Restreint par les chaînes d’Arès 

Réduit à avoir le triste destin d’être esclave son intelligence Pour finir à en devenir aveugle 

L’heure de gloire sonne 

Le chaos des sols 

Je me noie
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Naître. Se faire mettre un bonnet rose sur la tête. Avoir les oreilles percées à trois ans. Ne porter
que du rose, encore du rose et toujours du rose. Recevoir des poupées en cadeau en regardant
avec envie les jeux de son frère. Être déguisée en princesse alors qu’on n’a pas besoin de prince.
Entrer au primaire. Commencer à choisir ses propres vêtements et en profiter pour se
débarrasser de l’excès de rose. Lui préférer le mauve. Entendre un gars dire à son ami qu’il
lance « comme une fille ». Avoir plus de chicanes avec ses amies que les garçons. Penser que
les garçons sont méchants. Se rapprocher du secondaire, être rendue en 5ième année. Avoir
mal au ventre, aller aux toilettes et penser qu’on a une maladie incurable. Avoir une
conversation avec sa mère et apprendre ce que c’est des menstruations. Être rassurée de ne pas
être victime d’une maladie incurable. Finir le primaire et stresser à son entrée au secondaire.
Entrer au secondaire. Voir à quel point c’est différent du primaire. Commencer à développer des
formes et se faire regarder différemment par les garçons. Aller se changer pour le cours
d’éducation physique en mettant sa brassière de sport pour ne pas « déconcentrer » les gars.
Créer des équipes non mixtes à la suite des indications du professeur d’éducation physique qui
veut que les filles jouent avec les filles et les garçons avec les garçons. Apprendre à l’école
l’existence de la chasse aux sorcières, la différence de salaire entre les hommes et les
femmes,l’existence de la taxe rose. Avoir peur de rentrer seule le soir dans la rue. Changer de
trottoir après avoir vu une silhouette à l’air louche. Souper avec sa famille et se faire demander
si on a un chum. Attendre qu’on pose les mêmes questions à son frère, qui, lui, se fait demander
comment vont ses études. Chercher à vérifier si les gars et les filles viennent vraiment de la
même planète. Parler avec ses amies et apprendre que l’une d’elles s’est déjà fait « cat caller ».
Être critiquée, car on ne porte pas de maquillage, pas assez de maquillage, trop de maquillage.
Être jugée sur sa tenue: sa jupe trop courte, trop longue; son chandail qui en montre trop, qui
en montre pas assez. Réfléchir beaucoup trop sur des affaires qui ne sont pas si importantes.
Écouter sa grand-mère raconter que lorsqu’elle était plus jeune et aux études, une de ses amies
avait passé une matière qu’elle coulait, car elle allait se marier de toute façon. Vouloir revoir les
restrictions liées au port de la jupe. Devoir attendre que les garçons portent des jupes à l’école
pour être prise au sérieux. Voir sur Internet des femmes qui veulent voter pour un homme
sexiste, raciste et homophobe et être découragée de l’humanité. Souper avec toute sa famille
pour Noël. Se faire rappeler que notre bal approche, après tout il ne reste que six mois… Se faire
demander si on a choisi sa robe, son cavalier, son moyen de transport. Répondre qu’on ne sait
pas si on va y aller, et que si c’est le cas, ça ne sera pas nécessairement en robe. Choquer les
old-fashionned en disant ça. Ajouter que, de toute façon, ce n’est pas notre priorité. Manquer
de faire s’évanouir une de nos tantes. Finir le secondaire. Poursuivre ses études au cégep. 

Fille
par Alicia Saint Louis

Nouvelle
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Se faire demander par un gars si on veut sortir avec lui. Dire non en s’excusant, comme si c’était
de notre faute. Se faire insulter quand même, se faire dire que de toute façon, on n’était même
pas belle. Parler du mouvement #metoo en classe. Partir un débat avec la classe. Entendre un
gars se plaindre que, de nos jours, ils ne peuvent plus rien faire par peur d’être accusés
d’agression. Écouter un autre dire que ces accusations peuvent détruire la réputation de
quelqu’un et que c’est injuste, même si elles sont vraies. Bouillir à l’intérieur, se retenir pour ne
pas crier sa rage. Avoir dans un autre cours un prof sexiste qui ne s’en cache même pas. Se
tanner un jour où il dépasse les bornes. Hésiter à le dénoncer. Revenir chez soi et en parler à sa
mère. Se faire convaincre qu’il faut le dénoncer. Aller voir la direction pour signaler les
comportements misogynes du professeur. Ne voir aucune répercussion par manque de preuve.
Changer de programme. Être tranquillement assise dans le métro. Se faire dire que ça nous
ferait pas de mal de sourire. Aller à un souper de famille. Avoir trois membres de famille sur
notre cas en raison de notre célibat. Se faire demander si on compte avoir des enfants un jour.
Fermer le clapet à ses fouineurs/ses en répondant qu’on ne voudrait pas infliger le monde avec
les changements climatiques à nos enfants, qu’on ne pourrait pas porter ça sur sa conscience.
Entendre l’une de ses tantes murmurer « tsss, les jeunes de nos jours... ». Entrer sur le marché
du travail. Se démener dans sa job en espérant avoir une promotion. Désespérer sur la
différence de salaire entre nos collègues hommes et nous pour le même travail. Voir attribuer
la promotion qu’on attendait depuis si longtemps à un collègue qui est là depuis moins

