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LA REVUE ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE  
DES ÉTUDIANTS DU CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME

LE TEMPS D’ART EST ARRIVÉ

C’est un thème d’une imprécision spectrale qui 
se glisse entre les lignes de la présente édition. 
L’être est comme l’hêtre, tout en ramifications 
et en caducité, le présent assortiment d’écrits 
est donc à facettes multiples : être par l’écriture, 
être par cannibalisme, être parmi les aubépines, 
être folle, être fugace…

Mots de tête renouvèle sa bannière. Dorénavant 
intitulé Étendard, la revue littéraire est un pur 
laiton d’or. Nous avons pêché les meilleurs textes 
dans un étang d’art composé d’élèves passionnés 
par l’écriture pour concocter une édition hors 
de l’ordinaire. Les artistes, étant d’art, créent, 
dénoncent, s’expriment haut et fort… 

Nous sommes donc fiers de vous présenter la 
nature de l’être, l’état d’art d’une génération, dans 
des écrits originaux et dans un cahier spécial 
regroupant quelques-uns des meilleurs textes 
du cours de création littéraire. Des poèmes, de 
la prose… Et tant d’art à découvrir!
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AURÉLIE GALIBOIS, LE PAYS DES MAGICIENS, MONTAGE NUMÉRIQUE,  
DIMENSIONS VARIABLES, 2016.

DÉGEL
La neige fond
Elle avait endormi mes inquiétudes 
Voilà qu’elles se réchauffent et
Engendrent des flaques
D’incertitude

PAR EVELYNE MARCHAND
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PAR KIM LEBEAU

Me voici, en cette matinée de novembre, aux côtés de 
mes frères d’armes. Il fait froid, un froid glacial, un froid 
à en mourir. Là, au creux de cette tranchée, je me sens 
abandonné à mon propre sort. Mon importance n’est pas 
toujours bien définie. On me dit frêle et chétif, comme 
le rejeton d’une portée. Je me sens parfois lamentable et 
inutile, lorsque mes compatriotes se sentent robustes et 
valeureux devant ce combat à mener. Je suis le maillon 
faible qui dépend de ses équipiers pour rester en 
équilibre. Devant cette lutte acharnée, la vie n’étant pas 
toujours tendre envers moi, je dois sans cesse prouver 
ma valeur. Je suis le simple sapeur n’ayant pas de 
commandement, mais indispensable et dévoué comme 
le plomb à son arme. Contrairement à mes supérieurs, 
je suis plutôt le bouc émissaire qui sait recevoir les 
coups. Étant donné mon rang dans cette confrérie, je 
ne dispose pas de la même protection. Je me retrouve 
dans des situations délicates et je me heurte souvent 
aux affres de la vie. Par le fait même, lorsque je me 
compare aux autres, je suis davantage partie prenante 
d’un tout. Je n’arriverais pas à réaliser mes objectifs si 
mes partenaires venaient à me laisser tomber. Je crois 
que c’est en formant cet esprit d’équipe, qu’on peut 
arriver à mettre un pas devant l’autre. 

Mes conditions, qu’on peut qualifier de lamentables, 
sont souvent causées par l’insalubrité, l’humidité ou 
les bactéries générées par ma pauvre position parmi 
les miens. Parfois, une odeur de décomposition naît de 
cette oppression. Malingre comme je suis, les consoles 
de marbre ne manquent pas de me rendre bleu lorsque 
je les cogne. Il m’arrive même de me fracturer les 
membres contre les huisseries. Négligé dans le champ 
de bataille, on ignore aussi mon existence jusqu’au jour 
où je percute quelque chose. C’est pourquoi je considère 
qu’on oublie de me faire de la place, dans cet espace 
plus long que large. Je suis souvent celui qui ne convient 
pas aux normes de la taille des armures. L’équipement 
n’est pas toujours conçu pour ceux qui ont ma carrure et 
mon infirmité. Je subis la pression de mon commandant, 
qui m’oblige à me conformer au moule du bataillon. Pas 
question de se laisser marcher dessus par les ennemis, 
je crois mériter un peu de courtoisie de la part de mes 
congénères. Même si j’essaie d’éviter l’inévitable, c’est 
toujours sur moi qu’on s’acharne. Ma petitesse ne 
devrait pas me rendre si vulnérable. Je crois qu’on doit 
aussi se plier à mes besoins, quelques fois, pour que 
j’offre une meilleure efficacité. Bref, en cette journée 
froide, moi, pauvre quintus, me prépare à des hostilités 
sans répit.

LE SOLDAT MALADROIT
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Devrais-je résister ou bien capituler? Suis-je un martyr qui se laisse écraser au bon vouloir de son maître ou un 
souffre-douleur suppliant son bourreau de l’épargner? La fin de l’espoir est le commencement de la mort. Je me 
dois donc d’être tenace dans cet affrontement, de réclamer qu’on me regarde de moins haut et qu’on se préoccupe 
de me traiter avec dévotion et honneur. Alors là, et seulement là, je pourrai considérer une victoire. Je me suis 
enrôlé et engagé à défendre ma fraternité et cette protection ne m’est pas rendue par mes semblables. Je ne suis 
que la cible d’inepties de la part de mon supérieur et je peine à triompher d’une meilleure réputation, d’une plus 
grande estime à mon égard. Je dois faire la propagande de mon état, pour endoctriner ma patrie à ne plus traiter 
ceux qui me sont similaires comme des esclaves, mais plutôt comme des insurgés qui font retentir les cris pour 
faire valoir leur prestige. Plus on m’ignore, plus je ressens le besoin de m’affirmer. On ne me considère pas comme 
un individu ayant une aussi grande admiration que le reste de ma troupe. Que vais-je devoir faire pour que l’on 
cesse de m’exploiter sans se soucier de ma survie? Va-t-il falloir que je me sacrifie à chaque occasion pour qu’on 
reconnaisse que je suis irremplaçable? Ou que je vienne à disparaître afin qu’on se souvienne de moi avec nostalgie 
et regrets? Il y a une journée du souvenir pour les anciens combattants et il y aura une journée pour commémorer 
la disparition du petit orteil. Eh oui, je suis optimiste à l’idée que mon affectation au sein de cette armée de doigts 
de pied soit redéfinie.

CÉDRIC ST-JEAN, LES TOURMENTS DE LA MORT, MONTAGE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES, 2016.
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ELLE
PAR VIRGINIE MAHEUX

Je maudis cette misérable existence, mon existence. 
La coupable : mon indigne de mère. Durant son 
adolescence, elle s’envoyait en l’air tous les soirs sans 
penser que j’allais arriver un jour. Bien évidemment, je 
ne connaitrai jamais l’identité de mon père. Je ne pourrai 
pas dire à quel membre de ma famille je m’associe 
davantage. Mon fort caractère et mes habitudes un peu 
étranges viennent de quelles branches de l’arbre? Un 
jour, peut-être, je découvrirai qui je suis véritablement.  

Aujourd’hui, il pleut, il fait beau, c’est dimanche et je n’ai 
pas d’école. Une splendide journée pour regarder de 
nouvelles séries et pour passer du temps à m’imaginer 
une meilleure vie. Une vie sans beau-père de passage qui 
entre dans ta chambre vers minuit pour venir caresser 
ton intimité avec un regard rempli de vice et de manque 
d’affection. Malheureusement, je commence à prendre 
la manie de jouir de leurs plaisirs. 

Il est 10 heures du matin. Ma mère devrait se réveiller 
d’ici deux heures dans les bras d’un homme inconnu, 
elle se faufilera, rentrera à la maison vers 1h pour venir 
se déprendre de ses malheurs dans une bonne douche 
chaude à s’en bruler la peau, se maquillera, se coiffera et 
partira pour recommencer le même train-train quotidien.  

Il est maintenant 11 heures du matin et j’ai faim. J’ouvre 
la porte du réfrigérateur jaunâtre et graisseuse, il n’y a 
rien qui me fait saliver. Ma main droite me pique, je la 
gratte jusqu’à ce que j’aie la satisfaction que ma main 
soit recouverte de ce liquide rougeâtre qui me compose. 
Sans savoir pourquoi, cela m’excite.

Il est midi. J’enfile mon petit manteau de cuir d’un beige 
clair que j’ai conçu moi-même et je vais me promener. 
J’ai un drôle d’appétit, un appétit différent des autres. 
Je suis sur la rue Hochelaga, je passe devant la station 
Joliette. Juste à côté, un SDF me regarde l’air de vouloir 
avoir ma vie, mais s’il savait. S’il savait comment moi, 
j’avais envie de lui.

Il est midi et demi. Désormais, c’est moi qui regarde ce 
pauvre individu. Il semble si triste. Si seulement la rue 
était moins bondée de personnes errant sans réel but, 
je pourrais l’approcher. Je pourrais lui faire comprendre 
qu’il est essentiel pour moi. Qu’il nourrit mes sens.  

Il est 1 heure de l’après-midi. Je suis chez moi, couchée 
confortablement sur mon canapé, le regard vers la 
fenêtre poussiéreuse avec vue sur le majestueux 
immeuble de béton délabré de l’autre côté de la rue. Ma 
mère n’est toujours pas rentrée. Elle doit réconforter 
son égo déraisonnable dans les gestes érotiques de 
son partenaire indifférent à ses sentiments de mère 
démunie. Pendant que moi, jeune fille seule et sans 
mère pour l’éduquer, j’ai faim. 

