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Le cercle d’écriture

________________________________
Le cercle d’écriture Recréer la Côte est né en 2015 du désir
d’offrir aux gens de la région de Baie-Comeau une plateforme
complète pour leur permettre d’explorer leur expression
artistique par l’intermédiaire de la littérature. Grâce à des
ateliers variés, les participants sont poussés à s’interroger
sur leur processus créatif et à parfaire leurs méthodes. De
plus, le cercle s’investit pour la diffusion du travail créatif
des écrivaines et écrivains et écrivains en devenir.
Nous souhaitons célébrer la création d’ici, particulièrement
celle des jeunes, pour accroitre le sentiment d’appartenance
d’une population créative qui recherche les canaux
d’expression pour exprimer sa singularité.
Enfin, le cercle d’écriture a également pour objectif la
création d’échanges entre divers acteurs du milieu culturel
d’ici et d’ailleurs, afin d’inclure le plus grand nombre
d’individus possible dans la réalisation et la diffusion
des projets qu’il chapeaute. Par la création d’un réseau
solidement ancré dans la réalité des pratiques actuelles et
futures, le cercle d’écriture souhaite s’assurer une place
pérenne dans notre milieu.
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Mot des directeurs

________________________________
Cette année encore, par vos textes et vos images soumis
avec générosité, vous nous prouvez que notre Côte-Nord
est un terreau propice à l’éclosion d’une relève de création
multidisciplinaire.
À l’occasion de la parution de ce deuxième numéro officiel
de notre revue, nous devons souligner que ce produit
culturel, dont nous sommes immensément fiers, n’est
possible que grâce à vous, auteurs, créateurs et lecteurs du
territoire, que vous soyez en exil ou que vous ayez les deux
pieds bien enracinés dans la région.
Pour l’édition 2016, vous, « recréateurs » de la Côte à coups
d’art, affirmez, en vous investissant une fois de plus dans
notre projet, que la revue littéraire de Recréer la Côte n’est
pas qu’un simple incident dans le parcours culturel de notre
région, mais plutôt une étincelle mobilisatrice, appelée à
attiser le potentiel créateur nord-côtier.

Tania Boudreau
Keven Isabel
William Lessard Morin
Codirecteurs et directeur de la revue
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Mot du partenaire

________________________________
Écrire est un geste fondateur, architectural, sensible. Il
transfigure l’hostilité du décor et rend la vie habitable. Les
invitations à se commettre, à se mettre en mots, que lance
le cercle d’écriture Recréer la Côte, ouvrent des brèches dans
la ligne du temps, des appels d’air, des champs des possibles,
des chemins de traverse. Y répondre, c’est poser une balise
qui redessine le tracé de la Côte.
La Fabrique culturelle de Télé-Québec est un témoin
privilégié de la progression de cette cartographie, sur la
Côte-Nord comme partout sur le territoire grâce à ses 10
bureaux régionaux. Merci d’oser Recréer la Côte.
Tout le talent du Québec à une seule adresse,
lafabriqueculturelle.tv.

Virginie Lamontagne
Coordonnatrice chez Télé-Québec Côte-Nord
Réalisatrice à la Fabrique culturelle de Télé-Québec
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Mot du commanditaire
L’Entente de développement culturel de la Ville de BaieComeau et du ministère de la Culture et des Communications
est un vecteur de dynamisme culturel. Elle sert à stimuler les
projets créateurs et novateurs et à multiplier les rencontres
entre le citoyen et la culture. L’atteinte de ces objectifs est
notamment rendue possible grâce à la réalisation de projets
tels que le Cercle d’écriture Recréer la Côte.
Recréer la Côte, par la mise en place de sa programmation
d’ateliers, permet la rencontre de nombreux Baie-Comois avec
des auteurs de renom, des auteurs de la relève, des acteurs du
milieu culturel, des amateurs de littérature provenant de tous
horizons; mais surtout, il permet la rencontre de nombreux
Baie-Comois avec la singularité qui leur est propre, soit leur
bagage, leur capacité d’expression, leur processus créatif,
leur démarche artistique et leur couleur. La connexion
des participants avec ces éléments permet la mise en place
d’étincelles de création qui forgent notre identité culturelle.
La somme de ces étincelles rend aussi possible la parution
de cette deuxième édition de la Revue du Cercle d’écriture.
« Les paroles s’envolent, les écrits restent », l’assemblage des
talents de chacun, via un médium qui traversera le temps,
témoigne de la vitalité littéraire qui habite Baie-Comeau et
ses environs. La revue capture ces étincelles de création et les
ancre dans une époque.
Marika Savoie-Trudel
Superviseure
Service des arts, de la culture et du tourisme
Ville de Baie-Comeau
12

1er prix

Sailor Moune

ALEXANDRA TRAMBLAY

________________________________

Pis quand tu te coupes les lèvres, tant elles sont gercées,
est-ce que c’est pour essayer de mourir plus vite au bout de
ton sang ? Dans ta bouche, ça goûte le fer et la poussière du
ventilateur de ton 4½ de la Plaza. Tu te désinfectes les plaies
avec ta Pabst dans un sac en papier. Et quand tu deales de la
pinotte avec tes amies de fille à Forestville, lorsque tu prends
des sacs en plastique du Rossy pour museler les chiens
sauvages de Pessamit et les apprivoiser et essayer de leur
donner en sacrifice un gars de ton école comme réparation,
n’est-ce pas là une quête métaphysique ?
On aurait dit que ça faisait 25 ans qu’on était en 1991. Ton
chum hack le temps au Macintosh Plus et tient pas compte
des anachronismes temporels. La bullshit te faisait éternuer.
Les examens du Ministère ne te prédisaient pas grand-chose
d’excitant et travailler de nuit au McDo, faire de la poudre
pour rester éveillée, rêver d’être neurochirurgienne pour
ensuite te faire frapper par une voiture affolée sortant de la
commande à l’auto, ne te tentaient pas. Toi pis tes amies,
vous vous êtes presque naturellement mises à vendre de la
pinotte à l’aréna, au Quatre-Chemins, au Blaquière…
Vous étiez les Sailor Scouts dans Sailor Moon, votre magie
venait des sachets de chimique que vous vendiez aux ados.
Vous portiez des costumes de marin pour enfant du Rossy
et vos grands-pères vous avaient fait des sceptres avec des
restants de morceaux de bois et de la peinture rose. Vous vous
achetiez du vin cheap au dépanneur qui carte pas et vous
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erriez sans fin sur la route maritime, jusqu’à la traverse pour
Rimouski. Les jambes comme de la glaise, de l’orgone plein
la tête, vous vous sentiez aspirées par quelque chose de plus
grand que vous. Ivres, vous vous êtes fait faire des tatouages
complémentaires représentant la lune et les planètes sur
le dos de votre main gauche. Vous vous êtes acheté des
perruques pastel et des cônes pour les cheveux. Vous vous
étiez mises à couper vos sachets avec des glitters, à vous
stick’n poke des cœurs et des étoiles sur les gencives, à vous
écarter les palettes avec des cure-pipes pour vous faire des
dents du bonheur. Tu vivais dans la magie et le mystère,
même dans ton appart de la Plaza Forestville.
Vous vous forciez à vous faire des compliments les unes les
autres, chaque jour. Vous vous laissiez même de l’ecstasy et
des cigarettes sous vos oreillers pour vous faire croire à une
fée qui veillait sur vous toutes sans que vous ayez à y laisser
des dents : les vôtres ou celles de vos fuck friends. Vous
deviez vous protéger vous-mêmes, car personne ne le ferait.
Qui d’autre que vous-mêmes lorsque ton boyfriend est
trop occupé à hacker l’air du temps pour toujours rester dans
les années 90 nostalgiques plutôt que de vous accompagner
dans les soirées dansantes de la Poly.
Hyacinth était là. Tu jammais souvent avec Hyacinth, les
samedis après-midi, pis il y avait bien des affaires qui étaient
passées dans ton embouchure de flûte traversière. Les autres
Magical Girls ne l’aimaient pas et vous regardaient danser
ensemble sur du Grimes, assises sur le rebord des fenêtres de
l’école telles des chats orientaux. Et lorsque que tu sautais dans
tous les sens dans ses bras, lorsqu’il te prenait par les hanches,
lorsqu’il t’embrassait à travers tes cheveux et te touchait là
où il ne fallait pas, ça valait pour toi bien des manifestes
féministes. La tempête de phosphènes dans ta tête devint de
plus en plus forte et tu devins telle une télévision cathodique
brisée… Dans ta bouche ça goûte l’iode, tu as de l’aube plein
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les yeux et le tulle qui était cousu dans le bas de ton chandail
de laine repose déchiré entre tes cuisses tremblantes.
Vous deviez vous protéger vous-mêmes et réparer les
incidents de l’ivresse, car personne ne le ferait. Qui d’autre
que vous cinq pouvaient amener Hyacinth dans la forêt de la
sorcière de la tourbière et l’abandonner aux chiens sauvages
de Pessamit sans jamais vous retourner ?

2e prix

Gyrophare

NOÉMIE POMERLEAU-CLOUTIER

________________________________

cris
la chambre de ta sœur
poings gyrophares
l’adulte bouleau
perd le Nord
l’abri de fortune
en sapinage
peine et misère
érigé par ta mère
cède
toi
ta voix mélèze
petit bout de résineux
un rempart de néant					
les sépare
les crans s’affaissent
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3e prix

L’incendie

SIMON FORTIN

________________________________

Décembre avait été le seul mois de cette année du quelque part de
mes vingt ans. La solitude était mon pain et l’alcool était mon
lait, l’espace, partout autour de moi, s’effondrait comme du
ciment sur mes bronches à mesure que je respirais... Au
fond de la plus sale des tavernes, où les bocks et ma fatigue
nourrissaient ma nervosité, je me faisais à l’idée d’une nuit
sans lendemain, remettant au prochain verre les termes
de ma vie. Puis, une certaine folie, entre deux passerelles
d’eau fraîche, il y eut tout à coup un solstice de paupières
blanches, puis, une parole, et ce fut juin.
Son oreille
selon des méandres de soleil
émerge parmi ses cheveux
qui se plissent en dos de bélugas
sous ses doigts de mercure blanc
seule à la lumière
une ruche de cuisses dans le ressac
de la gorgée
butine le miel des belettes d’huile
seule à la lumière
la guillotine de son regard
excise les haussements d’épaule.
Quelqu’un ne frappe pas à ma porte
qui est-ce
c’est elle
mais entre donc
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pour ainsi dire
je n’attendais pas cette visite
les lumières se touchent comme des mots
dans la cartouche d’un verbe
puis-je te servir beaucoup d’alcool
c’est tout ce que j’ai à boire?
Ses cuisses font des petits nœuds d’opale
dans la poulie de ma gorge
qui retient subitement
la voile du ciel
je vogue vers elle
je lui demande son nom
bonjour mademoiselle
c’est toi
le petit chaperon rose
qui se perd dans
le méchant loup de mon poème
mais quel est ton nom?
Ses cuisses se défroissent
en petits poussins
de pansements d’étoiles
la nuit tombe comme une flèche dans le vent
— je suis quelqu’un de fontaine et d’oiseaux.
Sa fougue acclamait sur sa peau les délicats drapeaux noirs de
ses cheveux blonds alors qu’elle me parlait avec les mots
d’un milliard de sorties de prison franchissant le ciel main
dans la main. Pendu comme Villon à ses lèvres d’Huguette
Gaulin, je sentais ma chair ressusciter de rébellion dans mes
moindres millimètres de mortel ; comme une pentecôte
en pleine nuit de St-Jean, les limites rouillaient à travers la
salive de ses verbes, les chaînes s’ouvraient les veines sous
ses prunelles acérées de pureté. Alors que la nuit appelait
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la police, excités par la pleine lune des lampadaires, nous
avons fui dans la ville, comme deux cambrioleurs de la
liberté, pour partager notre butin dans le lit nucléaire.
Il y a de ces moments où le bonheur est tellement réel, en
équilibre, à l’autre bout de la balançoire du rêve, tombé
de nulle part, comme une petite piécette de soleil lancée
au beau milieu d’un lac, qu’il vaudrait mieux s’endormir
pour de bon sur l’onde et ne plus rien espérer de la vie.
Surfer dessus sans inquiétude en se disant que le monde
continuera quand même sans nous. Il y aura toujours
ces questions stupides pour lui faire tourner la tête : d’où
venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous ? Moi, je
venais de la plus sale des tavernes et j’étais bien avec elle. Je
connais tout du bonheur : comment il vient, comment il va
s’échouer dans tous les récifs de ce que nous sommes avant
de repartir faire soleil ailleurs. Aujourd’hui, devant l’épave
que je suis, j’affirme, sans le moindre ombrage d’hésitation
et des falaises de regrets, que ma vie ne valait pas la peine
d’être vécue plus loin que les moments passés à ses côtés.
froisseuse de fontaine d’où je suis
l’instinct disposé à proximité d’endroit
d’loup l’alcool devient la gorge
froisseuse de fontaine et d’un cri
le coucher nous fenêtres courbes
en crispant ses plumes de sang
dedans nos ventres rabotés
d’échafauds de silences pourpres
que des cheveux tournent lumière et noyade
au-delà des géomètres de poumons