longtemps et qui se démène beaucoup moins. Être tannée des soupers de famille où revient
inlassablement le sujet de notre célibat et de nos « non-enfants ». Se faire demander avec
peur, comme si c’était un tabou, si on veut finir lesbienne ou « vieille fille ». Rappeler aux
membres de notre famille qu’on ne « devient » pas lesbienne. Entendre la tante dire « Rohhh,
tu sais ce que je veux dire, là » . Arrêter d’aller au souper de famille. Savoir qu’on ne veut pas
d’enfant, dire à son médecin qu’on veut faire l’opération. Se faire demander si on est sûre, car
on a seulement 30 ans, qu’on a encore le temps de changer d’avis. Voir que les hommes ne se
font pas demander s’ils sont « sûrs » eux. Entrer dans sa ménopause. Avoir chaud, avoir moins

chaud, avoir chaud de nouveau. Engraisser juste en regardant des annonces de desserts. Être à
fleur de peau. Se rendre compte qu’on n’aime pas cette expression. Avoir des poils qui
poussent à de drôle d’ endroits. Être une fille… du début jusqu’à la fin.
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j’ai des idéaux plus grands que nature
ils m’obsèdent

et me terrifient à la fois
ils me font planer sur ce monde ordinaire

il y a du beau
et du laid en moi

l’un est indifférent
l’autre ne veut que ressentir

souvent, je suis absente
presque effacée

alors on m’observe à la dérobée et on me lance
« Vis-tu vraiment sur la même planète que nous? »

je me fais violence pour
leur répondre à l’affirmative
je crache du mensonge

je voudrais être partout sauf ici

je me sens imposteur dans ma propre vie
j’abrite un mal-être

dissimulé par une urgence de vivre
je ne sais plus où me placer

les expériences que je vis
devraient me faire éclore comme une rose

je ne vis pas les bonnes
ce sont celles que je dois atteindre

et non celles qui me sont à portée de main
que je dois accumuler

Poème 

Imposteur
par Alexia Ringuette
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je rabaisse mes accomplissements
j’implore de nouveaux talents

je ne réalise pas que
je dois approfondir ceux que j’ai déjà

je dois approfondir la personne que je suis
et enlever ces chaînes de mes poignets
même si le sentiment sera éphémère
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dénoncer l’état planétaire 
                                   même si personne 
                                                             ne peut rien y faire 

                                                                    à ne rien faire
                                     nous sommes habitués 
depuis réduction de liberté 

liberté retirée
                  dont nous comprenons 
                                                 origine et principe 

                                                                  un principe 
                                    qui malheureusement 
reste mystérieux pour eux 

oui, eux 
           eux qui désespèrent 
                                       ceux qui sont de grande aide 

                                            aide qui prend place
                        heureusement 
chez les engagés 

ces engagés 
                 qui me redonnent 
                                          espoir en cette humanité 

 

 

 

Poème 

un désordre qui fait du sens
par Rosewenn Charrier
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Cher naufragé,

Je t’envie, le sais-tu? Malgré le sable dans tes chaussures et le relief de tes côtes sous ta
chemise, je ne peux m’empêcher de t’envier. Toi qui n’as connu que le murmure des vagues et
la violence des rivages, laisse-moi te raconter l’histoire de ce monde dont je pleure l’existence
aujourd’hui. 

Chez moi, les hommes et les femmes se battent sans relâche contre une ennemie commune
impossible à discerner: l’ignorance. Bien qu’ insaisissable au regard, elle rôde parmi nous depuis
toujours, amenant désolation et injustices dans toutes les maisonnées. Accompagnés par celle-
ci, les miens deviennent des bêtes destructrices et inarrêtables... Ils me font peur, tu sais. Mais
plus que tout, je redoute le moment où la fatigue se jouera de moi, jusqu’à ne plus pouvoir
lutter. Je sombrerai ainsi, tout comme eux, dans cette ignorance confortable et si tentante. Je
prie tous les soirs pour que ce jour n’arrive jamais. Je prierai pour toi aussi, mon ami.

Autour de moi, je ne vois que des lâches. On abandonne pour un rien, parce que le combat est
trop dur, trop sinueux. On perd espoir face à cette terre qui se consume à petit feu comme une
allumette entre nos doigts. On fait de beaux discours avec de jolis mots pour se déculpabiliser,
puis on prend la voiture en buvant un pepsi à la paille. Tu dois rigoler en entendant ça, c’est si
absurde. Je ne vaux pas mieux, tu sais. J’écris ce texte, la plume très critique en ce qui concerne
notre planète, puis j’oublie d’éteindre la lumière. Ma seule consolation est de savoir que toi au
moins, tu échappes à la folie humaine.