Il est 2 heures de l’après-midi. J’entends le grincement 
tonitruant de la porte de l’appartement qui s’ouvre. Bien 
entendu, c’est ma « charmante » mère.  

- Anna, ma belle, t’as-tu faite la vaisselle là? Pis le lavage, 
y’a plein de linge qui traine encore.  

Elle a toujours eu autant le sens des responsabilités. 
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- J’ai fait ma vaisselle et mon lavage, tu f’ras tes affaires.

Puis, aucune réponse. Elle doit se morfondre, dans son lit, d’avoir une fille si négligente.

Il est 5 heures. L’heure du souper. Je n’ai pas encore mangé de la journée, c’est habituel considérant la pauvreté 
de la famille. J’ai un gros budget de 15 dollars pour mon repas de ce soir. Au coin de la rue Moreau et de la rue 
Hochelaga se trouve un PFK. Un trio Double Délice MC me tentait, mais c’est un jour différent. Je suis retournée à 
la station Joliette examiner ma nouvelle obsession. Je m’étais vêtue de piètres morceaux pour que l’approche soit 
plus facile.

Il est 6 heures. Cela fait, maintenant, une heure que je regarde ses moindres gestes et respirations de l’autre côté 
de la rue. Je sens qu’il m’observe de son côté aussi, comme je l’avais espéré. Je viens m’asseoir sur le banc de rue 
juste à côté de ce vagabond. Il a le teint terne et les yeux vides d’espoir. Il me parait sans appréhension ou de désir 
de vivre. Sans vie, sans âme. 

Il est 6 heures et demie. Je suis prête à lui adresser la parole. 

- Bonjour, je m’appelle Anna. Et vous ?

Après un long silence accompagné d’une légère tension, il répond.

- Moi, c’est Michel. 
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ROXANNE RIENDEAU, L’AN 2016, PEINTURE ACRYLIQUE, 30 X 36, 2016.
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Je n’ai plus un mot à dire. Je dois aller droit au but, sa 
sentence est due. Je marche pour me rendre de l’autre 
côté de la station. J’ai un plan, simuler mon agression 
pour l’accueillir auprès de moi. 
Il est 7 heures. Je me plante un couteau dans la poitrine, 
mais pas trop profond pour qu’il n’y ait pas de blessure 
grave. La réjouissance monte en moi lorsque je vois le 
sang qui coule sur mon bassin. Je l’interpelle à forte 
voix, mais pas trop fort, je voulais que ce soit seulement 
lui qui m’entende. 

Je l’entends courir, il s’approche de mon corps couché 
sur le sol gelé du crépuscule. Nous sommes, maintenant, 
isolés et je suis prête à assaillir ma proie. Je me lève en 
imitant un mal que je n’ai pas. C’est à son tour. Je le 
poignarde en faisant attention de ne pas toucher ces 
organes. C’est important si l’on veut que la chair reste 
en bon état. Il est couché au sol, mort et appétissant. Je 
le délivre de ses vêtements sales et puants. 

J’aime la viande comme elle se présente devant 
mes yeux, crue, épaisse et vidangée du sang qui y 
était auparavant. Mes yeux se délectent de ce repas 
disparate. Ma bouche s’approche de son cou, mes 
dents lui arrachent une partie de chair. Ses cuisses sont 
maigres, mais bien tendres. Je mastique ces bouts de 
plaisir avec admiration. Je dévore ce corps sans âme 
avec l’excitation de pouvoir recommencer de nouveau. 
Une fois mon ventre plein, je laisse les morceaux de cet 
homme dépouillé de ses entrailles dans une poubelle du 
voisinage un peu plus loin. 

Il est 9 heures. C’est la nuit, je rebrousse chemin. Je suis 
couchée sur mon lit. Je me sens différente de ce matin. 
Je me sens épanouie, sereine, mais surtout remplie 
d’un être qui m’est semblable. Le sommeil commence 
à m’emporter et je ne cesse de penser à cet homme 
qui m’a laissé consommer son corps jusqu’à sa dernière 
miette de vie. Je suis sur le nuage de la tranquillité, je vais 
dormir avec l’envie de recommencer encore et encore. 
Sur la vague de la somnolence, je pense. Je pense à qui 
je suis, à mon père, oui, mais qui est mon père?
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EMPRISE
PAR CAMILLE DEGUIRE

C’est étrange, tout a changé… On m’a expulsé de mon 
sommeil comme s’il y avait un feu. Mon cœur bat à tout 
rompre, la sueur perle sur mon front. Je regarde autour 
de moi ; personne ne se trouve dans ma chambre. Mais 
pourtant…

J’avais toutefois pris le soin de revérifier que tout 
était bien fermé et que personne ne me voyait sous la 
couverture. Cette nuit, comme presque chaque nuit, je 
me console en me disant que tout va bien, qu’il n’y a 
personne. Et chaque nuit, je me rendormais ainsi, épuisé 
de ma longue journée d’écriture. Mais cette fois-ci, c’est 
différent : quelqu’un m’observe.

Où est-il? Et qui est-il? La panique m’envahit. Que faire? 
Comment m’échapper?  Et s’il voulait me tuer? Je dois 
sortir, m’enfuir.

Une poussée d’adrénaline réussit à donner une direction 
à mon corps et à faire courir mes jambes à toute vitesse 
vers la sortie. Un frisson de frayeur me parcourt le dos. 
J’ouvre la porte, regardant derrière moi, puis la referme 
aussitôt. Je dégringole les marches à une vitesse 
phénoménale et court dans les profondes noirceurs de 
la nuit. Un nouveau et terrifiant chapitre s’ouvre à moi…

Loin de chez moi, je ralentis le pas. À cette heure, les rues 
resteront désertes jusqu’à ce que les premiers rayons 
de lumière apparaissent. Je continue donc de marcher 
d’un pas rapide en sautant quelques lignes de trottoir. Je 
n’entends que ma respiration ainsi que le bruit de mes 
pas. Je reste toutefois alerte à toute éventualité…

En tournant un coin de rue, une page s’est tournée. Je 
sens que cette même personne pose soudainement 
ses yeux perçants sur moi. Paralysé par la peur, mon 
sang se glace instantanément. Je ne sais pas où elle se 
trouve, mais elle est là, tout près. En même temps, elle 
me semble loin, c’est étrange. Je ne peux pas rester ici, 
quelqu’un est à ma poursuite. Je ne sais pas de qui il 
pourrait bien s’agir. Je ne crois pas la connaître, mon 

réseau de connaissances est très limité. Peu importe, 
cette personne me semble très imposante. On dirait 
qu’elle veut tout savoir sur ma vie, savoir tous mes faits 
et gestes. J’ai l’impression qu’elle voudrait m’éplucher 
comme la biographie d’une célébrité. Je ne peux pas 
rester ici, je dois partir.

On me traque, on me poursuit, on veut tout savoir 
de moi. Je me suis entendu crier quelque chose qui 
ressemblait à : « qui est là? ». Mes mots ont séché dans 
l’air glacial, comme de l’encre sur une feuille de papier. 
Et évidemment, aucune parole, aucun son, n’est venu à 
moi.

Je dois trouver une solution, sauver ma peau avant 
qu’il décide de m’attraper. Je ne pourrais pas courir 
éternellement : les faibles muscles de mes jambes sont 
épuisés, mes pauvres pieds sont endoloris, mon dos 
me fait affreusement souffrir et ma tête ne veut que 
s’assoupir. Je dois me réfugier chez quelqu’un. Alors, 
je prends le peu d’énergie qu’il me reste pour frapper à 
la première porte que je vois. Pendant que je patiente, 
je regarde tout autour de moi.  Le temps d’attente me 
semble interminable, le chaos règne dans ma tête. Je 
me mets à frapper sans arrêt et de plus en plus fort. Je 
dois me réfugier à l’intérieur de cette foutue maison. Je 
regarde encore une fois derrière mon épaule, je ne vois 
rien. La porte s’ouvre, le bruit me fait sursauter. La vieille 
dame qui m’ouvre finalement la porte est d’une lenteur 
insupportable. Je n’en pouvais plus, j’allais craquer sous 
la pression. J’entre brusquement dans la maison et 
referme la porte encore plus rapidement. 

Ma respiration irrégulière m’empêche de lui expliquer 
clairement ma fâcheuse situation. Des larmes ajoutent 
du piquant à mon histoire. Après m’avoir écouté 
attentivement, la dame m’invite à prendre une bonne 
tasse de thé fumante sur son canapé en m’offrant 
également des biscuits. Je me sentais déjà un peu plus 
en sécurité.
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ESMÉ-RENÉE AUDÉOUD, NAUFRAGÉ DANS LE DÉSESPOIR DU COEUR FAMILIAL, MONTAGE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES, 2016.

Après avoir réfléchi longuement, la dame prit une grande respiration et me dit qu’elle connaissait la réponse à 
mon questionnement. J’ai tout de suite refusé catégoriquement toute hypothèse possible de sa part. On m’a 
d’ailleurs souvent expliqué, quand j’étais gamin, que je n’étais pas un enfant comme les autres, que mon cerveau se 
développait différemment, que je voyais des choses qui n’existent pas en réalité. Ces choses-là, on me les a souvent 
répétées, et je ne veux plus les entendre. Je ne veux plus me faire rejeter à nouveau, cela me fait trop mal.

