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

Elle était si belle, disaient-ils. Qu’elle soit nue, 
voilée ou simplement décorée de fleurs, la 
douceur de ses traits et les courbes de son corps 
réussissaient à les transporter bien au-delà de 
leurs plus grandes rêveries. Ils ne connaissaient 
ni son nom ni son histoire. Mais cela n’était 
guère important. L’inaccessibilité qu’ils voyaient 
en elle les rendait de plus en plus fous. Cette 
beauté charnelle faisait monter en eux ce désir 
insoutenable les rendant ainsi esclaves de leur 

impuissance. Était-elle historienne, musicienne, 
comédienne, tragédienne, danseuse, poétesse, 
chanteuse, écrivaine rhétorique, astronome ou 
simplement maitresse de l’éloquence ? Neuf 
visages, neuf vies, neuf beautés réunies en un 
seul être. Inspiré, l’artiste ne pouvait s’arrêter. 
Jour et nuit, elle hantait ses pensées.  Mais nulle 
représentation n’était à sa hauteur, car la Muse 
était encore une fois inatteignable. 

L’Art avec un grand A ne se résume pas à de simples 
coups de pinceaux.  Disons plutôt que c’est le 
résultat d’une impulsion réfléchie, un tourment 
d’émotions se traduisant dans une tempête de 
couleur lettrée.  L’Étendard ne sert alors que de 
toile pour tous ses artistes désirant s’exprimer. 
De la prose, des nouvelles, de la poésie… Et tant 
d’art à découvrir !  
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ODE À LA FEMME
PAR SOPHIE PRESSEAULT

Je me croyais aussi forte qu’une adulte
Mais je n’étais qu’une parfaite gamine
Me traiter d’ado était une insulte
Bière, tequila, vomir dans une napkin

Ça lève le coude dès que ç’a du cash
Ça veut être traitée comme n’importe qui
Mais ça proscrit un steak pour son McDo chéri
Ecstasy, kétamine, trop pris de hash

Ça croit connaître tous les secrets du monde
Ça croit que de manifester les seins tous nus
Empêchera tous les glaciers de fondre
« Climate change is a hoax », on vous a prévenus

J’étais encore plus belle que rebelle
Mais mon miroir, tiré d’un cirque, déformait

Rendait mes traits étirés iréels, surréels
Or, je n’ai jamais été un Joseph Noiret

Je me pensais intouchable, immuable
Mais quand les choses n’arrivent plus qu’aux autres
Une fille est très vite oubliable
Mais une fille n’excuse pas les fautes

Ça voyait l’amour comme un jardin naissant
Ça se voyait comme un plan qui fleurissait
Bien qu’une main bienveillante la nourrissait
Elle finit par mourir, au soleil se fanant

Et c’est ainsi qu’elle devint une vraie dame
Blessée et au cœur transpercé de bord en bord
S’abstenant de faire de l’œil dans chaque bar
Par peur de n’être encore rien d’autre qu’une femme.
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SABRINA ROY, LE ROMANTIQUE FINI, ACRYLIQUE SUR TOILE LIBRE, 98 X 78, 2017

Madeleine, c’est le nom que ma mère m’a donné à la 
naissance, juste après avoir été mise à la porte de l’hôpital 
pour s’être allumé une cigarette dans la salle de bains 
de sa chambre et s’être empressée d’ingurgiter tout le 
contenu d’une flasque de whisky bon marché reçue en 
cadeau, alors que je n’avais que quelques heures de vie. 
Une infirmière, qui était entrée dans la chambre, avait 
jugé la scène inacceptable et une guerre d’insultes avait 
éclaté. Ma mère avait dû quitter l’hôpital sur-le-champ.
Madeleine, c’est le nom ridicule qu’elle m’a donné ce 
jour-là, en l’honneur de sa vieille tante qu’elle déteste 
et dont elle guette la mort avec impatience. Elle attend 
son héritage « pour foutre le camp de cette putain de  
ville ! », dit-elle souvent. 

Ma mère, c’est une artiste mais, à mon école, les enfants 
préfèrent dire que c’est une garce.

Je n’y prête plus attention, même quand les garçons de 
secondaire trois me lancent de la monnaie et m’insultent 
en riant et en faisant frétiller leurs mains affolées sous 
ma jupe.

Moi, je ramasse leurs pièces et, parfois, à la fin de la 
semaine, je me réjouis d’en avoir ramassé assez pour 
aller acheter des cigarettes au concierge de l’immeuble 
où nous habitons.

LE RIDEAU  
DE VELOURS BLEU
PAR SOPHIE LEMIEUX

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



Tous les jours depuis mes huit ans, ma mère part 
travailler dès que je reviens de l’école. Je n’ai même 
pas le droit de traîner avec les enfants de mon âge, 
car je dois m’occuper de mon frère cadet. « Une belle  
bourde ! », avait dit ma mère lorsqu’elle a appris qu’elle 
était enceinte à nouveau. Je m’en souviens comme si 
c’était hier. « C’est ce foutu rideau de velours bleu qui m’a 
encore joué des tours ! », disait-elle frénétiquement. Ce 
soir, comme chaque soir, juste avant de quitter la maison 
pour le travail, ma mère me serre les joues d’une main, 
enfonçant involontairement ses ongles dans ma peau, 
mais je ne bronche pas. Elle m’embrasse sur la bouche, 
un baiser interminable, qui goutte son gloss préféré à la 
vanille. 

- Je t’aime ma petite chérie !
- Maman ! J’ai 13 ans ! Je ne suis plus ta petite chérie !

Maman fait la sourde oreille et quitte par le balcon arrière 
en s’allumant une « clope » et, comme chaque fois, elle 
fait demi-tour afin de torturer mon frère en le bécotant 
et en lui pinçant les joues à son tour. Lorsque mon frère 
est enfin au lit, je cours me blottir dans le fauteuil en 
cuirette du salon avec un des postiches de ma mère 
sous le nez et je m’imprègne de son odeur. Je ferme les 
yeux et je me plonge dans le parfum de l’eau de Cologne 
des « mecs » qui lui ont donné les billets avec lesquels 
elle m’a acheté mon premier soutien-gorge l’an passé. Je 

respire à fond, je hume l’odeur suave du sexe, l’odeur de 
l’entrejambe humide de ceux à qui elle a procuré assez 
de plaisir, pour qu’elle puisse nous acheter une console 
Nintendo à Noël. Moi, je l’aime cette odeur ! Souvent, 
je me dis qu’à mon âge, je devrais faire autre chose de 
mes soirées que de rester blottie des heures à renifler 
une tignasse de cheveux secs, parfumés d’odeurs de 
verges de purs inconnus, mais cette routine malsaine 
me réconforte. 
*
- Madeleine ! Bon sang ! C’est la fête de ton petit frère, 
ce soir, il est venu spécialement pour te      voir ! Ça fait 
belle lurette, allez ! Ne le fais pas attendre ma petite 
chérie !
- Maman ! J’ai 23 ans ! Je ne suis plus ta petite chérie !