Mon ami, tant de choses me mettent en rogne. La rage qui m’emporte lorsque je vois les
nouvelles est significative. Les coups de poings dans mon mur aussi. J’ai dû écourter ma lettre
pour qu’elle puisse rentrer dans la bouteille. J’espère que ça ira. J’ai encore tant de choses à te
raconter sur ce pauvre monde. Ce sera pour une prochaine fois.

Au plaisir de t’envier de nouveau,

A.A.S

Sablier
par Ambre Scieux 

Exercice de création
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un fou rire jeudi soir
des larmes vendredi après-midi
mon cœur à « off » dimanche matin
filtre beige sur ma vie
sourire étiré pour ne pas en parler
abandonner

je rêve d’un échec, 
d’une rupture,
de solitude
c’est une habitude

je décide de garder ma vision beige
par peur
de ne pas pouvoir la faire disparaître 
auto-empoisonnement 

souvent, le vent
me rend sourde
pour un moment
et j’entends enfin
le rose qui revient

clarté d’esprit
coeur embrouillé
je m’excuse en te disant que
ça devrait se replacer bientôt
mais sincèrement,
ça fait longtemps que le vent a soufflé

Poème 

La vie en beige
par Julia Dougall-Picard
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Blanche et douce neige 
Tombée en mars, tu es arrivée
Tu es incrustée de bas en haut des cimes
Nos titans se font malmener 

Par de particules blanches
Accumulées sur leurs poumons 
Des décennies brisées 
Des centenaires se contorsionnent

Ils s’adaptent pour s’abandonner 
Ou laisser tomber ce qu’il reste
Morts, mais demeurent debout 
Sans sortir, espérer se relever 

Les bras s’accrochent 
Et les branches tombent lentement 
La seule solution vient de celle-ci
Douce neige pour me faire voir le soleil 

Cimes Blanches
par Victor Bélair

Poème 
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À Agnès, Mikaëlle et Viviane, qui sauront se situer à travers ce récit.

S'il n'en tenait qu'à moi
par Tristan Cusson

Chapitre de roman
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« Puisqu'on allume les étoiles,
c'est qu'elles sont à quelqu'un nécessaires ?

c'est qu'il est indispensable,
que tous les soirs

au-dessus des toits
se mette à luire seule au moins

une étoile »?
-Vladimir Maïakovski, À pleine voix. Anthologie poétique.



I
Été 2020. Au bord du lac Wapamoni, on arrive à tout voir. Il est 9h30, les enfants vont arriver
vers midi. Je sirote mon café noir, assis au bord de la berge. En même temps, Sly Stone me
chante dans les oreilles des douces mélodies qui me font sourire.

If it were left up to me, it would take more than a notion
If it were left up to me, we could put ideas in motion

Had it been left up to you, would you try, would you try
If it were left up to me, I would try.

J'aime bien Sly Stone. Je me craquerais bien une cigarette, mais si le directeur du camp

s'aperçoit que je fume sur son terrain, je me ferais vite renvoyer à Montréal. À y penser, j'ai un
petit pincement au cœur. C'est pas tant la pensée de revenir à Montréal qui me fait mal, mais
celle de partir d'ici. Ça me fait drôle à dire, mais d'être au bord d'un lac perdu dans le fond de
Shawinigan, c'est pas si pire que ça. C'est presque agréable de me faire manger par les
moustiques pendant que je marche dans les boisés et pourtant, j'aime pas le plein air. Parfois je
me demande pourquoi j'suis ici, mais j'm'en rappelle bien assez vite.

"Soze?"

Ça c'est mon collègue. John Maier Lehuy. Moi et John, on s'entend bien parce qu'on se
complète. Je l'ai rencontré à travers une connaissance qui pensait que j'avais besoin de plus
d'amis. Tout jeune, il était un enfant super straight, un genre de robot à qui tu pouvais rien
reprocher. Les étés de John étaient compliqués. Ses parents n'étaient pas les plus exemplaires,
et ça le dégoûtait de sa maison. Il enchaînait camps de vacances après camps de vacances, il a
même fait du service militaire après son secondaire pour rester hors de chez lui. Si John, c'est
pas le plus dégourdi avec les jeunes, il veut que leur bien. Le rôle qu'il s'est donné ici, c'est
d'être capable d'offrir une deuxième maison à ces enfants-là. De leur offrir l'endroit que lui a
dû se créer par lui-même, dès l'âge de huit ans.

- Tu fais quoi ici? Les kids arrivent dans deux heures pis on a vraiment pas terminé de
préparer la tente. En plus, tu sais qu'il y en a toujours une couple qui décident de
débarquer au moins une heure à l'avance, même si c'est clairement écrit pour les parents
de déposer leurs enfants à compter de midi. 'Barnak, J'te dis que y'en a qui ont du mal à
suivre les règles, han?