Cette gentille dame a vu dans mes yeux la panique qui montait en moi et m’a dit : « Ne t’inquiète pas, je ne vais pas 
te dire les mêmes idioties que tous ces autres personnages. Tu n’es pas fou. Viens avec moi, nous allons regarder le 
ciel. Allez, dépêche-toi! Ce n’est qu’à certaines heures que l’on peut voir l’autre dimension. »

Je l’ai regardée avec méfiance, me demandant qui de nous deux avait une déficience. Je l’ai toutefois suivie, ne 
comprenant pas à quelle dimension elle pouvait bien faire allusion. Une fois dehors, elle prit mon bras, puis de son 
autre main, elle me pointa une partie du ciel. Le soleil venait de se lever. Au loin, à la hauteur des nuages blancs, je 
pouvais enfin t’apercevoir. Toi, grand lecteur, en train de lire cette nouvelle.
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GENEVIÈVE ROBERTON, ANDROGYNE, MONTAGE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES, 2016.

VESTIGES SUR LA GRÈVE, 
GRÈVE DE VESTIGES
PAR AMÉLIE PERRIER-DANSEREAU

Si on a le droit de tout, alors autant revoir la même 
image défiler devant ses propres yeux fermés. Je revois 
un lieu de mon enfance où les éclats de bois faisaient 
naître des éclats de rire. Ce bout-là devenait un corbeau 
penché, celui-ci une tête de girafe et l’autre, là, plus à 
droite, deviendrait un lance-pierre. Oui…Dans cette 
vision j’étais un enfant : les buissons rouges et l’herbe 
haute et sèche me servaient de cachettes. Les bouleaux 
à papier et leurs troncs inconfortables faisaient office 
de confidents quand je comptais 1,2,3 et que je trichais 
pour me rendre à 6, aboutir jusqu’à cent ou alors 
simplement jusqu’à la limite de ma patience, écourtée 
elle aussi dès qu’il était question d’attendre avant de 
commencer un jeu. Aujourd’hui, j’y suis retourné et j’ai 
vu les pics qui perçaient la grève comme une palissade, 
emprisonnés par les monceaux de pierres coupantes. Ils 
ne bougeaient pas, plus du tout. Ils ne s’animaient plus 
pour alimenter les flots débordants de mon imagination. 
C’était des poings tendus vers le ciel, des fragments pas 
encore pourris. Nus, osseux, tordus dans un rictus de 
bûcher, de brasier sans feu. Formes grotesques, vieilles 
commères des berges…Point courbe d’un mur de Berlin 

entre l’horizontale et la verticale. L’eau crachait le son 
furieux de ses vagues. J’avais remarqué à ce moment 
précis combien elle était douce avec la terre qu’elle 
refaçonnait de ses remous capricieux et agiles. La grande 
main bleue et intemporelle caressait le rivage. Son pouce 
couronné d’écume creusait délicatement les abords de 
l’île sablonneuse. Je savais aussi qu’avec la constance du 
temps qui s’écoule, un jour, l’impétueuse marée, fatiguée 
de se restreindre, de retenir son énergie, s’emparerait 
des sentinelles de mon enfance, les ramèneraient au 
large de la côte où ils ré-expérimenteraient la mort une 
énième fois. Et moi, j’attendais que la marée vienne me 
chercher aussi. Quand elle arriverait, je lui ouvrirais les 
bras. Les grands bouleaux autour de moi faisaient la 
même chose. Mes yeux se sont ouverts brutalement, 
me montrant ce monde de réalité que ma rêverie n’avait 
pas été assez forte pour éclipser et j’ai pleuré, seul sur 
mon lit d’hôpital en fixant la chambre stérile et d’où je 
ne vois ni les arbres ni la marée.
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Barnabé Baillargé

On l’haït, profondément.

« Haine » n’est probablement pas un mot assez puissant 
pour décrire ce que son entourage ressent à son égard. 
Il serait évidemment possible d’explorer les confins 
d’un dictionnaire ou les catacombes peu fréquentées 
des thésaurus poussiéreux, tenter de trouver le terme 
le plus exact, le plus précis, le plus nuancé qui, enfin, 
illustrerait ce que parents, amis et collègues pensent 
vraiment de Barnabé Baillargé. 

Et cette haine, puissante, mais muette, ne se manifeste 
pas par des marches aux pancartes haineuses ou des 
tweets acérés, mais plutôt par des regards voilés, des 
hochements de tête précipités, vous voyez peut-être le 
genre. Les gens se réveillent la nuit et se demandent le 
plus sincèrement du monde pourquoi ils n’ont pas pris la 
demi-heure ou les 45 minutes nécessaires pour l’égorger 
vif et l’accrocher par les parties génitales à un lampadaire 
non loin de son domicile. Après un verre de lait, une 
tranche de gâteau, et un plomb de haschisch libanais, on 
finit par conclure qu’on le garde en vie par masochisme 
collectif, ou simplement parce que le monde entier a 
besoin d’une éponge à pensées négatives. On regrette 
les accès de violence imaginés à son égard. On continue 
même de le texter pour lui demander comment ça va. 
On le tolère, mais sans plus. Haïr bruyamment gruge 
beaucoup d’énergie, vous savez.

Son boss l’haït.

Sa blonde l’haït.

Son ex l’haït

Son cousin Eustache l’haït

Son cousin Calixte l’haït

Son cousin Évariste l’haït

Le concierge aux troubles mentaux indéterminés du 
centre d’achat l’haït.

Fuck, même sa mère l’haït.

On l’haït, mais en silence. On pousse l’hypocrisie jusqu’à 
lui faire des compliments quasi sincères. Par malchance, 
il ne se rend compte de rien. Quand il dit « J’suis pas 
raciste, mais… », on se contente de faire comme si de 
rien n’était. Quand il donne trente-cinq sous de tip pour 
un repas de quarante dollars accompagné d’un service 
exceptionnel (on parle donc de zéro virgule quarante-
deux  pour cent), on dit : « Ouin, ben gratteux à soir 
notre Barnabé! ».

Et il rit. 

LA SUBLIMATION DE 
BARNABÉ BAILLARGÉ
PAR TRISTAN PAQUIN
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VALÉRIE CÔTÉ, POPS UNDER THE SUN, PEINTURE ACRYLIQUE, 16 X 20, 2016.

C’est le genre de gars qui s’est acheté une casquette et des bas arborant de jolies feuilles de cannabis le lendemain 
de l’unique fois où il en a consommé, aimant se prendre pour une sorte de croisement entre Bob Marley et Snoop 
Dogg. Il écoute beaucoup de Nickelback et pense se faire tatouer les paroles d’une de leurs chansons sur son  
avant-bras.

C’est aussi le genre de gars qui ne tire pas la chasse d’eau chez ses hôtes.

Le genre de gars qui ne met que sporadiquement ses flashers.

Qui a déjà sucé un gars, vivant un paroxysme d’excitation sexuelle, et qui ose pourtant déclarer qu’il n’est  
« pas capable de voir les osties de tapettes ».
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Qui te demande de l’argent, sachant pertinemment que 
jamais il te le remettra.

Qui maltraite ses blondes sans pourtant les battre.

Qui texte aux funérailles de sa grand-mère.
Qui met des bébés chats dans son micro-ondes.

J’aimerais bien dire que le gars vote libéral, ou 
conservateur, dépendamment de vos allégeances, mais 
y va juste pas voter.

_  __  __  _

Cousins Eustache, Calixte et Évariste l’ont amené dans 
un bar à cocktails hors de prix sur Saint–Denis pour 
ses vingt-huit ans et déjà ils le sentaient disparaitre. Sa 
démarche lourde résonnait moins, beaucoup moins. Ses 
éclats de rire asthmatiques s’espaçaient. Eustache, qui 
travaille toujours dans une réputée firme de vexillologie, 
se demandait ce qui arrivait au gars qui lui avait, dans 
leur enfance, explosé les palettes d’un tir de garnotte 
savamment décoché. Calixte, coopérant humanitaire et 
démonologue, le détestait soudainement moins ; pas 
une fois il avait fait une blague déplacée à la serveuse. 
Entre deux gorgées de gin tonic, Évariste le réalisait 
aussi et, plus tard, lui a adressé un regard empli d’une 
réelle admiration du haut de ses 6 pieds de maitre-
trappeur. Le fêté est parti le premier. Les trois autres se 
sont retrouvés seuls et payé trois flutes de vin brun en 
l’honneur de la possible rédemption karmique de leur 
crétin de cousin.

Dehors, l’humidité portait une odeur inhabituelle mais 
pas incongrue.

Barnabé se sentait plus léger, comme si ses atomes, 
un à un, fuyaient sa carcasse. Un regret commençait 
à l’assaillir, le genre qui rampe paresseusement de 
l’os occipital au temporal, et s’aventure parfois sur le 
pariétal. Il découvrait, en écoutant un match des séries 
(mal commenté), la possibilité qu’il ait été un trou d’cul 
monumental du moment où il avait failli tuer sa mère au 
sortir de la matrice jusqu’aux secondes qui s’écoulaient 
maintenant dans son salon.

Comme des barrières  s’effondrant dans son cerveau, 
ses neurones tiraient une progressive révérence 
synchronisée. Courts-circuits et fuses grillées.

