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Mot du directeur

________________________________
C’est avec grande fierté que je vous présente la première édition de
la revue du cercle d’écriture Recréer la Côte, sous le thème « S’évader ».
C’est donc ce que je vous souhaite, de vous évader, d’écrit en écrit, de
vous laisser transporter par les mots de quinze auteurs qui ont tous
approché ce thème à leur manière, avec leur sensibilité propre et leur
talent.
Si j’ai lancé le projet du cercle d’écriture, c’est pour combler un
certain manque dans le milieu littéraire d’ici, pour offrir quelque
chose de différent aux gens d’ici, à vous. Votre passion et votre
créativité ne cessent de m’épater et de m’encourager à poursuivre ce
projet. Cette première édition de la revue, je l’espère, contribuera à
faire rayonner le cercle d’écriture dans notre milieu.
Je tiens à remercier tous les auteurs qui ont eu l’audace de nous
soumettre un texte. Il faut du courage pour se mettre à nu ainsi, alors
soyez-en fiers ! Je félicite les gagnants et tous les auteurs publiés, qui
ont su charmer le comité de sélection par la qualité de leur plume
et par l’originalité de leur propos. Je tiens également à remercier
l’auteure Sophie Bienvenu (Et au pire, on se mariera et Chercher
Sam) qui a accepté d’écrire un texte pour notre revue à la suite de
son passage sur la Côte-Nord en septembre. Et, enfin, merci à tous
ceux et celles qui ont participé à l’une ou l’autre des activités du cercle
d’écriture depuis ses débuts, en juillet dernier.
Je vous souhaite à tous, chers lecteurs et chères lectrices, de
savourer chacun de ces textes autant que nous les avons savourés
nous-mêmes !
William Lessard Morin
Directeur de la revue
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Mot du partenaire

________________________________
Par la création du Cercle d’écriture de Baie-Comeau, la relève
littéraire d’ici a enfin la possibilité, de par les nombreux ateliers
de formation et d’échange offerts, d’explorer et d’approfondir
différentes approches et techniques d’écriture. En plus d’outiller
et d’orienter les participants dans l’affirmation de leur démarche
artistique personnelle, le Cercle d’écriture permet aussi la création et
l’encrage d’une relève littéraire forte au sein de notre communauté.
La publication de la première édition de cette revue vient appuyer
et concrétiser le travail de recherche et de perfectionnement réalisé
par les auteurs. Le Service des arts, de la culture et du tourisme de la
Ville de Baie-Comeau, par son Entente de développement culturel
avec le ministère de la Culture et des Communications, est fier de
pouvoir contribuer à l’essor d’une relève culturelle engagée dans le
milieu littéraire baie-comois.
En mon nom personnel, je souhaite féliciter l’ensemble des auteurs
qui ont osé soumettre une de leur création au comité de sélection
du Cercle d’écriture de Baie-Comeau. J’espère que ce premier pas
vers l’expérience excitante que peut être la publication vous donnera
envie de créer encore et encore.

Marika Savoie-Trudel
Superviseure, responsable de l’Entente de développement culturel
Service des arts, de la culture et du tourisme
Ville de Baie-Comeau
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© Catherine Arsenault, « Caribou »

1er prix

C’est mieux qu’un bonbon qui colle
GUY LANGLOIS

________________________________

Lorsque j’étais petite pâte, j’avais un nombre incalculable
d’aspirations. Je le jure! « Petite pâte deviendra grande », disait
grand-père Pâté, fabriqué juste à côté. Dans la cuve, il avait vécu des
dizaines d’heures, avant de devenir le pâté que son père avait voulu
qu’il devienne, et son père avant lui, et son père avant lui. Fourré au
homard. La grande classe. Je l’admirais.
Un grand nombre, disais-je. Mais rien de concret. Lorsque le
destin m’a enrobé de chocolat, tout s’est éclairé. J’aurais pu mal finir,
par exemple, chapeauté de glaçage au citron. Sérieusement? Tout le
monde déteste le glaçage au citron. Ceux qui prétendent aimer cela
mentent. Comme ce jazz qui jouait dans l’usine. J’aurais pu terminer
seul, au fond de la boîte, avec ces visages dédaigneux planant audessus de moi, qui me reluquent comme une demi-merde avant de
me jeter au chien. Les chiens bouffent n’importe quoi. J’aurais été
n’importe quoi. J’aurais pu mal finir, mais je suis enrobé de chocolat,
et ça, oh ça, on aime. Avec mon nouveau manteau sucré, je pouvais
atterrir dans les plus grandes chocolateries. En Suisse! Oui, j’aurais pu
voyager jusque là-bas. Traverser l’océan pour me pavaner dans une
vitrine, où des milliers de gens m’auraient admiré. J’aurais aimé avoir
un prix avec un tas de zéros scotchés à mon panier. On aurait pris
des photos. Des Japonais, des Africains, des Russes, des étrangers,
de partout dans le monde, venus admirer le biscuit au chocolat le
plus cher de l’univers. Ça, c’est moi. Aucunement besoin d’artifices,
de paillettes ou d’or mangeable... le chocolat pur, vrai, délicieux.
Des guerres se seraient déclenchées pour moi. Le premier ministre
du Tralaladistan aurait déclaré les hostilités contre le Président du
Swageladiland pour une unique bouchée de ma chair onctueuse.
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À la fois douce... tendre... à la base surprenante et croquante... à la
finale extasiante...
Lorsque j’étais petite pâte, à peine enlacée de bonheur décadent,
mes idées de grandeur fusaient. Je me voyais assis dans l’assiette
d’un tsar. Debout sur le doigt d’un dictateur. Laissant s’échapper mes
effluves subtils afin qu’ils en demandent plus. Et malheur pour eux...
je suis unique. On me prend avec un champagne des plus délicats,
qui fait figuration aux côtés de ma grandeur. Qui n’est servi que pour
rehausser mes qualités. Je voulais devenir le biscuit. Le Biscuit.
« Choc-Oh!-lat »
C’est ce qui est inscrit sur la boîte, dans laquelle je suis coincé, avec
trente-trois autres de mes semblables, tous plus semblables que les
semblables des semblables.
J’ai raté ma vie.
JE VEUX SORTIR. C’est de la torture. Appelez l’Organisation
des Nananes Unis. N’est-ce pas la Convention de Génoise qui
nous protège de telles absurdités? Je ne peux exister ainsi. Je suis
le condamné d’une prison de carton, de plastique et de cellophane.
Je suis une délicieuse poupée russe enfermée dans trois niveaux de
sécurité. Je suis réfugié politique, pas encore rescapé, qui pourrit
dans un tas de matières à 30 % recyclées. Je suis Chantilly. Je voulais
être Monsieur Biscuit Univers, bavé par les plus hautes sphères de la
société, pas enclavé dans le garde-manger d’un étudiant, à côté de...
je le sens... une conserve de tomates... agonisantes dans leur moisi...
depuis l’avant-guerre...
Qu’ai-je fait au dieu des sucreries pour vieillir ici? Je n’ai pas été
assez brassé, lorsque j’étais petite pâte? On m’a écarté à l’usine parce
que j’avais l’allure d’un croûton difforme? D’un mämmi qui flottait
dans ses propres fientes? Je me prends la crème à deux mains.
Les autres me disent : « Hey! Sois heureux! » dans un friandisien
approximatif. Ce qu’ils peuvent être cons! Je ne suis pas heureux!
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Je veux découvrir le monde! Je veux être la pâtisserie la plus convoitée
de l’histoire des pâtisseries!
Mais ta gueule! Tu dis que nous sommes tous des frères, l’un
derrière l’autre, serrés comme des sardines sucrées, attendant notre
sort commun. Cesse! Oui, tu sauras, j’ai entendu parler du démon.
Verre de Lait. Qu’il n’y aurait pas de paradis. Que les bons biscuits,
comme les mauvais, terminent dans Verre de Lait. Mais je n’y crois
pas une seconde. Tu dis qu’à la torture éternelle on nous sépare en
deux, et qu’on lèche cruellement nos entrailles délectables avant de
nous noyer. Arrête! Cela n’arrive qu’aux gueux, qu’aux misérables
confections sans saveur et sans âme. À ces biscuits Thé social de ce
monde et aux glacés au citron! Pas à nous... pas à moi.
Fiat lux. Une main tâtonne. Je reconnais l’odeur de bière à rabais et
de BAC jamais fini. L’étudiant fouille à travers mes frères. L’étudiant...
devrais-je l’appeler Dieu? Sottises. Je délire. Je panique, figé sur place.
Il touche, il doigte, je suis effleuré... et pris. Je suis l’élu. Jamais je n’ai
autant moins voulu être l’élu. On referme notre cercueil et on nous
range dans le noir. On... eux. Je bouge. J’entends des rires, des bruits,
des gargouillements. On veut me manger, je le sais, je le comprends.
Je devrais être ravi! Oh oui, je devrais être au sommet de l’extase...
Non! Je voulais finir dans la gloire, dans le ventre d’un grand homme,
dans les acclamations, lorsque j’étais petite pâte! Aidez-moi... je vois...
ce devait être... qu’un mythe... un mythe... Verre de Lait...
Je vais plonger. Je respire un grand coup. La traversée sera longue.
Je souffrirai. Je ferai des bulles avant de sombrer. J’aurai pleinement
conscience de ma fatalité. Il est temps pour moi d’accepter.
Verre de Lait est froid. Je le croyais brûlant. Je me consume.
Et avec les forces qu’il me reste... avec le peu de vie que je peux exulter...
je me casse en deux.
Bien fait pour ta gueule, l’étudiant.

