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

Être ou ne pas être.  Le corps n’est qu’une 
représentation matérielle.  L’enveloppe charnelle 
dans toute sa beauté.  Les courbes et les lignes 
se dessinent et varient sur une toile vierge.  Il 
semble fort, il semble invincible.  Les coups 
de pinceaux fouettent le tableau. Puis, l’âme 
se dévoile.  Une essence qui donne un sens à 
cette œuvre.  La couleur que nous attendions 
apparait enfin.  Rouge est le sang.  Noire est la 
tristesse.  Jaune est le feu.  Bleu est le calme.  

Les textures et les couleurs se mêlent dans un 
tourbillon d’émotions.  Mais lorsque tout s’arrête, 
l’artiste se retrouve seul à nouveau. Vide de sens, 
vide de tout.  La fumée de sa pipe s’engouffre 
dans ses poumons.   Il ne peut que recommencer 
pour continuer à vivre.

La culture est ce qui nous définit et nous 
définissons cette culture.  Miroir de l’être, elle 
nous accompagne et nous révèle.  L’Étendard 
est une continuité de ce que d’autres ont bâti 
avant nous.  La relève révolutionnaire peint le 
monde avec une teinte différente.  Elle a en 
elle une lumière, une lueur d’espoir qui nous 
rappelle que la différence, c’est le pouvoir.  De 
la prose, des nouvelles, de la poésie… Et tant 
d’art à découvrir!  
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COE UR
ENVASÉ
PAR ARIANE ST-HILAIRE

Dans l’uniformité blanchâtre
Des arbres dissipés dans le ciel
De cette fin de soirée,
De cette fin de tempête,
La nature m’observe.

Et mon cœur semble envasé
De porcelaine terne émaillée d’artifices
Au corps glacial contre mes sentiments.

Je tente de tout contenir
Cette neige qui ne veut pas transparaître,
Qui ne veut pas perdre de sa blancheur,
Fondre en larmes. 
 
Mais tranchant le son tranquille
Des flocons qui tombent lentement
La porcelaine se fend
Et mon souffle s’échappe en un répit
Dans l’expiration de la brise.  
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Rosalito Latulipe était toute une pièce d’homme. À vrai 
dire c’était l’homme le plus fort au monde. Plus fort 
que Louis Cyr ! Cet homme-là, en trois jours, il pouvait 
vous construire un village en entier. Rapide comme 
une grenouille et plus fort qu’un bœuf. Le village de 
Sainte-Adèle en est un exemple. Au début, ce n’était 
que quelques acres de terre non défrichée et monsieur 
Augustin-Norbert Morin ne savait pas quoi en faire. Il a 
donc fait venir sur les lieux le curé Éphrem Thérien afin 
de bénir ces terres.

- Elles ne pourront pas être habitables avant des années ! 
Cet endroit n’est pas facile d’accès, il y a trop de bois et 
les terres sont trop acides pour y permettre l’agriculture. 
En plus, je n’ai qu’une poignée d’hommes sous la main.

En effet, les hommes de Morin avaient toute la misère 
du monde à défricher ces terres. De plus, les meilleurs 
fermiers, tels que Ti-jean, Paul Tremblay et monsieur 
Côté, n’arrivaient même pas à faire pousser la moindre 
once de blé. Les arbres étaient tellement gros que même 
le meilleur bûcheron, Tipoil Beauchamp, ne pouvait 
en abattre qu’un par jour ! Si vous aviez à passer par 
malheur au travers de ces bois, vous pouviez toujours 
l’entendre profaner les mêmes jurons :

- Criss de tabarnak d’ostie d’caliss de sainte viarge de 
forêt sale ! Pouvez-vous me dire c’est quel mongol qui 
voudrait ben habiter icitte ?

Un jour, regardant M. Beauchamp de loin, Éphrem 
Thérien tenta du mieux qu’il put de consoler son vieil 
ami :

ROSALITO LATULIPE  
PIS SON POIL SU’L CHEST
PAR FIDÉLIA LONGCHAMPS

ROXANNE RIENDEAU, BEN L’HOMME FORT, PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES, 2016

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



- N’ayez pas peur, monsieur Morin, dit l’homme d’Église, 
je vais prier pour vous ce soir. Dieu va vous venir en aide 
comme il le fait pour tous ses bons fidèles.

Et comme promis, le curé pria toute la nuit pour que 
le Seigneur vienne en aide à son ami Augustin-Norbert 
et à sa femme Adèle. Vers les trois heures du matin, 
l’homme de religion remarqua une lueur au travers de sa 
fenêtre. Cette lumière n’était nulle autre que celle d’un 
ange, un petit homme aux cheveux blonds bouclés avec 
le visage parsemé de boutons tel un champ de fraises : 

- Nous avons entendu vos prières, cher fidèle. Un homme 
demain vous sera envoyé, l’homme le plus fort et le plus 
rapide au monde. Il fera tout ce que vous désirez, mais 
à une condition : ne lui coupez jamais le poil du torse et 
n’en arrachez point. » 

Sur ce, le boutonneux partit et monsieur le curé alla se 
coucher.

Le lendemain matin, un homme vint cogner chez 
Éphrem Thérien. C’était Rosalito Latulipe. Par ses bras 
immenses, ses jambes plus musclées que celles d’un 
cheval de trait et son magnifique pelage torsien, le curé 
sut aussitôt que c’était l’homme que le ciel lui avait 
envoyé. Il courut jusque chez monsieur Morin pour 
l’informer de la nouvelle et la construction du village 
commença moins d’une heure après. Cet homme divin 
équivalait à 1000 hommes sur un chantier. Bâtir une 
maison lui prenait tout au plus dix minutes. Il réussit 
à creuser un lac parfaitement rond en trois heures à 
mains nues. Pour l’alimenter en eau, il fit une rivière, la 
Rivière du Nord, qui se déversait dans le lac. D’un coup 
de main, il pouvait déraciner un arbre de l’épaisseur de 
quatre hommes. Avec tout ce bois, il put faire dix cordes 
de bois pour chaque maison. Cet homme pouvait tout 
faire, rien ne pouvait l’arrêter. Plus il travaillait fort, plus 
son poil de torse semblait resplendissant. La centaine 
d’hommes d’Augustin ne faisaient pas le poids contre 
Rosalito Latulipe, tous étaient jaloux de lui. Autre exploit 
de cette montagne de muscles, il pouvait à lui seul 
manger un bœuf pour un seul repas, mais il pouvait aussi 
se contenter d’un simple biscuit sec. Certains hommes 
avaient même rapporté l’avoir vu manger de l’écorce.