Et sa vision s’embrouillait.
Sa digestion faillait.
_  __  __  _

Ses collègues ont constaté un absentéisme exponentiel 
dès mars. Son propriétaire a cessé de recevoir ses 
factures à la mi-mai. Dommage, ces derniers temps on 
commençait à changer de type de tolérance à son égard. 
Les dernières fois qu’on l’a vu, son teint était moins 
uniforme, semblait manquer d’épaisseur, prenait un 
aspect lunaire. La dernière fois qu’on l’a vu tout court, 
il lui manquait deux doigts et il avait l’air d’une sorte de 
zombie aux lèvres érodées, des lunettes achetées chez 
l’apothicaire en déséquilibre sur un os nasal effrité.

_  __  __  _

Sa sublimation s’est achevée dans les boules à mites au 
pied de sa garde-robe. Un majeur ainsi qu’un bout de 
testicule ont eu l’honneur de finir leur passage à l’état 
gazeux dans les toilettes d’une discothèque, rendant un 
dernier hommage à la glace sèche._  __  __  _

Ce qui composait Barnabé flotte maintenant dans 
l’air, libre. On parle surtout de vapeur d’eau, mais des 
traces de molécules complexes lui appartenant peuvent 
encore être trouvées si on cherche avec les bons outils 
d’analyse atmosphérique.

Eustache et compagnie l’ont gratifié d’un cercueil vide 
et d’une pierre sans épitaphe.

Tous ont cru l’avoir oublié peu après sa lente 
fragmentation. C’est un phénomène commun à l’échelle 
du globe, mais dont personne ne daigne vraiment parler. 
Certains ne font que disparaitre, il en va ainsi. Mais de 
temps à autre, on se prend à redouter la condensation 
et la cristallisation d’un autre Barnabé. Ou pire, d’une 
pluralité de Barnabés. 
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GENEVIÈVE ROBERTON, FEMME MAASAÏ, PEINTURE ACRYLIQUE, 16 X 20, 2016.

L’ANGE VINT
Pris dans les détresses névrosées,
Il vit les légères nuances
L’une pour l’autre influencées
Le fond et la forme, leurs différences
D’inconsciences natives
Comme l’est la métaphore à la comparaison
Il n’entreprit que l’écriture de l’une d’elles
Car à force de liaisons
L’autre prendrait son envol, et suivrait de plus belle
Jusqu’à atterrir sur cet arbre
Aux douces voluptés, en forme(s)
Où la comparaison de chacune de ses branches
Unies par force de ton
S’embrochant à chaque hanche
Sont unies jusqu’au tronc.
C’est dans ce même élan,
Que d’une très légère démarche
Aussi ample et souple que le charme,
Se brisa le brin de vent
Et passa devant ce mélange
Au moins unis par le regard d’un instant
Le fond et la forme se sont 
Retrouvés à ce moment.

PAR THÉO JEAN-BAPTISTE
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C’est l’homme de mes rêves… Il n’a aucun poil sur le 
visage et assez de cheveux pour passer le test. Ses 
beaux yeux bruns et ses lèvres roses font bouillir le sang 
dans mes veines dès que mon regard croise le sien, et je 
dois prendre une grande gorgée d’eau pour rester calme. 
Lui aussi me regarde de temps à autre… il doit être en 
amour avec moi! Je l’ai vu plus tôt lors de la soirée. Il 
se tenait juste à côté du marié lors de la cérémonie. Je 
continue à le regarder en espérant qu’il comprenne le 
message, et vienne me rejoindre à la table. Je l’imagine 
déjà s’approcher, taper l’épaule de mon voisin et lui dire 
de ses doux mots chevaleresques qu’il doit lui céder la 
place pour qu’il puisse converser avec sa belle. 

Après l’avoir fixé du regard plusieurs minutes, mon 
Apollon se tourne enfin vers moi. Nouvelle bouffée de 
chaleur, que je tente de maîtriser en prenant une gorgée 
d’eau, l’avalant avec sensualité. L’éphèbe  me fait un 
sourire hésitant. Le coquin! Il ne veut pas me montrer 
son intérêt si tôt dans notre relation, il tente de faire 

durer le plaisir des jeux de la séduction en jouant au 
timide! Mais je ne suis pas si patiente, et reporte donc 
le verre d’eau à ma bouche une nouvelle fois, y mettant 
encore plus de lubricité. Mais je m’étouffe sur cette 
gorgée. Sous les larmes qui obstruent maintenant ma 
vue, je vois mon Adonis détourner le regard. Il ne vient 
pas à ma rescousse. N’étais-je donc pas sa princesse? 
Mais non… Mais voilà.  J’étais son amazone. Je n’ai pas 
besoin d’être sauvée par mon beau guerrier, c’est moi 
qui doit le maîtriser. C’est à moi que revient le pouvoir, 
le devoir de prendre cette aventure en charge. 

Je me lève et, telle une conquérante, avance avec 
assurance vers sa table. Étant maîtresse de la situation, 
je lui commande de se lever de son siège, ce qu’il fait tel 
l’esclave asservi à mon charme qu’il est. Je plonge mes 
yeux dans les siens. 

-C’est endroit est d’un ennui… Ma chambre est bien plus 
intéressante. 

POUR LE MEILLEUR  
ET POUR LE PIRE
PAR ARIANE ST-HILAIRE
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CAMILLE BOUSQUET, TRIANGLE HUMAIN, MONTAGE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES, 2016.

Il éclate d’un rire divinement charmant, pareil au gloussement de la reine de l’Action de grâce. Je pousse 
involontairement un soupir d’admiration, et ma bouche se fige en un sourire rêveur sans que mes yeux ne quittent 
les siens. Il cesse de rire et me regarde avec une certaine hésitation. Il doit se dire que je me moque de lui, que je 
suis trop bien pour lui. Quelle modestie d’un homme si splendide! Si près de lui, je peux sentir toute la puissance 
du lien céleste qui nous unit. Je l’imagine me soulever dans ses bras minces d’une force herculéenne et m’emmener 
loin de ces festivités assommantes. J’attends qu’il m’emmène sur son blanc destrier, que j’imagine déjà de noble 
origine japonaise, avec fenêtres automatiques… J’attends que ses lèvres se posent sur les miennes. J’attends que 
nos corps s’ajustent l’un à l’autre… J’attends. Et son visage passe soudain sous le voile d’une émotion nouvelle. Une 
à laquelle je ne m’attendais pas du tout. Serait-ce bien de l’horreur?

-Mais tu es folle!

Mon cœur fige. Comment? Il ose tenter de me séduire ainsi, pour ensuite me traiter de la sorte?  Avec tous ces 
regards et ces sourires qu’il m’a jetés, je lui ai offert mon cœur, mon foie, mes reins et tout ce qu’il voulait! Outrée, 
je prends le bas de ma longue robe immaculée et me tourne d’un mouvement sec vers la sortie, espérant l’avoir 
giflé de mon voile nuptial au passage.
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HARELLAN
PAR MARIANNE DION

Solas silent sin
Solace silent soul
Seeking, soaking and again
Dripping, drowning in a dream

A first step of song
A first scent of blood
Thousand years lost to rust
Thousand years lost to trust

Solas silent sin
Solace silent soul
Seeking, soaking and again
Dripping, drowning in a dream

Millions of forms of reforms
Shaped by shades and willing wraiths
Facing, fretting the Fade Walker
Facing, fearing the pride of Old

Solas silent sin
Solace silent soul
Seeking, soaking and again
Dripping, drowning in your dream

KIM CARBONNEAU, LITANIE DU VIDE, MONTAGE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES, 2016.
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CAMILLE TÉRÈS-VANDEN ABEELE, NOYADE/BAIGNADE, PEINTURE ACRYLIQUE, 30 X 36, 2016.

AK-47
PAR ANTOINE BERNIER

C’est le grand jour, nous allons faire payer ceux qui 
foutent la merde dans notre pays. Ces démons qui 
tuent nos frères, qui corrompent notre pays et qui 
s’assouvissent de nos ressources. Je suis Coumba, je 

fais partie de l’armée de résistance du Seigneur. Nous 
avons une grande mission aujourd’hui : nous devons 
empêcher toute force adverse de traverser la frontière. 
Nous sommes tous embusqués dans de vieilles ruines et 

Ouganda, 25 juin 2005, 5:00 AM
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attendons de voir du mouvement. J’ai faim à attendre là. 
Je devrais aller voir Koakou, le chef de notre escouade, il 
me refilera sûrement quelque chose à manger. 

-Hé t’as quelque chose à manger? J’ai faim à attendre là!

-Va-t-en fillette! T’auras quelque chose quand la mission 
sera terminée.

-Hey, m’appelle pas fillette!

D’un violent coup de pied au torse, il me repousse et je 
quitte sans un mot. Je n’ai d’abord pas voulu faire partie 
de la résistance. 

Un soir, alors que j’allais chercher mon frère pour le 
souper familial, nous avons entendu des coups de feu 
au village. De peur, nous avons couru jusqu’à la maison, 
mais l’horreur nous y attendait. Des hommes sont entrés, 
père a tenté de les arrêter, mais les hommes, armés, lui 
ont tiré une balle dans la tête. Figée, comme hypnotisée 
par l’atroce spectacle de la mort de père, le viol et le 
meurtre de ma mère, et de l’assassinat de mon frère, 
j’ai dû regarder l’horreur jusqu’à la fin. Ils m’ont ensuite 
emmenée dans leur secteur d’opération où plusieurs 
autres otages de mon village étaient. Ils ont commencé 
par nous faire assister aux exécutions, ensuite,  nous ont 
donné une arme pour qu’on exécute des prisonniers, 
puis nous ont fait participer à des massacres. C’est là 
que j’ai perdu foi en ce monde, que je n’ai plus peur de 
la mort. Je serai le soldat le plus redoutable.