2e prix

La route terre à terre

FRANCIS PARADIS

________________________________

Accoudés au comptoir, deux silhouettes stripées de néons, nous
adressons nos plus belles paroles aux inconnus, à ceux qui savent
que la nuit respire. Le baptême se fait à la Budweiser ou à l’eau froide
qu’on nous offre.
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Nous faisons notre propre histoire. Ces lignes de fuites, ces spots
de campements. Étendus dans l’herbe, nous attendons l’arrivée de la
lumière sur nos peaux. Elle nous magnifie si facilement.
La fiction est un graffiti sur les roches.
Nous entrons enfin dans notre beat : la route terre à terre. Brûlons
nos bouches aux cigarettes et portons nos coups de chaleur au front.
Tu bois pour t’endormir.
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Je t’aime comme on aime ce qui brûle : encens, allumettes, flammes
de lighter. Tu as le regard d’une vitrine à péter et le cœur taqué à
l’asphalte du parking.
Qu’importe l’ici, nous dormons à l’arrière du char. Des draps
comme rideaux aux fenêtres. La satisfaction de pisser sur ta pisse. Le
même spot derrière l’arbre à fleurs.
Nous sommes jeunes et impossibles, magnétiques au désordre.
Nous ne serons jamais plus intacts.
Bruit d’étoiles cassées. Taches lunaires plein les yeux. Mon amour,
tu es ma plus belle cour à scrap.
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Je te dis : Nous sommes au centre de nous-mêmes pendant que
des orages retournent à la terre. Il pleut à siaux sur le char et sur
nos mauvais rêves de voyage. Nous vibrons, enfumés là, chemises
ouvertes, fébriles et protégés, bordés d’éclairs.
Au réveil, l’air est une impulsion et nous la suivons.
La route s’ouvre sur nous : grand blast de rayonnement blanc.

3e prix

De cendres et de glace

ISABELLE PERREAULT

________________________________

Il m’a fallu retrouver le ciel gris, la rue Saint-Laurent pis ses
entrepôts pour reprendre mon souffle. 700 km, Montréal est pas ben
belle quand on émerge de ses heures souterraines, d’où je pouvais
encore sentir la rivière et les branches des épinettes. Le bruit de la
neige qui craque et l’odeur du bois qui brûle. La chaleur de ton cou
et l’incandescence de tes yeux noirs. Ton doux interdit au creux de
mes paumes.
L’autre soir, j’suis tombée amoureuse de toi.
Je sais plus quand, à quel moment. Je sais pas si c’était quand
mon sarcasme t’a décroché un éclat de rire, sincère, gamin, avec les
plis au coin des yeux comme les cordes pincées d’une guitare. Ou
bien quand ça tanguait trop, et que j’ai enfoui mon nez dans ton
ventre, et que ton rire résonnait contre ma joue, avec la pulsation
de mon ivresse, avec la précarité de ce mouvement improbable.
Peut-être aussi dans le grenier, avec ma dentelle sur le plancher et ton
rire au creux de mes cuisses.
L’autre soir, j’suis tombée amoureuse de ton rire.
Ou peut-être bien que c’était bien avant, pis que je le savais pas
encore, quand on s’est rencontrés d’une poignée de main et que
j’avais encore de la poussière au creux du cœur à force de m’être
immobilisée. À force de m’être rouillée. J’ai peut-être ressuscité sans
m’en rendre compte, avec l’automne et les hormones, tandis qu’une
ribambelle de phéromones s’entrelaçait avec les ondes sonores de
ton rire et que je commençais déjà à tilter quand on me parlait de
toi. À présumer qu’on me parlait de toi, ou peut-être est-ce que je
forçais le sujet, j’infléchissais les phrases, j’invoquais les anecdotes.
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Parce que j’aimais déjà partager ton rire avant même de savoir que
toutes mes zones érogènes se hérissaient en ta présence, et que
j’adoptais sans préméditation des modulations fleuries, des sourires
maladroits, des prétextes évidents.
Je rougissais dans l’été finissant. Je tournais la nuque en guise
de supercherie. J’avais perdu le nord. Sans même parler du
naturel.
				
Le criss de naturel.
J’ai commencé à fuir tes regards
à scander mon libertinage
à jouer avec les cœurs sensibles
à m’aventurer là où il faut pas
avec n’importe qui
des vieux, des jeunes, des collègues, des « ça-aurait-pu », des
inconnus
			
			
			

juste pour te fourrer.
juste pour foutre une croix sur ton sourire, pis
plus jamais en être hantée
juste pour t’oublier.

Pis il y a eu l’autre soir, et ton numéro dans mon téléphone.
Avec juste tes initiales pour le désigner, comme si ces deux seules
lettres parviendraient à estomper l’importance de l’autre soir dans
ma tête. Comme si elles m’empêcheraient de glisser la main entre
mes cuisses et rejouer l’autre nuit. Comme si elles annuleraient les
faux pas dans la ligne du temps.
Il y a eu l’autre soir, et ton numéro de téléphone parce que tu
savais qu’on se texterait jamais. Qu’on s’en reparlerait jamais. Notre
silence tacite, et dix chiffres pour le sceller à jamais.
		 Anyway, à quoi servirait la répétition forcée, la
distance, les bières enfilées, l’odeur tatouée, les langues entremêlées,
les ongles dans ton dos et l’envie à peine assouvie dans un orgasme
trop précipité?
J’ai trop peur d’y prendre goût.
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Dans une autre ville, je te stalke même pas sur Internet, j’ai même
pas envie de solliciter tes initiales ni de te texter mes envies de toi.
J’accumule les ivresses doucereuses
		
l’herbe consumée
		
la fumée inhalée
		
mon désir résiste-t-il à la distance?
L’autre soir, j’suis tombée amoureuse de toi, mais je fais semblant
que ça n’existe pas. Que c’était une illusion d’optique. Du drunksex sale. Un Christmas love un peu trop intense. Un excès de zèle
hormonal qui jouait avec les plis de tes yeux. Mes humeurs, aqueuses
plus qu’amoureuses, qui se cherchent un exutoire érotique. Un amour
avorté dans tes éclats de rire.
J’vais en fourrer plein d’autres en pensant à toi
			
plein d’autres qui affadiront ton regard franc
				
qui auront leur nom complet dans
mon téléphone
				
qui feront leur doctorat
				
qui viendront de loin-loin-loin
				
qui jouiront en même temps que moi
J’sais pas où ça va me mener. Plus loin qu’être amoureuse, même à
moitié, de ton sourire aux pattes d’oie précoces. J’ai juste des miettes
au fond de mes poches, quelques pousses au creux de mon cœur,
trop friables pour la grand-route. Je préfèrerai toujours les hasards
houblonnés, les rencontres éthyliques et les bars sur St-Laurent à un
fantôme étriqué, tiraillé dans un champ de mines et s’essoufflant sur
le long de la 138, quelque part entre Forestville pis Baie-Comeau.
Les rires, même dans l’écho des forêts, finissent toujours dans
le silence anyway.