Ma mère sort son gloss à la vanille de son sac à main et 
me le présente avec un sourire narquois. Je l’ouvre et 
je le laisse glisser sur mes lèvres lentement, le laissant 
épouser les sommets aigus de mes lèvres charnues qui 
scintillent lorsque l’enseigne lumineuse de Molson dry 
clignote. Je marche droit vers le fond de la pièce afin 
de rejoindre mon frère. J’aperçois alors sa silhouette 
chétive et le tatouage de tigre sur son avant-bras, il se 
tient là, dans l’encadrement de la porte. Je le salue, le 
serre brièvement dans mes bras et referme le rideau de 
velours bleu derrière nous.
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PORCELAINE
PAR SAMUEL MILLETTE

Une lueur mourante en guise d’unique source de clarté. 
Une odeur de bière trempée d’humidité, sans parler des 
ordures, dont la moisissure commence déjà à grignoter 
le mur de la cuisine. Un simple ton de vert se reflétant sur 
les murs et sur les surfaces, laissant toute autre couleur 
aux oubliettes. Au milieu de ce chaos, la fillette serre sa 

petite poupée dans ses bras, affichant un sourire qui 
contraste avec l’ambiance insalubre de l’appartement. 
Malgré son cœur illuminant, sa mère reste voilée de 
tristesse, ne partageant pas son sourire, et son père 
ne projette qu’une ombre radicale, assombrie par  
sa bouteille.

CAROLINE PACCHIELLA, APOCALYPSE, PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES, 2017
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Comme tous les soirs, l’insécurité impulsive de la 
mère l’amène à enfermer l’enfant dans un coffre. 
Toute recroquevillée dans sa prison, la petite ne peut 
qu’entendre les cris étouffés de deux bêtes féroces 
en dispute. Elle réussit à ouvrir le coffre, qui est 
curieusement déverrouillé, et se dirige vers l’entrée de 
l’appartement. Devant la porte, elle entend quelqu’un 
frapper, suivi d’une mystérieuse voix féminine provenant 
de l’autre côté : « Aller, ouvre la porte, n’aies pas peur ! ». 
La petite fille s’exécute et fait face à la dame, qui affiche 
un grand sourire d’enthousiasme, et prend doucement 
sa main, la dirigeant vers la sortie du bâtiment. La dame 
lâche la petite fille et lui fait signe de la main : « Tu es 
libre maintenant ! ».

Les rues sont vides et recouvertes d’un brouillard. 
Plus loin, la petite croise des personnes, mais elle 
se fait ignorer. Tous ces gens portent un masque 
couvrant leur visage, la déstabilisant. Tous sauf un, 
qui s’approche d’elle : « C’est une jolie poupée que tu 
tiens là ! ». L’individu lui lance un sourire très prononcé, 
voire malsain. Il est le seul à lui parler et ne porte pas 
de masque, toutefois d’énormes cernes accompagnés 
de claquements de dents habillent son visage. La fillette 
suit son nouvel ami dans un drôle d’endroit rempli de 
lumières aveuglantes accompagnées d’une musique 
abrutissante en toile de fond. L’homme lui offre ce qui 
semble être des bonbons. Un certain temps passe, et 

la petite remarque qu’elle a perdu sa poupée. Elle part 
à sa recherche, mais elle se fait constamment attaquer 
par les lumières aveuglantes. Elle se fait surprendre par 
une main lui saisissant l’épaule : « Tu as perdu quelque 
chose ? ». Un homme vêtu d’un costume propre armé 
d’un cigare aux lèvres lui tend sa poupée et l’amène 
dans une autre pièce où trône, au centre, une table de 
poker ornée de cartes et d’argent. La mise commence 
et la petite fille se retrouve au milieu de la table. Elle se 
fait lentement enterrer de jetons, de cartes et d’argent.

Une main la saisit et la soulève de son cercueil. Un grand 
sourire aux lèvres, et le visage légèrement masqué par 
l’ombre de son grand chapeau, un nouveau personnage 
se tient devant la fillette. Elle se trouve sur une drôle de 
scène de spectacle. L’homme au chapeau pointe ce qui 
semble être une collection de masques : « Bienvenue 
petit rayon de soleil ! Laisse-moi te présenter mon 
incroyable collection de rêves ! ». L’enfant recule de 
quelques pas, l’air inquiet. L’homme prend son chapeau 
et avec quelques gestes théâtraux, il en ressort une 
poupée toute neuve. La petite fille retrouve son sourire 
et pointe un masque parmi ceux accrochés sur le grand 
mur. Content de son choix, le nouvel ami de la fillette 
lui pose son nouveau visage fait de porcelaine, et la 
dirige vers un coffre grand ouvert. La petite, désormais 
masquée, dépose sa poupée par terre, la laissant derrière 
elle, et s’enferme dans le coffre.
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LANGAGE
PAR MÉLANIE DESNOYERS

Lorsqu’en toi se tortille cette voix
Qui sournoisement murmure ses choix
Brûle l’idée comme le fer chaud le bois
Au plus profond, dit-elle, oui consume-toi. 

De la douce introduction de l’esprit
Agrippe-toi à l’ivresse qui passe
Maintiens bien les rênes de l’extase
Je le sens qui s’enorgueillit, s’intensifie

Sa sublime vitalité dévoilée
Manipulée tout délicatement
Les secrets enfouis seront déterrés

Bouche trop sèche à parler le silence
Crispée en attente du dénouement
Haletant à hurler toute cette romance

SHANY CHARLEBOIS, SANS TITRE, ACRYLIQUE SUR TOILE LIBRE, 98 X 78, 2017
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J’entends le calorifère craquer
Il me dit qu’il fait froid
Je lui réponds : « Tais-toi »
Il se contente de brûler la poussière qui flotte dans l’air
Je n’ai pas fait de ménage hier, mais je me sens mieux
À présent L’électricité se consume 
La chaleur se consomme
Et Hydro réchauffe mon lit 
Lit déserté par un oiseau
Un oiseau de malheur qui tourne en rond
Un charognard chronophage qui ne mérite que la claque 
D’une balle de fusil de plomb
Mon lit me dit : « Couches-tu avec moi ce soir? »
Je l’envoie se faire voir
Mais c’est moi qui me fais voir par mon reflet  
dans la glace
Qui se moque : « As-tu vu ta face? »

Le verre se fracasse en formant un réseau routier
Je soupire devant le bordel
Catastrophe naturelle

Un coup de poing dans un miroir, ça fait passer une 
pièce de malpropre à dégueulasse. Frédérique attrape 
le savon et se frotte. Ça brûle, ça pique, ça mousse, ça 
lave. Le sang s’est rendu jusqu’à ses coudes et quelques 
gouttes tombent et perlent sur la carpette autrefois 
blanche. Elle ne l’a pas remarqué, sinon elle aurait brûlé 
ledit tapis. Son regard rencontre une entaille rouge sur 
ses jointures blanches et osseuses. Elle va vers la cuisine 
se préparer son premier repas depuis belle lurette : une  
soupe minestrone, quelque chose de rouge, comme 
ça,  si elle a oublié quelque tache, elle prétendra qu’elle 
vient de sa nourriture. Ce n’est pas pour paraître moins 
louche face aux autres, puisqu’elle n’a aucune vie sociale 

DE LA MOUTARDE  
POUR UNE OUTARDE
PAR CHRISTELLE GAILLOT

GENEVIÈVE ROBERTON, RÉFLEXIONS INCERTAINES, PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES, 2017
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et ne sort jamais de sa demeure... Sa vie, c’était ça : 
s’apitoyer sur son sort, regarder le ventilateur au plafond 
en espérant que quelque chose dans ce cycle tournant 
changerait. Elle aurait tout fait pour une distraction, 
sauf des efforts. Elle n’avait ni la volonté de soulever 
son propre poids ni la force. Aussi surprenant que cela  
puisse paraître, aujourd’hui était une bonne journée.