Abat le tabac

SIMON BOULERICE

________________________________

Fabiola est dans l’auditorium d’une école secondaire. C’est
un gala de cinéma. Des films réalisés par des adolescents.
Elle a dit oui, malgré la grossesse. Comment aurait-elle pu
dire non ? Elle est assise à une place qui lui a été réservée.
Son dos froisse une feuille collée au dossier du siège. Il y
est écrit JURY. Elle se sent importante, ce soir. Voilà deux
ans qu’on oublie de l’inviter aux Jutra (ou à l’éventuel gala
qui le remplacera), alors elle se reprend ce soir. Elle a enfilé
sa plus belle robe. C’était peut-être trop, qu’elle se dit. Elle
en a peut-être fait beaucoup avec sa coiffure remontée, les
bijoux choisis et l’échancrure du corsage. Au moins, on la
remarque.
Fabiola adore être remarquée.
Elle est entourée de deux autres jurys. À sa gauche, un
compositeur de musique. À sa droite, un prof de français.
C’est un homme grand, bien habillé. Il sent bon. Rudement
meilleur que le compositeur de musique moulé dans un
vieux tee-shirt d’Aerosmith, résolument mal fagoté pour
l’événement. Fabiola penche naturellement son corps vers
celui du prof tiré à quatre épingles, comme une plante se
tournerait vers le soleil. Elle lui fait des blagues et il a le rire
facile. Fabiola est une femme qui séduit d’abord par son
humour.
À l’écran, un documentaire douteux fait rage : Abat
le tabac. Une jeune élève prétentieuse et touchante
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sermonne les téléspectateurs sur les méfaits de la nicotine.
Elle se filme en plan rapproché — trop rapproché —
et lit clairement des cartons en dessous de la lentille.
Ses yeux balaient de gauche à droite et son texte est trop
littéraire pour être naturel. Elle trébuche systématiquement
dans la diction des mots trop complexes et ça la rend encore
plus émouvante aux yeux de Fabiola qui rit de bon cœur,
sans réaliser que toutes ses réactions sont analysées par les
élèves en compétition dans la salle, non loin du jury. Le rire
la rapproche encore plus de son voisin de droite.
La jeune documentariste amateure de 15 ans interroge des
collègues de classe dans une allée de casiers.
— Toi, Anaïs, tu fumes-tu ?
— Oui, répond une fille dangereusement en contre-jour.
— Et tu crois-tu que c’est bon pour toi ?
— Non, c’est mal, mais j’aime ça.
— Qu’est-ce que tu aimes ?
— Je sais pas, c’est comme une drogue.
— As-tu déjà essayé d’arrêter de fumer ?
— Oui. J’essaie une fois par mois à peu près. Mais je
recommence parce que je me sens cool quand je fume.
— Anaïs : pour ou contre la cigarette ?
— Dans le fond, je suis contre la cigarette, même si je fume.
— Merci de ton témoignage, Anaïs.
— De rien, Fanny.
Fabiola rit de ce small-talk non professionnel. Elle glisse à
l’oreille du prof de français en imitant la voix de cette Fanny :
« Et bon week-end, Anaïs ! On se voit lundi en classe, là… »
Le prof rit. Elle se rapproche encore plus. Sa cuisse touche
entièrement la sienne. Il ne bouge pas de là. Il semble aimer
le contact.
Fanny, la reporter ravagée de puberté, poursuit dans une
salle de cours avec ce qui devrait être une enseignante.
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— Toi, Hélène, tu fumes-tu ?
— Je ne fume pas.
— Tu n’as jamais fumé ?
— J’ai jamais fumé.
Fabiola ne peut s’empêcher de retourner murmurer une
plaisanterie dans l’oreille de son collègue jury en complet :
« Je pense qu’Hélène joue à Ni oui ni non ! » Encore une fois,
le prof rit. Ses épaules remuent. L’épaule droite d’Hélène
est contre celle du prof. Le rire de cet homme passe en
elle, comme une onde. Les rires provoqués par ses propres
blagues raisonnent dans son corps.
— Merci pour cet entretien, Hélène.
— Ça me fait plaisir, Fanny.
— Est-ce que je ferme la porte ?
— Tu peux la laisser ouverte.
Le rire est bon, contre le prof de français. Ils se contaminent
l’un l’autre. Le prof essaie de se retenir. La conduite idéale du
jury incite à la sobriété, à l’impartialité des mimiques. Avec
cette jeune réalisatrice (trop habillée) à ses côtés, c’est raté.
Elle le fait constamment rire.
Mais le plus beau fou rire vient de Fanny, directement.
À l’écran, elle conclue son documentaire de six minutes de
morale sirupeuse en reprochant pompeusement : « C’est
dommage, car il y en a qui n’ont même pas la descendance
d’aller fumer dans les espaces qui leur sont réservés ». C’en
est trop pour Fabiola qui explose de rire. Elle pose sa main
sur la cuisse de son voisin rieur. Elle a envie de caler sa
tête sur l’épaule remuante de rire du prof de français. Elle
a envie que le prof manque un peu de classe et glisse une
main entre ses cuisses. Une main baladeuse qui cherche la
source de son plaisir. Au diable le maintien ! Elle n’est plus
jury dans un gala de cinéma dans l’auditorium d’une riche
école secondaire. Elle est une vulgaire ado dans une salle de
cinéma.
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Avant l’entracte, une élève vient chanter un succès de
Rihanna. Elle est un peu trop maniérée, mais elle est tout
de même douée. Ses fioritures sont efficaces. Pendant un
instant, Fabiola se sent comme dans un show professionnel,
aux côtés de son amoureux. Elle doit se battre pour ne pas
déposer amoureusement la tête contre son voisin dont elle
ignore le prénom, mais dont elle connaît le parfum par cœur.
La délibération du jury dure quinze minutes dans une
salle de classe. Peut-être celle d’Hélène, la prof participant à
un Ni oui ni non bien personnel ? Jamais une seule fois elle
ne parvient à recréer la proximité avec son prof parfumé au
Hugo Boss. Dans la lumière crue des néons, il ne la touche
plus, même si leurs chaises sont très rapprochées.
Fabiola rentre vers minuit, après une interminable remise
de prix, sans avoir réussi à obtenir le numéro de téléphone
du prof. Dans sa voiture, elle a la nostalgie de la pénombre
de la salle de projection. Là, son décolleté aguichait. Là, son
humour et son charme opéraient. Quelque chose chez elle
s’éteint toujours à la lumière franche du jour.
Avant de rentrer, elle grille une cigarette sur le trottoir. L’air
frais du soir est bon sur les parties de son corps à découvert.
Sa bouche se transforme en tuyau d’échappement ; Fabiola
s’amuse à varier la fumée qui sort d’elle, à créer des volutes
sensuelles. Elle repense au documentaire malhabile de
l’adolescente et plonge dans une interview fictive.
« Toi, Fabiola, tu fumes-tu ? Je fume ! Tu as toujours fumé ?
J’ai toujours fumé. Tu sais que c’est mauvais pour toi ? Je sais
ça. Et tu fumes quand même ? Je fume quand même. Merci
pour cet entretien, Fabiola. Ça me fait plaisir, Fab ! Est-ce que
tu veux une gomme ? Mais certainement ! »
Elle lance son mégot dans le grillage d’une bouche d’égout
et se sert une Dentyne, qu’elle mâche précautionneusement.
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La féroce cannelle masquera son haleine de tabac. Si Steve,
assurément déjà couché à cette heure, l’embrasse cette nuit,
il n’y verra que du feu et croira que Fabiola maintient ses
promesses : pas de cigarette pendant toute la grossesse.
Fabiola ne s’en fait pas pour l’enfant qu’elle porte. Sa mère
à elle, Denise, a fumé pendant qu’elle était dans son giron et
la réalisatrice ne s’en porte pas plus mal.
« N’est-ce pas ? N’est-ce pas que je m’en porte pas plus
mal ? » se demande-t-elle, alors qu’elle monte les marches de
son condo neuf.
Fabiola pousse la porte et le ronflement de Steve la calme
d’un coup. L’appart est plongé dans l’obscurité. Elle est bien.

Affaires pressantes

MARIE-JOSEE ARSENEAULT

________________________________

Ce matin-là, tu m’avais demandé de te seconder « dans une
tâche délicate », disais-tu. « Délicieuse », t’avais-je repris. Tu
m’en avais glissé un mot alors que je te rappelais l’adresse de
la clinique. Remplir l’éprouvette, aller la porter et attendre
les résultats ne t’enchantait guère. Tu le faisais pour moi,
pour me rassurer. L’attente perdurait depuis si longtemps !
Devant l’obligation de remplir ladite topette au petit
matin du jour « J », et non la veille, il valait mieux procéder
en charmante compagnie. Susciter le désir, sentir monter
ce plaisir, le laisser émerger et recueillir cette précieuse
semence, en symbiose. Deux héros pour animer des
scénarios charnels. Mettre en scène ta virilité.
Or, voilà que je quitte la douche en vitesse : « Shit ! J’ai oublié
le meeting des actionnaires. » Je dépose le petit flacon dans
ta main afin d’attraper une serviette. Tu restes là, mouillé et
pantois, le désir en baisse manifeste.
Tu n’es pas du genre à te démonter. Sourire en coin, l’image
germe dans ton esprit. Le tout doit bien exister, au prix que ça
nous coûte depuis des mois... Tu finis ton shampoing avec une
vigueur renouvelée. Tu scandes l’hymne de la bandaison :
« Good mOr-ning, this mOr-ning. » Ton arrogance bafoue le
dieu Viagra et déshonore son rejeton, Cialis. Allez vous faire
foutre, pauvres amateurs ! Tu te répètes que ce n’est surtout
pas la suite obligée de ta chirurgie sans bistouri qui va te
freiner. Ils veulent des échantillons ? Ils vont en avoir une orgie !
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Le flux de polluriels « Enlarge your penis » de ce monde n’a
qu’à se tasser de ton chemin.
Tu revêts complet, cravate et chemise empesée en rêvant de
préposées surdimensionnées, d’infirmières attentionnées et
de soins adaptés. Des titres cinématographiques d’une série
à trois consonnes défilent dans ton cerveau gonflé à bloc.
Tu te demandes lequel tu pourras choisir, tu te préoccupes
du type de fauteuil, tu planifies la luminosité. Louanges aux
services privés !
Aisance du pas. Tes pensées débridées pullulent. Tu te
pointes au rendez-vous dans la tour du centre-ville.
— Vos échantillons, s’il vous plaît, monsieur Cloutier ?
demande l’infirmière.
— Pourrais-je avoir la petite salle pour… les compléter ?
proposes-tu d’un air entendu.
Un peu plus, tu lui faisais du « ma championne ». Sourcil
relevé, l’hôtesse te toise.
— Quelle salle ? ose-t-elle prononcer d’un souffle.
Son rictus vous laisse perplexe, ton tube à bouchon et toi.
Du doigt, elle désigne une porte, dans la salle d’attente, à
gauche. Tu traverses la place, faisant semblant d’ignorer les
pleurs des enfants, les ventres arrondis des femmes, l’attente
discrète de tes semblables. Contraints dans un cabinet beige,
dépouillé et étroit, tes fantasmes s’évaporent. Quel con !
En complet-cravate dans cet environnement stérile, tu te
convaincs que ce doit être ça brasser des affaires honnêtes.
Les cliquetis incessants de la porte qu’on tente d’ouvrir te
troublent pendant que tu t’évertues à faire sourdre le fluide.
Tu fixes la fiole. Sa rigidité te fait envie. Le fucking meeting
de ta chérie ? Tu t’en branles ! Elle m’en doit une, la vilaine…
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C’est dans ce réduit que tu as semé tes graines de lubricité,
mon amour, m’acheminant en rafales des photos de ton
intimité turgescente. C’est fou ce que tu as dû prendre en
mains pour garantir le succès de ta vasectomie. Penses-tu
qu’on va vouloir un autre enfant, un jour ?