- Y'en a que oui, mais toé, mon John, t'es ben correc', dis-je avec un air moqueur.

- Criss, Soze, arrête de te foutre de ma gueule pis ramène ton cul. Ça me tente pas de
travailler tout seul... Les bons moniteurs, ils travaillent en équipe. Comme des parents, dans
le fond.
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- Écoute, John, j'vais t'aider avec plaisir, mais siou'plait arrête de projeter tes problèmes
familiaux sur moi.

- Moi, je projette mes problèmes familiaux? Je vois pas de quoi tu parles, me répond-il en
riant.

John, c'est aussi mon meilleur ami. Une des seules personnes avec qui j'aime être. Depuis que
je suis tout petit, j'ai jamais vraiment aimé ça, parler à du monde. J'aimais plus les personnages
de fiction, parce que je pouvais les remodeler dans ma tête sans me sentir mal. Si j'aimais pas
la façon dont un agissait, je le changeais. Aussi simple que ça. Je préfère les trucs simples. Dès
que ça devient complexe, je décroche, alors j'ai longtemps réfléchi sur les trucs que j'aimais
pas. Voici donc une liste abrégée de mes goûts.

J'aime pas les couleurs, y'a trop de choix.
J'aime pas la bouffe, c'est trop compliqué à faire.
J'aime pas la peinture, c'est laid.
J'aime pas le café, mais j'en bois pareil.
J’aime pas les cigarettes, j’arrive pas à m’en passer.
J'aime pas le plein air, y'a trop de risques.
J'aime pas ne pas aimer, c'est trop fatiguant de se rappeler de tout ce qu'on aime pas.
J'aime pas le mot aimer parce que c'est compliqué d'aimer. Dans le dictionnaire, le mot "aimer"
est défini comme ci: "Avoir pour quelqu'un ou quelque chose de l'affection, de la tendresse, de
l'amitié ou de la passion".
J'aime pas le dictionnaire non plus.

J'ai jamais dit à personne que je l'aimais. Ni à ma mère, ni à mon père, ni à John, parce que si
j'aime pas aimer, alors je veux pas aimer. Ça veut pas dire que je ne valorise pas la vie des
personnes qui me sont chères, ça veut juste dire que je sais pas comment qualifier la manière
dont je les regarde.

J'me suis retrouvé ici y’a un an, un peu par hasard, alors que je savais pas vraiment quoi faire
de ma vie. À vrai dire, j'ai juste suivi John. Il m'avait dit: "P'tete qu'à travers un rôle important
pour le développement social de certains jeunes, tu vas finalement trouver quelque chose que
t'aimes". C'tait pas cave comme raisonnement, fait que j'ai essayé. Comme de fait, j'ai
rencontré Marine. J’avais jamais rencontré quelqu'un comme Marine. Dès le moment où mes
yeux se sont posés sur elle, quelque chose de bizarre s'est produit à l'intérieur de moi. J'ai senti
un choc dans mon cerveau et une pulsion étrangère dans ma poitrine. Le shutter s'est ouvert
pour laisser entrer le filet de lumière qui a imprimé ce moment dans mon encéphale. J'ai senti
l'air se dissiper, et une joie tellement puissante qu'elle aurait pu me faire pleurer m'a envahi.
Coup de bol, à mon premier été ici, j'ai compris quelque chose. J'aime Marine. J’aime John, et
j’aime le funk.
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Retour au présent, je me trouve à marcher vers le centre du campus pour accueillir une bande
de morveux qui vont me casser les pieds pour les deux prochaines semaines. Plus j’avance, plus
je comprends à quel point cet été sera infernal. Entre aider des bums à s’intégrer, gérer des
kids qui pleurent leurs parents à la maison (alors que si on se dit la vérité, eux sont bien
contents d’avoir enfin trouver du repos) et devoir mettre un foutu masque qui donne
l’impression que j’ai envie d’être ici, je sais pas quoi plus haïr. J’aime pas être fâché contre des
trucs que je contrôle pas, donc je kick une roche au passage en laissant sortir un petit cri de
rage. “Fuck les roches”! Je m’arrête et j’observe ma victime. C’est pas une scène très
convaincante, mais bon, c’est pas comme si j'avais déjà essayé de l’être. Je suis encore
immobile au-dessus de mon caillou. J’ai presque envie de pleurer tellement j'suis pas motivé.
“Don’t fight the feeling”. C’était le groupe One Way qui disait ça. Je laisse la larme remonter
jusqu’à mon œil. À ce moment précis, je ne ressens rien. Seulement, j’appréhende avec
exaspération mes boss qui vont me demander pourquoi j’ai décidé de pleurer au moment où
les parents débarquent. Imaginez confier votre progéniture à un homme de 22 ans avec un
nom bizarre qui sourit malgré les flots qui lui glissent sur les fossettes, ça ne met pas trop en
confiance. Je sens l’eau prendre sa place sur mon cristallin. Au moment où le produit de mon

désespoir quitte mon œil, j’entends une voix féminine m’interpeller. Tout d’un coup, le monde
grisâtre qui m'entoure se teinte des plus belles couleurs que je n’ai jamais vues, comme si mon

cerveau voyait en Ektar 100. Mon cœur fait un bon. Je me retourne brusquement, mais je
ferme les yeux. 