Peu à peu, les gens vinrent s’installer à Sainte-Adèle. 
Tous trouvèrent que c’était un magnifique village avec 
les maisons les plus solides de toute l’Amérique. Ce 
village était effectivement splendide, car Rosalito n’était 
pas seulement fort, il était aussi très bon décorateur, il 

avait des goûts exquis. Il savait même comment faire des 
jardins dignes de ceux du jardin d’Éden. Les couleurs et 
les meubles étaient agencés comme ceux de la royauté, 
les tissus qu’il arrivait à créer avec les feuilles d’érable 
étaient plus doux que de la soie ! Et puis, Rosalito 
Latulipe savait, paraît-il, comment s’y prendre avec les 
femmes. En effet, il se serait échappé du confessionnal 
quelques petites rumeurs selon lesquelles au lit, il était 
inimaginablement bon. 

Cet exploit était de trop. Les hommes pouvaient encore 
accepter d’être surpassés à la hache, à la charrue, 
à la pioche… mais au lit ?  Cela dépassait les bornes. 
C’est ainsi que M. Gagné, qui n’avait pas apprécié que 
le nom de sa femme surgisse au travers de ces petits 
chuchotements, devint furieux. Il fut donc évident, 
lorsqu’il croisa son rival dans l’auberge du village, 
qu’il n’allait pas partir sans prendre sa revanche. 
Après plusieurs verres, il prit un couteau et se lança 
sur Rosalito. Ce fut alors une bataille grandiose entre 
l’homme et la bête. Latulipe était tel un cygne coquet et 
élégant, chaque geste était mesuré et il se mouvait avec 
une telle harmonie que les gens de l’endroit auraient cru 
assister à une présentation professionnelle de quadrille 
victorien. L’ivrogne, quant à lui, n’avait aucune chance, 
comme le pensait chaque homme, jusqu’à ce que, 
comme au ralenti, la pointe du couteau coupe un seul et 
unique poil du torse de Latulipe. Toute la salle était en 
haleine, personne n’osa dire quoi que ce soit, ni même 
bouger un tant soit peu. C’est alors que la montagne 
de muscles se mit à courir à une vitesse vertigineuse, 
personne ne pouvait la rattraper. Un vieux fermier 
retrouva sa dépouille quelques jours plus tard dans la 
rivière, qu’on baptisa par la suite rivière de La Diable. On 
y reconnut les traits de Tipoil Beauchamp ! Les villageois 
se posaient tous les mêmes questions : Que se passait-il 
donc ? Qui était vraiment Rosalito Latulipe ? Ce même 
soir, le curé Éphrem Thérien pria encore Dieu pour qu’il 
réponde à ces interrogations. L’ange au champ de fraises 
vint de nouveau lui répondre :

- Monsieur Beauchamp recelait en lui un potentiel 
unique à faire le mal. Rosalito n’était nul autre que le 
Diable enfermé dans cette enveloppe charnelle scellée 
par ces poils de chest divins. 

Et il repartit laissant le vieil homme dans un état 
d’incrédulité totale.

C’est ainsi que la ville de Sainte-Adèle fut fondée.
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LE CRÉATEUR
PAR SOPHIE PRESSEAULT

Le Créateur est un homme seul qui aime les mots. Il 
essaie de jouer avec ceux-ci et de les utiliser d’une façon 
unique, à laquelle la plupart des gens ne penseraient 
pas. Il déteste, aussi, les mots simplistes et surutilisés. 
Par exemple, Il n’aime pas le mot « faire ». Il préfère 
« produire »; Il préfère « réaliser »; « engendrer »; 
« provoquer »; « accomplir »; « commettre »; mais Il 
préfère par-dessus tout le verbe « créer ». Le Créateur 
n’est pas fou : Il ne se serait pas attribué ce surnom-là 
sans raison. Ainsi, le Créateur ne fait pas un gâteau, Il 
le produit; Il ne fait pas une dissertation de trois mille 
mots sur Germinal de Zola, Il la réalise; Il ne fait pas, par 
accident, un immense feu lorsqu’en camping il échappe 
une allumette, Il l’engendre; Il ne fait pas le bordel dans 
sa chambre dont le plancher est jonché de vêtements, 
de poils de chat, de copeaux de tabac et de condoms 
usagés, Il le provoque; Il ne fait pas l’exploit de survivre 
à sa session d’hiver, Il l’accomplit; Il ne fait pas un crime 
contre l’humanité en jetant ses mégots de cigarette dans 
les plates-bandes des petites maisons de banlieue, Il en 
commet un; mais parmi toutes les choses qu’il ne fait pas, 
la chose qu’Il ne fait pas, c’est l’amour. Le Créateur ne 
fait pas l’amour, Il le crée. Quelques fois par semaines, Il 
étreint sa douce au cœur des ténèbres même si ce n’est 
que l’espace d’un éphémère moment, et Elle lui crée 
l’inspiration. La Muse est probablement ce qui lui est 
arrivé de mieux depuis plusieurs années; une magnifique 

source d’inspiration à la peau douce entièrement vernie 
d’un teint qui se voudrait naturellement pâle, mais 
qui, à force d’exposition au soleil, a bruni doucement. 
Elle a, aussi, des cheveux chocolat et son épiderme 
s’apparente à un canevas couvert des couleurs et 
motifs de ses émotions. La Muse n’est pour le Créateur 
qu’une aide à l’imagination. Il n’y est pas attaché, Il ne 
l’aime pas : et malgré l’immense cœur de la Muse, cette 
dernière ne s’embarrasse pas de mettre des mots sur 
leurs émotions. Le Créateur écrit de magnifiques choses 
sous l’emprise de son parfum et de ses phéromones, et 
cela convient bien à la Muse. On Lui crée l’amour afin de 
pouvoir trouver les mots justes. Le Créateur a toujours 
de somptueuses idées : mais les mots lui manquent, plus 
souvent qu’autrement, et sans la Muse, les histoires ne 
sont jamais menées à terme. Parce que le Créateur a 
besoin de coucher sa maîtresse sur un lit pour pouvoir 
coucher les mots sur le papier, parce que bien qu’Il aime 
les mots et les utiliser, ils lui échappent constamment; 
puisque le bonheur n’est disponible qu’un temps, avant 
que ce que l’on aime ne nous file entre les doigts. Le 
Créateur le sait bien. Le Créateur n’est pas fou. Il ne se 
serait pas attribué ce surnom-là s’Il n’avait pas dû créer 
l’amour pour créer les maux, pour ainsi en perdre ses 
mots et devoir tout recommencer. Il sait que l’histoire se 
répète. Le Créateur est un homme seul.
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LE CAS DES RIVARD
PAR GABRIELLE LALANDE-HÉROUX

L’acide muriatique brûle, transperce, calcine. Imaginez 
en faire boire de force. Il vous liquéfie l’intérieur comme 
la flamme fait fondre la cire. C’est ce qui lui est arrivé. 
Quand je lui ai ordonné de boire le verre, la salope a 
refusé. Alors j’ai fait couler un peu de liquide sur ses 
lèvres. Aussitôt, sa peau s’est mise à bouillonner, s’est 
changée en plaques de sang et de chair noircie. Divine 
senteur. Elle m’a fait oublier ses hurlements de sale 
garce. 