Poésie de l’instant charnière
SIMON PEARSON

________________________________

I
j’étais tanné de barbouiller mon visage
des mots des autres
de tes mots à toi surtout
tes mots partout
couverts de likes
brillants dans les yeux des matantes
tes mots À+
tes mots A4
entre deux couvertures
fait que j’ai ouvert Notes
pis j’ai pitonné
pour m’inventer
quelque chose à dire
moi avec
quelque chose à mettre
entre deux couvertures
moi avec
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II
prendre une marche
toute la famille
pendant que la France
fait son indépendante
pis que la promenade aux Anglais
nous appartient
aller danser
avec les garçons
parmi les corps qui bougent
sur le Pulse
et qui profitent du mois
où c’est correct
d’être fiers
asseoir ses fesses
sur les bancs de la poly
pour devenir ingénieure
on est en 89
l’Homme sonde Neptune
une femme peut bien
faire autre chose
que coiffure
y a rien là
c’est anodin rare
c’est banal
à en mourir
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III
il se gardait
pour plus tard
mais le garçon plus vieux
les gorgées en forme de grimace
les fleurs fanées du couvre-lit
dans la chambre du motel
en ont fini
avec le bright side
des premières comme
des autres fois

IV
mercredi 10 août, a.m.
un camion aide
sa femme à accoucher
d’une petite fille
déjà orpheline
un camion lui donne
deux anniversaires
à se rappeler
le même jour
chaque année
sourire et pleurer
le même jour
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V
tu t’occupes pas de moi
pendant que ta cousine
me vend tous les punchs
de Dallas Buyers Club
je ferais un bout
toi tu t’évaches
le temps aussi
notre départ prévu demain
tu le repousses de deux jours
tandis que notre pour toujours
en a plus pour longtemps
pis ça
c’est pas toi qui décides

VII
j’aurais aimé ça
jamais sucer
sur un vieux divan
dans une shop de Sinisco
un gars
15 ans trop vieux
qui goûtait le botch
peut-être que je feelerais moins
comme une sinistrée
peut-être que je saurais faire l’amour
au lieu de fourrer
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IX
tu m’as pris sur ton dos
pour me sauver
des parkings souterrains
des shotguns forcés
pis tu m’as dit
matter-of-factly
que t’avais quelqu’un
comme si maintenant
j’avais le choix

X
elle me dit
tu serais bon là-dedans
pas il en manque tellement
ça en prend
y’a de l’argent à faire
j’aurais aimé ça
mais tu serais bon là-dedans
des plans
pour que je le fasse
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XI
le cours est annulé
que la porte nous dit
en revenant
il pleut
on parle
de voyages sur le fly
de la strippe
du show de Britney
de Little White Chapel
d’eloping comme dans Friends
de pas le dire à personne
je dis oui
parce que le cours est annulé
pis que s’il pleut encore
moi je le vois plus

Les sprinters ne font pas de bons
amants
MÉGANE SAUVÉ

________________________________

J’avais prévu que tu m’aimes plus longtemps. J’avais prévu que
les moments qu’on avait passés collés ensemble dans la canicule
des jours heureux perdurent même au-delà du temps gris et
froid. J’avais prévu que tu m’aimes au moins jusqu’à Montréal.
Des Laurentides jusqu’au Lac, je t’ai aimé. J’ai calculé, et
en kilomètres, je t’ai aimé au moins 3 252 kilomètres. Je t’ai
aimé encore plus fort sur la route qui scinde les forêts aux
cinquante nuances de vert et l’eau bleue comme les glaciers.
Je t’ai aimé lentement, le pied sur le frein, pour prendre le
temps de t’apprécier jusqu’au moindre détail. Je t’ai aimé
à longue distance, je t’ai aimé sur une longue distance.
Tu m’as aimé dans un sprint.
Au bout de l’été, tu es parti pour te ressourcer avant que
nos vies nous happent une fois de plus et que nos quotidiens
nous écrasent. Tu t’es exilé dans un rocher avec un trou
dedans. Quand tu es revenu, tu étais trop essoufflé pour te
rendre jusqu’à moi et il y avait un trou dans ta tête là où j’avais
l’habitude de me cacher. Il y avait un trou dans ta tête et mon
image, devenue floue, s’est noyée sous l’eau. Je voulais être rouge
aveuglant pour marquer mes courbes au fond de tes pupilles,
mais il y avait un trou dans ta tête et une autre s’y est glissée.
J’aurais dû savoir que les sprinters ne font des bons amants
et qu’il vaut mieux s’amouracher des nageurs de longue
distance, ceux qui arrivent à traîner le poids de l’amour
sur leur dos, même dans l’eau froide du Lac-Saint-Jean.
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La moindre importance

KEVEN ISABEL

________________________________

La scène est vide, la salle aussi. Je m’avance près du micro
fermé. J’ouvre la bouche, mais je ne dis rien. Les mots ne
sont pas suffisants. Je le déplace au fond du côté cour et je
prends place au centre de l’espace poussiéreux.
J’écarte les bras, lève la tête, m’avance vers l’avant ; je danse.
Je joue la comédie. J’interprète une église en feu. Si on regarde
attentivement au travers de mes pas, on peut apercevoir à
l’intérieur de la bâtisse un musicien. Assis devant l’orgue qui
ne fait plus de musique du tout, il ne peut s’empêcher de
penser que quelque chose ne va pas.
Le matin même, le pianiste trouvait sur Google la façon la
plus certaine de crever une fois pour toute (le pentobarbital
de sodium), et comment en quelques clics en recevoir par
la poste dans un délai de 3 à 5 semaines. L’idée fulgurante
qu’une adresse courriel du Mexique et un versement bancaire
suffisaient à mettre fin à ses jours lui sont insupportables.
Après la messe quand tout le monde est parti, il sort un
bidon d’essence de son coffre de char. Prend le temps d’en
répandre partout. Crisse le cierge à terre, et attend. Sent ses
pieds ses mains sa face qui brûlent, eux-autres aussi, enfin.
Interprété par moi-je, dansant toujours sur la scène.
Sauf que personne ne voit ça. C’est trop contemporain. On
s’en crisse de ce que ça veut dire. On s’en crisse qu’en moi,
les fumées d’un musicien n’en finissent plus de mourir pas
assez vite.
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À la fin du pénible spectacle je ramasse ma langue — comme
la scène elle ne sert presque jamais — j’me ramasse et je pars.
Dehors il fait froid, et je me dépêche de revenir à la maison.
Je décide en chemin de laisser ma tête devant une résidence
comme une autre, dans le panier de basket-ball des enfants.
Je n’en ai pas besoin. Elle est faite en carton et en viande
hachée.
Je marche comme ça dans la rue un moment. J’entends de
mes oreilles laissées là-bas le rythme des bottes s’éloigner,
très fort, de plus en plus fort. Il n’y a pas souvent de piétons ;
elles résonnent dans le mauvais sens sur le trottoir vierge.
Longtemps. Puis je n’entends plus rien du tout.
L’espace au-dessus de mes épaules ne servant plus à rien,
j’y place sans trop attendre un panneau de signalisation que
j’arrache au hasard. C’est un sens unique. Je suis sourd et je
ne vois rien. Je ne m’en fais plus ; ma tête pointe vers la lune
et la lune ce soir est très claire.
…
Pour être honnête, l’histoire ne s’est pas exactement
déroulée de cette façon-là. L’auteur a encore sa tête — pas
toute, mais elle est définitivement là — et en vérité ce n’est
pas lui-je qui a arraché des panneaux et chorégraphié des
incendies. Je me permets tout au plus d’arracher les sens
pour les mettre un peu plus loin et de trouver ça beau,
quand des p’tites affaires brûlent. En dehors de ça, il n’y a
pas grand-chose à comprendre.
De toute façon on s’entend : rien de tout ceci n’en vaut
vraiment la peine. Écrire devant les angoisses, avec ou sans
public, danser, mordre, exploser encore comme si de rien
n’était en attendant la fin des virgules... C’est la routine.
À moins que ;
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Dans les battements de mon corps décapité s’effectue une
étrange synergie. La mélodie des pas encannone les cris
du pianiste, et au fond des transparences apparaît quelque
chose comme un désir de projection. Dehors des particules
inconnues décollent peu à peu du sol et s’accumulent dans
mon cou rudimentaire autour du subjectile ensanglanté. Le
métal s’illumine.
Je ramasse mes yeux — je les ai gardés dans ma poche au
cas où, à côté du lighter — et je pars.
De mes oreilles en carton coulent de tout petits
bonhumains. En viande hachée.
Ils sautent en bas et s’écrasent sur l’asphalte, s’envolent et
s’arrêtent sur les toits du quartier, descendent prudemment
le long du panier de basket-ball et s’éparpillent. Quelques
coins de rue plus loin ma face à sens unique glow in the dark
les interpelle ; toutes les mottes décollent au même moment
et quittent l’orbite de la Terre. L’essaim laisse derrière lui
une traînée scintillante et du gras sur les ampoules des
lampadaires.
Ma tête est une boîte vide et elle ne bouge pas.
Tout ça un moment donné atteint le radian lunaire et
s’installe à sa surface. La scène est vide. Des colonnes de
viande s’accumulent en deux tas face à face, forment des
pieds, des jambes...
Les poussières se déposent en un livre ouvert entre les
deux, alors qu’apparaissent des doigts au bout de leurs
mains en construction. La chaire révèle les masques : c’est
un peintre, un photographe, un comédien... Et j’y dépose
mes yeux.
En face de moi je reconnais mes obsessions. Je m’approche,
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mais l’autre recule. C’est dangereux : nous ne sommes pas
assez cuits.
J’écarte la tête, lève les bras, ferme les yeux. J’interprète une
église en cendres. En moi par terre je dessine un reflet de ce
qu’elle-je a déjà été. Le chœur, les vitraux, la p’tite chapelle,
la musique de l’orgue remplissant les interstices, et le perron
où nos ancêtres ont peut-être appris à s’aimer.
Il reste deux ou trois bancs d’église épargnés par le feu,
qui flottent sans gravité et se posent les uns sur les autres, à
la verticale. C’est un totem, un cadran solaire que personne
ne sait lire, qui pousse hors de mon torse décongelé et va à
la rencontre des astres qui nous observent. Personne n’y est
crucifié. Les pages du livre tournent très vite. À l’intérieur les
mots sont transparents.
L’autre n’est plus là. Il a eu peur. Dans ses gestes nouveaux
il y avait déjà des cicatrices.
Je dis :
POURQUOI TU T’ENTÊTES À NE PAS FAIRE PARTIE
DE MOI ?
Pendant ce temps dans la salle vide, une femme passe
le balai. Ça sent encore le papier bible et les bougies
d’anniversaire. Elle est là, comme d’habitude, pour déplacer
de la poussière 35h/semaine. Faute d’un filet social adéquat
pour sa mère et ses enfants, elle a dédié sa vie à la conciergerie
municipale. Il ne lui viendrait jamais à l’idée de commander
du pentobarbital sur internet, ou de se construire une tête
en bœuf haché. Elle danse quand même parfois, entre les
chaises inoccupées, quand la musique qui joue dans ses
oreilles s’y porte bien.
Que le lecteur dépassé par les événements se rassure : il ne
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se passe absolument rien. J’ai menti. Il n’y a pas d’histoire.
Il n’y a que des spirales qui se referment et des dissonances
qui circulent, en forme de paragraphes et d’individus séparés
mécaniquement.
Le lecteur juge tout ça insupportable. On ne peut pas être
partout, être tout le monde, et crier comme ça dans l’espace
parce que personne ne veut vous regarder construire des
fantaisies bonnes à rien. Vous arrachez la dernière page,
pressés de vous en débarrasser le plus vite possible. Un
instant vous songez à la mettre en feu avec le briquet qu’il y a
dans ma poche, mais vous vous ravisez : l’auteur en retirerait
une bien trop grande satisfaction.
Vous la mettez dans votre bouche. La mâchez un moment.
Incapable d’avaler la conclusion — la revue a le goût des
cendres et la texture des retailles d’hosties — le lecteur la
recrache.
Elle flotte devant vous, dégouline un peu par terre, puis
elle part par la fenêtre hors de votre vue à tout jamais.
Elle rencontre en chemin un homme de viande magané et
l’emmène par la main.
Sur la lune il y a un pianiste.
Assis dans les airs,
le dos parallèle au sol,
il cherche les notes au bout du totem.
Tous les corps entrent en collision :
la boulette de papier,
les milliers de moi passés date,
les angoisses respectives
puis les murs qu’on a incendiés.
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Ça fait
de la musique
quelque chose comme
une conversation
un processus
c’est tout nouveau
ça résonne
sous les bancs d’église
la scène les yeux les trottoirs
remplis les boîtes en carton
de panneaux qui veuillent dire
soulève les masques
et la poussière.
Ça bouge
à l’intérieur
il y a
sous sa peau
quelqu’un qui danse
quelqu’un qu’on ne connaît pas
qui avale la fumée
elle est de toutes
les couleurs
en même temps.
Tout ça est très beau.
Sauf que vite ça disparaît, c’est la chose la plus importante
qui ne se soit jamais chosée, mais déjà ça s’échappe du poète
qui maintenant n’y peut plus rien. Les langues retournent
dans leurs bouches, le livre se referme. Il n’y a rien d’autre à
ajouter. Ou alors, c’est qu’on a rien compris.