J’espère que c’est elle, j’aime pas être déçu.
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mes bougies brûlent dans le vide
sous les tours transparents des aiguilles 

alors que mes années s’effritent 
que l’attente m’atrophie la langue 

 
on compte les morts comme des bleuets 

                                                             qui s’entassent dans un panier d’osier
on oublie le présent 
et les cris des jeunes 

 
on se perd dans la masse 

à défi de pouvoir faire mieux 
que faire d’ailleurs de cet océan déconcertant 

il n’y a ni parti pris ni solution 
ni chaleur ni plaisir 

 
se retrouver ensemble séparés

se séparer pour pouvoir un jour se retrouver ensemble 
 

le temps est long pis un 16 ans ça se revit jamais 
le temps est long mais on ne peut pas oublier les vieux 

 
je voudrais pleurer l’injustice 

mais j’ai des morts dans ma gorge 
j’ai du temps dans mes larmes 

j’ai de l’impuissance dans le fond des bottes 
pis de la culpabilité dans mon cœur aussi

 
sauf que je m’insurge pareil
c'est devenu si facile tuer

deux à deux dans ma chambre à se frencher
je me découvre tueuse en série 

nous sommes accusés de tentative d’assassinat de masse 
j’ai osé oublier mon deux mètres 

 

 

Poème

latence de vie 
par Lou Blais-Aidan
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le ménage bénévole de la population semble ne pas se calmer 
un mois de plus à mourir 

mais faut surtout pas s’inquiéter 
on se fera pas chier

ouvre ton cahier mon chéri
on est à la page 5 ou peut-être 11 

ou peut-être je ne sais plus quel cahier 
 

tout se répète 
un peu comme mon poème 

 
rien matche en ce moment 

même mes phrases se font la gueule 
 

je voudrais dire que ça va passer 
mais ça sonne creux ces mots-là 
j’y ai bien cru une ou deux fois 
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Je marche dans la forêt 
La brume du matin se dissipe 
Je trouve une branche 
Pour y attacher ma corde 

La vie n’est qu’un désert de poussière 
Surplombé d’un soleil noir 
Mon cœur est asséché 
Mes larmes ne suffisent plus 

Je suis un esclave 
Ayant un semblant de liberté 
Enchaîné à mes dettes 
Je suis l’esclave de mon existence 

J’étouffe 
Je ne veux pas cette solitude 
Je ne veux pas ce désespoir 
Je ne veux pas cette vie 

J’étouffe 
La corde est raide 
Je suis à la limite du trépas 
La chute a commencé 

J’étouffe 
Mes yeux sanglants 
Regardent les étoiles 
Je réalise mon erreur 

Et je m’accroche à la vie

Idées Noires
par Tristan Delroeux 

Poème 
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      Il pleuvait. Il ventait. C’était ce genre d’averses qui transforment juin en novembre. Le
pare-choc raclait le ciment dans les tournants et bien sûr, il y avait des nids-de-poule partout,
qui secouaient vicieusement, délibérément, la voiture lorsqu’ils étaient dépassés. Le moteur
faisait tellement de bruit qu’on entendait à peine Pete Seeger dans le système de son,
enfermé dans une vieille cassette comme un prisonnier qui chante dans sa cellule, la veille de
son exécution. 
      Il restait deux heures de route. Il devrait se dépêcher, mais ça irait. 
Il n’y avait plus de café. Ça sentait le brûlé dans la voiture depuis au moins un mois

maintenant, et personne ne savait pourquoi. Remond, résigné, s'y était presque habitué. Mais
maintenant il faisait froid. L'odeur gelait dans l’air, se cristallisait et restait collée sur la peau et
dans la bouche: on ne pouvait pas y échapper. Tout pue plus fort quand il fait froid. 

Une journée glauque peut-être, mais pour lui qui refusait de voir le gris, c’était insignifiant: il
aurait dit que c’était une journée comme les autres. C’était faux. Aujourd’hui, Remond avait
une entrevue au nord de Québec avec un journal du coin: La Gazette de Trois-Pistoles. Il
cherchait un emploi comme éditeur depuis maintenant presque trois ans, ou était-ce quatre?
Peu importe, se disait-il, c’était son jour de chance, et sa carrière allait maintenant reprendre
son cours. «Tout va bien, il ne faut pas s’inquiéter, surtout pas maintenant. Une pensée
optimiste...suivie d’une crampe au ventre. 