Road trip

SOPHIE BIENVENU

________________________________

Quand c’est rendu que tu brailles quinze minutes sous la douche
parce que t’as trouvé un poil du chest aimé, collé sur le savon que
t’as pas osé utiliser depuis la dernière fois qu’il s’est lavé chez toi, t’as
deux solutions: soit t’acceptes que t’as touché le fond, tu ressors tes
sweatpants troués, tes Cheese Puffs, ton vieux chandail qui te fait
penser à lui et tu deviens l’ombre de toi-même jusqu’à temps que
t’aies fait trois fois le tour de Netflix, soit tu prends ton chien, ton
char, un sleeping bag, pis tu décâlisses.
« Feeles-tu pour un road trip, toutou? » que je lui ai demandé à
peine séchée.
Elle a eu l’air contente, j’ai pris ça pour un oui. Elle a changé
d’humeur quand je me suis mise à lui fredonner du Kaïn, mais elle
a dû se dire « au moins, elle braille pu », alors c’était un mal pour un
bien, dans sa tête de chien.
Embarque, ma belle, je t’amène n’importe où, mais plus précisément
vers l’est. La 138, c’est un bon chiffre. À force de manger de la route,
on va bien finir par trouver un endroit le fun où s’arrêter, pis juste
être loin. De Montréal, des endroits où on a été bien, des souvenirs
qui pognent à la gorge quand on pense qu’on finissait par aller mieux,
d’un trottoir où on avait marché, d’un resto où on aurait pu aller, de
l’épicerie qu’on a jamais faite, mais que là, c’est sûr qu’on fera pu.
Quelques heures plus tard, à force de le longer, on se retrouve face
au fleuve. C’était sûr.
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« T’as déjà pris le traversier, toutou? » Elle me répond pas, elle
regarde dehors. Elle doit être en train de se dire qu’avec lui, on serait
mieux. Il lui manque aussi, c’est certain.
Au bout de six heures de route, notre playlist de break-up nous
sort par tous les pores de la peau, alors j’invente une nouvelle sorte
de torture. Je nous fabrique des souvenirs de l’avenir qu’on aurait
pu avoir ensemble. La fois où on aurait pique-niqué dans ce lieu
improbable, le matin où on serait allés se promener sur cette plage, et
même qu’on aurait fourré là, juste là, entre les deux arbustes. Le chien
aurait été là aussi. Elle aurait essayé de pas se mouiller les pattes en
chassant les mouettes, et il aurait dit « C’est même pas un vrai chien,
ton chien. » Sur le bateau, il m’aurait prise dans ses bras, derrière moi,
en regardant l’horizon, comme s’il m’offrait tout ça. Je l’aurais trouvé
beau, avec du soleil dans les yeux et le vent dans ses cheveux, et je lui
aurais ptêt dit. On serait revenus là chaque année, ça aurait été notre
spot. On se serait certainement acheté une maison, pas trop grande,
une vieille cahute qu’on aurait retapée. Juste sur le bord du fleuve,
pour entendre les mouettes et les vagues, et des grandes fenêtres
pour l’inonder de soleil quand il aurait lu son journal le matin, en
buvant son café, juste vêtu de ses boxers et de ses poils de chest.
Ostie que je me serais trouvée chanceuse.
On est assises sur la plage. La chienne me regarde en se demandant
pourquoi on a fait tout ce chemin, si c’est pour être dans le même
état qu’à la maison. Toutou est pas full familière avec les étapes du
deuil, mais elle se doute bien que je suis pas rendue à l’étape où je
deale avec.
« Je pensais pouvoir m’échapper, toutou. Je pensais que les
kilomètres pourraient l’effacer. »
Elle s’est accotée sur moi, pis je l’ai entendue me parler :
« C’est dans ta tête, qu’il est. Tu pourras jamais rouler assez vite,
ni assez loin. Moi aussi, je l’aimais, mais on est bien, toi pis moi, là,
non? Y a eu un avant lui, et y aura un après lui. Pis ça commence
maintenant. Donne-moi une frite, si tu les finis pas. »
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Je lui ai filé le reste de mon sandwich aussi.
Sur la route du retour, on s’est arrêtées quelques fois. Pour pisser,
mais pas que. On admirait le paysage et on se disait, tellement c’était
beau, qu’on avait pas vraiment vécu avant de voir ça. On l’avait pas
vraiment remarqué à l’aller, parce qu’il était derrière nous et on avait
pas vraiment envie de se retourner pour l’admirer. On aurait pas pu
dealer avec, anyway. Là, sur notre route vers la maison, on le prend
en plein dans la face. (Je crois que tout ça est une métaphore.)
« T’aimerais ça, vivre ici? »
Elle répond rien. Je continue pareil.
« Pas sur le bord de la route, hein… mais dans cette maison-là,
par exemple. Avec la vue sur l’eau et les montagnes de chaque bord.
Me semble qu’on serait bien, ici, non? On pourrait recommencer une
nouvelle vie. Je suis sûre qu’on aurait moins de peine, en se levant le
matin, avec tout ça plein les yeux. »
Elle s’en fout. Elle, le paysage, elle s’en sacre un peu, à moins qu’il
abrite une colonie d’écureuils, un rayon de soleil et un truc qui pue
dans quoi se rouler. Elle soupire. Depuis combien de temps on est sur
la route? Quelques heures? Une journée? Ça fait ptêt une semaine
qu’on s’est poussées… je sais plus trop.
Je rembarque dans l’auto, j’aimerais être à Montréal avant la nuit.
Leonard Cohen chante que That’s no way to say goodbye et, cette
fois, je pleure pas, mais je décide quand même de mettre une toune
gaie pour que je puisse la hurler comme si y avait pas de lendemain.
Ou comme s’il y en avait un, justement.
Encore toute essoufflée de ma satisfaisante performance sur
It’s raining men (on peut pas dire que j’y mets pas du mien), je me
retourne vers le siège arrière pour voir si ma chienne est épatée par
sa maîtresse ou si, au moins, ça lui a fait ouvrir un œil. Elle dort pas.
Elle est perdue dans le vague, et regarde passer les arbres au travers
de la vitre.
27

« À quoi tu penses, toutou? » que je lui demande.
Elle continue de regarder dehors sans vraiment voir quoi que ce
soit, pour éviter que nos yeux se croisent. Un chien, c’est jamais
triste, mais mon chien à moi, c’en est pas un vrai. Elle a plus besoin
de s’occuper de moi, elle sait que je vais être correcte. Elle peut
maintenant me dire la vérité :
« T’aurais jamais dû le quitter. »

© Benoit Jobin, « Sans titre »

Mots en portage

CAROLE LABARRE

________________________________

Je parle les mots de la mémoire ancienne. Celle qui porte, sur son
dos, la langue de ma mère. De son cœur, éparpillés les mots dans
toutes les directions jusqu’à ce que se forme, en ton esprit, le silence.
Celui qui siffle dans les rameaux des géants d’écorces de ta forêt
nord-côtière. Celui qui balaie le grain de sable noir jusque dans le
repli de ton sein.
À Tadoussac, Ushatshishekut, couchée dans un nid dissimulé entre
deux dunes fines et cendrées, une plume. La voilà, consacrée par le
vent des grandes marées d’automne, virevoltant sur le St-Laurent,
d’est en ouest. Portée par le large, une caresse éphémère sur ton
visage, sur ta peau, la douceur des eaux saumâtres.
Il y a les mots qui s’évadent d’on ne sait où. Ceux qui, soupirés par le
vent polaire, interpellent l’aurore pour qu’elle se boréalise, se meuvent
en un feu de couleurs sans noms. Ce sont les mots crépusculaires de
l’étoile des étoiles, les mots du vent qui souffle d’un trou noir qu’on
ne voit pas.
Il y a les mots prohibés des légendes qui s’évadent de l’oubli. Je
les entends, elles se dégrafent toutes en fracas dans l’urgence d’être
convoquées au souvenir de l’Homme. Rebattre leur cœur, à la lueur
d’un feu éclaté aux bois vêtus d’écorce gravés de mots mystérieux.
Danser, vibrer sur une vieille peau fumée de tambour battu par
mains d’enfants.
Des mots regrettés, emprisonnés, empoisonnés. Accoucher des
courants d’air aux mots qu’on ne devrait jamais dire. Les avorter sur
le bout de la langue.
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Puis, il y a l’évasion qu’on ne remarque pas. Le silence de milliers
de femmes. Les femmes rouges. Muets leurs mots. Morts dans leur
gorge en voulant s’évader. Leur cri s’est brodé aux perles de mocassins
inachevés. Comme elles. Inaccomplies.
Il y a les mots sur toutes les langues : murmurés, chantés,
grognés, susurrés, claqués. Les mots qu’on dit avec les mains.
Passionnés, suaves. Toujours trop souvent encore, violents.
Il y a les mots qui s’évadent sans rien dire et qui ne veulent rien
dire. Être là, tout simplement, sans attente aucune. Sans questions,
sans réponses. Être blablatés au plus vite.
L’urgence de vivre des autres. L’urgence d’être dits. D’être écrits,
de s’évader enfin. Même sur des feuilles qui ne crispent plus.
Des mots aux odeurs de cèdre, de mélèze, de lichen. Des mots en
attente de purification.
Il y a aussi les mots qui s’évadent pour recréer la côte. Des mots
sur le bout des doigts, s’émigrant de leurs épinettes et de leurs
graines rouges, de leurs rivières à saumon et de leurs tanières d’ours.
Sortir de l’hibernation et s’éparpiller en une première édition.
Une évasion de masse de mots anciens, immémoriaux. Gravés sur
la roche à la lueur d’un bâton incandescent et résonnant sur la peau
de tambours consacrés.
Il y a les mots qui s’évadent pour ne plus revenir. Il y a ceux qu’on
oublie. Ceux qu’on n’a jamais dits.
Dans ce silence…