L’homme-lumière

ÉMILIE PEDNEAULT

________________________________

Léon Maloney de la rue Principale à Portneuf-sur-Mer
avait toujours eu excellente mémoire. C’est le 15 juin 1955,
journée notable de l’histoire où l’avion de ligne à réaction
russe Tupolev Tu-104 fit son premier vol, qu’il la sentit
s’échapper pour la première fois. Il lui fallut passer par
soixante années et tout autant de péripéties, pour finir par
la perdre complètement. Au même moment où sa mémoire
se volatilisa, son bébé Rosanne disparut entre un cèdre et un
ours. Voici l’histoire de l’homme à la mémoire qui voyageait
à la vitesse de la lumière, l’homme-lumière.
On reconnaissait Léon Lumière par ses grandes mains
douces aux doigts arrondis. C’est d’ailleurs ce qui nous aida à
le reconnaître jusqu’à la toute fin. Cette journée-là, un jeudi,
il faisait froid. C’était marée basse et une odeur réconfortante
de varech emplissait l’espace. Tupolev Tu-104, Titipo de son
petit nom, survolait la ville. Léon, quant à lui, accueillait son
premier enfant.
— Monsieur Maloney, v’nez v’nez, monsieur Maloney !
C’est une fille, monsieur Maloney !
Léon se précipita à la chambre. Sur le lit, enveloppé d’une
couverture de flanelle blanche garnie de petites fleurs roses,
le bébé dormait dans les bras de sa mère, exténuée. Arrivé
près d’elles, il se pencha pour embrasser le front de sa douce
puis, du bout de l’index, effleura le nez de l’enfant.
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— Rosanne, j’pense ben qu’on va l’appeler Rosanne.
— Es-tu certain Léon, tu t’souviens pas d’la grosse Rosanne
du rang du fond ? Quessé qu’le monde vont dire de nous
autres ?
C’est que la grosse Rosanne du rang du fond avait la cuisse
légère, comme on dirait. Elle fabriqua pour le village une
bonne trentaine de travailleurs. Parmi ceux-ci, quelques
monstres aussi. C’est qu’elle aimait lire, la grosse Rosanne.
Elle avait lu Maupassant, qui lui avait donné l’idée de se
fabriquer des monstres. Vous savez, comme cette femme
se serrant le ventre dans les corsets et vendant ses petits
déformés à la foire passante? Vous vous souvenez comme
elle était devenue riche et avait pu se payer tous les bijoux
et parfums souhaités grâce à l’amour et aussi un peu, à la
haine? Voilà pourquoi elle avait la cuisse légère la grosse
Rosanne. Ce n’était pas tant par envie d’éjaculation que par
besoin de procréation. Elle comptait sur ses monstres pour
payer les termes. La grosse Rosanne du rang du fond, dans
ce petit village reculé du Québec, ne termina pas sa vie aussi
nantie que la mère aux monstres de Maupassant, mais du
moins, on ne peut lui enlever qu’elle essaya.
Voilà pourquoi, ce jeudi matin du mois de juin, Géraldine
Brûlé, maintenant Maloney, acceptait à reculons le prénom
que son mari souhaitait donner au trésor qu’elle venait de
mettre au monde.
— Ben voyons donc ma Géraldine, toutes ces affaires-là
c’est yinque des niaiseries ! Ça va être bon comme du bon
pain cette enfant-là.
Et il ne se trompa pas. La fille unique de Léon et Géraldine
Maloney devint le cœur central de la famille. Autour d’elle
gravitèrent quatre garçons, tout aussi généreux que leur
sœur. Ils passèrent leur enfance à s’échanger le cœur de
chacun et à répandre autour d’eux l’amour acquis à la maison.
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Ils partagèrent cet amour avec des amants qui, à leurs
tours, le leur rendirent. L’un des garçons, Richard Maloney,
engrossa la délicate France Ouellet lors d’une promenade au
clair de lune. Quelques semaines plus tard, ils s’épousèrent
sous le regard pressant de monsieur Ouellet.
Richard, dit Ti-boeuf, fils de Léon, dit l’homme-lumière,
accueillit lui aussi sa première fille un jeudi matin. À partir
de ce jour, Léon se mit à confondre les deux fillettes à la
jaquette fleurie. La belle Rosanne avait grandi, elle était
même devenue maman à son tour, mais dans le passé mêlé
au présent de Léon, sa propre fille et sa petite fille se fondirent
en une seule et même personne, Rosanne.
— Rosanne, Rosanne ! Ah ben si c’est pas d’la grande visite,
ma belle Rosanne. Comment qu’ça va ?
— Ça va bien grand-pa. Mais c’est pas Rosanne, c’est moi,
Mélodie.
— Ben oui, ben oui. Je l’sais ben. Pis, comment ça va
Mélodie ? Pis tes parents ?
— Ah tout l’monde va bien grand-pa. Toi, tu vas-tu bien ?
— Mo é!? Ça va toujours bien. Faut garder l’moral ! Ça fait
que… T’as tu du nouveau ma belle Rosanne ?
— Heu.... Non, j’ai pas grand nouveau. J’suis allée au chalet
la s’maine passé. J’ai flatté notre cèdre.
— Notre cèdre ?
Ce dont Léon ne se souvenait plus, c’est que Mélodie et lui
s’étaient pris d’affection pour un cèdre qui poussait croche.
Il poussait croche et Léon, de ses grandes mains douces
aux doigts arrondis, lui administrait caresse après caresse.
Le cèdre, parti du mauvais bord, s’était redressé de par luimême. C’était ce que Léon appelait « le remède de l’amour ».
Avec de l’amour, on pouvait tout remettre en ordre. C’était
de cette façon que Léon avait toujours fonctionné. Ainsi,
il avait traité tous les gens de son village et on le demanda
tout le reste de sa vie pour toutes sortes de petites jobines
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de tendresse. L’amour il partageait, toujours et partout, pour
tous. Les gens, les animaux, et même les arbres.
— Ben oui grand-pa, tsé là, le cèdre au chalet... Lui qui
poussait croche là, notre arbre. T’as enterré l’ours direct à
côté !
— Quel ours ?!
— Voyons grand-pa, tsé l’ours là, l’histoire de l’ours que
mamie aimait pas...
Bien qu’ami des animaux, Léon avait dû se résoudre
à abattre un ours, un jour de printemps. Toute sa trâlée
d’amour de petits-enfants s’en venait dormir dans le bâtiment
familial et cela faisait déjà deux jours que l’ours guettait à
savoir si, par tout hasard, il n’y avait pas de délicieux petits
bras tout potelés à déguster dans les environs. Léon restait
sur ses gardes, prêt à se battre avec l’animal. Et c’est ce qui
s’était passé. Au lever du jour, Léon était sorti sur la galerie
et devant lui, l’ours se tenait bien droit. Il avait même fait un
peu de cérémonie.
D’un pelage brun aux accents de suie, l’ours imposait par sa
prestance. Il rugit et montre son dentier bien aiguisé. Léon
et lui se regardent dans les yeux, tous deux sont fébriles et
attendent le mouvement de l’autre, avant de se lancer dans
le duel. Soudainement, mais tranquillement, ils se lèvent.
Tous les deux, au même moment, se mettent à marcher l’un
vers l’autre. Ils se déplacent de côté, vers la droite, comme
s’ils suivaient le tracé d’un cercle. Léon penche sa tête d’un
côté, l’ours fait de même. Puis de l’autre côté, encore une fois,
l’ours l’imite. Ils font craquer leurs cous, comme les boxeurs
à la télé, c’est du sérieux. Géraldine se tient à l’intérieur, elle
regarde devant elle, son cœur palpite. Et elle l’entend, elle
entend la provocation venant de son homme. L’atmosphère
est pesante. D’un coup sec, Géraldine le voit s’élancer vers
l’ours, et elle voit la peur dans ses yeux, dans les yeux de cet
ours.
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Tout s’est finalement fait très rapidement. Léon s’est
approché de lui à grande vitesse, lui a percé le cœur de ses
mains nues, creusé un trou près de son arbre préféré. Il a
enterré l’animal et même récité une prière, pour finalement
se retourner et ouvrir grand les bras afin d’accueillir sa
progéniture, deuxième génération.
Cette histoire, elle avait été répétée mille fois au moins.
Mais comme à chaque visite depuis un temps, Léon ne se
souvient plus de cette anecdote ou de son cèdre ou même
du chalet. Non, il ne s’en souvient plus et Mélodie le sait
bien, mais elle essaie. C’est que, voyez-vous, à travers eux
elle espère croiser, ne serait-ce qu’une fraction de seconde,
les yeux de son grand-père, et qu’il la reconnaisse.
Un jour, il s’était mis à la mélanger avec sa tante Rosanne.
Rien de plus banal. Tout le monde trouvait ça attendrissant.
Mélodie elle, elle faisait semblant. C’est parce que Léon,
quand il avait reçu son diagnostic de « tu vas disparaître sans
disparaître » il lui avait promis qu’il ne l’oublierait pas, elle.
— Jamais j’vais t’oublier Mélodie. Je t’le promets. J’peux
pas t’oublier, j’taime ben trop. Ma première p’tite-fille, c’est
précieux.
Et c’était pour ça que, même si plus personne n’allait le voir
parce qu’il n’était plus là, Mélodie continuait ses visites. Elle
espérait qu’en lui parlant de ces souvenirs uniques, elle le
ramènerait le temps d’un sourire. C’était pour ça qu’elle lui
tenait les mains aussi, c’était pour sentir les grandes mains
douces aux doigts arrondis de son grand-père. Alors, elle
fermait les yeux et s’imaginait elle à sept ans, assise sur ses
genoux, et lui lui caressant le dos, lui racontant la fois où il
avait tué un ours de ses mains nues et l’avait enterré près de
leur arbre. Mélodie, quand elle allait le voir, Léon, elle lui
chantait des chansons, la chanson de Pascal, en le regardant
dans les yeux et parfois, elle avait l’impression qu’il était là,
derrière son nouveau corps.
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Tu ne sors plus le soir en promenade
Prendre le frais assise sur le gazon
Tu fais semblant d’être toujours malade
Dis-moi pourquoi rester à la maison?
Tu ne mets plus de soin dans tes toilettes
Et tu n’as plus cet air si gracieux
Quand tu me vois tu me tournes la tête
En même temps que tes jolis grands yeux
...
Quand ta mémoire voyage à la vitesse de la lumière et que,
petit à petit, tu te mets à t’effacer, la seule chose sur quoi tu
peux compter, c’est que le souvenir que tu laisseras aux gens,
ce sera celui d’un homme au cœur gros comme la terre. On
ne connaît pas l’histoire réelle de Léon Maloney, on ne sait
même pas si Léon était réellement son nom. Avec le temps,
l’histoire de l’homme-lumière s’est perdue, mais le plus
important est resté. Léon aura au moins laissé, derrière lui,
une trâlée de petits-enfants prêts à aimer.
Et une mélodie planant dans l’air.