La faim est toujours plus vicieuse quand on cherche à l’ignorer. 

Il s’était levé trop tard, comme d’habitude, malgré qu’il avait programmé son réveille-matin
pour la bonne heure. Il avait jugé qu’il n’aurait pas le temps de déjeuner: il y aurait peut-être
du trafic, et il ne pouvait pas se permettre de manger pour l’instant où il se mettrait en retard.
Il avait seulement eu le temps de s’emparer du café de la veille avant d’être chassé par Noah. 

« Il est quatre heures et quart, et y’a du monde moins decâlissant que toi qui essaye de
dormir! » 

Il n’avait pas crié. Il n’en avait pas besoin: sa voix était telle qu’on l’entendait toujours aussi
clairement que s’il était à côté, même s’il était toujours dans sa chambre à l’étage. Quelque
chose était arrivé à Noah dans le passé, et il avait simplement abandonné. Il passait sa vie à
dormir, et il était très hostile envers ceux qui le tiraient de ses songes et le ramenaient sur
terre.

Le déjeuner
par Arnaud Lecours

Chapitre de roman
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Remond voulait avoir pitié de lui, mais le dégoût lui venait plus naturellement que l’empathie. Il
ne s’était pas levé non plus; il ne se levait pour personne d’autres que lui-même. Pour aller aux
toilettes, pour son repas quotidien, pour prendre ses pilules, et on ne l’entendait pas marcher. Il
avait quitté son appartement six fois en deux ans. Il n’avait pas d’emploi et bien sûr, il ne payait
pas son loyer. Alain le laissait vivre à l’appartement quand même, probablement par
compassion. C’est quelque chose qu’il ferait. 

« STATION SERVICE / DÉPANNEUR: 2 KM » 

Il ferait le plein et il s’achèterait à manger. Il devrait faire vite toutefois; il avait encore une
heure pour se rendre et il était à 81 kilomètres du lieu de rendez-vous. Une dizaine de
minutes pour arriver, quatre pour le plein et cinq autres pour s’acheter un déjeuner et le
manger. Il se dit qu’il prenait un risque, que c’était excitant. 

Il arriva, mais ça lui prit vingt-sept minutes. Il fit le plein et se mit à faire ses emplettes. Deux
sandwichs aux œufs, mouillés même avant d’être sortis de l’emballage et d’être exposés à la
pluie. Un café trop sucré. Des arachides salées. Remond ne savait pas que c’était à peine de la
nourriture. Pour lui c’était un repas de road trip, qui devait être dégusté et respecté comme tel. 

Sept heures et quart. Un appel manqué d’Alain. C’était le propriétaire du bâtiment: une maison
à trois étages avec des rideaux bleus. La chambre de Remond au rez-de-chaussée, celle de
Noah à l’étage, qui pesait sur les deux autres. Alain était au sous-sol: il mettait ses locataires
au-dessus de lui. Il passait son temps à entretenir des relations avec des vieux amis ou des
collègues, formellement, mais c’était mieux que rien. Il prenait un intérêt remarquable dans la
vie des autres. Il était très attentionné et demandait toujours des nouvelles, sans qu'on lui
réponde par une question équivalente. Il ne s’y attendait pas: s'inquiéter pour les autres était
assez pour Alain. Il voyait la vie comme un scientifique. Il s’informait sur ses contemporains de
la même façon qu’un scientifique observe le comportement d’un chimpanzé de semaine en
semaine, intervenant si nécessaire. Remond, en revanche, voyait Alain comme son grand ami.

Après tout, ils étaient allés au cégep ensemble! 

      « Bon matin, Alain. Désolé d’avoir manqué ton appel. On se parlera ce soir quand je vais
revenir. Je te dirai comment ça s’est passé. » 

Remond remit son téléphone dans sa poche et finit de manger. Son veston était maintenant
trempé, mais il n’avait pas vraiment le temps de s’en soucier. Il devait se mettre en route d’ici
deux minutes, sinon il serait plus que probablement en retard, mais il prit un instant pour
réfléchir. 

Ça allait marcher. Tout ce temps à chercher n’aurait pas été gaspillé. Tous ses efforts n’auraient
pas été pour rien. Il gagnerait sa vie honnêtement. Éventuellement, il y aurait une
augmentation de salaire, peut-être même une promotion. Il pourrait devenir un vrai éditeur,
vivre une vraie vie. Ça allait marcher. Il le fallait.
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Il se mit en route. Il pleuvait. Il ventait et il faisait gris. Les arbres des deux bords de la voie
étaient secoués par l’averse et ressemblaient vaguement à ces ballons gonflables en forme de
tubes dans les stationnements d’entrepôts qui font faillite. Les nuages servaient de couvertures
au soleil. Il avait froid lui aussi. C'était laid et c’était beau ce matin-là sur la vingt. Pete Seeger
chantait, assis par terre au fond de sa cassette. 