Par le trou visqueux dans sa joue, j’ai enfoncé un 
entonnoir jusqu’au fond de sa gorge. Ses dents me 
gênaient. J’ai forcé et j’en ai cassé quelques-unes. Elle 
ne criait plus. Enfin. Quoi qu’elle aurait pu le faire, ça 
n’aurait rien changé. Curieux, j’ai ensuite versé tout 
le reste de mon verre, qui commençait, lui aussi, à se 
déformer. Son corps a remué, tremblé, elle tentait de 
se détacher. Le restant du galon, je l’ai déversé sur 
son corps. Ça sentait bon. Je pouvais voir un orifice se 
dessiner sous ses seins. C’est fou comme la peau est 
fragile. Elle se consume comme une cigarette.   

Une cigarette. Mon père en allumait toujours une 
nonchalamment avec son briquet. Comme j’aimais le 
voir faire, assis sur le porche. Cette petite flamme qui 
avait le pouvoir de le détendre instantanément avait 
quelque chose de fascinant. Et cette fumée qu’il expirait 
en gros nuages, c’était le bon temps. 

Sur ce porche, il s’en est passé des premières expériences 
avec la fumée. Drogue, glace sèche sur le chien, feu 
de camp ou de porche, c’est selon. Tout ça sous les 
yeux horrifiés de ma mère, qui, les cheveux emmêlés, 
la teinture noire toujours impeccable, paniquait dans 
l’embrasure de la porte, le bébé dans les bras. Mon père 
et moi, nous l’ignorions, trop absorbés par les résultats 
de nos expérimentations sur les chats de la ferme. 

Dommage que cette maison aux portes et aux volets 
rouges ait été incendiée. Je me rappelle que les policiers 
ont longuement interrogé mon père à ce sujet.

*

Mon père qui rentre à la maison. Je l’entends encore 
ouvrir la porte d’un bon coup de pied. 

- Jay! Pourquoi ta sœur est pas dans cuisine ? Est où 
encore ?! J’ai faim, grogne t-il. 

Je me prépare à lui répondre quand il trébuche sur une 
brosse à cheveux.

- Maudite impure ! Pas capable de ranger ses affaires!
 
Enragé, il lance la brosse contre le mur. Un autre trou.

- Hey, la grande ! Sors de ta chambre pis viens icitte! 
C’est d’ta faute si je dois travailler! C’t’à cause de ta 
mère si j’ai perdu ma ferme! Et toé, t’avais juste à pas 
me provoquer ! 

Ma sœur ignore ces commentaires. 

- Jay! C’est soir de visite en prison, enchaine-t-il. Tu vas 
voir ton grand-père, j’ai pas l’temps. Pis va voir ta mère 
et change la photo dans le cadre, la vitre est encore 
pétée. 

Je bous chaque fois qu’il me donne des ordres. 

Mais j’aime bien aller voir ce vieillard. Je ne l’ai 
pratiquement pas connu avant sa condamnation. Mon 
unique souvenir, c’est son crématorium. Une nuit, je les 
ai espionnés, mon père et lui. Ils sortaient d’un camion 
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réfrigéré plusieurs grands sacs de la taille d’une valise. 
De l’un d’eux pendaient de longs fils orange. Ils avaient 
démembré et brûlé plusieurs corps de femme ce soir-là. 
Ils les disaient « impures » ou quelque chose du genre. 
Ah, l’incomparable parfum de brûlé !

Ce jour-là, en prison, mon grand-père et moi, on ne dit 
pas grand-chose, mais son silence est inspirant. Il me 
parle en quelque sorte. On dirait des prières silencieuses. 
Ses yeux absents m’aident toujours à me recentrer. On 
ne peut pas en dire autant de la femme qui m’a mis au 
monde. Elle, non seulement elle ne parle pas, mais en 
plus, le monument en granit sous lequel elle repose n’a 
aucune signification pour moi. On aurait dû la brûler elle 
aussi. Cette fichue photo sert seulement à prouver aux 
fouille-merde que mon père est bon pour ses enfants, 
qu’il n’est pas qu’un sale pyromane. 

Non, je n’ai pas perdu mon temps à la remplacer. Tant 
pis pour la réputation du vieux. Avant de faire un saut à 
la prison, je suis plutôt retourné voir la femme. Quand je 
suis entré, instantanément, l’odeur m’a saisi. Un mélange 
de putréfaction, de cendres, de citron et de rouille. J’ai 
inspiré profondément ces effluves, les savourant les 
yeux fermés pour les laisser imprégner ma mémoire de 
souvenirs. Puis je me suis lentement approché. Ce qui 
aurait dû ressembler au corps inerte d’une femme avait 
plutôt l’air d’un poulet qu’on viendrait de désosser. La 
cage thoracique était exposée, des lambeaux de chair 
pendaient par endroits et, à la place de son estomac, 
une cavité noire et visqueuse reposait sur le matelas 
imbibé de liquides biologiques. Une légère vapeur s’en 
échappait. De toute beauté ! Mon excitation était à son 
comble. Mentalement, je notais les effets de ce puissant 
acide sur le corps. Les couleurs, l’état des organes, leur 
disparition, les perforations... Sa gorge avait disparu. 
On distinguait quelques tendons et les restes d’un 
boyau. Ses yeux aussi s’étaient dissous. Et ses cheveux 
formaient une toile d’araignée mêlée, ceux qui avaient 
été en contact avec l’acide avaient perdu leur coloration. 
Tant mieux. Ça m’écœure, le orange.

Tout cela me passionnait tant que je n’ai pas vu l’heure 
filer. Inspirant une dernière fois un bon coup, je me suis 

résolu à quitter la chambre, satisfait et excité à l’idée de 
poursuivre mon inspection un peu plus tard. 
Une érection m’a pris sur le chemin du retour, devant 
chez moi, alors que je pensais à la dernière belle flambée 
que ces restes allaient m’offrir plus tard. Mon père m’a 
ramené à l’ordre en m’appelant.

- Jay ! Tu vas manquer l’autobus !