Catherine Arsenault, « Épinette », série de quatre dessins, 2016

Retour de l’école

CLAIRE DU SABLON

________________________________

J’avais 10 ans. En sortant du couvent, sur le chemin de
retour à la maison, je ne pouvais résister aux invitations de
Colette et aux gâteries de sa mère. Fille unique de l’hôtelier
du village, mon amie jouissait d’une chambre à elle seule,
une vraie caverne d’Ali Baba. Sa mère, plus jeune que la
mienne, coquette, toujours bien maquillée, portait des
souliers à talons hauts et m’accueillait d’une bonne caresse
dans les cheveux « Tiens ! La petite fille à Jos ! » Biscuits et
verre de lait étaient vite avalés et nous grimpions en riant
le grand escalier recouvert d’un épais tapis. Je n’avais pas le
temps de m’arrêter devant les portraits d’actrices accrochés
aux murs du corridor, Colette avait hâte de me montrer soit
une nouvelle robe, des souliers neufs, un joli bracelet, soit
une poupée aux cheveux blonds frisés, cadeaux de sa riche
marraine, étalées sur son couvre-lit de satin.
Mon plaisir d’être là était toujours ombragé de culpabilité,
car ma mère me défendait d’arrêter à l’hôtel. Elle ne disait
pas « chez Colette », elle disait « à l’hôtel », avec une grimace
de dédain et de répulsion qui allumait ma curiosité pour de
mystérieux secrets. Je savais que mon retard me vaudrait
une pénitence, mais le plaisir des découvertes exotiques que
je faisais chez mon amie valait bien la peine d’une réclusion
dans ma chambre, d’une corvée d’époussetage, au pire, d’un
chapelet récité à haute voix.
Les rires, les éclats de voix, des airs de musique montaient
jusqu’à nous. Colette connaissait tous les mots des chansons
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qui parlaient d’amour, de frissons, d’ivresse et de bonheur.
Nous étions folles de Tino Rossi et d’Alys Robi. Dans cette
ambiance de fête, pendant que nous découpions de belles
poupées de carton dans les nouveaux albums, je crus entendre
la voix de mon père à travers les bruits de conversations
qui montaient du bar. C’était le printemps et les hommes
récemment revenus des chantiers forestiers profitaient de
quelques journées d’inactivité avant de s’engager pour les
travaux d’été.
Trop vite à mon gré, aux odeurs de cuisson qui émanaient
de la cuisine, je sentis qu’il était temps de partir. Intriguée, je
m’arrêtai près de la porte entr’ouverte du bar. Des hommes
jouaient aux cartes, d’autres au billard. Une grande fille était
assise sur les genoux de mon père et le tenait par le cou, il
lui caressait les fesses tandis que d’autres filles regardaient
derrière les joueurs.
Vite, je déguerpis. Papa, m’avait-il vue ? Je craignais
davantage sa colère que celle de maman, surtout s’il avait
bu. Nous habitions un peu en dehors du village, je courais
en regardant derrière, craignant de voir arriver son camion.
Enfin, essoufflée, je ralentis, que dire à maman ? Cachant
mon trouble, j’entrais lentement à la maison. Maman était
occupée avec le bébé, je m’approchai et lui dis : « Sœur SaintGabriel m’a gardée après l’école pour l’aider à la chapelle ».
Elle me sourit, elle était contente. La table était mise,
elle regarda l’heure, apporta le chaudron sur la table en
disant : « Approchez les enfants, on n’attendra pas papa ». Je
n’ai rien dit. Ce fut mon premier mensonge, mais de graves
questions se bousculaient dans ma tête.

Suite labradorienne

SIMON BROWN

________________________________

1.
plus près du sommeil
que de la pensée
on tente de distinguer
l’eau qui est jeune de
l’eau qui est vieille
devant la vastitude
du petit écran
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2.
quand tu te constitues
en sujet 			

bois flotté, cailloux, métaux lourds
juste pour la fin de semaine

on reste à l’écoute

malgré les houles

sans pouvoir différencier
incongruité et 		
incongruités
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3.
malgré quelques petits dégâts brunâtres on vise
a) le pays mythique au-delà de la mer
malgré l’horizontalité finalement de toutes choses
ou du moins de toutes ces choses
b) le wendigo
qu’on se projette vers ou dans
un simple énoncé
c) le long poil qui reste collé
c’est très bien la fuite
mais vers où fuit-on?
d) aucune de ces réponses

La percée

GUILLAUME HUBERMONT

________________________________

Bien sûr ma sœur avait démoli jusqu’à la porte de ma
chambre, mais ça ne semblait plus m’affecter, maintenant.
J’étais assis sur ma chaise depuis un temps incalculable, et Dieu,
il me semble que j’étais bien. La journée avait été extrêmement
pénible ; le retour au calme était bon. J’entendais les portières
claquer, les travailleurs placoter, les verres tinter. Le soleil
descendait Arnaud depuis ma fenêtre, sur ces escaliers de
fausse pierre jusqu’au stationnement de sable brûlant. Je ne
regardais pas mais je discernais clairement la terrasse pleine
et les bras dénudés. Ça sentait le sel, les cosmétiques et les
poubelles un peu. J’insiste car il n’y a que ça qui comptait
alors, les bruits et les odeurs. J’étais si silencieux, si immobile
dans la chambre dévastée qu’il me semblait participer au
bourdonnement estival comme si j’avais été un homme
sur cette place, enduit moi aussi de crème et de vin blanc.
Et peu à peu, je devenais ce bourdonnement, il pénétrait en
moi et moi en lui, étirant chaque paroi de mon intérieur en
s’y venant frotter, éparpillant des petits morceaux dans l’air
lourd de la fin d’après-midi. J’en avais des vertiges de détente,
je pouvais voir au-delà de la mer, et puis mon cœur se levait et
je piquais du nez. Je me laissais aller, confiant en la fin, proche
ou lointaine, de mon interminable existence. Je savais qu’on
finirait par venir me chercher, et que c’est moi qu’on finirait
par accuser, mais ça ne me dérangeait pas. Je savais qu’il n’y
avait que le temps de quelques heures, attendre, écouter et
sentir dans mon obscurité : je devinais la porte ouverte,
défoncée je veux dire, d’où filtrait la lumière plastifiée de la
cage d’escalier. Je m’y glissais de mes yeux crevés.
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Je n’attendais ni en coupable, ni en victime, je laissais le
choix aux croyants. Le soleil allait décliner, la fumée montait
des tables, les premiers repas embaumaient l’air d’été. Il y avait
des cris, les passages rapides de quelques arpèges musicaux,
le chant d’un garçon et son ballon qui rebondissaient. Rien
qui ne vienne interférer dans le doux processus des débuts de
soirée de relâche. Mon plancher même ne gémissait pas sous
mes pieds. Je ne bougeais pas beaucoup, pas un grincement
de mouvement, la porte tenait en équilibre par miracle, mon
mobilier était déjà tout à terre. Trois fois, des personnes
entrèrent dans l’immeuble : un travailleur, une dame avec
une canne ensuite, et ma sœur enfin. Le premier resta en
bas, la seconde ne s’arrêta pas, n’esquissa aucun geste à la vue
de mon appartement et de sa porte saccagés. J’entendais sa
canne frapper les marches. Quant à ma sœur, elle s’entretint
longuement avec la concierge sans daigner jeter un regard
dans ma direction. Pourtant, on me voit depuis la fissure, je
suis en plein dans le rai de lumière. Elle parlait de sa voix si
dure et de ses longs cheveux — je n’écoutais pas. Je croyais
tant mon heure venue.
La nuit tombait, la nuit étoilée des étés du Nord. La
vaisselle continuait à tinter tard dans le noir, et puis les éclats
de voix disparaissaient pour laisser place à une cacophonie
de chaînes métalliques traînées et mises ensemble pour
barrer la terrasse. Quelques voitures faisaient entendre
leur départ, un chien qui remonte les marches, un ivrogne
qui botte une bouteille de bière. Et puis le silence paisible
des lumières éteintes. Je restais sans bouger, sentant l’air
plus frais parcourir la chambre, caressant mon visage sec,
faisant remonter mille images, le lac, le vent frais d’insectes,
les tours en speeder, les sourires de ma sœur. Rien qui ne
m’intéresse vraiment, qui n’ait le moindre sens aujourd’hui.
Je n’y repassais que par égarement, je pense même que je
créais ces choses de toute pièce. Il n’y avait pas de passé à ce
temps suspendu.
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Il y avait cette fille qui s’appelait, et dont le souvenir me
reste vague, que j’avais un jour suivie de loin sans lui toucher
la main. Elle est morte quelque temps après au milieu de la
pièce. Elle m’a laissé dans le noir de l’instant, au cœur de
cette ville champignon d’artifices odorants. Son corps est
sans doute encore là, quelque part. Ça fait peu de temps,
assez peu pour que certaines personnes croient qu’elle vit
toujours, que toujours ses cheveux volent au vent de la
fenêtre, ouvrent la terre sèche de leur parfum humide.
Il y avait le matin où ma sœur revenait, je n’avais pas fermé
l’œil, le noir mangeait mes minutes conscientes. La porte
avait fini par tomber, s’écraser sur le plancher dans un bruit
de carton. Il y avait quelque chose en dessous. J’avais fini par
comprendre que jamais elle ne me dirait rien, que jamais elle
ne voudrait me voir. Des gens étaient venus nettoyer, tout
ranger, enfin, vider la pièce ouverte aux courants d’air. Elle
ordonnait, comme toujours.
Je la voyais tomber, se relever, je sentais la transpiration
dégouter de tous les pores du mur, ses bras, les fenêtres, la
cour, ses cheveux. Je restais assis dans la chambre comme
je l’avais toujours fait jusque-là. Un geste, rien qui ne me
fut adressé. Dehors, on bousculait les chaises, on dévalait
les marches, mangeant des soupes aux fleurs, sortant les
bonbonnes et les étagères de liqueur. Je ne bougeais pas, et
si je bougeais alors, je ne le sentais pas. Je ne remarquais pas
si alors, je me penchais à la fenêtre, si alors je laissais tomber
les restes de mon corps au milieu de la rue, si je roulais les
escaliers jusqu’à la terrasse, si j’oubliais pendant ma chute.