Pull out the plug and wet him all ov-er 

Pull out the plug and wet him all ov-er 

Pull out the plug and wet him all ov-er 

Early in the mor-ning
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Pour toutes les personnes qui sont cachées ici
Ou quelque part ailleurs

 
Dans les aulnaies de framboises

Ou dans les longues ruelles grises 
 

Pour celles qui
Ont peur de toucher l’intouchable 

 
Avec leurs petites épaules 

Ou leur grande bouche
 

Moi je dis 
Embrasse-le, si tu es capable 

 
Écarte tes jambes 

Et crie
 

Crie comme un monarque
Crie aux autres qu’il pleut dehors 

Alors que Le Soleil frappe les bancs de parc
 

Fais l’amour au ciel 
Celui qui met en danger ceux qui ne peuvent se défendre 

 
Mais ne laisse personne crier ton visage

Ou cacher ton noble paysage
 

Trop précieux soit-il,
Il risque de s’en prendre la tête 

 
Que dirais-tu qu’il soit précieux, mais

Qu’il te soit la dernière chose précieuse sur ta liste? 

Poème 

Pour toutes les personnes cachées ici
par Simone Rivest
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Que dirais-tu que ton cœur remporte l’épreuve chaque fois
Que ça soit lui qui parle lorsqu’on te prive de tes armes, 

Lorsque qu’on te reproche de trop montrer tes larmes
 

Moi je dis 
Que le jugement n’est que reflet d’une haine trop gardée

Une haine qui doit sortir, mais sans heurter 
 

Qui devrait sortir mettre son nez
Face à la mer d’acier

 
Lapis-lazuli 

Safre
 

Affres sont les cœurs de ceux qui en jettent 
Des sottises

 
Des bouffonneries de mots tellement laids, 

Qu’ils sont presque beaux. 
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Tes furoncles blancs me regardent, me fixent.
Ton teint brûlant émane dieu, il chuchote:
« Aujourd’hui je meurs, demain c’est toi. » 

Mon cœur est un sous-bois malade.
Où des rednecks ne peuvent s’empêcher 
de couper et d’enlever 
les amoureux d’Amanita muscaria. 

Sombrons, ensemble.
Prions, ensemble.
Aime-moi, ensemble.
Je t’aime. Sombre dans mon amour de toi-même.

Vent couplé à ces feuilles brunes au sol,
branches nues qui dansent,
pic-bois qui frappe, pic-bois qui frappe.
Sinon, les rednecks à cravates gagnent.
L’eau du lac coulisse sur elle-même.

mes yeux n’existent que pour toi.

          les mouches meurent, tu ne vois pas leur utilité,
               je pleure                                     tu te réjouis.
j’embrasse dieu, du moins, j’essaye.

 

Poème Poème 

Amanita muscaria, 
ennemi des rednecks à cravates
par Thomas Archambault
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Juillet 1859
La chambre des maîtres de ce manoir situé en plein cœur de Londres se remplit du parfum
capiteux de l’alcool et des fleurs d’été alors que le docteur Vries, médecin tout récemment
découvert par on-ne-sait-quelle figure publique britannique, se glissa à travers la pièce
volontairement assombrie par des rideaux de velours qui masquaient toutes les fenêtres. Le
docteur déposa son sac médical sur un somptueux fauteuil au coin du dortoir, puis se retourna
vers un immense lit à l’allure fort coûteuse au fond duquel reposait son patient, le visage
dissimulé dans la pénombre. 
-Monsieur Sax? demanda le médecin.
Adolphe Sax, allongé tel un cadavre, releva son regard blême et fit rapidement comprendre au
convié la raison de sa visite. Un amoncellement de chair noire de la taille d’une balle de golf
était accroché à sa lèvre inférieure, ce qui sans doute obstruait toute forme d’alimentation solide.
Une faible tentative de sourire se dessina sur le visage bouffi de M. Sax, et celui-ci prit la parole
d’une voix haletante.
-Ne me regardez pas avec tant d’affection, mon cher ami. Vos yeux auront certainement déjà
vu pire calamité chez des hommes bien plus mal en point que moi. Sachez bien, monsieur, que
je n’en suis pas à mon premier désagrément avec mon corps. Vos confrères de la médecine
vous diront que je suis un miracle médical, et ma famille vous dira que je porte la poisse depuis
le berceau.
-Que voulez-vous dire? fit le médecin en palpant avec délicatesse la tache sombre.
Le regard de Sax brillait d’un éclat taquin, et l’homme tenta d’éveiller la curiosité de son invité
en déviant du sujet, prétextant ne pas vouloir déranger son ami avec toutes sortes d’histoires
rocambolesques qui nuiraient à son travail.
Vries prit part au jeu et pria Monsieur Sax de lui dévoiler l’histoire de sa vie.

Juillet 2019

Il est vrai que trouver un duplex à un prix aussi bas à Londres est une chance inouïe, mais

j’aurais échangé ce loyer avec n’importe quel appartement médiocre, sale et trop cher rien que

pour éviter de vivre avec ces voisins. Pourtant, je les avais rencontrés avant d’acheter la maison.