En sortant de la maison, j’ai pris la photo. Rendu à 
l’arrêt, je l’ai jetée dans la poubelle. Mais avant, j’ai 
pris un moment pour regarder le portrait de famille. Et 
je n’ai rien ressenti en déchirant le salaud qui fumait, 
accoté sur une porte rouge. À son cou, une grande 
maigrichonne, artificiellement noire et arborant un faux 
sourire. Devant eux, dans l’escalier, un garçon aux yeux 
noirs, le visage fermé mais intelligent, et une fillette, 
faible, chétive, aux cheveux roux emmêlés.

*

Le professeur rallume les lumières. 

- Cet enregistrement de la déposition de Jayson Rivard 
tend à démontrer qu’une prédisposition génétique 
ainsi qu’un environnement familial malsain peuvent 
provoquer certains troubles de la personnalité majeurs 
tels que la psychopathie, caractérisée par l’asociabilité 
et l’absence de remords, bref, tout ce qu’on a vu cette 
session. Ce témoignage a été enregistré avant la 
découverte du fameux four crématoire du grand-père. 
Plusieurs éléments d’analyse sont d’une importance 
capitale pour comprendre les mécanismes chimiques et 
neurologiques à l’œuvre ici. Ce sera d’ailleurs le sujet de 
votre prochain devoir. 

- Monsieur, l’affaire des Rivard est déjà largement 
documentée, quel angle devons-nous développer ?

- Posez-vous donc la question ! C’est assez rarissime 
que cinq générations d’hommes aient, à eux seuls, 
torturé, démembré, brûlé l’équivalent d’une ville entière 
de femmes rousses entre 1906 et 1999…
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3 décembre 2016 

Survie étudiante

La fin de session. La période la plus redoutée des 
cégépiens. En ce moment, c’est la fin de session.

Nouvel étudiant, pour te permettre de visualiser cet 
enfer sans t’y précipiter, je comparerai la fin de session 
à des biscuits tout chauds. Mmmm… Des biscuits faits à 
partir d’un mélange douteux, posés sur une plaque sale, 
dans un four emboucanné, tout comme la cuisine et le 
reste de la maison. Et toi, t’es dans la cuisine, la tête en 
plein dans le four, à hésiter entre la sortir ou lécher, à 
même la grille, un dernier motton cramé.

Plus concrètement, toutes les dates de remise des 
travaux et tous les examens arrivent en même temps, 
sans crier gare. Et, pour une raison pas encore expliquée 
scientifiquement, c’est précisément à ce moment que 
les heures de job s’accumulent drastiquement. C’est ça, 
la fin de session. 

Pas bon.

Pour ceux qui tentent d’échapper à cette torture, il 
est bien sûr possible de laisser tomber, un moment, 
la charge impitoyable qui repose sur leurs pauvres 
épaules. Un divertissement s’offre à eux. Ai-je besoin 
de le nommer ? Netflix. Mais en fin de session, ce n’est 
plus du divertissement, c’est de la pure inconscience. 
L’équivalent de rater sa transplantation cardiaque parce 
qu’on a pris un rendez-vous chez le coiffeur. C’est un 
jeu très risqué que joue celui qui s’aventure, en fin de 

session, à regarder un épisode, « juste un tout petit, juste 
un dernier », à la pause-café. À 17 heures, on peut être 
sûr qu’il est toujours au cégep à enchaîner les épisodes. 
À 7 h 34, le lendemain matin, il regarde probablement 
autour de lui en se frottant les yeux, découvrant avec 
horreur qu’il s’est endormi sur son laptop et que les 
dates de remise approchent dangereusement. 

Prendre une bière en bonne compagnie après une 
grosse journée d’étude, ça aussi, c’est risqué. « Juste un 
petit drink, un tout petit, après c’est fini... » Au bout du 
compte, on s’en enfile cinq pour finalement terminer en 
larmes, effoiré sur les genoux d’un inconnu. Quasiment 
mieux de se réveiller sur son laptop au cégep, non ?

Garde donc en tête que la fin de session, c’est préférable 
de la vivre avec des miettes de biscuits cramés au coin 
des lèvres. 

19 février 2017

Vertu-science

C’est bien connu, la philosophie, c’est essentiel, surtout 
au cégep. En témoignent les cours Philosophie et 
rationalité (PHI-101), L’Être humain (PHI-102) et Éthique 
et Politique (PHI-GN). Essentiels mais tough pour les tout 
jeunes collégiens fraîchement gradués du secondaire qui 
passent de l’étape de donner leur opinion sur le recyclage 
à essayer de comprendre la pensée de Descartes ou ce 
que peut bien être la théorie de la vertu-science. 

CHRONIQUES D’UNE 
FILLE DÉSENCHANTÉE
PAR CLARA LACROIX
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Mais c’est pas parce que c’est tough qu’on ne doit pas 
être reconnaissant envers nos braves profs qui, session 
après session, se cassent la tête à faire entrer dans les 
nôtres ce sur quoi les plus grands philosophes eux-
mêmes se la sont cassée. Les réponses aux fameuses 
questions existentielles. Sans eux, peut-être qu’on 
serait virés fous à ne pas savoir quoi répondre à « qui 
sommes-nous vraiment ? » 

En passant, merci Descartes d’y avoir répondu pour moi. 

Mais c’est pas parce que c’en est une tough que c’est 
pas cocasse d’imaginer Descartes en train d’y répondre. 
Beau matin d’été. Descartes, une main glissée dans ses 
longs cheveux soyeux, assis à son bureau, se dit : « Bon, 
aujourd’hui, trouvons ce qu’est l’Homme. » Grosse 
journée. 

Aujourd’hui, que tu sois inscrit en sciences nat ou en 
sciences humaines, la réponse est là, qui t’attend au 
cégep, avant même que tu te demandes ce que tu vas 
mettre sur tes toasts.  

Rassurant. 

On se rappelle qu’avant l’école, beaucoup de questions 
entrainaient des réponses bizarres.  « Papa, d’où je viens? 
La cigogne est venue te déposer sur le perron, mon 
grand. Maman, d’où je viens ? Papa et maman s’aiment 
beaucoup et ils t’ont créé en se faisant des câlins ». 

Apporté par un gros oiseau ? Pas rassurant.  Né par 
enlacements ? C’est plus poussé que ça, mon grand. 

CATHERINE DE LA DURANTAYE, SANS TITRE, GRAPHITE SUR PAPIER, 44 X 30, 2016
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Mais c’est un terrain risqué. Et parfois, même la science, 
par trop grande vertu, ne veut pas s’y aventurer pour 
nous. C’est là que tu peux compter sur l’Art pour l’avoir, 
ta réponse. Crue. 

Laisse The Miracle of Childbirth, une toune du groupe 
King Missile, te répondre :  « Your father fucked your 
mother. At least once, your father and your mother were in 
bed, and your father got a hard on, and he stuck it inside 
your mother and they fucked. »

Ah, l’Art… 

26 février 2017

Facebook : plateforme humaine

Dès qu’on met un nouveau post sur Facebook, on scrute 
notre profil à la recherche de combien de likes on a 
ramassés en quelques minutes. Et si on n’a pas atteint le 
nombre voulu, c’est la psychanalyse. 