La soupe forme un trou en son milieu
Je la touille, je la touille, je la touille
Elle forme une crevasse, une bouche
Je ne veux pas qu’elle parle, j’ai la trouille

Je la mange vite fait
Mais j’ai perdu le sens du goût
Pour la nourriture
Et pour les hommes

Ma cuillère se pose, elle ne m’est plus utile
Je fixe une ampoule trop longtemps
Sa silhouette, une ombre bleue, est imprimée  
sur ma rétine
Je cligne des yeux rapidement
Pour chasser cette poire à coups de balai
Avec mes cils

De l’ampoule sur le dessus de ma tête me vient une idée
Et c’est d’aller à la chasse aux oiseaux
Me débarrasser d’un os trop grugé

Je n’ai plus de voiture, mais j’ai un vélo
Un petit 20 kilomètres à pédaler pour entrer  
en territoire ennemi 
Et transformer un canard en passoire

La femme sort un vieux sac à dos, un qu’elle portait 
fièrement sur son dos en secondaire trois, il y a de 
cela quinze ans. Cette époque semble maintenant si 
lointaine. Elle avait des amis. Elle avait un avenir. Ses  
professeurs lui disaient : « Tu iras loin dans la vie! », quoi 
que cela ait pu vouloir dire.

Dans le sac, elle dépose un sandwich au beurre 
d’arachide fait sur un coin de comptoir avec un couteau 
couvert de moutarde séchée. Des petites pellicules 
jaunes se sont mélangées dans la texture veloutée. Les 
deux  condiments se sont mariés, mais ils ne s’entendent 
pas du tout. Le divorce est impossible. Seule la mort   
(ou la poubelle) mettra fin à leur souffrance. Sur le 
couteau reste surtout la moutarde. Il y a plusieurs sortes 
de moutarde. La moutarde allemande, la moutarde de  
Dijon, la moutarde de grains à l’ancienne, la moutarde 
en grains pimentée, la moutarde douce, la moutarde au 
cassis, la moutarde aux algues, la moutarde à l’estragon, 
la moutarde au basilic, la moutarde aux fines herbes, la 
moutarde aux noix, la moutarde provençale, la moutarde 
à la tomate, la moutarde à la violette, la moutarde  
au miel,  la moutarde violette de Brive, la moutarde 
de Bénichon, la moutarde italienne. Maintenant, la 
moutarde au beurre d’arachide.

Elle déploie sa main squelettique vers le sac comme 
on le fait devant un chien en lui ordonnant « reste ». 
Ensuite, elle remplit une bouteille d’eau, dépose dans le 
sac une lampe torche, des cigarettes et autres  pacotilles, 
commence à franchir le seuil de la porte, se ravise, puis 
fourre le couteau plein de moutarde écaillée dans la 
poche de son manteau.

Les automobilistes sont surpris lorsqu’ils voient une 
cycliste alors qu’il y a de la neige dehors. C’est vrai 
que c’est dangereux, que ça glisse, mais Frédérique ne 
bronche pas lorsqu’elle se fait klaxonner, sur un pont 
étroit. Elle a plié sa voiture en deux en passant sur un  
feu rouge il y a un an environ. Elle vit maintenant du  
bien-être social. La femme n’a pas d’argent sur elle, mais 
entre tout de même dans un parc naturel payant tout 
de même.

Un type qui travaille pour le parc met ses mains en 
porte-voix et crie, mais la cycliste s’en fiche éperdument 
et pédale plus rapidement. Au passage, elle effraie un 
vieux couple de raquettistes qui bondit sur le côté du 
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chemin. Pas le temps de s’arrêter, on la poursuit. Les  
sapins filent,  laissant  en  mémoire l’image de triangles 
flous. En dévalant  une  pente, un tournant arrive trop  
tôt. Même si ses mains lui obéissaient, elle n’aurait pas 
le temps de l’éviter. Le vélo glisse, penche, puis finit à 
l’horizontale. 

Taba*****, au moins j’ai semé le maniaque
Escroquer, c’est du cardio!
J’espère que mon vélo est intact
Ok, ok. Tout est beau

Une fois relevée, elle secoue son pantalon en gigotant 
drôlement, repositionne son sac sur son épaule et trouve 
une souche d’arbre où souffler. À quelques mètres se 
trouve une rivière qui s’écoule en un bruit sourd et la 
délinquante se retrouve les genoux sur la poitrine, à 
se bercer au son de l’eau. Elle ferme les yeux un bref 
instant, et la haine quitte son corps momentanément.

Inspire, expire
Je me retrouve inspirée par la nature qui s’expire
Mais qui se renouvelle, toujours éternelle

Maintenant : un frémissement
Qui ne vient pas de moi
Je me retourne, et qui voilà?
« Un Bambi », comme ma mère dit

Je replonge dans mes songes
L’insouciance de mon enfance me rappelle  
les chocs que j’ai subis au cours de ma vie
J’ai entamé un cheminement désenchantant très tôt
Et ça a fait de moi une femme aigrie

Soudain, je rouvre les yeux, ne me rappelant  
pas les avoir fermés 
L’animal anxieux s’est rapproché
Je tends ma main fébrile et il part en fusée
Puis je regarde mes pieds en me traitant d’imbécile

Je traîne mon vélo par le guidon
Et remarque comment les maisons sont rapprochées  
de la lisière du bois
Les propriétaires ont-ils à payer le parc
Lorsqu’ils sortent sur leur balcon?

La cycliste est au tiers du chemin. Elle connait la fatigue, 
mais pour une fois qu’elle a de la motivation, elle se sent 
invincible. Comme l’héroïne d’un film d’action, elle ne 
sent pas la douleur et avance sur le sentier sans regarder 
en arrière (ou presque).

Je ne mangerai pas mon en-cas
Je l’aurais bien jeté
Mais je ne veux pas
Que les oiseaux l’aient

Elle quitte le parc. Les signalisations routières filent.  
Voilà des collines : monte descends, monte descends.  
Elle s’arrête dans un espace commercial et regarde le 
soleil faire fondre la neige. Elle s’assoit, puis dans sa 
main, une masse de neige se retrouve compressée en 
une sphère cabossée, et Frédérique se demande ce 
qu’elle devrait en faire. Elle se décide à former deux  
autres boules semblables, et à les empiler pour former 
un minable bonhomme de neige. Ravie, elle sourit.