-Réveille-toi! T’es dans la lune Coumba? Il y a une jeep 
tout droit à 25 km environ. Il serait temps que tu suives 
le plan et que tu poses cette mine. 

Je m’avance vers le milieu du chemin et pose 
discrètement la mine. Pendant le retour aux ruines, un 
de mes frères me dit de courir. Une jeep arrive vers 
moi à toute allure. Le véhicule roule sur la mine, ce qui 
fait exploser la grande partie du devant. Le conducteur 
meurt sur le coup. J’ai à peine le temps de réagir que des 
coups de feu retentissent de partout autour de moi. Je 
cours vers le champ de bataille et tombe face à face avec 

un soldat ennemi. D’une rafale de balles imprécises, je 
troue son corps qui, après quelques secondes, s’éteint 
pour toujours. Autour de moi, mes frères tombent les 
uns après les autres. D’un seul mouvement je lève mon 
arme et ma mire vient se poser sur un soldat qui ne tire 
pas. Il me regarde et pleure. Juste avant qu’il puisse 
réagir, j’appuie sur la détente.

Ouganda, 25 juin 2005 6:00 AM

Le réveil a été dur ce matin, le sergent nous a envoyé 
en mission d’exfiltration d’un diplomate dans la ville de 
Kampala. Il fait chaud dans ce putain de pays. J’aimerais 
mieux me la couler douce sur la pension de vétéran avec 
ma femme et mes deux petites filles. Dire que je n’ai 
même pas rencontré la dernière. Je l’ai seulement vue 
sur la webcam. Et ma grande fille a déjà 5 ans!

- Michael, encore dans tes songes?

Tom, toujours là pour parler lui.
 
-Oui, je pensais à ce que j’allais faire avec ta mère, Tom, 
en revenant au pays.

-Hé ben… tu ferais mieux de ne pas revenir dans un sac 
si tu veux avoir la chance de t’approcher de ma mère! 

Les journées se ressemblent, être soldat de la paix ne 
comporte pas autant de risques que l’infanterie, mais 
n’offre pas de défi. Par la fenêtre il n’y a que des cactus 
dans cet endroit désertique. Boom!
Où suis-je? Je me fais réveiller par d’assourdissants 
coups de feu. Une embuscade, voilà ce qui se passe. 
Mon arme à la main, je sors du véhicule pour aider 
mes camarades. À peine sorti, je vois Tom recevoir une 
salve de balles puis tomber, sans vie. Pris d’une rage 
furieuse, je saute sur mes pieds puis vise son assaillant. 
Non… ça ne peut être possible. Une montée de larmes 
vient soudainement à mes yeux. Non, ça ne peut être 
ça, j’hallucine. Face à moi, l’ennemi embusqué est une 
petite fille qui ne doit pas avoir plus de 11 ans. Elle 
pointe son arme vers moi et tire.
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LE CYCLE DU SPAGHETTI
PAR CHRISTELLE GAILLOT

À travers la vitrine sale du centre-ville, celle appartenant 
à la boutique connue de tous, apparaissait ce cher 
Philippe, le grincheux bedonnant propriétaire du tattoo-
shop. La surface rude et plissée de sa peau était couverte 
d’encre de couleur bleu-vert foncé caractéristique des 
vieux tatouages vieillis par le temps et brulés par le 
soleil de chaque été. 

Il était devenu tatoueur en suivant sa passion de l’art 
et en suivant sa philosophie. Pour lui, marquer les gens, 
c’était compléter leur image. C’était le mariage entre la 
personnalité, l’âme et l’apparence. Il avait l’impression 
de faire une différence.

Il plongeait sa fourchette dans son spaghetti froid avec le 
même empressement que celui d’un nageur olympique 
plongeant vers l’or. Une longue barbe rousse s’occupait 
de camoufler les commissures orange de ses lèvres. 
Il sursauta. Un tintement de cloche se fit entendre, 
puis notre homme quitta son festin avec regret pour 
répondre au client qui s’avançait vers lui.

« Ouain, c’est pour un tattoo. »

Philippe eut envie de lui répondre de façon 
condescendante du genre : « Wow, bravo le jeune, je 
pensais que tu venais ici pour apprendre à skier. » Sauf 
qu’il ne pouvait pas se permettre de perdre de l’argent 
en étant cynique. 

Une brève consultation avec le jeune à la peau ravagée 
par des cratères d’acné suffit au tatoueur pour cerner 
l’entièreté du personnage. Par sa voix trainarde, on 
devinait qu’il habitait encore chez ses parents, bien qu’il 
approchât de la trentaine. Il portait une casquette Obey 
pour se protéger de la pluie dehors et des lunettes de 
soleil pour se protéger de la puissance des néons de la 
boutique. Il était paré. Des jeans trop bas et une estime 
de soi trop haute : c’était le type douchebag.

« Un barbelé autour du biceps, ça t’irait bien, man. » 

Et c’était décidé.

Le vieil homme marquait ainsi sur la peau un 
avertissement, une sorte d’indication publique de la 
personnalité de chacun. À tous les coups, il avait une 
petite idée de ce avec quoi ses clients sortiraient de 
la boutique. Il était fier d’être capable de cerner aussi 
bien les gens et grâce à lui, les autres qui croiseraient 
le chemin des tatoués auraient la tâche plus facile pour 
comprendre leur identité. Le tatouage crie « Voici qui je 
suis! », les gens qui le portent l’assument et se paradent 
avec, et pour Philippe, c’était la plus belle chose du 
monde. Oui, on pouvait se fier aux apparences! 

Du désinfectant, un croquis tracé au feutre, son matériel 
préparé, il se mit à l’œuvre.

Bien sûr, des sacres s’ensuivirent tout comme des 
halètements de femme qui accouche, mais c’était la 
routine et la mélodie du métier. Ka-ching dans la caisse 
et de retour au spaghetti. 

Ensuite, une fille qui semblait tout juste avoir 18 ans 
débarqua, mais Philippe avait perdu l’habitude de se 
soucier de l’âge exact de ses clients, une grande partie 
étant des mineurs. Elle avait de grands yeux doux et 
une démarche sautillante. Ses cheveux avaient une 
frontière: il fallait traverser la douane brune pour aller 
du côté blond platine. Elle avait des sourcils dessinés au 
sharpie et des joggings roses. 

« J’ai toujours voulu avoir un tattoo, mais j’ai un peu peur 
des aiguilles. Pis là, j’me suis dit que j’avais juste une vie 
à vivre, ça fait que j’suis là. »

Elle feuilletait un cartable de motifs quand elle rendit la 
recherche beaucoup plus facile en mentionnant :

« J’aime vraiment ça, les animaux. Quand j’étais p’tite, 
j’voulais être vétérinaire. »
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Instinctivement, Philippe tourna des pages pour lui 
montrer un motif de dauphin. Les pommettes de la fille 
se relevèrent pour entrainer sa bouche en un sourire.  
Ses yeux brillaient comme de la neige au soleil et elle 
roucoula un « Oui, c’est parfait. »

L’imposant personnage en avait fait dans sa vie, des 
dauphins. Ils étaient faits exprès pour les gens à l’allure 
douce et calme. Pas une fois son raisonnement n’avait 
été remis en question. C’était une sorte de dogme 
implanté dans son cerveau.

En soirée, il eut droit à une femme qui savait exactement 
ce qu’elle voulait : le nom de son chum sur l’omoplate 
gauche. Elle avait de longs cheveux noirs et d’énormes 
melons mis en valeur par l’ouverture de son chemisier. 
En se craquant la nuque et les jointures des doigts, notre 
poilu national se bomba le torse et entreprit de retirer la 
crasse de sous ses ongles jaunis. 

En un éclair, elle avait choisi le type de calligraphie 
qu’elle désirait et avait tourné son chemisier pour que 
les boutons soient dans son dos, ce qui fit pincer des 
lèvres le tatoueur. Ah, la pudeur! 

C’était une impulsive assumée : ça se voyait par sa 
décision, par ses talons aiguilles noirs qui soulignaient le 
galbe des mollets, l’élégance de sa posture, son bracelet 
doré qui mettait en valeur la délicatesse de son poignet 
et son fard à paupières pourpre qui lui donnait un regard 
de souveraine.

Il faisait noir dehors. La femme était partie, la pluie avait 
cessé, la caisse de Philippe était pleine, mais son cœur 
était vide, tout comme son bol de spaghetti.

Célibataire, sans famille et vieux, la seule trace qu’il 
laisserait sur ce monde serait sur la peau de ses clients.