Banc de sable

NATHALIE LAVOIE

________________________________

J’habite une petite ville, construite sur les rives d’un
immense fleuve. Il y a un quai où les bateaux venus du
monde entier viennent vider leurs ventres. Adolescents,
attirés peut-être par ces promesses d’aventure, nous rêvions
tous de partir. Beaucoup s’en sont allés. Moi, je suis restée. Et
je sais que je ne quitterai jamais cet endroit.
J’habite près de la plage. Les eaux sont froides et seuls les
enfants s’aventurent dans les vagues que juillet réchauffe à
peine. À marée basse, à quelques centaines de mètres de la
rive, on aperçoit un banc de sable. Les gens ont l’habitude
de s’y rendre pendant le retrait des eaux. Il faut surveiller
l’heure et revenir avant la prochaine marée, sinon Neptune
nous emprisonne. Les gens le savent, ils reviennent dès qu’ils
sentent les premières vagues.
Lorsque j’étais enfant, avec ma sœur Anna, de deux ans
mon aînée, je passais de longs après-midi à rêvasser sur le
sable, à courir dans l’eau. Nos parents, étendus sur leurs
longues couvertures, nous criaient de prendre garde.
Peu à peu, ils cessèrent de nous accompagner : Anna, qui
avait 12 ans, était jugée assez grande pour s’occuper de moi
qui n’étais d’ailleurs plus un bébé.
Un après-midi où nous marchions toutes deux près du
fleuve, j’aperçus deux jeunes enfants que je ne connaissais
pas jouant sur le banc de sable. Je pensai que leurs parents ne
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devaient pas être loin. Il faut souvent prévenir les touristes
que la marée peut les surprendre. Notre promenade
s’achevait, nous atteignions l’escalier. Je jetai un dernier
regard aux petits imprudents en priant pour qu’il ne leur
arrive rien.
Je m’en voulus un peu de ne pas être plus vigilante et, le
lendemain, je guettai les nouvelles dans le journal. Rien. Pas
de noyade. Merci mon Dieu!
Nous retournâmes sur les dunes cet après-midi-là.
Encore une fois, je vis les enfants. Cela mit un terme à mes
inquiétudes. J’en parlai toutefois à ma sœur. Quelle tragédie
pour notre ville si des touristes venaient y périr!
— De quels enfants parles-tu ?
— De ceux qui jouent là-bas ! Tu ne les vois pas ?
Elle eut beau plisser les yeux, les enfants demeuraient pour
elle invisibles. L’incident n’était pas exceptionnel : maintes
fois j’avais dû la prévenir de saluer, pour paraître polie,
des gens marchant vers nous. Invariablement, elle ne les
apercevait qu’à la dernière seconde. Je la taquinai à propos
de sa vue qui baissait. Quelle tête elle aurait, en septembre,
affublée de lunettes géantes! Anna, qui avait bon caractère,
riait avec moi en prenant une voix de petite vieille.
La pluie nous priva de notre randonnée quotidienne
pendant quelques jours. Quand nous pûmes enfin retourner
sur la plage, nous avions un peu perdu le fil des marées et
notre promenade coïncida avec le retour des vagues.
La marée montait donc quand j’aperçus à nouveau les
mêmes enfants jouant sur le monticule. Cette fois, j’étais
persuadée qu’aucun adulte ne les accompagnait. Il fallait
les prévenir. Je le dis à ma sœur qui ne les voyait toujours
pas. Comme je n’étais pas menteuse, elle me suivit quand
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je m’élançai dans les flots. L’eau était si froide qu’après
seulement quelques brasses, je dus abandonner. Je criai à
Anna de revenir, mais croyant sans doute à la nécessité
de mon projet, elle continua sa nage afin d’aller secourir ces
petits écervelés. Je reconnaissais là son âme de grande sœur
habituée à me protéger.
Les marées de juillet sont cruelles. Elles inondèrent le banc
de sable. Puis la plage.
Quand revient l’été, dès que la marée baisse, je me rends sur
la plage. Sur le banc de sable, les enfants jouent encore. Ce
sont toujours les mêmes. Ma sœur a dû faire connaissance
avec eux. Ils m’envoient tous trois la main. Je n’ai jamais osé
marcher jusqu’à eux. Je sais qu’Anna m’a pardonnée.
Je ne quitterai jamais cet endroit. J’attends le jour où je les
rejoindrai.

10 octobre 1960

MARCELLE BEAUDIN

________________________________

Son béret bleu marin bien calé sur la tête, la petite Aurélie
se fond dans la marée d’élèves qui s’énerve dans la cour de
l’école Marie Immaculée, en hurlant le bonheur de l’enfance.
Elle arrête sa course à tout bout de champ pour respirer le
parfum de la manche de sa blouse blanche. Hier, sa mère l’a
fait sécher sur la corde à linge avec le reste de la brassée de
blanc du lundi.
La cloche sonne, le fun vient de finir.
Je suis en 3e année. Ma maîtresse s’appelle Sœur Ste-Élisabeth.
C’est une Sœur de Ste-Croix. Elle sourit tout le temps. Elle
ressemble à une belle marguerite avec sa face ronde au milieu
de son auréole en carton ondulé blanc. Des fois, elle marche
tellement vite que son voile revole dans les airs, pis son gros
chapelet en bois, qui est attaché dans sa ceinture, se promène
d’un bord pis de l’autre. Elle a une grande robe noire qui va
jusqu’à terre. On voit même pas ses souliers. On dirait qu’elle
flotte. Comme une fée. Quand je vais être grande, je vais faire
une sœur. C’est trop beau.
En entrant dans la classe, on se met à genoux, pis on dit une
prière pour que le Bon Dieu nous protège toute la journée.
Après ça on s’assoit en silence. Sœur Ste-Élisabeth nous
annonce qu’on a de la grande visite : les Pères Blancs. C’est
des missionnaires d’Afrique. Ils viennent nous montrer des
films. Ç’a l’air qu’on va voir des lépreux. La sœur nous avertit :
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— Mes chers enfants, ce n’est pas très beau à voir, mais vous
devrez être charitables et regarder quand même, jusqu’à la fin.
Ça se passe dans le gymnase. Chaque élève apporte sa chaise.
C’est tout une affaire ! Des vrais missionnaires en personne
dans notre école ! En plus, y’a des grands qui disent qu’on va
peut-être voir du monde tout nu.
— Hein ? Du monde tout nu !
On est tellement excités qu’on peut pas s’empêcher de
rire pis de crier à pleine tête. La sœur supérieure apparaît
au bout du corridor. On fige toute la gang. Y a pus un son.
On respire quasiment pus tellement qu’on a peur. Elle, elle
entend pas à rire. Elle répète tout le temps que sa mission,
c’est de sauver nos âmes des griffes du diable. Même celles
des grands qui font du trouble dans la cour d’école. Ceuxlà, elle a trouvé le moyen de les mettre à sa main : elle leur
donne la strappe. Après ça, ils pleurent, ils regrettent, pis ils se
tiennent tranquilles. Ça fait que s’ils meurent, ils montent au
ciel direct. La semaine passée, le grand Côté a pleuré comme
un bébé quand il s’est fait pogner à rire de la grosse Sœur SteValérienne. Il l’appelait Sœur Ste-« Vénérienne », pis c’est un
mot cochon « vénérienne ». En tout cas, la sœur supérieure a
fessé dessus assez longtemps pour pus qu’il recommence. Pis
là, il est sauvé.
On bouge pas d’un poil. Elle nous regarde chacun notre
tour avec une de ces faces ! Elle est vraiment fâchée noire. Elle
dit qu’elle a honte de nous autres, qu’on se comporte comme
des chimpanzés. Pis devant les Pères Blancs d’Afrique en plus.
Ça fait qu’on rentre dans le gymnase en silence, le corps raide
pis les oreilles molles. On regarde à terre. Les sœurs nous font
placer nos chaises en rangées devant les missionnaires. Ils ont
tous des grandes soutanes blanches, pis eux autres le chapelet,
ils l’ont autour du cou. Ils ont des barbes, pis des sandales
aussi. Avant de commencer, ils nous font dire une prière.
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En latin, pis à genoux. Encore une fois. Y’a du sable à terre, ça
fait mal, on comprend rien, mais on endure… On doit l’avoir
mérité certain avec nos énervages dans le corridor.
Le film commence. C’est en noir et blanc. Ça se passe dans
un village en Afrique. On entend des tam-tams, pis on voit du
monde qui danse. Ils sont pas tout nus, mais ils ont pas grandchose sur le dos parce qu’il fait chaud par là. Y’a une petite
gang qui se tient dans un coin. Eux autres, ils dansent pas. On
dirait qu’ils se cachent en dessous d’un paquet de guenilles
pis qu’ils veulent pas se faire filmer. Un missionnaire leur dit
quelque chose, pis y’en un qui enlève sa guenille.
— Ha ! Y’a pus de nez !
On se met tous à crier ! Pis c’est pas fini : y’en a qui ont pus
de doigts, pus d’orteils, pus de pieds.
Ginette Petitpas part à pleurer, pis moi je me sens pas ben
pantoute ; je fais de l’eczéma sur les pieds, j’ai peur que ça vire
de même... J’ai de la misère à respirer. Je vois tout embrouillé.
Je perds connaissance.
Je me réveille dans les bras d’un Père Blanc. Il dit que c’est
beau la compassion, pis que je dois avoir la vocation. Sœur
Ste-Élisabeth m’apporte une débarbouillette d’eau froide, pis
elle s’occupe de moi jusqu’à la fin du film. Mais je le regarde
pus.
À la fin, un des Pères Blancs nous demande :
— Chers enfants, dites-moi : qui parmi vous veut devenir
missionnaire ?
Personne répond. En tout cas, moi, j’aimerais ben ça
porter une grande robe jusqu’à terre, mais je ferai pas une
missionnaire certain. Je vais faire une sœur ordinaire. Ça va
être ben en masse.

Café noir

WILLIAM VACHON

________________________________

Savez-vous quand j’ai commencé à regretter la mort de ma
mère ?
Cela fait un peu plus de deux ans que j’ai commencé à
réaliser l’ampleur du vide qu’elle a laissé derrière elle. Cela
fait quatre ans, jour pour jour, qu’elle n’est plus de ce monde.
Ma charmante mère à qui je dois tant et je donnerais tout l’or
du monde rien que pour lui exprimer ma reconnaissance,
l’embrasser, lui dire à quel point je l’aime. Une courte
rencontre, deux minutes, trente secondes à peine… Un
appel téléphonique, une lettre, un simple mémo suffirait,
mais je n’ai droit qu’à l’espoir. Cet espoir qui me quitte
graduellement…
Jour après jour…
Café après café…
Depuis que Johanna et moi nous sommes quittés, je n’ai
plus rien à faire. Je n’ai même plus la motivation de me
rendre au travail. Les rares moments où je sors de chez
moi, je ne vais autre part qu’à l’épicerie, acheter les pastilles
pour le café et des plats prêts en deux minutes dans le
micro-ondes, question de rassasier mon épave durant
quelques semaines. Il ne m’en faut pas beaucoup tellement
le café comble mon appétit. Je maigris, et je flotte dans
mon linge, non plutôt, je baigne dedans. Sinon, je ne fais
que croupir en prisonnier de lachambre à coucher de mon
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trois-et-demie. Je suis là, couché sur mon lit, nageant contre
les vagues de ma mélancolie que je tente de noyer avec
chaque tasse de café. Le chemin que j’emprunte n’a aucun
sens, c’est pourquoi je demeure stationnaire tel une plante
verte. Je fixe le ciel, ne sachant trop quoi attendre, comme si
j’espérais que la main de Dieu descende du ciel et vienne me
sortir de mon état végétatif.
Je me lève pour aller me couler un autre café. Auparavant,
je pouvais en boire un ou deux dans une journée, et je ne
fumais pas. Depuis ma rupture avec Johanna, j’en bois au
moins sept ou huit par jour, accompagnés de mon paquet
de cigarettes quotidien. C’est tout ce qui parvient à me
réconforter, du moins pour quelques instants. Je dépose
ma tasse blanche sous le bec verseur de ma machine à café.
J’insère la pastille dans le récipient et referme le couvercle de
la machine. J’appuie sur le bouton de démarrage et j’observe
le liquide qui s’écoule. J’aime l’odeur du café, j’aime le bruit
du jet qui parvient à mes oreilles lorsqu’il éclabousse au fond
et qui devient de plus en plus aigu à mesure que la tasse se
remplit. Il y a quelques années, j’ajoutais de la crème et du
sucre à mon café. Aujourd’hui...
... je le prends noir.
Noir, comme les innombrables pensées qui tourmentent
mon esprit, noir comme les nuits qui me sont curieusement
blanches puisque je ne dors presque plus, noir comme ma
vision de la vie, noir comme la clarté de ma chambre à
coucher.
Un noir sombre et infiniment pur, assorti à la couleur de
mon cendrier. Et même si mon café a un goût amer, je n’y
vois que de la chaleur et du réconfort.
Je m’allume une cigarette, mon café est prêt. Je le saisis
de la main gauche et retourne nonchalamment dans mon
78