« J’aurais aimé être plus grand», qu’il dit
Et sa créatrice de répondre : « Tais-toi sinon je t’aplatis! »
Perspicace, il continue : « J’aurais aimé... »
Elle exécute sa menace et tue le petit narquois,
Mais murmure, déçue : « J’aurai aussi aimé, mais  
rien qu’une fois. »

Des enfants la croisent et se collent sur leur mère  en  
la toisant. Un squelette aux doigts de sang parle seul, 
et leur mère envisage brièvement la possibilité d’alerter 
la police, mais elle n’en fait rien. La famille presse le pas 
et les rejetons aux joues roses ne la quittent pas des 
yeux. La femme seule  montre les dents. L’isolement l’a 
transformée en une créature plus animale qu’humaine 
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et sourire ne lui est plus familier. Après leur départ, elle  
se retourne et se mire dans une vitrine. Ses deux  index 
se posent sur chaque côté de sa bouche et elle relève 
les mains pour former une courbe avec ses lèvres. Un 
vendeur de l’autre côté de la vitrine lui jette un sale 
regard et lui fait signe de s’en aller.

Mes pieds sont mouillés et gelés
On m’a déjà dit que la meilleure revanche était de vivre 
une belle vie 
Mais depuis, j’ai dégringolé
Prise par surprise par une avalanche

J’aurais aimé aimer
J’aurais aimé être aimée
J’aurais aimé ne pas repousser
Tous ceux qui posent l’œil sur mon corps tout droit sorti 
d’un cercueil

J’aurais aimé follement avoir autre chose que la fureur 
comme carburant
Les motivations venant du « destin », ça n’existe que 
pour faire peur
Au fil des kilomètres Je tends la main
Vers le chemin que j’ai fait mien

Elle est très près du but, mais une autre pause est de  
mise.  Assise sur une bordure d’asphalte, sa tête se loge 
entre ses genoux, et son regard, cette fois, ne s’attarde 
qu’au sol. Deux paires de souliers s’approchent d’elle, 
mais Fred ne relève pas la tête. Les pieds  piétinent  
nerveusement, puis quelque chose de petit tombe. Les 
chaussures partent. Les minutes s’écoulent. Du bout 
des doigts, elle cherche dans la neige ce qui est tombé 
précédemment. Des sous. Des. Sous.

Ils l’ont prise pour une sans-abri.

Elle a une demeure, mais pas un foyer. Son âme est  
vagabonde. Ses pensées, nomades. Elle fixe les pièces 
dans le creux de sa main et un choc l’envahit.

« Comment vas-tu nous dépenser? »
« Ça dépend, c’est aussi une question d’honneur » 
Accepter un cadeau pour SDF,
C’est un peu comme en devenir un

Je caresse votre relief
J’embrasse mes mains en poing
Je vous donne à un employé de chez 
Tim Hortons, pour un café 
Mes lèvres s’humectent du baiser procuré  
par le breuvage corsé

Je sors, par peur de me faire voler ma bicyclette
Et aussi pour fumer
Je finis mon verre comme une alcoolique
Je déroule le rebord : j’ai gagné une Civic
Je saisis le verre cartonné qui a de quoi changer  
une vie
Je colle ma cigarette sur les mots et je brûle ce prix
Que personne ne mérite de gagner

Soudain inquiet, Mon cancer en bâton s’exclame :  
« C’est toi le poison! Les rôles se sont inversés,  
ma chère » 
« Puis il meurt étouffé au contact de mon air 

La folle piétine le petit cadavre cylindrique, jette 
son  verre de café dans la rue et remonte sur la selle  
inconfortable de son vélo. La nuit commence à tomber 
et tout dehors est bleu et orange. Le paysage se 
transforme en une toile de Van Gogh. Tout est un  peu 
flou, les édifices semblent bâtis à coups de pinceau,  le 
ciel s’est transformé en une mosaïque décadente et 
les fenêtres des maisons s’illuminent. Les télévisions  
s’allument, les gens s’attablent. D’une maison à l’autre,  
il paraît se répéter toujours la même scène. Il semble à 
la cycliste que tous les habitants du quartier la fixent en 
continuant leurs activités. Ils servent le ragout, la salade, 
la lasagne, mais leurs yeux sont collés sur sa silhouette. 
Pourtant, elle ne passe devant que très rapidement, 
pas assez longtemps pour qu’on distingue autre chose 
qu’une ombre d’elle. Mais à chaque maison, le cirque  
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continue. Elle pédale plus vite, persuadée qu’un grand 
malheur s’abattra sur elle si elle n’arrive pas assez vite. 
Un malheur autre que sa vie merdique. Ces habitants  
sont tous des sorciers, oui, c’est sûrement cela. Ils lui ont 
jeté une malédiction.Non, non, ça ne peut pas arriver, 
non, ça ne peut pas arriver. Non.

Frédérique reprend ses repères et se calme. Un deux, un 
deux, elle respire. 

Personne ne peut lui vouloir du mal. Personne ne veut 
la tuer. Elle n’a rien fait, elle est innocente. Elle ne fait 
que passer.

Je connais ces noms de rue
Ils me connaissent
Je connais ce dépanneur
Les propriétaires me connaissent
Je connais ce parking
Il a connu mon auto
Je connais cette entrée

J’y ai échangé des baisers
Je suis arrivée au nid de l’oiseau
Je suis surprise de constater que la maison qui se 
dresse devant moi 
Ne me glace pas d’effroi
Malgré cela, mes poumons se vident mon cœur 
sursaute 
Puis je cache mon vélo, la gorge aride
Je me souviens de sa clé cachée en haut d’une  
marche d’escalier 
Elle est toujours là, quel idiot
Je rentre me réchauffer et me prépare même du thé
Je regarde le décor qui a changé
Les abat-jours dépoussiérés
Les cadres bien frottés
Et je pars me cacher sous son lit 
immaculé
Dans l’attente de son retour
Je garde sur mon cœur mes mains pansées
Rougies par mon orgueil blessé
Ainsi que cet objet argenté taché de moutarde

GENEVIÈVE ROBERTON, RÉFLEXIONS INCERTAINES, PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES, 2017
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PAR SIMON-OLIVIER SAVARD

Le café est chaud. J’en prends une simple gorgée, me 
brûle aussitôt la langue, et repose tendrement la tasse. 
Il est dix heures quinze ; je serai en retard si je ne pars 
tout de suite. En retard, à l’heure... Deux possibilités 
distinctes, et pourtant intrinsèquement liées. Je me lève 
en oubliant ma tasse sur la table basse, m’éclipsant du 
fauteuil gris terne qui soutenait ma fatigue. Le concert 
est dans quelques minutes, je ne devrais pas faire 
attendre mes collègues plus longtemps.