KELLY PETITCLERC, SANS TITRE, PEINTURE ACRYLIQUE, 30 X 36, 2016.
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C’était de belles montagnes. Désertiques, pas très 
hautes, mais avec de nombreux escarpements de 
roches très grises sur lesquels poussaient d’immenses 
pins. De loin, elles paraissaient bien trop escarpées 
pour être escaladées directement. Le seul moyen de 
passer, semblait-il, était de longer la base de la façade 
du roc et de trouver, si la chance le permettait, un creux 
entre deux flancs. De là, peut-être était-il possible de 
grimper une par une les grosses roches éboulées. Vus 
d’ici, de tels passages apparaissaient sous forme de 
mirage : on croyait en apercevoir un au loin et, lorsque 
l’on plissait les yeux, il se fondait dans l’ensemble de la 
falaise qui s’étirait à l’infini. Mais en réalité, il ne fallait 
que s’approcher de la montagne pour découvrir que, 
toujours, un chemin praticable était niché dans les 
irrégularités des parois. Le vieux disait qu’une fois ce 
chemin trouvé, il suffisait de suivre les arbres. Il disait 
qu’ils étaient comme les balises d’un sentier et que 
jamais ils ne menaient à une impasse.

Nous nous étions arrêtés à l’ombre d’un de ces pins 
gigantesques, sur un plateau où les arbustes rabougris 
poussaient dans les fissures des galets. J’étais assis, les 
yeux clos, le dos contre l’écorce rugueuse et calcinée de 
l’arbre, dont les solides écailles rougeâtres s’enfonçaient 
dans ma peau sous mes vêtements. Ma respiration 
d’abord précipitée reprenait tranquillement son rythme 
normal, et des odeurs d’aiguilles et de résine chauffée par 
le soleil me montaient au nez. J’écoutais les gens parler 
tout bas. Ils étaient inquiets des événements à venir ; ils 
échangeaient de brèves paroles, s’enquéraient du sort 

des hommes restés au village, les mères rassuraient d’un 
baiser sur les cheveux les enfants silencieux, et certains 
murmuraient de leurs voix éraillées par l’air sec de la 
montagne des prières dans le vent. J’ouvris un œil. Le 
vieux était planté devant moi.

Le vieux était petit et il avait la peau très brune. Sa barbe 
grise donnait à son visage déjà allongé une allure encore 
plus étirée.

Je lui désignai une place et il s’assit. Là, il resta quelques 
minutes sans rien dire, à ne fixer que l’immensité de 
la vallée, en bas. Je remarquai que, comme un enfant 
orgueilleux qui retiendrait ses larmes, il détournait 
obstinément le regard du mince panache de fumée qui 
s’élevait dans le lointain. Il porta sa gourde à ses lèvres et 
fit couler dans sa bouche un long trait de vin, puis il me 
la tendit. J’en bus quelques gorgées, mais le vieux s’agita 
et dit quelque chose que je ne compris pas sur le coup. 
Il me fit comprendre que je ne buvais pas comme il le 
fallait. Il me montra comment laisser le liquide descendre 
dans le gosier d’un filet continu, sans avaler, pour que 
l’âcreté du liquide crée une sensation de picotement 
dans la gorge qui autrement ne se ressentirait pas. Je 
lui offris une cigarette et nous fumâmes ensemble à 
l’ombre, protégés du soleil de midi. Après un moment, le 
vieux parla, le regard toujours rivé sur la vallée :

- Depuis ce matin, je n’arrête pas de me demander si je 
suis autre chose qu’un lâche. 

SOUS LE REGARD  
DES MONTAGNES
PAR ANTOINE DROUIN
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Il marqua une pause, puis continua : 

- Cette idée reste dans ma tête, elle me parasite l’esprit. 
À cette heure, j’ai l’habitude de faire la sieste à l’ombre 
sur ma galerie. Depuis des années, c’est la même routine 
tous les jours. Eh bien, monsieur, à partir d’aujourd’hui, je 
change ma routine. Je ne ferai plus jamais la sieste sur ma 
galerie parce qu’à partir d’aujourd’hui, je ne retournerai 
plus jamais chez moi. Non, je ne retournerai plus chez 
moi, parce qu’en cet instant, à l’heure habituelle de la 
sieste, me voilà qui fuis à travers des montagnes pour 
m’éloigner autant que je le peux de mon chez-moi. 

Il soupira. 

- C’est idiot, parce qu’en plus de cela, je ne sais même 
pas où nous allons.

Ses yeux luisaient et il rit un peu, mais d’un rire dérisoire. 
Ne sachant trop que dire, pour le rassurer peut-être, je lui 
dis que nous allions à Jabès, où nous serions tranquilles 
le temps de planifier la suite des évènements. Il se tourna 
vers moi et me considéra avec une pointe d’intérêt.

- Comment vous appelez-vous, monsieur? Je suis 
désolé de ne pas vous l’avoir demandé plus tôt, croyez-
moi, mais tous parlent de vous en disant l’Américain. Je 
suppose toutefois que vous avez un nom.

- Je m’appelle Samuel Evans, mais détrompe-toi : je ne 
suis pas Américain. 

- Très bien, monsieur Evans. D’où venez-vous, alors?

- De l’Occitanie. C’est dans le sud de la France. Mon 
père était Américain, mais il s’est installé avec ma mère 
lorsqu’il l’a épousée.

Le vieux jeta son mégot, et je lui tendis une autre 
cigarette.

- Si je peux me permettre, monsieur Evans, que peut 
bien motiver un Français à s’engager dans une guerre 
qui n’a rien à voir avec lui? Je dis cela sans vouloir être 
offensant, bien entendu.

- Ce sont les ordres. Je suis ici à cause des ordres, tout 
simplement. Mais je dois admettre que je n’aime pas du 
tout le Front, ni ses partisans endoctrinés, ni ce qu’ils 
vous font subir. Tu me donnerais encore un peu de ton 
vin?

Alors qu’il me tendait la gourde, je remarquai ses 
mains. Elles étaient craquées par la sécheresse, et 
brûlées. La saleté s’était incrustée dans les fissures de 
sa peau rêche, profondément tatouée dans l’enveloppe 
écorchée, tachée par le fil des années. Le contour de 
ses ongles était noir comme de la suie, et l’épiderme 
de ses jointures saillantes, sous la tension créée par sa 
main fermée, s’étirait en une mince pellicule rigide et 
crevassée d’où coulait, semblait-il, une épaisse résine 
jaune coagulée par un long processus de guérison. Je 
pris le vin et en but un trait. 

- Dis-moi, pourquoi te traites-tu de lâche? Tu m’as tout 
l’air d’être un vieil homme courageux.

- Il n’y a pas de courage dans la fuite, monsieur Evans. 
Absolument aucun. Fuir est un acte de lâcheté, au même 
titre que l’abandon ou la passivité face à la guerre. Ils 
sont tous une forme dissimulée de traîtrise envers ses 
semblables. 

- Tu te trompes. C’est plutôt un acte raisonnable. Écoute 
ce que je vais te dire : si tu étais resté au village, il n’y 
a pas de doute à avoir ; tu aurais été tué aujourd’hui 
ou demain, aussi simplement qu’une bête se fait saigner 
à l’abattoir. Je n’aime pas le Front ni ses partisans ; ça, 
je l’ai dit plus tôt. Mais ils sont têtus et n’acceptent 
pas la défaite. Votre victoire aujourd’hui n’était qu’une 
réjouissance éphémère. Vous les avez pris par surprise, 
ils se sont fait coincer dans l’embuscade. Toutefois, ils ne 
sont pas sots. Ils reviendront, et ça, c’est une certitude. 
Demain, probablement, en matinée, avant que le soleil 
ne soit trop haut, car à cet instant, s’opposer à une 
résistance, aussi faible soit-elle, deviendrait pour eux 
une malencontreuse corvée. Je te dis tout cela pour une 
seule raison : pour te dire que tu as tort de croire que fuir 
est un acte de lâcheté. Tu appelles courage l’héroïsme, et 
moi je l’appelle stupidité.
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Le vieil homme me considérait étrangement. Ses yeux noirs étaient plantés dans les miens. Il ne parla pas, mais 
ne semblait pas réfléchir non plus. Ses yeux ressemblaient au néant, et ils étaient rivés sur moi. Je fus pris d’une 
impression singulière qui, je ne sais pourquoi, fit émerger un souvenir extrêmement précis que j’avais pourtant 
oublié depuis longtemps. C’était celui d’un rêve particulièrement étrange, le genre de rêve qui trouble profondément 
l’esprit, même plusieurs minutes après le réveil. Il s’agissait d’un rêve dont j’avais eu partiellement conscience, dans 
lequel j’étais couché sur le dos, seul dans une forêt inconnue, et je contemplais le ciel d’encre parsemé d’étoiles 
multicolores. Une immense masse sombre s’était dessinée en fondu, masquant les étoiles, et cette masse de plus 
en plus grosse fonçait inéluctablement vers la Terre dans une lenteur apocalyptique. Je me rappelle m’être dit que 
c’était la fin et qu’il valait mieux la contempler. Les yeux du vieux étaient imperturbables ; il me considérait comme 
s’il tentait de saisir la vérité noyée dans les confins de mon âme. Deux glacis dansaient sur ses yeux et, finalement, 
il dit tout bas :

- Vous savez que plusieurs d’entre nous sont restés au village, n’est-ce pas? Les enfants que vous voyez autour de 
vous ont dit adieu à leur père en même temps qu’ils ont quitté le village. Je ne me fais pas d’illusions. Tout comme 
vous, je sais indubitablement qu’aucune victoire n’est possible contre le Front. Ce sont des paysans, pas des soldats. 
Mais vous, vous savez tout cela, n’est-ce pas?