Comme plusieurs personnes sur les réseaux sociaux, j’ai 
quelques vrais amis, tsé ceux qu’on peut compter sur 
une main, et une tonne de connaissances. 

Additionne tout ça ensemble, ça finit par monter  
à 1500 facile. 

Alors à un moment donné, j’ai décidé de faire un 
petit ménage. Lorsque Facebook me rappelait les 
anniversaires du jour, je souhaitais bonne fête aux 
amis que je connaissais et si je me disais « t’es qui, 
toi ?!? », out. Oui, j’ai retiré du monde le jour de leur 
anniversaire, mais à ce que je sache, personne ne m’a 
jamais écrit qu’il était en thérapie à cause de ça. Aucun 
dommage. Quelqu’un publiait qu’il avait la gastro ? Il 
disparaissait tout de suite. Je ne voulais pas lire ce genre 
de post négatif. Out. Pis j’ai commencé à sortir les gens 
dont la face ne me revenait pas. Pis ça été le tour de 
ceux qui avaient le même statut depuis un mois. Ils 
m’ennuyaient. Pis celui des trop actifs. Ils m’épuisaient. 

Pour les parfaits, ceux qui publient juste le bon nombre 
de posts et ramassent juste le bon nombre de likes, ça été 
l’hécatombe. Ils m’écoeuraient… Après, je me suis donné 
des règles. Par exemple, lorsque j’ajoutais quelqu’un ou 
qu’on m’ajoutait,  j’envoyais un simple « salut ! ». Pas de 
réponse dans les trente minutes? Out ! Il y a aussi eu 
la règle des mardis. Pas de nouveaux amis les mardis. 
J’haïs les mardis. 

Je suis passée de 1500 à 198 « amis ».

Offensés, quelques-uns ont osé me demander : 
« pourquoi tu m’as supprimé ? » Quand même drôle 
qu’on prenne ça pour une vraie rupture d’amitié…

Mais, à ma grande surprise, pendant que je faisais 
mon petit ménage du printemps, j’ai vécu un moment 
d’insécurité. Je me suis surprise à me dire : « Mais si je 
retire tout le monde de mes amis, je n’aurai plus autant 
de likes qu’avant. J’vais avoir l’air plate. »

Et bam ! J’ai réalisé à ce moment précis que j’étais 
devenue dépendante des réseaux sociaux. 

Mais qui ne l’est pas ?

À la seconde où on publie quelque chose, on observe 
notre statut pour voir à combien de likes on est rendu, 
et si ça ne lève pas comme on veut, on remet tout en 
question. 

Alors je me suis demandé si je n’allais pas retirer 
Facebook de ma vie. Mais pour être bien honnête, je 
n’en ai pas eu le courage.

Ça n’aurait été qu’une question de minutes avant que je 
me sente rejet…

Donc je te conserve Facebook. Et je te dois même un 
petit merci :  tu m’as humanisée en m’aidant à redéfinir 
ce qu’est un ami. Et tu m’as civilisée, aussi. Le prochain 
ménage sera moins brutal.
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LES MIETTES
PAR ROXANNE RIENDEAU 

Ça craque
Les morceaux tombent
Sors le tape
J’m’étouffe

Raboutée
À l’idée
Que c’est ce qui me tient
Sur mes deux jambes

Curieuse
J’pèle des bouttes
J’arrache des croûtes

Air pur
Ça brûle l’intérieur
Éclaire la noirceur

Savoir si j’me recolle
Ou si j’m’effrite

Douleurs inévitables
Destins distincts

J’me démène sans fin
Dans un faux choix :
L’éclosion ou la suffocation AXELLE FORGET, SANS TITRE, ACRYLIQUE ET COLLAGE SUR MASONITE, 36 X 48, 2017
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LE BONHEUR
PAR GAËL SIROIS 

Je marche, je marche seul, mes pas sont silencieux. 
Je marche, sans bruit, sur le tapis de mousse et de 
feuilles qui compose le sol de la forêt. Les feuilles se 
caressent, les herbes basses s’enlacent et la mousse qui 
orne le sol frémit. Tous les sons de cette mélodie, celle 
du léger vent de midi de ce torride été, parviennent à 
mes oreilles à l’affut de tout ce qui pourrait briser cette 
douce musique.

Un léger craquement, une simple brindille, cela me 
suffit. Mes yeux aiguisés recherchent la chose qui a osé 
perturber ma chasse. Rapidement, ma vue perçante 
discerne un trouble dans le mouvement de la forêt. Une 
seule chose semble ne pas s’accorder avec les légères 
ondulations du vent sur les frondaisons de la forêt.  Ma 
vue et mon ouïe surentrainées ne me font jamais défaut.
Mes muscles se crispent, la poigne que j’ai sur mon arc 
se resserre, mes pieds s’enfoncent dans le sol rugueux 
de la forêt.

Un superbe lièvre se tient devant moi, inconscient du 
danger qui le menace. Caché derrière quelques fougères 
avec sa magnifique fourrure brune aux reflets dorés, 
seule son immobilité a trahi sa présence dans cet océan 
de feuilles qui ondule au rythme du vent.

Son innocence m’attriste, mais je dois le faire. Je crampe 
les genoux, j’encoche lentement une de mes quelques 
flèches. Je ferme l’œil droit pour viser, mon bras gauche 

se tend, mon corps entier est crispé à cet instant où en 
un seul simple geste, je peux donner la mort. Je vise 
juste au-dessus de sa patte, exactement là où se trouve 
le cœur. Le moment est venu. Cela m’emplit de tristesse, 
pourtant c’est ainsi. 

C’est alors que le lièvre se tourne vers moi, me fixant 
droit dans les yeux. Un regard comme je n’en avais 
jamais vu auparavant. Un regard profond et pénétrant 
capable de vous donner des frissons dans le dos. Je suis 
aspiré par ce regard, le monde autour de moi est comme 
arrêté. Je n’entends plus rien, ne sens plus rien, ne goute 
plus rien et ne vois plus que ce regard, plus rien d’autre 
n’a d’importance pour moi à cet instant. Le regard est 
rempli d’amour, d’un amour si brûlant, si fort que je suis 
obligé de l’aimer en retour. Je suis comme emprisonné, 
lié à cette créature. Alors que nos regards se croisent 
pour ce qui me parait être l’éternité et même l’infini, je 
sais que mon âme est désormais liée à la sienne. Ces 
yeux semblent vouloir me parler, me pardonner de 
tout le mal que j’ai causé à ce monde. J’ai l’impression 
d’être libéré du poids qui a pesé sur mes épaules durant 
toute ma vie, d’être enfin entier. Je suis comme en 
symbiose avec cet être qui me permet d’enfin connaitre 
la perfection, la plénitude.