La fonction d’ondes s’est effondrée : je suis en retard. En 
entrant dans la salle de concert, je vois le chef d’orchestre, 
m’attendant, comme à l’habitude, accommodé de 
sa tasse de thé habituelle. Vingt-six-mille-six-cent-
cinquante-neuf kilomètres de tuyaux, aménagés pour 
la plus grandiose des symphonies ; Mozart, Chopin, 
Bach ou même Tchaïkovski n’ont rien composé de tel. 
« Prêt ? », me demande-t-on. Je fais signe de la tête de 
commencer. Tout s’active. Les protons préparent leurs 

SYMPHONIE  
DU FERMION

MARIE-ÈVE PLASSE, LA RELATIVITÉ SELON EINSTEIN, MONTAGE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES, 2017
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archets. Je peux sentir le silence des premiers temps. 
Doucement, comme poussées par un vent solaire, les 
particules commencent le premier mouvement. Je peux 
presque les sentir danser devant moi, décrivant les plus 
grands arcs de cercle que l’Homme n’ait jamais créés. Puis, 
lorsque le flot de particules se meut à travers l’espace, 
un océan cosmique effréné, l’incroyable se produit : 
une mélodie se distingue du Chaos. Le crin des archets 
frôle les cordes élémentaires et s’ensuit une vibration 
singulière, un son à peine audible. À peine perceptible. 
On croirait l’entendre, et pourtant seul ATLAS profite 
de cette aberration. ALICE et TOTEM se joignent alors 
à la danse dans un mouvement synchronisé. Quelle 
splendeur ! Les quarks volent en tous sens, ricochant sur 
les barrières magnétiques finement disposées. Chaque 
particule se décompose, laissant ressortir des vibrations 
uniques ; jamais n’a-t-on été si proche des rimes intimes 
de l’Univers. Un crescendo, puis... tout s’effondre. Le 
premier mouvement est terminé. 

Je me lève, m’excuse auprès de mes pairs, et descend 
vers la cantine. Je commande un expresso, qu’on 
me délivre aussitôt. Que dire . . . Est-il humainement 
possible de décrire un tel spectacle ? Malgré mon 
scepticisme, je dois me pencher sur la question. Je ne 

suis pas le premier d’ailleurs. Thalès, Aristote, Descartes, 
Darwin, Bohr, tous se sont posé la même question : que 
sommes-nous réellement ? Chacun a su y répondre à 
sa manière, et pourtant, aucun n’a trouvé de réponse 
définitive. L’Univers ne semble pas jouer avec le définitif. 
Il préfère le relatif, le probabiliste, l’incertain. L’Homme, 
lui, ne peut s’en contenter : il veut une éclaircie dans la 
brume de l’existence. Chaque question fondamentale se 
doit d’être résolue.

Un instant plus tard, je suis de retour à mon bureau pour 
analyser les résultats. On peut observer diverses courbes 
sur le graph, décrivant de remarquables trajectoires. 
Lorsque les deux protons arrivent au point central, 
dans le ventre de TOTEM, la singularité éclate en une 
multitude de branches infinies, oscillant dans l’espace 
mouvementé du détecteur. On peut y distinguer les 
quarks « up » des quarks « down », dépendamment de 
la forme intriquée des lignes jonchant l’écran. Certaines 
se replient sur elles-mêmes, d’autres tourbillonnent, 
forment des ellipses ou s’étendent en de longueurs 
indéterminées. Des cordes de poussières d’étoile 
vibrant dans l’espace.

Magnifique.
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Iselle, frémissante au loin, je t’appelle
amer à ta venue, souhaitant te voir.
De l’observatoire, c’est sans pareil
que l’issue du ciel, elle, est noire.

J’appris à aimer ; le matin d’un soir
habillait mon regard. Ta nudité
interdite, pourtant, rempare
l’éternité défaite et, s’empare

de mes lèvres, goût d’été, d’âme muette ;

les tiennes, embrassades d’hiver à nos gloirs.

Maintenant tu repars, me laissant tant de fête.

PEINE AU CIEL  
LETTRE À ISELLE
PAR THÉO JEAN-BAPTISTE

CÉDRIC ST-JEAN, LES FRONTIÈRES DE L’EXISTENCE,  
PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES, 2017
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PAR JANIE-PIER LEMAY

(00h00) Vide, l’absence d’atomes
(01h00) Noir, toute couleur anéantie.
(02h00) Nébuleux, éventré par les mystères chaleureux
(03h00) Néant-pâle, la fin d’un deuil
(04h00) Brun-aimé, un prisonnier devant la sortie
(05h00) Pêche, le champ de bataille abandonné
(06h00) Fruité, vestige d’une soirée
(07h00) Menthe, la fraîcheur glacée
(08h00) Arctique, les glaciers qui diluent la mer
(09h00) Larmoyant, le commencement d’une vie
(10h00) Bleu céleste, l’appel des dieux
(11h00) Dragée, le murmure des saisons
(12h00) Blanc, aveuglément douloureux
(13h00) Azur pâle, l’éclat de diamant
(14h00) Céleste, la perte d’un souvenir
(15h00) Bleu égyptien, le sacrifice des esclaves
(16h00) Outremer, l’horizon du Passeur d’Aurore
(17h00) Orangé, l’aube de la fin
(18h00) Lilas, la douceur du printemps
(19h00) Rougeoyant, le sang des inconnus
(20h00) Mauve profond, la détresse de l’espoir
(21h00) Bleu épais, un chalet isolé
(22h00) Charbon, le cancer de l’industrie
(23h00) Abysse, la chute au Tartare
(24h00) Vide, l’absence d’atomes 

HISTOIRE DU 22 JUIN,  
RACONTÉE PAR LE CIEL

SARAH DESJARDINS, HOMMAGE À ALCEST,  
ACRYLIQUE SUR TOILE LIBRE, 98 X 78, 2017
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PAR JÉRÔME VIGER

Aujourd’hui, sur le chemin du retour
Par la fente de la fenêtre
L’air chaud me filant entre les doigts
Je me suis senti renaître 

Comme sorti d’un long sommeil
Le retour du soleil
A chassé de ma vie
Une mélancolie perpétuelle

Envahi d’une profonde ivresse
Je m’abreuve de la splendeur du paysage

L’hiver, dans sa froide cruauté
M’avait dérobé une chose
D’importance, si fragile
Mais la chaleur renaissante ravive ma conscience

Aujourd’hui, au bord de l’eau
Les doigts entre les cheveux
Je sens que je peux
Finalement

------------------------

Dans ce lourd banc de neige, au milieu d’une froide nuit 
de janvier, un léger filet de flocons prend au vent et 
flotte mystérieusement au-dessus de la couche blanche 
recouvrant le sol, créant, à l’aide de la lumière orangée 
des lampadaires, des illusions enivrantes.

couché à ses côtés
mes yeux croisent les siens
juste assez longtemps

les yeux détournés
j’enfouis parmi la froide masse inerte
La beauté de son visage

Soudainement
Mes lèvres entre les siennes
La douceur de ses seins pressés sur mes paumes
Ses jambes, d’un blanc de première neige
Le tendre toucher de ses mains sur mon torse
Le parfum floral de ses cheveux caressant mon visage
Un sourire complice
Un regard tendre et amoureux

j’aperçois alors
reflétés dans l’humidité de ses yeux
d’étranges motifs lumineux
dont les couleurs rappellent
ces lumières aux tons orangés
qui colorent les nuits venteuses de janvier

Perdues dans son regard, le blanc de sa peau devient 
peu à peu transparent, l’odeur de lavande et la douceur 
de l’air de la chambre font place au froid mordant de 
l’hiver. J’aperçois cette mince couche de neige flottante, 
qui en l’absence de vent, se pose doucement au sol, 
retournant s’enfouir dans la masse inerte, oubliée.