Le juste rien

VINCENT MORIN

________________________________

— J’écris pour ne rien dire.
— Pourquoi?
— Parce que.
— Ça ne me dit absolument rien.
— Exactement.
— Ça ne vous ennuie pas?
— Pas du tout. Ça m’occupe.
— Cela s’avère être un effort bien peu utile.
— Pourquoi?
— Écrire pour ne rien dire ou bien garder le silence : quelle
différence?
— Le silence ne paie pas.
— Mais le silence est payant.
— Mes silences ne me valent pas de chèques.
— Pas encore. Tâchez d’apprendre des secrets. Cela changera tout.
— Les secrets sont lourds. Je n’aime pas le poids de ma tête.
— Alors vous la maintenez sous vide.
— J’essaie.
— Le poids du monde se pèse en vide.
— Quel hasard! Me voilà plus léger.
— Je ne crois pas.
— Vous doutez de moi?
— Absolument. Vous avez peur.
— De quelle peur me croyez-vous affligé?
— Vous avez peur de « rien ».
— Vous voilà bien contradictoire.
— Vous n’avez pas bien saisi ma phrase.
— Alors expliquez-vous.
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— En rien, c’est là que réside votre crainte.
— Vos explications sont bien circulaires. Sortez des rondeurs.
— Vous craignez l’absence.
— L’absence de quoi?
— Qu’importe l’absence, elles vous effraient toutes.
— Si vous le dites.
— Vous ne réagissez pas.
— Absence de réaction. Me voilà en proie à la peur, pour vous.
— Certes, moquez-vous.
— Nul besoin de m’y autoriser.
— C’est ce que je croyais. Pourquoi écrire?
— Parce que.
— Vous êtes d’un ennui…
— Vous, bien intrusif.
— Défensive. Noté.
— Cessez de m’analyser.
— Pourquoi?
— Parce que.
— Progressez, je vous prie.
— Je me refuse à être connu.
— Pardon?
— Lisez-moi sans me lire.
— Vous voilà loquace.
— Je préfère la cachette.
— Vous ne laissez personne gagner.
— Moi je gagne.
— Alors tout le monde perd.
—…
— Vous cultivez ce vide qui vous effraie.
— Et vous êtes d’une audace!
— Qui êtes-vous?
— Je ne le sais pas. La vie est facile lorsqu’on ne cherche plus.
— Pourquoi vivre, alors?
— Pour écrire.
— Vous n’écrivez rien.
— Et pourtant j’en vends beaucoup.
— Vous m’effrayez et me fascinez à la fois.
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— Vous avez aussi peur du vide, donc.
— J’essaie de le comprendre.
— Voilà une triste nouvelle.
— Une fois comprises, les choses ne font plus peur.
— Mais à vouloir tout comprendre, on fait des bêtises.
— Nous avons droit à l’erreur.
— Plus maintenant. Je vous prie de me laisser.
— Si tel est votre souhait.
— N’essayez plus de me comprendre, de m’analyser. Vous pourriez
avoir raison.
— Et en quoi cela serait mal?
— À moi, ça me ferait du mal.
— Très bien.
— Je ne reçois que très peu de gens. Voyez ça comme une marque
de confiance.
— Notre entretien n’a duré qu’à peine cinq minutes.
— Avec moi, le temps ne compte pas. Quittez, maintenant.

Perspectives

TANIA BOUDREAU

________________________________

Marie-Noelle
Quand j’ai su… Le lendemain. Je me suis effondrée. Littéralement.
Dans la salle de cours. Sur les genoux, comme les condamnés à mort
que l’on exécutait à la guillotine… autrefois.
La coïncidence était trop forte pour ne pas être réelle. La veille,
j’en avais eu assez de toute cette gentillesse, cette perfection, ces bonnes
notes et, surtout, ce sourire, jour après jour, qui me rappelaient,
sans cesse, qui j’avais été…
Je crois que je l’ai détestée dès ce premier jour, à l’école. Au milieu
de la tristesse froide du sourire de ma mère et l’indifférence de mon
père, cette attitude si avenante, positive, curieuse et attentionnée
n’avait aucun sens. Rien ne la perturbait, jamais! Pourquoi, elle?
J’ai voulu lui enlever des raisons de me faire envier sa vie.
Mais si, sur un pur coup de tête, j’ai convaincu l’équipe de volleyball
de partir à ses trousses, à la fin des classes, ce n’était véritablement
que pour l’effrayer, lui enlever un peu cette envie de sourire…
pour un temps.
Et puis, elle, ses parents vivaient encore ensemble : elle saurait
trouver du réconfort auprès d’eux. Avec un peu de chance, elle
comprendrait enfin la leçon : les gens trop souriants, ça emmerde
les autres…
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Annabeth
Le souffle haletant, encore sous le choc de cette bande de filles de
son école qui s’étaient mises à ses trousses et à l’injurier, sans raison,
elle n’avait qu’une idée en tête en ouvrant la porte de l’appartement :
appuyer sur « Play », se perdre et oublier. Depuis que tout avait
commencé, elle avait fait de Capitaine Crochet, Robin Williams à la
barre, son exutoire… et elle faisait jouer le film en boucle, presque
jour et nuit… parce que, de toute façon, elle dormait très peu.
Depuis quoi? Tout avait été si soudain… Le grand C… sa grande
sœur qui venait de quitter le foyer familial pour étudier à l’université.
Par pudeur, le mot d’ordre des membres de la famille était de ne pas
ébruiter ce malheur : ce qui se passe à Vegas… Et, bien qu’elle comprît
l’importance des séjours, très fréquents, de ses parents auprès de
son aînée, elle n’en demeurait pas moins seule, en l’absence ou en la
présence de ceux-ci. Puis, comme si elle avait eu besoin d’une cerise
sur ce sunday infecte, il y avait eu l’arrivée de cette nouvelle élève,
dont elle était rapidement devenue le bouc émissaire.
Avec toutes ces perturbations, il n’y avait que scotchée à l’écran du
téléviseur, l’esprit vagabondant au Pays imaginaire avec Peter Pan et
les Enfants perdus, qu’elle arrivait à trouver un semblant de sens à
son quotidien… jusqu’à ce soir. Ce soir, le cinéma n’opérait plus sa
magie comme à l’habitude : l’angoisse, brûlante, persistait et éclipsait
tout.
Dans un moment de délire – le manque de sommeil des derniers
jours aidant – elle se dit qu’elle n’avait jamais tenté l’expérience et
que, peut-être, si elle se donnait la peine d’essayer, elle aussi, portée
par une pensée heureuse, pourrait-elle s’envoler, loin de tout tracas…
de ces larmes qui ponctuaient son quotidien.
Ce soir-là, du haut du balcon, au sixième étage, aucune pensée
heureuse ne vint la rattraper au vol.

Disparaitre pour se fuir

MIREILLE GAGNON

________________________________

« S’évader de prison », faut-il d’abord se demander si la prison ce n’est
pas l’image que l’on se fait de son propre corps.
M’évader, c’est partir à la quête.
C’est vouloir me retrouver; trouver quelqu’un ou bien quelque
chose. C’est de me questionner et ne pas tant vouloir de réponse.
C’est vouloir que mon corps, mon cœur et ma tête soient divisés,
partant tous vers une direction différente, dans l’espoir d’arriver à la
même destination, au même moment.
M’évader, c’est fuir mon quotidien sans rien reconstruire,
car l’attachement au lieu primaire est beaucoup trop fort. Ce lieu qui
contient tant de bonheur, d’amour, mais aussi de détresse, de peur ;
ce lieu qui en contient trop.
M’évader, c’est quand je suis saturée de tout ce qui s’empile jour
après jour sur mes épaules, sur ce qui s’entasse dans ma tête, sur ce
qui déchire mon cœur. Mon cœur de petite fille qui n’en peut plus.
On s’évade tous un jour. On veut échapper à la souffrance ou
rompre avec la routine.
Là n’est pas une question d’abandon ou d’échec, car s’évader n’est
pas un acte de faiblesse.
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S’évader, ça nous met à nu, comme un reset de notre système
émotionnel.
Ce n’est pas non plus dans le but de mieux revenir. C’est plutôt dans
l’objectif de pouvoir déterminer nos peurs, nos échecs, nos angoisses.
C’est dans l’espoir de faire taire cette voix intérieure qui me rappelle
ce que je voudrais oublier.
L’accumulation intensive d’informations, d’émotions, de jugements
et d’expérience nous rend sensibles à tout ce qui nous entoure.
C’est à ce moment que l’évasion devient et demeure la solution à mon
manque. Le manque de moi-même.
On se sent emprisonné derrière les barreaux de notre vie.
S’évader, c’est partir évacuer le « trop ». À chaque fois, c’est être
prête à scier les barres de fer de ma vie qui m’empêchent de bien voir
où je me dirige, pour mieux choisir ma voix.