Mes muscles se détendent enfin, après tant d’années. Je 
laisse tomber un genou à terre, mes bras se relâchent, 
mon œil droit s’ouvre, la poigne que j’ai sur mon arc se 
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desserre. Puis, je cligne des yeux, brisant ainsi le lien que 
nous avions créé. 

Je cherche le lièvre du regard, mais il n’est plus là où il 
se trouvait. Il git désormais sur le sol, une flèche plantée 
dans le cœur.

Je suis pris de panique, je regarde ma main droite, elle 
ne tient plus la corde de mon arc et la flèche ne s’y 
trouve plus. Mes mains commencent alors à trembler et 
à se refroidir, mon autre genou s’écroule au sol et mon 
cou n’arrive plus à soutenir le poids de ma tête qui va 
s’écraser sur mon poitrail.

J’aperçois une légère coulée de sang descendant le 
long de mon biceps gauche. Ma respiration devient 
rauque et saccadée, les extrémités de mes membres se 
refroidissent, tandis que mon cœur devient brûlant.

J’utilise alors tout ce qui me reste de force et de volonté 
pour relever la tête. Relever la tête pour le regarder, le 
contempler. Le contempler pour la seule et ultime fois. 
Lui qui m’avait tout donné, je lui avais tout pris… Il est 
couché sur le flanc, son magnifique pelage brun maculé 
de rouge. Il me regarde aussi pendant que sa poitrine se 
soulève de plus en plus lentement.

Puis, ensemble, à l’unisson, nous pouvons enfin fermer 
les yeux… SHANY CHARLEBOIS, SANS TITRE, GRAPHITE SUR PAPIER, 18 X 24, 2016
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DÉPRAVATION(S)
PAR SOPHIE PRESSEAULT ET THÉO JEAN-BAPTISTE

ELLE
- Parfois, les choses doivent être dites comme elles sont
Parfois, les euphémismes, métaphores et autres figures de 
style
Ne sont que des détournements de la pensée du pensant
Ne sont que des raccourcis aux connotations difficiles

LUI
- D’un aveu sincère, ce que je vous confie n’a pas lieu 
d’être.
Durant de nombreuses années, je l’ai caché sous toutes 
sortes de métaphores,
Le pensant que j’étais détournait ses paroles à travers
Des raccourcis de mots aux connotations difficiles. 

- L’homme a toujours eu des tabous 
Mais il y a quarante ans, voire cinquante, grâce à nos 
grands-parents à bout
Qui ont levé la censure, on m’a donné le droit de dire ceci :
Ma sexualité est déconcertante, folle, atypique, débridée
Par mon apparence, ne vous laissez point flouer !
Puisque sous ces vêtements se cachent des sous-vêtements 
sexy

- Mes tabous se révèlent en présence de ma femme.
Sans descendance, aurai-je l’ascendant du grand-
parent ?
Dans quarante, cinquante ans, au bout de ma vie ?
Ceci est un interdit que je veux vous dire :
Ma sexualité est molle, ratée, inexistante, apocalyptique !
Par mon apparence, ne vous laissez point tromper.

- Puisque mon lover m’attend nu chez moi

- Puisque je n’imagine que lire

- Fuck les lits de pétales de rose, l’huile à massage
J’aime les cordes, la douleur, le bondage

- Chez moi, habillé est mon Amour.
Pur, seul mon esprit est nu, vêtu d’images. 
J’aime les intellectuelles, les pensées sages.

- C’est malsain, mais Dieu m’a négligée
S’il m’avait aimée, il m’aurait donné la Foi
Au lieu de ça, il m’a faite un peu trop open
Pourquoi cacher ce que l’on aime foncièrement
Sous prétexte que ce n’est pas accepté socialement ?
Cacher un besoin humain comme une pulsion sexuelle
Sous prétexte qu’aimer souffrir n’a rien de naturel
Sous prétexte qu’aimer engendrer la douleur est cruel
Sous prétexte que c’est mal de s’assumer comme tel
Alors que l’on devrait célébrer la diversité 

- Visionnaire, Dieu prévint Adam et Ève du malin.
Homme de Foi, je reconnais la beauté,
Celle d’un esprit sain et loin des corps,
Maintenant que mes objectifs sont décidés, vais-je enfin 
vous l’avouer?
Je suis un gentil homme, un vénérable, un saint.
Cachez donc vos pulsions sexuelles, ignares humains. 
Je sais que l’innocence est ma seule source de bonheur. 
Je m’affiche comme un garçon à la page, opposé au mal. 
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ROXANNE RIENDEAU, LA LUNE, PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES, 2016



- On enferme les marginaux dans une cage de perversité
On les nourrit de films malsains, irréalistes
On les abreuve d’impressions d’aliénation
On tapisse le fond de leur prison de paillis, question 
d’absorber leurs émotions
On applaudit les hommes, shame les femmes, quelle cage 
sexiste !
« C’est parce qu’il y a des dominés qu’il y a des dominants »
Et c’est parce qu’il y a des ignorés qu’il y a des ignorants
Une nymphomane n’est pas une salope
Un soumis peut être viril

- Peuple aliéné par des tendances régressistes,
Malsaines sont vos impressions sur mes idées.
Abreuvé de Van Gogh, ma solitude serait-elle peinte de 
folie?
Aimer sans toucher, à la manière de Platon,
Voici ce qu’il me dicte :
« ‘‘Et c’est parce qu’il y a des gens dominés qu’il y a des 
dominants’’
Et c’est parce qu’il y a des ignorés qu’il y a des ignorants. » 
« La nymphomanie est vile »,
Dit le soumis sentimental si peu viril que je suis.

- Mais comme toujours, on juge, et puis hop !
On préfèrerait les shipper sur une île
Que de les laisser approcher nos enfants 
Oui, madame, j’aime me faire attacher et étrangler
Mais non, madame, je ne toucherai pas à vos héritiers
Alors, Guylaine, laisse-moi vivre mes fantasmes 
tranquillement
Et j’arrêterai de te faire chier avec ton missionnaire qui,
Je le sais, est loin de te satisfaire

- Et moi, je juge ces actes de perversité puérils.
Envoyez-moi sur une île, avec quelques ouvrages.
Vous direz
« Oh, il a disparu ? parti dans ses nuages ? ». 
Croyez-le,
Je ne m’ennuie pas, non! 
Car je me plais dans les œuvres millénaires, 
J’adore Diderot, Hugo, Voltaire
Tranquille, je lis, je ne me reproduis pas.
Avec mon amante, nous ne faisons rien, hormis nous 
serrer dans nos bras.
Non, monsieur, jamais je ne la toucherai!
…
Oups! Attends, je pense que l’on s’est trompé de texte…

- Tu as le mien !