Une illusion chaleureuse
écrasée par le poids de la réalité
oubliée dans le froid hivernal

MINUIT ET  
AUTRES RÊVERIES
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MONTRÉAL
PAR PHILIPPE BOWES-THÉBERGE

Je viens tout juste de m’asseoir. Le café, de l’extérieur, 
semblait minable et impersonnel. Une fois assis, 
cependant, je le trouve charmant. Pas le plus propre, 
pas le plus beau. Le papier peint se décolle à quelques 
endroits et les chaises sont éparpillées sur le sol. Rien de 
ce que l’on a l’habitude de fréquenter sur la rue Rachel. 
Pourtant, le jeune homme derrière le comptoir, lui, il 
est charmant. Patrice, comme l’étiquette argentée sur 
son gilet nous le confie, est beau. Il vous accueille dans 
son univers le temps d’un café, fait des blagues et vous 
détend avec sa voix chaude et presque romantique, 
son accent européen. Je crois qu’il est Bruxellois, car 
il projette les mots vers l’extérieur de sa bouche avec 
puissance au lieu de les arrondir, à l’intérieur, comme 
le font les Québécois. Oui, j’ai un café. Noir, comme je 
le préfère. Vous vous demandez sans doute pourquoi 
ne pas avoir sélectionné l’un des nombreux cafés 
spécialisés sur le menu. Je suis ennuyant, ça m’amuse. 
Je repense à hier et ça me donne mal à la tête. J’ai fait la 
fête et je n’ai pas dormi seul. Je me suis réveillé seul, en 
revanche. Pour moi, c’est ça. J’ai bu de la bière, rousse, 
mais un peu trop amère. Je ne suis pas expert. Il y avait 
du divertissement, je n’y ai pas prêté attention. J’ai 
croisé cette personne en me dirigeant vers les toilettes. 
Vous ne saurez pas qui c’était, de toute façon, son nom, 
je ne le connais pas. Nous nous sommes amusés, puis je 
crois m’être endormi. 

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

GENEVIÈVE ROBERTON, COPIER-COLLER, ACRYLIQUE SUR TOILE LIBRE, 98 X 78, 2017



Une femme entre avec son enfant. Il est heureux, 
le garçonnet. Il se colle à la vitrine qui lui expose les 
viennoiseries. Certaines ont des formes classiques 
comme les croissants, d’autres sont plus artisanales et 
amusantes. Patrice ne semble pas enchanté par ce geste 
que font tous les petits. Peut-être avait-il déjà nettoyé la 
vitrine, peut-être qu’il ne planifiait même pas de le faire. 
Il est beau, je vous le répète, mais je ne peux pas vous 
dire s’il est un bon employé. Peut-être est-il négligent, 
peut-être est-il très impliqué personnellement dans son 
job. Peut-être, aussi, qu’il est un étudiant sérieux, peut-
être qu’il fume du pot. La mère indique à son gamin de 
la suivre et lui présente un jésuite surdimensionné. Je 
vois tout de suite que c’est sa pâtisserie préférée. Ils 
s’assoient à quelques sièges de moi. L’enfant gobe son 
plaisir et, en moins de deux, il n’a jamais existé. Il me 
fait un peu penser à moi, ce petit homme. J’apprécie les 
choses, je les admire et puis je les oublie. Ma première 
tentative pour ouvrir la porte et sortir était de pousser, 
mais on ne sait jamais avec ces choses-là. Je tire et 
je me dirige vers l’ouest. J’entre dans le métro qui se 
trouve à 200 mètres. Je repense à ce que j’ai vu au café. 
La mère semblait réconfortée par le regard de son fils 
quand elle lui a présenté le dessert. Elle voulait peut-
être l’amadouer. Peut-être qu’elle ne voulait que lui faire 
plaisir. L’enfant, lui, une fois la friandise avalée, semblait 
vouloir partir. La mère a tenté de le retenir puis s’est 
résolue à demander un gobelet de transport au jeune 
homme derrière le comptoir. Ils sont tous les deux 

repartis, comme si rien ne s’était passé, ensemble. Ils 
n’ont pas pris le temps de remarquer le papier peint et la 
poussière, le désordre. Ils sont partis. Je regrette. Pour 
eux, je regrette. Ils ont vu ce qu’ils voulaient voir, fait ce 
qu’ils avaient à faire puis sont partis. 

Hier, je me suis amusé. J’ai ri à m’en tordre l’estomac. 
Moi et l’autre avons échangé sur nos ambitions, nos 
enfances particulières, nos voyages, nos amis, nos rêves 
et nos goûts. Ça m’a pris un certain temps pour avoir 
ce que je voulais. Enfin, ce que je pensais vouloir. Nous 
sommes partis seuls, ensemble. Je regrette. Pour moi, 
je regrette. Je regrette de ne pas avoir eu l’audace de 
lui proposer de rester jusqu’au matin, de ne pas avoir 
partagé de rires supplémentaires ou encore de ne pas 
l’avoir serré si fort qu’il lui aurait été impossible de 
quitter ma chambre à coucher. Je regrette d’avoir pris 
ce café noir en observant le papier peint et la poussière, 
seul. 

Je remonte à la surface après mon court trajet. Je 
marche en attachant mon manteau. Je suis occupé à me 
chercher une cigarette et maintenant, des allumettes. 
Je suis trop occupé à fouiller mon manteau, quelques 
plumes en ressortent quand je le secoue. Je ne vois pas 
que mes regrets se tiennent là, devant moi, à me tendre 
un briquet. Je lui souris et nous entrons, ensemble, dans 
mon petit trois et demi, modeste, mais aussi charmant, 
maintenant, que le café.
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PORT CREDIT
PAR PHILIPPE BOWES-THÉBERGE

Je choisis les bleus, ce sont mes préférés. La dame au 
service semble partager cet avis. Nous rions de deux 
ou trois blagues échangées sur le sujet. Elle a les yeux 
légèrement plissés, mais elle est belle. Maternelle, 
surtout. Ses yeux nous rappellent les balançoires faites 
de pneus ou encore les pancakes au petit-déjeuner. Je 
la remercie et me dirige vers l’extérieur. J’aime bien 
manger assis près de la marina, mais, aujourd’hui, je file 
directement au restaurant, je suis attendu. Ce n’est pas 
censé être une journée joyeuse. J’ai tout de même le 
sentiment que je devais acheter ces friandises. J’arrive 
au restaurant, un petit coin tranquille sur Lakeshore, 
assez chic. Je ne suis pas seul et je prends le siège que 
mon rendez-vous regarde. Le serveur nous propose des 
apéritifs, je lui réponds que je suis pressé. Lui et l’autre 
me regardent, sachant tous deux ce que cela veut dire. 
Je crois que la rupture lui a été difficile, mais je ne 
regrette rien. Son physique me plait beaucoup, certes. 
Seulement, la bataille est devenue guerre, et je suis 
devenu déserteur. Je ne suis pas lâche, je ne le pense 
pas. Je me remets en route et vais rencontrer quelqu’un. 
Nous passons la soirée ensemble et nous nous réveillons 
l’un enlacé à l’autre. 