sempiternel sanctuaire. En me couchant sur le matelas, je
me remémore de vieux souvenirs des jours passés à la place
avec ma mère qui me criait sans relâche : « Kevin ! Ne nage
pas trop loin, mon bébé. C’est dangereux ! » Ça m’exaspérait
toujours un peu lorsqu’elle me disait cela. Dans ma tête
d’enfant, ma mère n’était qu’un obstacle à mon plaisir. Puis
plus tard est passée mon adolescence, ma mère s’inquiétait
perpétuellement à mon sujet quand je sortais de la maison et
que je me contentais de la trouver énervante, alors que tout
ce qu’elle faisait, c’était me démontrer son inconditionnel
amour maternel. À ces pensées, une larme bouillante coule
sur ma joue. J’étais, autrefois, comme la prunelle des yeux de
ma mère, mais j’étais trop jeune et stupide pour m’en rendre
compte. J’ai tenu pour acquis pendant tout ce temps que ma
mère avait encore une longue vie devant elle et que j’aurais
le temps d’être reconnaissant plus tard. Je me suis entêté
contre la réalité, trop longtemps, et je regrette. Je ne peux en
vouloir à personne, d’autre que moi. Je me déteste. Pourquoi
c’est elle qui devait mourir ? Pourquoi pas un misérable rat
comme moi ?
Je chasse finalement ces idées noires de ma tête, puis
je divague sur des souvenirs de la première fois que j’ai
rencontré Johanna. J’avais vingt ans. À l’époque où je
vivais presque d’amour et d’eau fraîche. Maintenant, elle
n’est plus là. Je me rappelle la première fois que j’ai vu ses
beaux grands yeux bruns et pétillants, ses longs cheveux
soyeux et son sourire qui demeurait toujours d’un blanc
impeccable, malgré les cafés qu’on buvait ensemble quand
on se fréquentait. Son regard… Sa douce voix lorsqu’elle
me parlait amoureusement, ses lèvres chaudes lorsqu’elle
m’embrassait… Sa peau contre la mienne… Nos corps qui
s’exaltaient…
Soudainement, je commence à avoir des palpitations
cardiaques. Je n’ai pas compté mes cafés depuis ce matin, je
dois en avoir encore trop pris. Je dépose ma tasse et écrase
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ma cigarette en vitesse. Je me serre la poitrine très fort à
deux mains, la gorge étouffée par ma respiration. Ça fait
mal. Je tente de me calmer, mais je n’arrive pas à me contenir.
Après quelques minutes de panique, je finis par retrouver
mon souffle. Je fixe le sol en respirant fort durant un bon
moment. Mon regard finit par se poser sur mon cendrier
fumant, puis sur ma tasse de café inachevée. Je soupire en
fermant les yeux…
... puis je m’allume une autre cigarette.

Droit au nord

AUDREY CLÉMENT

________________________________

Le tonnerre grondait et les éclairs lézardaient la nuit.
Imperturbable, le ciel déversait ses flots depuis maintenant
plus d’une semaine et semblait déterminé à ne pas faillir.
Le torrent des rivières avait depuis longtemps quitté son
lit, revendiquant à grande crue ses droits sur la nature
environnante. Les bêtes avaient déserté les lieux bien avant
l’orage et même les arbres les plus solides avaient plié sous la
force du temps.
Pourtant, là, au milieu de cette sombre marée, droit
comme un chêne, Lenno souriait. Lenno qui venait de voir
s’envoler des heures de travail à labourer et à défricher la
terre, des mois de semences et de récoltes pour la saison à
venir et des années de souvenirs à construire et à vivre dans
la maison près de la rivière, semblait indifférent au sinistre
qui se déroulait devant ses yeux. Impitoyable, Dame Nature
lui avait tout repris, alors Lenno souriait. En effet, il n’en
était pas à son premier fléau. D’ailleurs, cette destruction
n’était-elle pas que les prémices d’un vent de changement lui
soufflant sa prochaine destination ?
Depuis des années, il voyageait ainsi. Il avait perdu sa
première demeure dans les flammes d’un grand incendie,
sa seconde aux mains d’explorateurs jugeant, selon quelques
articles de lois nébuleux, avoir tous les droits sur sa
propriété, et bien d’autres encore, à ce que la plupart aurait
désigné comme de mauvais coups du sort. Il avait connu la
sècheresse, le froid et la faim, mais toutes ces embuches lui
81

avaient permis de découvrir de nouvelles merveilles toutes
plus belles les unes que les autres. Lenno était de ceux qui
savent que la vie vous envoie parfois les plus grands bonheurs
sous les formes les plus obscures. Depuis des années déjà, il
se laissait donc voguer au gré des vagues du destin. Il suffisait
d’ouvrir les yeux et de garder le Nord… N’est-ce pas ?
Ainsi, devant ce déluge qui ne tarissait pas, Lenno remplit
sa besace et partit, sa boussole bien en main. Il n’avait qu’un
seul principe pour faire face à toute situation : garder le
Nord. De cette manière, il était sûr que, quoi qu’il advienne
en chemin, il saurait toujours d’où il venait et où il allait.
« Tant que tu suis la voie de ton compas, lui avait dit son
père, tu trouveras toujours ton chemin. Alors va, et profite
du voyage, il vaut bien autant que la destination ! » Depuis,
son instrument ne l’avait jamais quitté et, jusqu’à présent,
il ne lui avait jamais fait faux bond. Il n’avait qu’à suivre
ses indications jusqu’à ce qu’il trouve sa prochaine terre
d’accueil. C’est ce qu’il avait toujours fait après tout.
Ainsi, sur le cadran usé par des années de périples, l’aiguille
rouge, fidèle à son devoir, pointait entre deux montagnes
qui s’élevaient dans le lointain, tout en oscillant légèrement
avec l’assurance bancale de ceux qui se lancent à pieds joints
dans l’inconnu. Lenno, quant à lui, marchait sans hésiter, un
pas devant l’autre, avec la détermination de ceux que rien
ne peut venir ébranler. Même la pluie qui tombait toujours
ne pouvait pas changer l’expression de son visage : Lenno
souriait.
Jusqu’au jour où une racine particulièrement noueuse se
dressa sur son passage. Alors que Lenno regardait une fois
de plus la flèche de sa plus fidèle amie pour s’assurer de ne
pas dévier du droit chemin, il s’y prit les pieds et tomba face
contre terre. Dans sa chute, la boussole glissa de ses mains
et s’écrasa contre un rocher un peu plus loin. Bien qu’elle
ait, jusqu’à présent, survécu à des incidents plus graves
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que celui-là, elle ne résista pas au choc. Le verre se brisa,
l’aiguille tomba et Lenno réalisa qu’il n’avait plus rien pour
lui indiquer le Nord. Était-ce le poids des années qui avait
éprouvé la résistance de son guide de toujours ? Ou étaitce vraiment un mauvais coup du sort cette fois ? Comment
pouvait-on subir les assauts de Dame Nature, les expéditions
à travers les montagnes et même la traversée de nombreuses
rivières pour finalement se faire surprendre par une pauvre
racine et son petit rocher ? Lenno ne souriait plus.
Que pouvait-il faire ? Après toutes ces années, il n’allait
pas se laisser abattre aussi facilement. Il continua donc sa
route en gardant bien en vue la direction qu’avait semblé
lui indiquer son guide avant sa fin tragique. Il marcha ainsi
des jours, mais il eut vite l’impression de tourner en rond.
Les arbres se ressemblaient tous, les rochers n’avaient pas
de caractéristiques distinctives et il ne savait manifestement
plus à quoi se fier pour continuer à avancer. Sans direction,
il était bel et bien perdu.
Il resta donc assis là, au pied d’un grand arbre en feuilles,
des jours durant. La pluie avait cessé depuis le temps, et le
soleil daignait enfin réchauffer le paysage. Toutefois, Lenno
était aveugle à tout cela. Ses yeux étaient fixés sur cette petite
pointe rouge qu’il retournait encore et encore dans sa main.
Il aurait tout donné, à ce moment, pour savoir quel chemin
suivre. Sa vieille amie ne pouvait plus rien lui apporter, mais
pourtant il n’arrivait tout simplement pas à s’en détacher.
Soudain, un peu plus loin derrière les branches d’un vieux
sapin rabougri, un oiseau se mit à chanter. Peu à peu, la
douce mélodie d’autres chants venus se mêler au premier
fut portée aux oreilles de Lenno, le sortant progressivement
de sa torpeur. Quand avait-il écouté les oiseaux pour la
dernière fois ? Quand avait-il ne serait-ce que cherché à les
entendre ? Il ne saurait le dire… Pourtant, c’était comme s’il
venait de prendre une grande bouffée d’air frais après être
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resté trop longtemps sous l’eau. Il eut alors envie de les voir
de ses propres yeux afin d’admirer leur danse comme il le
faisait souvent auparavant.
Il suivit donc leur chant jusqu’à un petit ruisseau où une
myriade de volatiles ailés faisaient leur toilette dans un
ballet aérien sans pareil. Sous eux, indifférents au spectacle
qui se déroulait plus haut, de grands bancs de poissons
descendaient langoureusement la rivière vers de nouveaux
horizons. Ils n’ont pas besoin de boussole, pensa Lenno en
observant la vie aquatique défiler à ses pieds, le courant se
charge bien de les guider. Puis enfin, Lenno sourit : le Nord
s’étirait à l’infini devant lui.