Ils m’avaient paru un couple charmant, tout à fait normal. Nous avions discuté autour d’un café,

ils m’avaient annoncé qu’ils étaient à la retraite et j’en avais conclu que ma vie de scientifique

solitaire conviendrait parfaitement à des voisins sexagénaires. Le contrat fut signé peu de temps

après. 

Grave erreur. 

Le saxophone
par Andrea Margarita Galindo Chacon

Nouvelle
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On croirait que ma petite cervelle qui m’a obtenu un doctorat aurait fait le lien entre un couple

à la retraite et des passe-temps bruyants qui m'empêcheraient de dormir. Non, je ne fais pas

allusion aux loisirs liés à la libido, mais bien aux plaisirs de la musique. Il n’est pas bien perçu

pour un nouveau locataire de se pointer chez les voisins la première semaine de

l’emménagement pour porter plainte, et c’est pour ça que les premiers soirs, je n’ai rien dit. Je

me roulais en boule sur le lit avec des écouteurs collés à mes oreilles pour étouffer le bruit qui

venait d’à côté et trouver le sommeil. Il va sans dire que ça n’a pas marché. Je n’ai aucune

formation musicale, alors je ne pouvais pas déterminer quel était l’instrument maudit qui me

privait de mon sommeil, mais cette chose infernale m’agressait les tympans jusqu’au milieu de

la nuit. 

Le lundi suivant, je me suis rendu chez lesdits voisins pour enfin porter plainte au sujet du bruit.

C’est la femme qui m’a reçu, qui m’a écouté d’une oreille distraite et qui a tenté de me

convaincre qu’ils ne faisaient que jouer un peu de jazz sur leur stéréo, et qu’il était impossible

que le bruit transperce les murs. J'essayais, en vain, de la convaincre que je n'inventais pas ces

bruits de fanfare qui grondaient tous les soirs, et je me suis vite fait raccompagner à la porte. Et

c’est là que je l’ai vu. 

Il gisait là, contre le mur, doré et fier, se moquant silencieusement de mes cernes et de mes

doses inquiétantes de café. Un saxophone. 

Je ne crois pas que la dame a remarqué ma découverte, puisqu’elle m’a offert un regard blasé

alors que je passais la porte en faisant des yeux ronds. Je suis resté là, bouche bée et rouge de

colère, mais rempli d’une détermination que je n'avais alors connu que dans un laboratoire.

Peut-être que c'était la fatigue ou bien le fait qu’on venait de me mentir en pleine face, mais ce

matin-là, je me suis fait une promesse folle que j’ai voulu tenir toute ma vie :

j’allais me débarrasser du Saxophone.

Juillet 1859
-Relevez la tête, s’il vous plaît. 
-Vries, avez-vous au moins entendu ce que je viens de vous dire? Une brique à la tête! Quel
genre de fou reçoit une brique sur le crâne et survit? Je vous l’assure, ma chère maman croyait
que c’était mon heure…
Le médecin avait bel et bien entendu tout ce que monsieur venait de lui dire. Il avait examiné
son patient avec la plus grande attention alors que ce dernier s'était vanté pendant plus d’une
demi-heure d’avoir survécu à une chute de trois étages, à une brûlure sur le fourneau et à un
empoisonnement à la suite d’une ingestion d’acide borique, et bien plus. Vries le trouvait d’un
ennui mortel, mais tâchait tout de même de hocher la tête pour le confort de son patient. Le
médecin se leva enfin et se dirigea vers son sac en cuir en se grattant le crâne.
-Alors? Quel est le diagnostic? l’interrogea Sax.
-Tumeur.
La nouvelle semblait déconcerter monsieur Sax, mais il ne semblait pas effrayé pour autant. Le
médecin sortit un bloc-notes de son sac, griffonna une adresse, une date et le nom d'une
concoction, puis donna la feuille à son patient. Celui-ci, soudain pris de confusion, lança un
regard interrogateur à son invité.
-Je ne vous dois rien?
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Vries lui sourit.
-Bien sûr que non, mon cher ami. Vous l’avez dit vous-même, vous êtes un miracle médical. Si
je vous demandais une somme, je ne serais plus un homme de science, mais bien un vulgaire
vendeur d’herbes. Ce fut un honneur pour moi d'examiner un cas comme le vôtre. 
Cette réponse sembla satisfaire Sax, qui remercia le docteur avec l’enthousiasme le plus sincère.
Vries se sentit donc suffisamment à l’aise pour s’allumer un cigare, et sous le nuage de fumée, il
ne marmonna que pour lui-même la véritable raison de son désintérêt pour l’argent:
« Adolphe Sax, inventeur du saxophone. Ce fut un plaisir de vous revoir. »
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« Puissent les mots, tant les vôtres que ceux des
autres, vous accompagner toute votre vie. »

- Votre enseignante