- Et j’ai le tien !

- Ce n’était pas délibéré, mais…

- Ce n’était pas sans m’étonner…

- C’est bien connu…

- Cela n’existe pas, les femmes avec des idées d’homme !

- Et encore moins les hommes avec des idées de femme !
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JE SUIS UNE MERDE
PAR ANTOINE DROUIN

Chères mesdames, chers messieurs
Amis, collègues
Professeurs, parents 
Et tous les autres présents,
À bien y penser…

Je suis une merde
Je suis studieux, poli, aimable
Je suis une gentille petite merde
Merdeux, merdi, merdable

Une merde, c’est repoussant 
Je suis une merde sympathique
Ma nature n’a rien à voir là-dedans
C’est que je compense pour mon physique

Une merde, ça ne veut pas faire le mal
Je suis une merde de pape
La sainteté biblique conforte ma morale
Né pour un petit pain, je mourrai étouffé 
avec un petit pain

Une merde, c’est écoresponsable
Je suis une merde végétarienne
Mes valeurs ne mangent pas de cochons 
499 999 999 gorges coupées au lieu de 500 000 000

Une merde, c’est inanimé
Je suis une merde netflixienne
Stranger Things, Miss in Kiss
Il est déjà trois heures, câlice 

Une merde, c’est un déchet
Je suis une merde de lendemain de brosse
Je me réveille pis aussitôt je vomis
Ça va être le fun, le test Cooper aujourd’hui

Une merde, ça se congèle
Je suis une merde d’Inuit
Gelé comme une balle de grêle
Qui attend juste ça, le réchauffement climatique

Une merde, ça se dessèche
Je suis une merde égyptienne
La merde de Toutânkhamon
3000 ans après sa dépression

Une merde, ce n’est rien de plus qu’une merde
Je suis une merde réaliste
Demain sera une autre journée de merde
Les merdes sont toujours dernières sur la liste
À ma mort, je resterai ce que j’ai toujours été
On met les merdes en terre pour qu’elles 
arrêtent d’empester

Je vous envie, chères mesdemoiselles, chers messieurs
Amis et collègues, 
Professeurs et parents
Et tous les autres présents

J’envie vos viandes mises au frais
Dans un cercueil scellé 
Bien creux dans un trou douillet
Où elles ne seront pas dérangées

Dans le noble but
Dans l’espoir vain
Qu’elles ne se transforment pas en merde
Contre votre volonté
Et dans le plus grand secret
De votre cercueil esseulé
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DANS LA BRUME
PAR RÉMI DAGENAIS

Croyez-moi, croyez-moi pas, mais je le jure sur la croix 
que ce que je m’en vais vous raconter, j’ai pas le choix de 
dire que c’est arrivé.

Cette aventure-là m’est arrivée cet été, alors que j’allais 
à la pêche sur le lac Montjoie, pas loin de Nominingue 
dans les Laurentides, en compagnie de mon vieux. 
La pêche, comme vous le savez, c’est bon le matin, 
ça fait qu’on s’est pressé de sortir du lit avant que le 
soleil soit sorti du sien. On avait une bonne heure de 
route à faire avant d’arriver à ladite destination, sur 
un chemin qui rappellerait à n’importe quel soldat la 
guerre en Afghanistan. C’est donc les paupières lourdes 
et le cerveau englué par l’éthanol de la veille que nous 
arrivâmes sur place. Malchanceux comme on était, 
c’était la journée la plus froide de cette semaine de fin 
d’été qu’on avait choisie et, il n’y a pas à dire, il faisait 
froid. Mais, par tous les saints du ciel, il nous en faut 
plus pour nous arrêter, ça fait qu’en deux minutes, vois-
tu pas la chaloupe pleine du nécessaire, c’est-à-dire la 
bière et les lignes. Nous voilà partis en suivant la côte 
du lac, et, bonne nouvelle, le soleil commençait tout 
juste à sortir. Tradition oblige, un remontant était de 

mise pour l’accueillir. Notre vieille disait souvent qu’on 
allait à la pêche juste pour lever le coude jusqu’à ce 
qu’il ne lève plus quand venait le temps de remonter les 
truites. Je dois vous dire qu’elle avait tort. On arrêtait 
de pêcher bien avant que le coude ne lève plus. Mais 
bon, pour en revenir à notre soleil, il avait, à l’instar de 
notre breuvage, disparu soudainement. Un brouillard 
aussi épais que le docteur Barette a surgi des eaux 
calmes du lac. On ne voyait pas plus loin que le bout 
de la chaloupe. Personnellement, je suis une personne 
prudente, mais je ne retiens pas ça de mon vieux. Lui, il 
avait une idée en tête, traverser le lac d’un bout à l’autre 
pour arriver à son « spot » de pêche. Brouillard ou pas, 
il se brouillait pas avec ça.  Malgré le bourdonnement 
du moteur, j’entendis mon père qui cria : « Passe-moi 
une autre bière pour faire passer la traversée. » Faut 
croire que c’était face à ce petit chalet qu’il avait décidé 
d’aller rejoindre l’autre rive. Moi, je lui faisais confiance. 
Les vieux savent ce qu’ils font. Ce ne fut pas trop long 
qu’on ne voyait plus rien des bords du lac. Je sais pas 
trop de quoi ont l’air les limbes, mais ça doit ressembler 
au paysage qu’on avait. Autrement dit, des murs blancs 
impénétrables. Je dois avouer que c’était angoissant. 