© François Rioux , « Tomb Raider - La performance »

L’autre

AUDREY LAPOINTE

________________________________

Et un autre au revoir. Une autre porte s’ouvre et se ferme sans
violence, sans tristesse et sans bruit. Je m’étends sur le lit et m’en
détache, répugnée par ma propre ironie. Je délaisse mon corps amer
sur le plancher. Un rictus tord mes muscles et un rire déchire ma
cage thoracique, ma gorge, mes lèvres et fissure le silence.
Je traîne ma carcasse dans le creux de la pièce : je suis entre le
mur et la table de chevet de l’autre. La brûlure du blanc de mon
petit appartement me harcèle et je ne le remarque qu’à son contact.
Sa peau dure et insensible qui en a vu d’autres. L’autre. Ses irrégularités
et ses failles me séduisent, je suis prête à me fondre au décor,
à m’évader dans le blanc maladif jusqu’au rappel inlassable des draps
tendus d’un bleu insupportable. Je sors de la chambre avec l’urgence
de vomir le dégout de moi-même, mais je n’y arrive pas.
Mes pas insonores hurlent le non-sens de l’absence de l’autre.
Je suis maintenant l’être unique, l’âme mouvante, l’univers statique,
qui appréhende l’arrivée des cris : les souvenirs bleutés. Je reste à
réfléchir dans l’immobilité agitée, mais
le
temps
s’indigne
du silence et exagère la déception entre chaque seconde. Les minutes
me mutilent au ralenti, à coups d’aiguille souillée pour punir mes
faiblesses. Il y a maintenant quatre heures que les formes vagues et
abstraites de ma télévision m’oublient dans les mouvements colorés.
Je suis bien, l’esprit dans un rien délirant. L’innocence de l’oubli
est réconfortante, mais c’est toujours quand la culpabilité se meurt
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qu’elle nous attrape et nous plonge dans sa tombe. Le bleu me frappe.
Je ferme les yeux pour me protéger des coups, mais c’est trop tard.
Je riposte en prenant mon cellulaire et, au hasard, j’appelle un contact
charnel.
Je cours frénétiquement dans l’appartement. Le blanc des murs me
juge, impossible de me cacher. Le retour dans la chambre est plus
facile que prévu. J’enfile ma robe bleue et m’étends sur mes draps,
dans l’attente du prochain amant, pendant l’absence de l’autre.

Chant madrigal

MARIE-CLAUDE DUBÉ

________________________________

De ma main touche, fleur, effleure ton âme, ton voile
Baume le doute. Baume compte-gouttes de ma frousse, de la tienne
et de la vôtre
Gicle, griffe, bouge, souffre-souffle
Étreint, retient, rejette les grappillages ravalés
Tâte, pétris, vis l’entière poudre du sablier
Sabre les conforts conformés. Décapite les limites.
Limier, je lime, je peaufine au plus profond de la surface, de l’aire
Replonge au sein, renaît, réapparaît
Par-dessus la pelisse, glisse
Badin au bain de vie pour la glorification de ta vie.
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Le lotus

AUDREY BÉRUBÉ

________________________________

C’est très très noir. Soudainement, je vois de la lumière, des
couleurs, des formes. Aucune odeur... mais si je me force, ça y est,
j’en trouve une... et celle de mon choix! Les paysages s’amènent,
les émotions aussi. Je suis maître de moi, de mon corps et de ses pulsions.
C’est ce que je me dis. Ce que je veux croire. Mais comment puis-je
en être certaine quand, à la moindre occasion, mes désirs prennent
le dessus? Cette fois-ci, c’est un saut dans l’inconnu. Me surprendre
moi-même, oser l’aventure, l’inaccessible, effleurer les limites.
Voir ce que je n’ai jamais vu, sentir ce que seuls les autres, ceux dont
on entend parler sans vraiment les connaître, ont pu sentir. Là! Tout
bas, sans peur ni gêne, sans même le doute que je puisse me tromper.
Du bout de mes yeux, j’existe dans leur regard. Je m’exhibe dans un éclat
de verre; j’illustre sans contempler le vide, la possibilité que je puisse
un jour être à la fois elle et lui. Je joins mes mains. Je m’abandonne.
Je suis à l’écoute, attentive à tout... à trop. Le vide, le noir, ces couleurs,
ces formes, tout me porte ailleurs. Je reste concentré, je regarde ces
distractions passer, mais j’ai peur de m’étourdir, de perdre le focus.
Mais comment font-ils? Comment font-ils, pour choisir?
C’est au travers de sa chair que je me suis trouvée. Ses mains,
qui pourtant étaient des mains inconnues, ont tendrement moulé mon
chemin. Je me suis dit : non! On s’est trouvés. Au rythme indécis d’une
voix lointaine qui résonnait à partir d’un haut-parleur. Un battement
symphonique. Une mélodie incomprise. Une voix douce retentissant
dans tous les échos de cette noirceur. L’air entre et sort de mes narines.
Lentement. Lentement. Une sensation froide puis chaude se dépose
au même rythme sur les parois de mon nez. Le noir plus noir que
jamais. Les formes, les couleurs sont diffuses et laissent place à une
sensation de vide. Le bon vide. Celui qu’ils atteignent. Enfin.
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J’ouvre tranquillement les yeux, repérant le paysage qui m’entoure.
Je connais cet endroit, les murs et l’espace qu’ils entourent. Bien que
l’environnement me soit familier, il manque le souvenir de ma moitié.
Cet autre avec qui j’ai partagé un instant. Ce niveau de conscience
qui trop souvent se cache et s’enfouit au plus profond de mes
distractions. Le ramener à la vie, le sortir de ma torpeur m’allège
tellement. S’évader, méditer, prendre le temps.

Fuck la méthode

WILLIAM LESSARD MORIN

________________________________

Je le sais bien, je l’ai peut-être toujours su, en quelque sorte,
la réalité, ma réalité, celle que je me suis donnée, celle que j’ai tissée
à même la fibre de mon imaginaire, ne sera jamais une possibilité,
ne pourra jamais s’étendre au-delà du champ limité de ma vision.
Je suis seul depuis le début, seul à brûler les images ordinaires, seul à
me battre contre la tiédeur des jours dupliqués.
***
C’est peut-être juste ce qu’il manquait. Un peu de rien. Le vide.
M’emplir pour retrouver un peu de vacuité. Toxique depuis le
début, même inavoué. La force des choses, les pulsions initiales.
Mettre le feu au décor et immortaliser la scène à coups de selfies.
On est tellement plus beaux comme ça. Blanc sur rouge. Tout fout le
camp. Célébrer nos hémorragies. Amours sanglantes. Le vide.
Il parait qu’on ne choisit pas nos désirs, qu’on ne crée rien, que tout
s’offre déjà construit et qu’on pense naïvement en avoir été l’architecte.
Un truc de l’esprit. Une idiotie. Tous des idiots. Moi le premier. Moi et
mes envies de constance, de durabilité, de concrétude. Moi meilleur
que quiconque pour jouer le jeu, pour enterrer mes vices alors qu’ils
sont encore vivants, alors qu’ils ne mourront jamais.
Je ne sais pas choisir entre la lourdeur hypocrite et la vérité toxique,
à quelle version de moi souscrire. C’est plus facile de demeurer en
suspens. Perché au-dessus de moi. Un sourire sardonique. Béat.
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Faut recommencer du début, clarifier les faits parce que tout
est trop flou. Retrouver le soir en question, le rejet de la stabilité
construite au fil des derniers mois. Un concours de circonstances
menant à ressentir l’étouffement imposé, l’inadéquation entre ma
nature et mes actions. Le refoulé remonte à la surface. J’explose.
Absorbe tout ce qui me tombe sous la main. Instinctivement.
Fuck la raison. Fuck la méthode. Pas le temps de découper les
lignes avec ma carte d’assurance maladie. Sniffe tout croche. Enjoy.
C’est bon en crisse. Faut pas que ça finisse. Faut pas qu’y se mette à
faire clair. Faut que j’aie le temps de me sentir en vie. Faut rattraper
le temps perdu, faut l’égorger pis boire son sang. Faut que je tombe.
***
J’ai mis du temps à saisir l’étendue de ma différence, à comprendre
d’où me venait ce besoin crucial de me tenir à l’écart du temps,
à survivre hors du présent de tous ces autres qui se racontent leurs
ressemblances, leurs parcours parallèles, calculés, méthodiques,
ces pantomimes pleins de leurs certitudes qui se nourrissent
mutuellement par l’image d’eux-mêmes retrouvée dans le regard de
l’autre, par l’ambition, affirmée de vive voix, encore et encore, de ne
jamais cesser d’exister, parce qu’il faut exister, parce qu’ils veulent
exister, pour ne pas s’effacer, pour ne pas se retrouver devant soi,
devant rien. Le vide.
Je n’ai jamais appris la peur de n’avoir plus rien dont je puisse avoir
peur. J’ai appris à nager dans l’étendue de chaque absence. J’ai appris
à être l’arbre et l’écorce de l’arbre. J’ai appris à être l’eau et l’air et le
feu et le vent et tout ce dont j’aurai besoin. J’ai appris à assembler
les pièces d’une histoire sans dénouement. J’ai appris à croire aux
fictions parfaites qui s’impriment en moi, et je tiens tête au sol sous
mes pieds comme un géant, puisque le monde est moins dur à porter
de l’autre côté. Le mensonge est sublime. J’y nage depuis le début,
il est inscrit en moi. C’est la beauté que j’ai jetée par-dessus l’immonde.
C’est une forteresse ad vitam pour que je ne voie rien d’autre que
l’idéal, mon idéal, à moi. Indivisible. Évidé.