Nous avons commencé par un café. Je me sentais 
écouté et je l’écoutais. Nous avons pris un café par jour 
de semaine, au même endroit, à la même heure pendant 
près de deux ans. Hier, j’attendais le café d’aujourd’hui 
et aujourd’hui, celui de demain. Nos rencontres sont 

GABRIELLE CORRIVEAU, GOURMANDISE,  
ACRYLIQUE SUR PAPIER TOILÉ, 16 X 20, 2017
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intemporelles. Parfois, l’un dépose la main sur la table, 
malgré le grain brut du bois qui écorche les paumes de 
nos mains, l’autre dépose la sienne sur le dessus. Nous 
n’avons jamais fait l’amour, ne nous sommes jamais 
embrassés. Seulement, nous avons dormi ensemble 
cette fois-ci. 
***
Les boîtes inondent l’appartement. Nous sommes 
très heureux. C’est plus grand, ici, plus élégant. Les 
fenêtres remplacent les ampoules, le décor minimaliste 
est parfaitement agencé. La chambre est exquise. Les 
draperies aux fenêtres sont d’une autre époque et la 
literie, au regard, est impitoyablement confortable, car 
elle vous force à vouloir vous allonger quelques instants. 
Au matin, l’un prépare le déjeuner, l’autre, le repas 
du midi. Je prends mon vélo et l’autre, la voiture. Au 
travail, tout est plutôt calme. Il n’y a pas beaucoup de 
commandes qui arrivent le samedi, ce sont plutôt des 
appels concernant les livraisons qui m’obligent à prendre 
ce sixième quart de travail. Mon salaire est bon, le sien 
aussi. Nous n’avons pas un château, mais nous avons 
un chez nous bien douillet. Je ne reste pas au bureau 
pour le lunch. À quelques coins de rue, je m’assois sur 
des blocs de béton pour déguster mon sandwich aux 
tomates et aux épinards. 
***
Son nouvel emploi occupe tout son temps, mais nous 
nous assurons d’avoir un repas par semaine, ensemble. 
Ce soir, c’est moi qui cuisine. Je plonge les pâtes dans 
l’eau salée. Je dresse ensuite les salades, spécialement 

préparées avec les légumes du jardin. Nous mangeons, 
nous écoutons la télévision, nous faisons l’amour et 
nous nous endormons.

Le matin est plutôt frisquet, je mets une veste légère et 
me dirige vers la porte. Je vais rencontrer Lucy que je 
connais bien, maintenant. « Que les bleus », nous nous 
lançons pour nous amuser lorsque nous nous saluons. 
Aujourd’hui, c’est une journée joyeuse. Il y a quelques 
années que je ne me suis pas assis près de la marina 
pour y déguster quelques friandises. Aujourd’hui, je n’ai 
pas le temps. Je suis attendu. 

Avant de pénétrer dans le restaurant, je prends une 
grande respiration. Mes mains tremblent. Je les cache 
dans mes poches et serre la petite boite qui s’y trouve. 
C’est la plus belle, j’en suis sûr. Deux mois de salaire pour 
un tel bijou, ça vaut le coup. J’entre, je suis d’avance, je 
pense. On me rejoint quelques instants plus tard. Quand 
l’autre s’assoit, mon souffle est coupé. Je souhaite lui 
présenter le bijou tout de suite, mais je veux faire durer 
le plaisir. Là ! Maintenant, je suis prêt. Je plonge la main 
dans ma poche et serre le boîtier quelques instants. Au 
moment où je commence à tirer la main de ma poche, le 
serveur arrive et nous propose des apéritifs. L’autre lui 
répond alors « je suis pressé ». Moi et le serveur savons 
très bien ce que cela veut dire.

- Quoi ? Comment ça ? Que se passe-t-il ?
- Nous avons commencé par un café…
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PAR MEHDI RAVDRIM-COPAH

Deviendra bien qui voudra qu’on devienne, à condition 
de ne pas se transformer en ces gens aux cent visages. 
Ces gens sans visage…

J’ai connu une jeune femme à l’époque, Maryse qu’elle 
s’appelait. Une belle fille, franchement, une bonne amie. 
J’adorais sa figure originelle, malheureusement elle l’a 
sacrifiée pour devenir l’un d’eux. Sacrifiée pour ci, pour 
ça… par ci, par là.
 
Faut dire que l’époque où je l’ai connue était rude. Au 
revoir tout le monde, bonjour premier emploi étudiant, 
nouvelle école, nouveaux amis… Veux, veux pas, on 
n’est pas pareil avec tout le monde. Tel un politicien en 
campagne, on se forge différentes personnalités au gré 
des changements. 

Et elle a comme ça épousé divers visages. Visage de ses 
parents, visage d’employée modèle, visage studieux, 
visage impliqué, visage populaire, visage réservé, visage 
de celle sur qui on peut toujours compter, visage sans 
peine, visage intéressé, visage à plaire…

Loin de moi l’intention de dire que tous ces visages 
sont épouvantables, je ne fais qu’exprimer le visage 
de Maryse elle-même. Et ce n’est pas la seule dans sa 
situation. Nous tous, nous les avons déjà affichés ces 
visages. Ils nous sont imposés par la société, nécessaires 
pour y réussir. Mais celui qui essaie de plaire à tout le 
monde finira tôt ou tard par se perdre. 

Un jour, elle en est venue à épuiser toute sa vérité. Oh 
les 99 premières facettes l’avaient déjà bien changée, 
mais elle était encore cette fille au sac rose, souriante, 
pleine d’étincelles. 

Puis est venu le jour de la centième façade. Celle où tout 
rêve fuit dans la pénombre. Celle qui kidnappe à jamais 
du monde de l’enfance. Celle où seuls le portefeuille et 
la performance comptent. Celle-là…

Ayant ainsi collectionné tous ces masques, elle a dû 
finir par en faire un masque de synthèse, un masque à 
l’image de notre société. 