- Oui, je le sais. Je sais tout ça.

NICOLA GOSSELIN-LAFRANCE, RUSSKIY NATSIONAL’NYY GIMN, MONTAGE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES, 2016.
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- Eh bien, monsieur Evans, voilà ce qu’est pour moi la 
lâcheté : c’est de fuir le village qui vous a vu naître, de 
se déclarer vaincu face à l’ennemi avant de l’être, de ne 
rien faire pour se défendre et d’abandonner ceux qui le 
font à votre place, mais surtout, surtout, la lâcheté, c’est 
d’agir de telle sorte, alors que l’on sait tout cela.
 
Il soupira. 

- Je suis un vieil homme, monsieur Evans. Vous pouvez 
le constater par vous-même. Mes belles années sont 
derrière moi. Je n’attends rien de plus de la vie, parce 
que la vie ne réserve rien de plus pour moi. Rien ne 
m’attend à Jabès ; je n’ai ni famille, ni ami, ni rien. Je ne 
vois en cette aventure qu’une pénible marche. Je ne dis 
pas cela pour que vous me preniez en pitié, loin de moi 
cette intention. J’ai vécu de belles choses et je ne les 
regrette pas. Seulement, je crois que mon temps a assez 
duré et que rien ne sert de l’étirer. Mais si je vous dis cela, 
monsieur Evans, c’est pour une seule raison : le courage 
et la lâcheté d’un homme n’intéressent personne, sinon 
lui-même. Le temps coule sans que nous puissions 
l’arrêter. Pendant que des gens meurent, d’autres 
naissent, et nous n’y pouvons rien. Nous ne sommes 
qu’une infime poussière en ce monde, n’est-ce pas? J’y 
pense depuis ce matin, et cette question parasite mon 
esprit. Mais ce n’est qu’un leurre, car je connais déjà 
la réponse. Peu importe. Maintenant, ma décision est 
prise : je vais redescendre au village. Peut-être est-ce 
par fidélité envers les hommes qui le défendent ou bien 
par lâcheté d’affronter une vie nouvelle. Qui sait, peut-
être est-ce même les deux. 

Il marqua une pause, puis dit dans un murmure étranglé:

- Je ne suis convaincu de rien, monsieur Evans, sauf 
d’une chose : j’ai terriblement peur de la mort. Plus que 
toute autre chose sur cette terre, et je l’aperçois au loin 
qui vient vers moi.

Il baissa le regard. Nous nous passâmes la gourde 
en regardant silencieusement le panorama, et nous 
fumâmes une cigarette. Peut-être sommes-nous restés 
là vingt minutes, peut-être quarante, mais durant tout 
ce temps nous ne dîmes pas un mot. Puis, la gourde 
devint vide. De toute façon, ce fut une bonne chose, car 
le soleil entamait sa descente. Peu de temps après, le 
vieux reprit son chemin, et nous, nous reprîmes le nôtre. 
Nous escaladâmes le roc une bonne partie de la journée, 
sous un soleil de plomb, en suivant toujours les arbres. 

Il faisait terriblement chaud. La chaleur radiante rendait 
notre peau collante et notre dos mouillé sous nos sacs. 
Lorsque nous nous arrêtâmes pour la nuit, nous avions 
dépassé la crête. Nous nous installâmes dans une jolie 
petite forêt, miraculeusement verdoyante bien que 
clairsemée, protégée du vent par de gros rochers qui 
l’entouraient. Je me couchai à l’écart des autres, car je 
voulais réfléchir. Je m’éloignai et je trouvai un endroit 
assez dégagé sur un plateau surélevé par rapport au 
reste de la forêt. Je m’allongeai sur le tapis de mousse 
et je contemplai longuement le ciel dans la fraîcheur du 
soir, pendant une heure peut-être. 

Un vent chaud chuchotait calmement dans la nuit 
sans lune, sans flamme, sans lueurs aucunes. Tout 
doucement, le noir de la nuit, tache d’encre épaisse et 
visqueuse, engloutissait le paysage autour et étouffait 
les bruits du crépuscule. Bientôt, même la silhouette 
des arbres à proximité et le relief des rochers furent 
totalement dévorés par les ténèbres impénétrables qui, 
maintenant, recouvraient tout mon corps. 

Ce fut à ce moment que je levai les yeux vers le ciel. J’en 
restai stupide d’un profond étonnement, béant d’une 
admiration qui paralysa mon corps et qui m’emplit les 
yeux de larmes car, sans avertissement d’aucune sorte, 
sur la toile profonde du ciel nocturne avaient explosé 
sans bruit les millions d’étoiles de la Voie lactée, petits 
points de lumière rouges, bleus, verts ou blancs, dansant 
simultanément dans une ronde merveilleuse. Des voiles 
vaporeux aux couleurs pastel coulaient sur elles comme 
de la poussière de nébuleuses parmi lesquelles on 
pouvait voir, après quelques instants, des cités entières, 
reflets grandioses de notre imagination. Le ciel prenait 
vie devant mes yeux grands ouverts et mon corps, sans 
que je m’en aperçoive, s’était mis à léviter doucement 
dans les airs, comme attiré par enchantement vers le 
phénomène. Cette nuit-là, je me livrai sans résistance 
aux illusions du ciel qui berçait mon être hypnotisé, 
profondément envoûté dans une sorte de demi-
sommeil, et mon esprit était déjà loin, très loin, à dix 
mille lieues de la terre lorsque se fit entendre, d’abord 
sous forme d’une rumeur lointaine, puis ensuite comme 
un écho étouffé, le crépitement des fusils qui tiraient 
en rafale, là-bas, au creux de la vallée, dans le village 
condamné sous le regard indifférent des montagnes.
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LA NÉCESSITÉ D’ÉCRIRE
PAR EMMANUELLE CHARTRAND

La nécessité d’écrire provient souvent d’une nausée, 
d’un vertige qui, provoqués par un excès de refoulement, 
font tourner le corps, le cœur, l’esprit et les obligent à se 
poser doucement sur une page blanche qui fait promesse 
de non-censure. L’autofiction a beaucoup été critiquée, 
surtout celle des femmes, car leur écriture, qui ne rime 
qu’avec un « touchant témoignage », ne se saurait être 
élevée aux vérités universelles que les hommes sont 
en mesure de déterrer. On oublie l’importance de la 
sphère privée dans l’avènement des « chefs-d’œuvre », 
on oublie l’expérience qui mène à la connaissance. J’ai 
souvent un vertige rationnel qui m’oblige à m’arrêter, à 
trouver les mots qui pourront décortiquer ces émotions 
qui me rendent excessivement confuse le temps d’un 
moment, ces mots qui attendent, impatiemment, 
de pouvoir conceptualiser de façon juste l’état dans 
lequel je me trouve. C’est pourquoi l’écriture est le plus 
grand défi auquel je suis confrontée. C’est pourquoi 
les écrivains sont soit des êtres affranchis ou bien des 
menteurs narcissiques. J’espère bien ne pas me trouver 
dans l’erreur, j’espère bien me retrouver dans la première 
catégorie, et c’est exactement en quoi consiste le plus 
grand défi, celui de repérer et d’excuser les mensonges 
qu’on se fait à soi-même pour costumer nos négations. 
C’est pourquoi écrire me fait si peur, car dans les deux 
cas, son produit est anxiogène; nos pires démons 
ressortent de l’analyse de la syntaxe, des thèmes ou 
même de l’évitement, et dans une écriture trop assumée 
et réfléchie, je me sens hors de moi-même, car il est 
impossible que ce que je pense soit aussi clair et concis. 

Mais ce défi de l’écriture est nécessaire, l’écriture est 
nécessaire, car il faut affronter cette évaluation de notre 
intégrité.

Écrire est un grand engagement, car paraphraser ses 
pensées les détermine, on ne peut plus changer l’image 
projetée, les mots sont là pour poser les limites de notre 
pensée et aucun détour n’est permis ni même possible. 

Écrire pour soi est plus constructif. La publication prend 
du courage, car elle fige le jugement dans le temps, elle 
exige la confirmation la plus totale de l’auteur. 

Écrire pour tenter de réécrire ce que l’on vient de 
comprendre; écrire pour la rétrospective, pour 
simplement occuper ses doigts qui tremblent devant 
le trop plein ou le trop peu d’idées qui surgissent à un 
moment précis; la minute pile où survient le besoin 
d’étudier un de ces moments d’introspection qui a été 
plus bouleversant que les autres. 

Écrire pour la dimension consolatrice, écrire pour se 
rassurer dans cette nostalgie qui nous hante un peu trop 
souvent. Une simple conceptualisation pour un abyssal 
émotif, c’est un peu surestimer l’écriture. Ne s’en tenir 
qu’aux mots ou qu’à leur analyse, c’est décontextualiser 
l’auteur, c’est ne prendre qu’une toute petite partie de 
lui pour tenter de décortiquer son ensemble, car c’est 
l’ensemble, le produit de ce qu’il a été à cette minute 
bien précise où l’écriture était nécessaire, qui a créé ce 
que le lecteur a entre les mains. C’est pourquoi il faut 
écrire le plus possible.