© Marie-Claude Dubé, « Ariane et le fil »

Le là ou là

ROBERT BOUCHARD

________________________________

« Là ou là! » scandait-on dans sa tête. Seul depuis six ans. Il perdait
souvent ses lunettes. Elle n’était plus de ce monde pour lui rappeler
que ses vieilles brunes, revenues à la mode, il les avait laissées traîner
là ou là. Là ou là, c’est presque le nom d’une maladie! C’était elle,
la mémoire de sa vie, et puis elle s’est perdue de vue elle-même, s’est
engloutie comme une roche dans le fleuve. Elle avait chaloupé dans
le là ou là.
Il n’a pas ses lunettes, mais il regarde quand même par la fenêtre.
Il connait le paysage par cœur. Il est né ici, dans ce trop petit
village devenu trop grand pour ses jambes, ce village que les guides
touristiques appellent un hameau. Ce village accroché à sa vie comme
les draps de son lit au réveil.
Il allait jusqu’au bureau de poste à tous les jours. À ces momentslà, il trouvait tout à coup pratique cette idée qu’avaient eue les curés
d’insister pour bâtir le bureau de poste près de l’église. C’était comme
si ces curés avaient eu la sagesse d’accepter avant tout le monde que
les jeunes vieilliraient ! Cette idée, en tout cas, lui permettait de
ménager ses jarrets. Il se trouvait idiot d’attendre ainsi une lettre de
son fils. Six ans de Télus, de Sears, de Master, de MBNA, de CAA,
d’Amputés de guerre, d’Hydro, de ministère du Revenu, de chèques,
de tout, mais pas de lettre d’un fils qui écrit à son père pour lui dire
qu’il l’aime.
Le téléphone, il le gardait juste au cas.
Il n’avait pas ses lunettes mais il voyait clair.

59

Le soir venu, il étalait des albums sur la table. Il manquait des
photos, il en était sûr. Peut-être que non. Il ne savait plus. Les
photos de son fils, c’était celles qu’il regardait. Parce que sa femme…
il la voyait, les yeux fermés. Ils étaient si proches depuis qu’elle était
partie.
En fait, depuis quelque temps, il voyait se volatiliser des objets
autour de lui. Il avait peur. La même chose était arrivée à sa femme.
Mais lui savait bien que non, les objets ne peuvent disparaître!
On les égare. Pour le là ou là de sa femme, il avait deviné avant que
le docteur ne le dise, il savait que c’était sa tête qui était au bout
de sa mémoire. Elle en était arrivée à oublier son fils. Auparavant,
elle s’était mise à interroger le visage de son époux, il s’était dit que ce
n’était pas grave, qu’il se reconnaîtrait lui-même, qu’il se reconnaîtrait
pour deux! Mais quand leur fils unique finit par disparaître de
sa tête, pour ce fils perdu, il pleura, s’effondra, se cacha au regard
devenu inutile de son épouse. Il était ainsi parce qu’il avait cette folle
conviction que tout l’amour qu’ils avaient eu en commun l’un pour
l’autre s’était aussi évanoui…
N’empêche que, chaque jour, le veuf perdait de vue des objets :
une lampe, une théière, un livre et aussi ce bibelot de pacotille
ramené d’Expo 67 qui portait tant de souvenances… Le désespoir le
prit comme une vague, le varech. Il n’avait personne à qui se confier,
il avait peur qu’on le place… Il avait vu sa femme pleurer. On l’avait
arrachée à sa maison. « Tu n’es plus capable, papa! » Un ordre.
Une sentence. « Tu iras la voir, là–bas. » Ce sort réservé aujourd’hui
à son épouse lui sauterait un jour au visage… Ce fut un motif de plus
pour amorcer une querelle. La première sans dénouement heureux.
Auparavant, c’était elle, mère apaisante et épouse porteuse d’espoir,
qui arrangeait tout entre eux.
Puis un soir, le répondeur qui clignote. Heureusement qu’il veillait
tard en compagnie de ses albums de plus en plus vides. Il n’aurait
jamais en plein jour aperçu le clignotant du répondeur.
« Père, je vous souhaite un heureux anniversaire. »
C’était la voix de son fils. Il ne l’avait pas revu depuis six ans,
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depuis le jour de l’enterrement, jour fatidique où ils avaient eu une
terrible querelle. La deuxième sans elle. Il avait dit « père », pas papa,
une politesse de trop, une trace laissée par la tempête que tarde à
essuyer la marée.
Il avait oublié son anniversaire, dans les beaux jours, c’était elle qui,
lui présentant sa joue, le lui remémorait. Le lendemain, il fut stupéfait
de ne pas retrouver la pierre tombale de sa bien-aimée au cimetière.
Il se perdait dans un cimetière où il avait jadis creusé des fosses.
Sur ce chemin sans fin, même les noms sur les épitaphes ne lui disaient
rien. « L’Alzheimer, pensa-t-il, abattu… Je suis malade. J’ai trop de
mélancolie en moi. Je dois me faire aider. » Mais ce n’était là que des
pensées fugitives. Cette mélancolie qui le rongeait, l’avait arraché à sa
vie rangée, avait semé le désordre dans sa chair, puis au plus profond
de son être, elle avait érodé ce qui lui restait de courage... Comme si,
la tête à la lune, couché dans la mousse verte, il avait espéré le soleil.
Pendant des semaines, il ne se leva plus que pour se nourrir,
il pleura jusqu’à faire mourir le bonheur de soif. Il fondait à
vue d’œil, il ne sortait plus, le téléphone ne fonctionnait plus.
Tout avait continué de disparaître autour de lui. Incidemment,
il n’avait plus d’amis. Personne pour s’inquiéter de lui, la postière,
elle, avait pris l’habitude de lui déposer son courrier à la maison en
passant. Courrier qu’il n’ouvrait pas.
Un jour, il se réveilla et fit une chute brutale en bas de son lit.
Ses jambes…Jusqu’aux genoux, puis jusqu’aux hanches, et cela
remonta encore sous ses yeux apaisés, les mêmes yeux que sa femme
eut pour lui, quand elle ne le reconnut plus… Ce fut le jour choisi
par son fils pour revenir demander pardon. Tout ce qu’il trouva,
ce fut un lit défait, des couvertures affalées au bas du matelas et
une maison tout à fait vide. Presque. Sur le rebord de la fenêtre, là,
juste sous ses yeux, les lunettes que son père déposait là ou là.