LES CENT VISAGES
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SABRINA ROY, OBSESSION, PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES, 2017

Ma chère amie avait été engagée dans cette éternelle 
pièce de théâtre qu’est la vie ordinaire. Pas grave, elle 
voulait performer. Elle voulait faire comme tout le 
monde. Mais c’est qu’il y en a du monde ! Fille, femme, 
chérie, maman, boss…
 
Personne ne se rappelle vraiment de Maryse, de celle 
qu’elle était autrefois. Maryse, perdue parmi des 
portraits tous cadrés par le même artiste. Maryse, que 
ces cent visages ont changée en une sans-visage. 
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MARIE-ÈVE BLAIS-BROUILLARD, SANS TITRE, MONTAGE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES, 2017

158
PAR SAMUEL CHARRON

Cent cinquante-six. Mes yeux s’ouvrent avec une telle 
férocité que mes dents n’ont guère eu le choix de se 
presser fort entre elles. Mes poings se serrent jusqu’à 
ce que mes ongles traversent quelques couches de 
peau. Encore une fois, le sommeil fut bref et le réveil, 
plus brusque que jamais. Cette fois-ci, c’est avec un 
coup de marteau sur la hanche droite que mon petit, 
minuscule et quasi inexistant temps de repos se 
termine. L’heure m’échappe totalement, mais malgré 
toutes mes blessures, ma vision me permet d’affirmer 
avec certitude que le jour jouit encore d’un sommeil 
profond. Après plusieurs menaces de récidive de la part 
du marteau, je finis par mettre un pied à terre et boiter. 

On fait comme d’habitude, on me pousse à l’extérieur 
avec le froid, la nuit, quelques millilitres d’eau et tous 
les outils nécessaires pour les heures, ou plutôt les 
années, à venir. La marche jusqu’au fond du champ est 
interminable, mes pieds saignent d’une douce souffrance 
et la terre ne se gêne pas de pénétrer dans mes plaies. 
Les heures, les minutes et les secondes passent, l’astre 
du jour et la faim viennent se percuter à mes pensées et 
à mon estomac, mais si je désire pouvoir saliver sur une 
misérable et simple miche de pain, je me dois de bien 
effectuer ce qu’ils me demandent de faire. Sinon, la faim 
devra se contenter de grignoter mon âme. 
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Cent cinquante-sept. Sans savoir ce qui vient de se 
passer, un coup de poing au visage me permet de réaliser 
que je suis étendu de tout mon long. L’officier parait si 
grand, huit pieds facilement, ou peut-être même neuf. 
Malgré la carrure imposante de l’homme, la peur n’est 
plus qu’un lointain souvenir, elle a disparu de mon être. 
Parfois, je donnerais tout pour que mon corps retrouve 
ce sentiment, la perception que mon âme s’affole, que 
mon corps tremble d’un bout à l’autre, que je devienne 
terrorisé, troublé et angoissé. J’ai le frappant bonheur 
d’apprendre en me relevant qu’il est temps pour tous 
de savourer, d’apprécier et de dévorer avec férocité 
une miche de pain. Le simple fait de prononcer les 
mots « manger » ou encore « miche de pain » me rend 
heureux, fébrile. Toute la salive qui découle de cette 
prononciation pourrait donner à la Méditerranée un 
voisin digne de ce nom. Après avoir englouti mon 
repas, je bénéficie d’encore dix minutes de repos avant 
de retourner cuire sous le soleil ardent. Ma tête est 
bien installée sur la table. Je sens le bois se presser 
douloureusement contre mon crâne, mais la sensation 
de détente qu’offre cette position rend tout mouvement 
inimaginable. Une fois bien installé, je fais un petit tour 
d’horizon, du sang à droite, du désespoir à gauche, mais 
à ma grande surprise, une issue de secours devant moi. 
Elle m’appelle. La porte est grande ouverte et au loin. 
Le portail laisse entrevoir la vaste forêt qui domine 

l’extérieur de l’enceinte. Un coup de tête. Une pulsion 
de désespoir. Une impression, je dois tout tenter. Je me 
lève d’un coup sec et me mets à courir aussi vite que 
mon corps me le permet. Ma détermination soutient 
mes jambes, mon cœur bat à toute allure et mon corps 
tombe en miettes à force d’avancer. Un sentiment que 
je n’avais pas ressenti auparavant me supporte et me 
pousse à continuer, celui de la liberté. Chaque pas me 
rapproche un peu plus de la libération et m’éloigne un 
peu plus de la mort et du désespoir.

Cent-cinquante-huit. C’est à quelques pas de la 
délivrance que mon espoir prend fin, un coup dans 
l’abdomen, sans m’y attendre. Mon sang coule à flots, 
un ruisseau, une rivière, un fleuve de sang inonde 
le sol. Cette peur que je pensais avoir perdue refait 
surface. Mon corps devient de plus en plus lourd et 
malgré tout l’espoir du monde, rien ne peut désormais 
me supporter. La tête au sol, les rayons de soleil qui 
m’aveuglent, tout indique la fin. C’est avec ces pensées 
que je me remémore qui je suis et tout ce que j’ai vécu. 
Pour la première fois depuis que je suis au sol, une 
goutte s’échappe du coin de mon œil et longe ma joue. 
Ce n’est pas du sang. Qui suis-je ? Personne ne le saura 
jamais. Même moi, je ne me considère que comme 158, 
cent-cinquante-huit marques sur moi qui prouvent  
mon existence.
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PAR LA PETITE ROCHE INDIENNE

J’étais ben peinard avec un corbeau, en train de chiller 
dans un arbre qui était fait d’un genre de velours rouge 
malsain qu’on peut retrouver dans les motels cheaps 
spécialement aménagés pour le monde qui fait du ski 
au Vermont. Le corbeau a commencé à me crier après, 
sans aucune câlisse de raison valable. Selon lui, j’avais 
enfreint les règles des corbeaux ancestraux parce que 
j’avais parlé à sa « styfe trop chatte ». Y m’a poussé en 
bas de son merisier, ben confiant, avant de voir que, 
dans mes mains, j’avais le plus gros gun à clous que 
l’histoire ait jamais vu. 

66 centimètres de long.
2 pouces et demi de large.
Une portée d’à peu près quatre camions-citernes de 
diamètre.

J’peux vous le dire, le volatile a fait un criss de saut 
quand y’a vu mon armement. Y’a fait un plus gros saut 
encore quand j’ai commencé à lui tirer des œufs avec 
mon fusil (ben oui, j’suis capable de modifier ça, un gun 
à clous, j’suis pas né de la dernière pluie, moi là !).

Sa face valait mille piastres, y’était super offusqué, 
comme si j’étais en train d’insulter toute son criss de 
sous-règne d’animaux volants. C’est à ce moment que 
j’ai commencé à stresser : un peu le même genre de 
stress que tu ressens quand t’entends les pas du T-Rex 
dans « Jurassic Park ». Tu le sais que le monstre arrive, 
mais tu le vois pas encore.

J’ai arrêté de fusiller le fragile pour mieux entendre le 
bruit ambiant. Au loin, j’entendais les phrases tellement 
célèbres, mais tellement terrifiantes, du roi du rap 
québécois :

« Y’en a pas deux comme lui
Ake lui c’est sûr s’texcitant
Girl you know what
Yo t’aime un bad boy baby » 

Y s’est pointé, y’a fait qu’une seule bouchée du corbeau, 
pis y s’est assis dans l’arbre « red velvet », en priant 
l’bonyeu pour qui ramène la mode des chandails des 
Alouettes.

LE CASSE-CROÛTE  
DE SIR PATHÉTIK
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JULIE FORTIN, SANS TITRE, MONTAGE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES, 2017