Des choses qui arrivent

ANONYME

________________________________

Anne-Marie et Benjamin sont en boisson
Sur le divan ils s’aiment ils s’embrassent
Benjamin est allergique aux peanuts
Pas Anne-Marie
Elle a encore du pad thaï plein la gueule
Trop saoule et hardie par les heures préliminaires
Sa langue ne voit pas que depuis deux minutes
Benjamin ne respire plus
Au bar Cédrik se faire dire non
Par une fille trop maquillée qui parle trop fort
C’était la plus belle là c’est juste une p’tite bitch
Il finit son verre et part se battre avec n’importe qui
Denis invite un clown sur son plateau
Afin d’analyser la vente du Cirque du Soleil
Sur le fil de l’émission personne ce soir
Ne pourra commenter : retourne dans ton pays
Eddy est en dépression ; il n’a plus de bras
Une mine antipersonnelle une guerre de trop
Chez lui sans bouger il attend les soirées du hockey
Et les visites de sa physiothérapeute
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Avec son allocation gouvernementale
Il demande à Fanny qui vient passer l’aspirateur
Combien tu veux que j’te donne
Pour me sucer jusqu’à c’que j’vienne
Gab vomit chez elle avant de sortir
De la laitue iceberg pis d’la soupe Lipton
C’est mieux que de vomir chez quelqu’un d’autre
Se dit-elle en se brossant les dents
Hugo suffoque sous un sac de plastique
Pendu à la poignée de porte avec du Duck Tape
Il se dit : mourir non plus c’est pas spécial
Puis il ne se dit plus rien du tout
De retour de vacances Isaac entre chez lui
Voit son coloc bleu décomposé sent sa merde et
Il trouve ça un peu érotique
Puis il vomit
Julie marche très vite en sortant du métro
Elle a une jupe et ne voudrait pas qu’on l’agresse
Dans un coin louche en chemin pour aller rejoindre
Son chum qui la frappe un soir sur deux
Un char de police ralentit en passant près de Karim
Il n’a rien fait porte un hoodie et un casque d’écoute
Il sue à grosses gouttes car il le sait beaucoup trop
Qu’ici ça compte pas les morts foncés
Luka découpe son amant en morceaux
Un chinois rencontré sur Craigslist
Un pied à Ottawa une main à Vancouver
Lui prévoit un voyage en Allemagne
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Marie-Jo à poil sur le lit jamais lavé
La tête sur l’oreiller regarde le mur
Elle attend que le gars finisse
En essayant de penser à autre chose
Elle pense aux boules de Nadine
Et à sa langue qui passe entre ses lèvres
Ça ne réussit pas à la faire mouiller
Mais ça lui fait du bien quand même
Olive est nue debout dans la cuisine
Quand elle sent le sang qui dégouline
Le long de ses jambes mal rasées
Ça ne lui dérange pas : elle est féministe
Rattrapée par des turbulences au mauvais moment
Pascale en train de se noyer oublie qu’elle a froid
Se dit que c’est donc beau le soleil qui danse
Sur la surface du fleuve St-Laurent
Quentin et Raphaël ont 8 mois
Leur mère les a voulus longtemps
Elle a fini par avoir des jumeaux
Qui meurent avec elle d’une fuite de gaz
Le père se réveille à temps
Il a une forte constitution
Le chanceux devra attendre comme tous les autres
Un malaise cardiaque
Sophie observe l’oiseau mort devant sa porte-patio
Sa mère dit que c’est un cadeau de son chat Timine
L’enfant décide de le garder en secret sous son lit
Elle trouve ça beau ses yeux vides puis son cou croche
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Quand Timine rapporte la corneille au milieu du salon
Ses yeux ne sont plus là du tout ils grouillent de vers
Devant l’expression d’horreur sur le visage de sa mère
Sophie se demande ce qu’il y a de mal là-dedans
Ulrick marche sur le trottoir
Spontanément il pogne en feu
Une réaction avec l’hydrogène
Au niveau des cellules
Puis l’incendie ne se déclare plus
Quand Viktor passe il reste d’Ulrick sur le trottoir
Une clope qui brûle encore un boutte de nez
Et deux yeux qui s’observent
Wendy pleure dans l’appartement vide
Elle ramasse le linge dans des sacs bruns en pleurant
Découvre la boîte en métal pleine de pot en pleurant
En attendant le rapport du coroner
Elle n’a pas encore nettoyé
Les taches que le cerveau de son fils Xavier a laissées
Au fond du tiroir à bobettes entrouvert
Quand il s’est tiré debout loin du lit
Yves se masturbe devant des Shemales
Chez lui où il accumule tous ses DVD pornographiques
Il a le sentiment de mourir un peu à chaque orgasme
C’est la quatrième fois qu’il meurt aujourd’hui
C’est la première fois que Zoé fait un accident
Elle est très prudente au volant et toujours sobre
Là arrêtée aux lumières elle ne pouvait pas prévoir
Qu’un parachutiste exploserait sur son hood de pick-up

La clé
________________________________

Cette nouvelle collective a été écrite lors d’une activité
organisée en mai 2016 par la Bibliothèque Alice-Lane, et
animée par les auteurs Jean-Paul Beaumier, Gérard Pourcel
et William Lessard Morin. Trois ateliers ont mené à l’écriture
d’une nouvelle à relais. Les personnes suivantes ont donc toutes
participé à cette création : Claire Du Sablon, Gilles Gosselin,
Lisette Lebreux, Yolande St-Pierre, Danielle Provost, Monique
Ruest, Denise Thériault-Ruest, Marie-Josée Arsenault, Bélinda
Lessard, Mélissa Béchard-Pelletier, Philippe Soucy.
***
C’était la première fois que je venais dans ce village de
la Côte-Nord. Une amie m’avait suggéré cet intervenant
et, croyant enfin trouver une clé, une ouverture, je m’étais
précipitée dans son bureau. Il m’avait posé une question si
simple : qu’est-ce qui vous amène ? Perdue dans mes pensées,
un peu angoissée et paniquée, je me sentais obligée de
répondre quelque chose pour entamer la conversation. « Une
clé qui peut déverrouiller toutes les serrures, lui dis-je, est
une bonne clé, mais une serrure qui peut être déverrouillée
par n’importe quelle clé est une mauvaise serrure. Voilà
quelques années je n’étais personne, ou si peu, peut-être la
mère de mes enfants, la femme de mon mari, la fille de mes
parents ? »
Il écoutait en plissant les yeux d’un regard intéressé. Enfin,
pensais-je, il n’a pas l’air de me juger. Peut-être pourrais-je
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lui en raconter plus sur cet enfer d’où je revenais. Depuis
l’enfance, cette tristesse qui me revêtait telle une maladie
incurable. Cette clé, je l’avais à l’intérieur de moi. Saurait-il
m’aider ?
***
C’est ainsi que commença notre relation. Ne plus
parler par énigmes. Ne plus se laisser envahir par cette
tristesse-prison. S’ouvrir une fois pour toutes à l’image de
cette région sans frontière. Aurai-je courage de me révéler à
cet homme, d’apprivoiser ces espaces infinis pour me recréer
au sein de l’inconnu ?
Ne plus être fille, ne plus être épouse, ne plus être mère,
sortir de ce carcan. Pour être moi. En toute liberté, dans
mon ailleurs intérieur. Faire confiance à l’homme. Utiliser
cette première clé même si l’image de son détenteur a été à
l’origine du malheur. Utiliser cette clé pour découvrir celle
que j’ai toujours détenue.
Me remettre à créer. Retrouver cette énergie d’avant.
D’avant que tout ne sombre dans les rôles imposés, fille,
épouse, mère…
Créer pour dire, pour raconter les enfermements et pour
crier à la face du monde que j’existe.
***
Elle a existé. Entre mes bras. Dans ces espaces que je lui
ai laissés. Je l’ai regardée de jour en jour, à courir après les
effluves émanant de la batture. Elle m’envoûtait sans rien
dire, sans rien faire, toujours en attente de quelque chose
d’ineffable.
Ses craintes s’étaient évaporées avec la brume du premier
mois de mai.
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Dans le hangar derrière la maison, elle se faisait alchimiste.
La poussière ferreuse s’essoufflait, se métamorphosait en
volutes sublimes. Elle était sublime. Elle me sublimait.
Elle partait parfois des heures, errante à marée basse. Elle
revenait le soir, la nuit, transfigurée, magnifiée. Je m’emparais
d’elle comme un enfant affamé. Je tentais de panser les
entailles de son passé. Mais elle me repoussait, se réfugiait
dans ses barricades, partait sans crier gare. Elle me criait son
bonheur, sans que j’entende sa vérité.
J’ai passé des journées entières dans son atelier, à
contempler ce qu’il y est resté d’elle. Mes mains glissaient sur
les formes qu’elle avait créées depuis son arrivée, l’emprise de
la rouille sur les surfaces, nos souvenirs grugés par le temps.
Ma naïveté. M’être cru capable de remplir chaque fissure,
capable de polir chaque aspérité.
La dernière fois, elle m’a souri en ouvrant la porte.

Les auteurs

________________________________

MARIE-JOSÉE ARSENAULT | Chroniqueuse et productrice
d’événements culturels, Marie-Josée Arsenault a publié dans
différentes revues spécialisées. Un jour, elle a cueilli la plume
littéraire et son bras s’en est vu prolongé. Comme elle craint
de manquer de vies pour ses projets, elle savoure goulument
celle-ci pour créer une infinité de chapitres.
MARCELLE BEAUDIN | Pendant mes années de cégep (1970
à 1973), j’ai fait du théâtre et j’ai participé à de nombreuses
créations collectives. J’ai fait partie de la première ligue
locale d’improvisation (1980). Je travaille depuis vingt ans
dans le domaine de la petite enfance et je suis fascinée par
l’imaginaire des enfants. Il y a quelques années, après avoir
suivi un atelier d’écriture théâtrale, j’ai redécouvert le plaisir
de la création littéraire.
SIMON BROWN | Originaire du Nouveau-Brunswick.
Anglophone de naissance. Écrit en français. Études en art.
S’intéresse à la ruralité et aux étranges mécanismes du
langage ordinaire. Présente ses textes dans divers contextes :
performances, livres de poésie, petites annonces.
AUDREY CLÉMENT | Étudiante en 3e année de médecine, j’ai
toujours été passionnée par les livres, mais plus encore par
les histoires. Elles sont mon éternelle source de réconfort
et c’est pourquoi, parallèlement à mes études, je continue
de leur accorder une place de choix dans ma vie. Elles
constituent mon havre de paix.
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CLAIRE DU SABLON | Claire est impliquée depuis plus de
trente ans dans la vie culturelle du milieu. Elle a participé
à plusieurs ateliers d’écriture du Camp littéraire Félix ainsi
qu’à Baie-Comeau. Ses haïkus ont paru dans plusieurs
collectifs aux Éditions David, entre autres, La lune sur
l’épaule, Toucher l’eau et le ciel et Le reste peut attendre.
SIMON FORTIN | Né en 1983. Fumeur de rouleuses dès l’âge
de 12 ans. Perte de cheveux à 16 ans. Connait l’amour fou à
23. Commence à mourir vers les 27.
GUILLAUME HUBERMONT | D’origine belge, je suis
installé sur la Côte-Nord depuis 2007. Après huit années à
Natashquan, dont les cinq dernières comme agent culturel
de la municipalité, j’habite aujourd’hui Sept-Îles où je suis
chroniqueur culturel pour Radio-Canada Côte-Nord.
KEVEN ISABEL | Libraire à Baie-Comeau suite à suite d’un
exil montréalais où il obtient une multitude de presquediplômes en quasi-tout, il profite de la bière locale et de l’air
marin pour se faire à croire qu’il est un artiste. Rédacteur,
improvisateur et comédien, ce qu’il écrit est à son image :
engagé, queer et pataphysique.
SIMON PEARSON | À Baie-Comeau, Simon passe une
enfance idéale, car entouré de livres. En grandissant, il
prend quelquefois la plume, même s’il ne trouve pas la
sienne particulièrement belle. Le moment venu de choisir
comment gagner sa vie, il choisit plutôt les études littéraires
à l’Université Laval. Il écrit parfois, lit beaucoup.
EMILIE PEDNEAULT | Originaire du petit village de
Laterrière, Emilie Pedneault vit et travaille sur la Côte-Nord
depuis une demi-décennie. Elle flirte entre l’illustration,
la poésie visuelle, l’écrit et le métier d’art. Peu importe ses
interventions en tant qu’artiste ou artisane, elle dirige ses
réflexions vers la transmission, le partage et l’émotion à fleur
de peau.
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NOÉMIE POMERLEAU-CLOUTIER | Noémie PomerleauCloutier est arrivée à l’adolescence sur la Côte-Nord, région
qu’elle identifie comme celle de ses origines. Habitant
Montréal, cette amoureuse des mots et des images est aussi
une citoyenne féministe engagée pour l’accès à l’éducation à
tout âge, pour la justice sociale et les projets qui démocratisent
la poésie.
MÉGANE SAUVÉ | 19 ans, au baccalauréat en études
littéraires, grande lectrice, petite écrivaine, s’improvise poète
à ses heures, rédactrice, blogueuse, et bien plus encore... Je
cours depuis que je suis née, et je ne sais pas quand je vais
m’arrêter. (J’ai couru entre Montréal et Alma tout l’été, ce qui
m’a inspiré ce court texte.)
ALEXANDRA TREMBLAY | Lorsqu’elle n’est pas en train de
faire sa fine lors d’un vernissage ou d’imaginer un concept
de fanzine artsy-riot grrrl-postinternet-psychédélique,
Alexandra Tremblay travaille sur sa maîtrise, à l’UQAM,
en création littéraire. Ses textes se retrouvent dans plusieurs
revues universitaires, zines, blogues et sont lus dans le cadre
de soirées à micro ouvert.
WILLIAM VACHON | J’ai 18 ans et je viens de Sept-Îles. Je
suis étudiant en Arts et lettres. J’ai découvert ma passion
pour l’écriture vers la fin de l’adolescence lorsque j’écrivais
des nouvelles et des poèmes. J’ai d’ailleurs écrit une centaine
de pages de ce qui deviendra un jour un roman.
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