Escapade au lac Nipi

DORIS LABARRE

________________________________

Lorsque nous habitions à Hauterive, souvent les fins de semaine, nous
allions rendre visite à nos grands-parents maternels à Betsiamites.
Pépère et Mémère demeuraient dans la réserve, appelée maintenant
Pessamit, où ils s’étaient établis durant les années 50. Depuis qu’ils
séjournaient moins souvent qu’autrefois dans le territoire ancestral
de leurs aïeux, ils résidaient dans une maisonnette de trois pièces où
nous nous entassions quand nous les visitions. Quatre adultes et trois
enfants avaient tôt fait de remplir chaque recoin de leur demeure qui
devenait le théâtre des activités familiales.
Étant l’aînée de leurs trois petits-enfants, mes grands-parents me
gardaient régulièrement avec eux car j’étais considérée comme leur
bâton de vieillesse. C’était ainsi dans le temps, le premier petit-enfant
était dédié aux grands-parents qui veillaient à sa croissance et à son
éducation jusqu’à ce que l’enfant devenu adulte s’occupe d’eux dans
leurs vieux jours. Je ne m’en plaignais pas puisque j’étais choyée et,
qu’à leur contact, j’apprenais les valeurs propres aux Innus ainsi que
leurs traditions telles que la cueillette.
Déjà, malgré mon jeune âge, Mémère m’amenait ramasser les
framboises aux abords des sentiers longeant la réserve. Je me revois,
avec mon petit seau blanc de bonbons de Noël vide, récupéré
précisément pour cette activité, fourrageant dans les buissons de
fruits rouges. Je cueillais chaque framboise avec précaution afin de
ne pas la faire éclater sous la pression de mes petits doigts impatients
d’en cueillir le plus. Je ressens encore le plaisir de goûter la première
framboise que ma grand-mère venait de cueillir spécialement pour
moi. J’avais l’impression qu’elle me tendait son plus précieux trésor
en offrande quand je savourais le petit fruit.
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Plus tard dans la saison estivale, après la grande fête du 15 août,
venait le moment de la cueillette des bleuets. Pour ce faire, mon
grand-père et mon père se rendaient au Lac Nipi, lieu où pratiquement
toutes les familles du village se rendaient pour les bleuets.
Après avoir repéré l’endroit idéal, ils nettoyaient le terrain où ils
prévoyaient ériger les tentes pour nous accueillir. Le village se vidait
puisque plusieurs familles avaient monté leur tente sur la côte du
Nipi qui devenait pour un temps éphémère un village de toile.
Pour plusieurs ménages, il était plus pratique de rester sur place
durant le temps des bleuets puisque cette période était éphémère.
À la brunante, c’était l’opportunité pour ma mère et ma grand-mère
de visiter les autres femmes du village de toile dans le but de troquer
les denrées qui manquaient ou simplement pour potiner entre elles.
Les hommes, quant à eux, se chargeaient de rencontrer les acheteurs
de bleuets qui venaient avec leurs camions et leurs balances
pour échanger notre récolte contre de l’argent. Même les enfants
récoltaient les petits fruits accrochés aux arbrisseaux, près du sol.
Je me souviens des longues journées à ramasser les bleuets, flânant de
ci, de là, me dorant au soleil tout en savourant quelques petits fruits.
Malgré mes fréquentes pauses, je mettais tout mon cœur à cueillir les
bleuets parce que je savais que l’argent servirait à acheter le matériel
demandé lors de la rentrée scolaire. Ma collecte se poursuivait
aussitôt que j’entendais la voix de mon père qui criait mon prénom
afin de me ramener à l’ordre, sachant fort bien que nous, les enfants,
étions peu susceptibles de ramasser autant de fruits que les adultes.
Pourtant, malgré les encouragements répétés de mes parents,
la volonté se relâchait et je rapportais de moins en moins de seaux
remplis de bleuets. Après un certain temps, les adultes, s’épuisant à
nous ramener à la tâche, choisissaient de nous laisser libre de nos
mouvements. À opter entre un joli crayon et une petite pause qui
s’éternisait, le choix était évident, je préférais rêvasser au grand air,
allongée sur ma veste, à regarder les nuages créer des dessins dans le
ciel du mois d’août.
Mémère nous accueillait à la fin de la journée de cueillette avec un
repas couronné par un dessert qu’elle avait concocté à même les fruits
de notre récolte. Évidemment, compte tenu de l’abondance des bleuets!
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Dans mon souvenir, rien n’avait aussi bon goût que des bleuets
compotés dans un poêlon de fonte. Même si on se gavait de petits
fruits à longueur de journée, cette douceur contentait nos papilles
et comblait nos estomacs. Je nous revois, sur le sapinage de la tente,
toute la famille assise en rond, silencieuse, à tremper notre morceau
de bannique dans cette compote fraîchement cuite, tout en buvant
soit une tasse de thé, soit un verre de jus. La compote de bleuets de
Mémère était incomparable et elle n’avait ce goût particulier qu’en la
cuisinant sur le poêle à bois dans la tente. Je ressentais de la joie et
de la paix à vivre ces moments en famille, loin du bruit de la ville,
loin des soucis que mes parents éprouvaient et que je percevais.
Même si notre campement se situait à une vingtaine de kilomètres
du village, j’avais l’impression de vivre à l’autre bout du monde tant
le dépaysement était total. L’odeur des arbres résineux bordant le
village de toile, la nature distincte de celle de la réserve, les chemins et
sentiers parsemés de sable à la chaude couleur ocre dont sont parées
les dunes d’un désert, tout cela m’encourageait à croire que j’étais
dans un pays étranger à celui que je connaissais. Cette activité de
cueillette était parmi les meilleurs souvenirs de mon enfance parce
qu’elle me donnait le sentiment d’être libre, en contact avec la nature
tout en faisant partie intégrante de celle-ci. Je me revois encore,
debout dans le champ de bleuets, les bras grands ouverts, tournoyant
sur moi-même, afin de voir l’horizon défiler à perte de vue et me
sentir minuscule dans cet univers, tout en percevant l’évidence que
j’étais un maillon important de la création. L’escapade au Lac Nipi me
donnait le moyen de m’évader de notre vie en milieu urbain où tout
me semblait gris, bruyant et triste. Pour oublier l’imperfection de ma
famille et la tristesse qui en résultait, je n’avais qu’à déambuler dans
les sillons tracés par les pas de centaines de personnes avant moi
cherchant probablement une évasion à leur quotidien.
Ces vacances en famille étaient le moment dans l’année que
j’attendais avec impatience parce qu’elles représentaient un
intermède dans notre vie, une période où je respirais mieux, me
souciant moins des problèmes et des tracas que nous vivions.
De ce fait, la simple cueillette des petits fruits bleus se transformait en
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une escapade où chacun d’entre nous bénéficiait de l’environnement
paisible sur le territoire ancestral. Ce moment dans l’année devint un
événement important pour notre famille, car c’était l’opportunité de
nous rassembler et couronnait la saison estivale avant que n’arrive
l’automne où commencerait la cueillette de graines rouges, ailleurs,
face à Pessamit, à la Pointe-à-Michel.