Écrire pour comprendre pourquoi ce que l’on a écrit il 
y a quelques mois ne tient plus. Écrire pour légitimer 
ce qui a été écrit précédemment, pour expliquer la 
différence, pour s’expliquer et donc voir globalement 
l’évolution qui nous a conduits à nous opposer à nos 
anciennes idées, nos anciens états. Écrire est un cercle 
vicieux, car lorsqu’un texte s’inscrit dans une œuvre, il 
doit continuellement être démenti par les futurs écrits 
qui s’élèveront plus haut que les précédents, pour 
assurer une démarche littéraire progressive. Quand on 
commence à écrire, on ne peut plus s’arrêter, cela serait 
le plus grand mensonge, cela aurait été simplement pour 
figer une partie de soi et espérer qu’elle soit reconnue.
J’ai peur d’écrire, j’ai peur que les autres voient ces choses 
en moi que je ne peux voir, car si elles ne m’apparaissent 
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NOOR AL-ZAHRAN ESSA, UN VOYAGE DANS LE TEMPS, MONTAGE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES, 2016.

pas, c’est que je ne veux pas les voir, c’est qu’elles sont enterrées loin et recouvertes de plusieurs formations 
réactionnelles que je n’ai aucune envie d’enlever. Personne ne veut enlever le pansement et voir la blessure, parfois 
oui, par curiosité, pour voir si la plaie est fermée, mais généralement, sous le pansement, la peau reste humide et 
blanche et attend le contact de l’air pour pouvoir retrouver sa texture originale. D’où la nécessité d’écrire, car je sais 
qu’il y a encore des choses de moi qui me sont impossibles à révéler, qui sont pansées, trop pensées. 

Il faut encourager la démarche, il faut cesser d’avoir peur que les autres aient accès à ces moments de honte ou 
d’humiliation qui nous maintiennent dans l’obsession et l’aliénation; ces moments engendrent le malaise, le malaise 
mène à la réflexion, la réflexion élève l’individu. Il faut savoir se prendre dans nos propres bras, se serrer fort et 
s’embrasser, pour tous les moi-passés qui ont eu la gorge serrée et le corps figé, il faut comprendre que nous 
sommes la seule personne qui pourra effacer complètement la honte, il faut comprendre qu’écrire est effrayant, 
mais c’est nécessaire. 
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SARAH DESJARDINS, AKSNES PART II, MONTAGE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES, 2016.

GRAND-PAPA FÉLIX
PAR EVELYNE MARCHAND

Le téléphone a sonné samedi matin et 
Je n’ai pas répondu
Les gens dorment le samedi matin mais 
Ça
Comme bien d’autres choses
Tu ne t’en souviens plus
Tes souvenirs se perdent
Dans le chantier abandonné 
De ta mémoire

Moi je les vois tes souvenirs
Ils prennent leur envol 
Ce sont de très grands oiseaux 
Que je t’ai toujours regardé nourrir

Tu as rappelé cinq minutes plus tard
J’ai décidé de t’adresser la parole
Ma sonnerie avait déjà chanté 
Moi mes souliers ont beaucoup voyagé 
Ils m’ont porté-

Tu m’as dit salut 
Je pense
Et tu m’as parlé de ton nouveau globe terrestre 
Et de la guerre du Vietnam
Et des timbres que je t’avais envoyés 
Pour ta collection
Tout ça dans la même phrase 
Ça faisait beaucoup 
Je n’ai pas tout compris 

Ouis tu as parlé de ta femme 
C’était pour me dire que tu l’aimais 
Qu’elle était la plus belle 
Qu’elle t’avait aidé à retenir les chiffres 
Avec lesquels tu m’avais appelée 

4-1-8-7-5-2-0-2-2-9 
tu me les as dits un par un 
et tu ne t’es même pas trompé 
tu t’en rappelais
je pleurais beaucoup

Je pleurais beaucoup 
C’est une façon de dire que 
Je pleure encore 

C’est comme si tout l’amour du monde 
S’était jeté sur moi numériquement 
Alors que je venais seulement d’ouvrir les yeux 
C’était beaucoup trop 
Je n’étais pas prête

J’ai pensé à toi toute la journée.

C’est drôle 
Quand je pense à toi 
Je pense parfois à Félix Leclerc 
Alors c’est un peu comme si mon grand-père 
C’était lui 
Et puis je suis sûre que Félix 
Aimait aller cueillir des bleuets 
Qu’il mangeait en écrivant ses poèmes 
Et qu’il construisait des meubles 
Entre deux chansons

Tu le sais sûrement mais 
Il a déjà chanté une chanson
Qui parle d’un monsieur phoque 
Qui est triste 
Parce que sa blonde phoque est partie loin 
Genre aux États-Unis 
Pour faire des trucs de cirque 
Qui font rire les jeunes 

C’est un peu une métaphore 
Pour dire que sa blonde phoque 
Elle a laissé le monde qu’elle aime
Derrière elle 
Pour se prouver quelque chose 
Je pense
Saint-Jérôme 
Ce n’est pas les États-Unis 
Mais ta petite-fille phoque est partie pis 
Fuck 
Elle s’en veut de pleurer 
À l’autre bout du monde 
En apprenant le chinois 
Pendant que tu apprends 
Son numéro de téléphone 
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Atelier littéraire

Narcisse et Écho 2016

Les voix d’Écho et Narcisse résonnaient en alternance dans la petite pièce.

- « Alors je lui ai dit que c’était bien évident ! Non, mais quel idiot ! » clama l’homme avec son éternel air supérieur.

- « Mais quel idiot, évidemment ! » renchérit Écho, toujours incertaine et soumise.

- « Alors, qu’est-ce que je mange ce soir ? »

- « Que veux-tu manger ? » Demanda-t-elle. 

- « Honnêtement, dit-il, je me mangerais moi-même, mais… Qu’est-ce qui serait plus pratique, sans avoir aussi bon goût ? tien ; du poulet ? »

- « Du poulet. » Elle acquiesça tout bas.

Elle se dirigea vers la cuisine.

- « Chérie ? » cria l’homme de son sofa.

- « Chéri ? » enquit-elle, une pointe d’espoir dans la voix.

- « J’y pense souvent et je me dis que… »

- « Que… ? » répondit-elle prestement

- « Bien, parmi tous ceux que je connais, il n’y a personne d’aussi merveilleux, d’aussi parfait… Bref, quelqu’un que j’aime plus que… »

D’un souffle court, étouffé d’anticipation, elle le poussa à continuer. 

- « Que… ? »

Narcisse prit un air modeste, apaisé et reconnaissant.

- « Que… moi ! Le monde serait si laid sans moi… Réellement, je suis un modèle pour tous.»

Le visage d’Écho s’affaissa. Avec déception, elle comprit que ce ne serait pas aujourd’hui qu’elle entendrait finalement ces paroles si douces.

- « Réellement, un modèle pour tous. » confirma-t-elle tristement.

Nicolas Labonté
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Enluminure

Papier parchemin beige. Une main indécise qui se promène et qui meurt un peu plus à chaque minute. Tant d’espace, si peu de mots. Garnitures 

ondulées, ponctuées d’angoisse ovale. Fond rose. Puis bleu et noir. Des fleurs de lis ambivalentes. Une cage noire à gros trait. Tous du haut vers le bas ; 

une triste banderole. Tous à gauche avec peu d’air pour respirer. Collés à leur flanc droit, une rébellion. Dans un nouveau paysage carré, un autoportrait 

évangélique parodique. Fond noir, robe brune. Main droite portant une haute chandelle, main gauche à la bouche. Regard au loin, cheveux blonds à 

boucles austères. Autour, un éclat. Une rage, une guerre. Forgés dans l’incompréhension, des mots vifs et acérés. Tachés de sang, blessés ou innocents, 

ils frappent. La bataille s’étend au Nord et au Sud.

(VERSION ORIGINALE)

Poulet N° 728 120

Philippe Katerine (1968- )

Poulet N° 728 120

Poulet de Vendée

Élevé en plein air

89 jours et 90 nuits

Parmi 380 autres poulets

Alimenté avec 75 % de céréales

Le 3 décembre 1998

À l’abattoir de Saint-Fulgent

Électrocuté, vidé, déplumé, lavé,

Conditionné, labellisé le poulet

Le 11 décembre 1998

Je l’ai acheté 52 francs 55

Chez le boucher chauve,

Rue de la bastille.

Je l’ai mangé chaud le midi,

Froid le soir,

Avec une bouteille de vin rouge

Je l’ai adoré, le poulet

Poulet N° 728 120

Je t’aime, je pense à toi.

COUCHE NO. 5 405

Couche no. 5 405

Emballée dans l’état du Wisconsin

Spécialement conçue pour ses besoins

Au sec, sa grenouillère jusqu’au matin

Aucun dégât n’est détecté au déjeuner

Mais un jet de dévotion, l’enfant veut chier

Sera-t-elle suffisante pour le bambin?

Couche no. 5 405

Son sphincter indompté licencie la purée

L’effluve de la fosse abyssale jaillit

J’angoisse, comment peut-elle tout retenir?

Ce bouquet suave, peut-il tout demeurer?

Amour, tu as réussi à tout maîtriser

Ce refoulement, ce don de soi, volupté!

16 lavettes, le dégommage est ardu

12 Décembre, ce jour le karma conclut

Couche no. 5 405

Pleine, lourde et chaude

Au dépotoir tu finiras

Je t’aime, je pense à toi

Nicolas Labonté
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