Alice

MARCELLE BEAUDIN

________________________________

Alfred fut un mari exemplaire, mais comme c’était un policier de
carrière il fallait toujours qu’il ait le dernier mot. Voulant préserver
l’harmonie familiale, au bout de quelques années de mariage
tumultueux, j’avais simplement cessé de m’obstiner. Il y a deux ans,
Alfred nous quitta pour un monde meilleur et j’ai redécouvert avec
étonnement le plaisir de m’affirmer. Quelle exaltation! J’en suis venue
à donner mon avis sur n’importe quel sujet, devant n’importe qui,
n’importe où et n’importe quand.
Je croyais naïvement que mes proches se réjouissaient de me voir
enfin sortir de mon cocon. Mais non. Ett ce fut le début de la fin,
le jour où je m’insurgeais devant la dépouille de mon amie
Lucienne,qu’on avait badigeonnée de maquillage et coincée à
jamais dans une robe laide à faire peur, avant de la coucher dans
un cercueil en bois massif, fini cerisier et tapissé de satin blanc.
Emportée par un élan incontrôlable, je me mis à hurler devant la
famille en pleurs qu’une fois morte, MOI, j’exigeais d’être exposée et
enterrée en pyjamas. Pas question de passer l’éternité comme cette
pauvre Lucienne, coincée dans une robe en polyester ; ça pique,
ça fait transpirer et on finit par sentir mauvais. On essaya de me
raisonner, puis de me faire taire, mais en vain. J’avoue m’en souvenir
à peine; pour alléger mon chagrin, j’avais pris quelques verres de
brandy juste avant d’aller rendre un dernier hommage à mon amie.
Craignant que la situation ne dégénère, une âme charitable eut l’idée
d’appeler mon plus vieux pour qu’il vienne me sortir discrètement
du salon. En l’apercevant se diriger vers moi d’un pas décidé,
l’air exaspéré et arborant comme toujours son éternel complet
trois-pièces marine, je me calmai et le suivit docilement.
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Une fois assise dans sa voiture, j’eus beau lui exposer ma théorie sur
l’importance du confort vestimentaire, en bon avocat, il resta de
marbre et dit simplement pour clore le débat : « Pauvre maman... »
Il me ramena à la maison et me récita pour la énième fois toute la litanie
des consignes qu’on trouvait dans le petit dépliant sur le maintien à
domicile des aînés. Je pris alors conscience qu’il serait préférable que je
me tienne pénarde si je voulais qu’on me laisse vivre tranquille.
Mais une folie passagère, qu’aucun de mes 6 enfants ne sut
comprendre, eut finalement raison de ma liberté.
On me cherchait depuis quelques heures, quand une de mes filles
m’aperçut sur l’écran plat de son téléviseur : j’étais sur les plaines
d’Abraham, au beau milieu d’une foule hystérique, brandissant
ma canne comme un étendard et clamant ma joie, entourée d’une
solide équipe de paramédics qui tentaient de me faire monter
dans une ambulance. C’est bien connu, les vieux sont invisibles ;
alors personne ne m’avait vu traverser le cordon de sécurité pour
ensuite gravir les marches de l’immense scène extérieure. On m’arrêta
juste au moment où j’allais me jeter au cou de Paul McCartney.
Il chantait à plein poumon Baby You Can Drive My Car devant le
public en délire, je n’ai pas pu résister.
Tout aurait été acceptable si je n’avais pas eu 82 ans. On m’expédia
donc illico à la Villa des Bienheureux. On voulait, semble-t-il,
me protéger. Ayant toujours été une bonne nature, je tentais d’accepter
mon sort avec philosophie.
Un beau midi, après quelques semaines d’internement, je me suis
retrouvée avec les 73 autres bénéficiaires des largesses de l’état, dans la
grande salle à manger aux murs vert sauge et drabe, dont les fenêtres
étaient toutes maculées de déjections de goélands qui devaient sécher
là au moins depuis l’été dernier. Protégés par de longues bavettes
de ratine aqua, nous lapions tous notre soupe aux barley, dans
une cacophonie qui aurait rendu fou le Dalaï-Lama en personne.
Le va-et-vient incessant des cuillères faisant l’aller-retour entre les
bols de potage fumant et nos bouches tremblotantes semblait réglé
comme une horloge suisse. La plupart d’entre nous étaient des gens
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bien élevés; nous tentions de nous alimenter avec un minimum
de savoir-vivre, mais que voulez-vous, nous étions vieux et on
nous disait en perte d’autonomie. Le personnel bienveillant suivait
l’opération avec attention. Il guettait certains résidents désagréables
qui avaient pris la mauvaise habitude de relâcher la mâchoire une
fois rassasiés et de laisser glisser leur prothèse dentaire dans la flaque
de soupe qu’ils venaient de répandre sur la table par maladresse.
Mon voisin d’en face, un malcommode de la pire espèce dont je terrais
le nom par respect pour sa famille,faisait partie de la bande. Avant que
quelqu’un puisse intervenir, il laissa tomber sa prothèse dans son bol
pratiquement plein à ras bord, et je me retrouvai la bavette et le toupet
trempés par les éclaboussures du détestable vieux crouton.
Incapable d’endurer plus longtemps le spectacle grotesque de
notre déchéance commune, j’ai déposé mon ustensile sur la nappe
de plastique fleurie. Je n’avais plus qu’un moyen de manifester ma
résistance : fermer les yeux et mettre les voiles.
« Baby You Can Drive My Car » raisonna alors dans tout mon être,
comme si je pouvais entendre cet hymne à la liberté par tous les pores
de ma peau. J’ai tendu les bras, puis je les ai balancés de gauche à
droite en suivant le rythme. C’est alors que le miracle se produisit :
la chair flasque et pendouillante de mes bras se métamorphosa en une
immense paire d’ailes blanches et je me suis envolée.
Je valsais dans l’espace infini sur des partitions musicales qui
n’existaient que pour me rendre heureuse. La caresse du vent me
confirmait que j’étais vivante. Je me suis déposée au sommet d’une
montagne et je me suis assise au bord du monde. J’ai senti une main
sur mon épaule, c’était Lucienne, habillée en mou comme je l’ai
toujours connu. Nous avons tellement ri que j’en avais mal aux joues.
Puis tout s’est évanoui, j’ai ouvert les yeux, j’étais dans mon lit, on m’avait
attaché. Encore pour me protéger. J’ai senti mon cœur se serrer de plus
en plus fort, j’ai fermé les yeux, la douleur a cessé. Alfred et Lucienne
apparurent au-dessus de moi et me tendirent les bras. Avant de les
suivre définitivement, je me suis quand même demandé, l’espace d’une
seconde, si quelqu’un allait avoir la gentillesse de penser à prendre
mon beau pyjama de flanelle rose. Je l’ai rangé soigneusement dans le
tiroir du bas.
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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). Après avoir suivi un atelier d’écriture théâtrale, je me suis
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fascinée par l’imaginaire des enfants.
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est revenue vivre dans la région après des études en littératures et en
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cinéma, c’est à Baie-Comeau qu’elle a finalement choisi de s’établir.
Depuis bientôt six ans, elle s’implique dans sa communauté et fait
partie du comité organisateur du festival Cinoche.
ROBERT BOUCHARD | J’écris des texticulets dans un blogue, des
chroniques dans le journal, des recherches historiques pour mon
village d’origine,des slams pour un ami, des cartes de voeux pour mes
deux enfants, des listes pour mon épouse ,des notes sur les bulletins
de mes élèves. Je déteste les listes.
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ayant besoin des mots pour panser ses maux, pour leur sonorité,
pour leur beauté et pour les images auxquelles ils donnent la vie.
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MIREILLE GAGNON | Étudiante en Tremplin-DEC avant de
poursuivre mes études en technique de réadaptation physique au
Cégep de Chicoutimi. J’écris quand j’en ai l’imagination, rien à voir
avec l’amour du français. En fait, j’aime pas le français.
CAROLE LABARRE | Carole Labarre est originaire de la communauté
de Pessamit. Depuis 2014, elle publie plusieurs textes dans les revues
Littoral, Possibles, La Bonante et dans l’anthologie Langues de notre
Terre. Le Conseil des arts du Canada soutient actuellement l’écriture
de son premier roman : Pishimuss.
DORIS LABARRE | Femme de 50 ans, native de Pessamit, mère d’un
fils de 13 ans. J’ai étudié en travail social en 2004 et obtenu mon
baccalauréat en travail social en 2007. À la fin de mes études, j’ai
travaillé au centre d’amitié de Sept-Îles et, ensuite, au Calacs de SeptÎles. Présentement, je suis en recherche d’emploi. Entretemps, j’écris
un récit qui s’inspire de ma vie dans ma communauté d’origine.
GUY LANGLOIS | Natif de Baie-Comeau, résident de Québec. J’aime
les mots. J’en écris beaucoup. Yé.
WILLIAM LESSARD MORIN | William Lessard Morin enseigne la
littérature au Cégep de Baie-Comeau. En avril 2015, son premier
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VINCENT MORIN | Diplômé en Arts et Lettres en 2015, auteur
de la pièce «Navet, Citron», présentée par la Boîte à Chapeaux au
printemps de la même année, improvisateur, chanteur, acteur, je suis
un homme à tout faire, un artiste aux mains baladeuses, un touche
à tout.
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FRANCIS PARADIS | Natif de Baie-Comeau, Francis Paradis
étudie présentement à L’École de danse de Québec en formation
professionnelle. Il aime les feux de plage, marcher sur les bancs de
sable la nuit et aller au chalet de ses parents à Pointe-Lebel où faire
tout ça est possible.
ISABELLE PERREAULT | Isabelle Perreault a le souffle
autobiographique tari, surtout quand il faut s’en tenir à 50 mots. Elle
en gaspille trop dans une thèse de doctorat sur le roman français et
ses rapports structurels avec la musique. Isabelle Perreault (Perrelle
Ph.D, pour les intimes) est accusée de pelleter des nuages, de boire ses
bourses (i.e. l’argent des contribuables) et de vivre au-dessus de ses
moyens, comme une jeune bobo exilée proche du Plateau ; alors elle
se noie dans des pichets de gin & concombres et de Berliner Weisse
dans les bars de Montréal. Elle y boit aussi du café bien tassé, elle
fouine dans les épiceries fines, ne maîtrise pas encore parfaitement
l’accent parisien et mange des bagels dans la rue pour bien cadrer
avec son quartier. Avec tout ça, elle trouve finalement bien peu de
temps pour se consacrer à l’écriture. Il faut bien rompre avec le cliché,
aussi.
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