GABRIEL MENDOZA, SANS TITRE, GRAPHITE SUR PAPIER, 22 X 60, 2016
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Mais l’angoisse, ça passe avec une petite décoction 
de houblon. Après environ 15 minutes en direction de 
nulle part, on vit enfin la rive. Sauf que vu qu’on allait à 
plein régime et qu’on voyait à plus ou moins 10 pieds 
devant nous, je peux vous dire qu’on l’a vue de proche, 
la rive. Toujours est-il que le vieux, avec les réflexes 
d’un paresseux qui tombe de sa branche, nous évita 
la collision. On ne savait toujours pas trop où on était, 
mais d’un commun accord, on choisit de longer la rive 
vers la droite. Pas plus de cinq minutes après ça, vous ne 
le croirez pas, on vit le même chalet qu’à l’endroit où on 
avait traversé. Ce fut plus fort que moi, je m’exclamai : 
- Ah bin Sainte-Agathe ! Comment que le chalet a pu 
traverser sur l’autre rive ?
Mon vieux répondit :
- Saint-Jovite, Rémi, peux-tu faire attention à ta langue 
quand tu parles ? 
- Bin, Saint-Faustin, expliquez-moi ce qui vient d’arriver !
- Ah bin, c’est très simple. Ils ont construit deux chalets 
identiques sur les deux rives du lac.
Ce à quoi il rajouta :
- Passe-moi une autre bière d’ici à ce qu’on arrive au 
« spot ».
Ça fait qu’on a cherché le fameux « spot », le breuvage 
à la main et l’œil à l’affut. On s’était éloignés d’à peine 
quelques mètres qu’on voyait déjà plus la rive. Mon 
vieux, confiant comme pas un, se fiait sur son instinct 
de campagnol à dos roux de Gapper pour arriver à 
destination, et ce, à l’aveuglette dans le brouillard. Après 
environ 15 minutes de dérives angoissantes, un paysage 
familier s’est détaché du décor uniformément blanc. Par 
je ne sais trop quelle force obscure, on s’était retrouvés 
encore face au chalet. Lequel des deux vous me direz ? 
Je n’en avais plus la moindre idée. Je m’écriai alors à 
l’endroit du bonhomme à l’air décontenancé :
- Sainte-Adèle, mon très cher père, croyez-vous ce qui 
se passe ?
- Saint-Adolphe-d’Howard, Rémi, sacre moins, sacre 
mieux, ça crée de l’espoir.
- Vous pouvez bien parler d’espoir très bon père, nous 
sommes perdus !
- Je dois avouer que c’est sans aucun doute l’œuvre du 
démon. Jamais je m’étais égaré par le passé. As-tu fait 
ton chapelet au complet hier soir ?
- Évidemment.
- Au complet ?

- Quatre dizaines sur cinq…
- Eh bien, c’est pour ça ! Tu nous as attiré le mauvais œil.
- Parce que, vous, vous l’avez fait au complet ?
- Tu sauras que je le fais au complet, chaque soir, depuis 
maintenant 48 ans.
C’était bien beau d’avoir trouvé la source de notre 
problème, on voyait toujours pas de solution à l’horizon. 
Rien de mieux qu’une bière pour réfléchir, nous en 
prîmes tous deux une. Ne trouvant aucune réponse au 
problème, nous décidâmes de naviguer dans le brouillard 
jusqu’à ce qu’on arrive au « spot ». C’est bien connu, un 
homme perdu qui se déplace en vaut deux et puisque 
nous étions deux, c’était comme de naviguer à quatre et 
Dieu savait que huit yeux n’allaient pas être de trop pour 
nous retrouver. 

Une bonne heure et quatre bières plus tard, alors que le 
vieux virait sans aucune logique à gauche puis à droite et 
que je sombrais dans la panique, comme par magie, un 
magnifique rayon de soleil fendit le brouillard en deux. 
Il suffit d’environ 10 minutes pour que le divin soleil 
chasse le brouillard à l’aide de ses rayons purificateurs. 
On se trouvait alors au beau milieu du lac, le nez de la 
chaloupe en direction de notre point de départ. Mon 
père s’extasia :
- C’est l’œuvre du Saint-Esprit, ça, mon fils. Je le savais 
qu’il allait venir nous aider.
- Il était temps, parce que je commençais réellement à 
douter qu’on allait s’en sortir !
- Tu sauras qu’il ne faut jamais douter. Le bon Dieu est 
partout, faut juste que tu prennes le temps de le voir !

Sur ces sages paroles, nous nous rendîmes finalement 
au fameux « spot », mais sans doute trop tard parce que 
la pêche ne fut pas tellement bonne. Au moins, il nous 
restait de la bière. On revint au camp chauds comme le 
foyer que la vieille avait parti. 

Depuis ce jour croyez-moi, croyez-moi pas, je ne fais 
plus rien à moitié. Je finis mes fonds de bouteille pis 
je prends le temps de faire mon chapelet au complet 
chaque soir. C’est souvent trop risqué de ne pas terminer 
ce qu’on a commencé. Bref, Seigneur, pardonnez-nous, 
pauvres pêcheurs et encore merci de nous avoir délivrés 
du lac, amen.
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MÉTAMORPHOSE
PAR MARTIN LECLREC

Toi qui, tout au fond, de la foule tentes de te fondre
Oublié, endimanché, tu suffoques en silence
Toi, toupie étourdie qui sautille en sillant
Quand du haut de leur tour, vautours tombent
T’entourent et tour à tour tournoient tout autour de toi 
Au pied du précipice, tes gestes se précipitent 
Un soupir, un rugissement étouffé
Ta gorge, un chenil, toi, serpent venimeux
Les crevasses en bataille sur ton front le volcan
Prisonnier en cavale, tu traînes ton boulet
Ce sol que tu foules, il te vole ta fougue 
Et puis tombe la foudre de la tempête dans ta tête
C’est soir d’orage dans ton regard égaré
Le crâne vers les cieux, tu scrutes l’au-delà,
Tu boudes le paysage sous ton petit ciel gris
Tu raisonnes sous ton averse de pluie

Toi, l’instrument fêlé qui sonne comme une canne
Un temps en retard sur la cadence effrénée
Comme un disque qui saute sur du violon qui fausse
Les paroles gravées dans des couleurs si tristes
L’encre dégoutte en gouttelettes du bout de tes doigts 
sur la toile

Les coulisses sont trop lourdes et si lisses, malhabiles, 
elles s’y glissent   
Les images se mélangent, tu t’es encore perdu
Les gribouillis du chaos, le dessin de ton vécu
Ce barbo, somme des traits de ta mine épuisée
Ton camouflage comme toujours une teinte trop terne 
t’a trahi 
C’est là que j’ai su, c’était sûr

Je l’ai vu dans le fin fond du blanc de tes yeux
Sous deux doux petits cils, de fragiles pupilles vacillent
Toi, pirate à la dérive, esclave des vents
Tu zigzagues entre la côte et le large
Tu zigonnes entre les rochers et les bancs de sable 
Tu regardes tout au loin, tu cherches le phare
La lueur d’un espoir, une lumière dans le noir
Cette terre qui, dit-on, dort quelque part derrière 
l’horizon
Les courants marins, paraît-il, connaissent le chemin
Voguent les vagues à travers la nuit jusqu’à l’aube, loin 
d’ici   
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Ce matin sur la plage, entouré de débris et d’épaves 
C’est ici que la bienveillante marée rapaille tous les 
éparpillés
Toi, le grand naufragé au regard rivé à la rive
Le cœur cousu à la détresse des grands égarés 
C’est à même la brume de ta vie que comme moi tu as 
tout appris 
Toutes ces expériences, les briques du phare qui les 
guident jusqu’à toi

Ce mal par intermittence n’est pas une maladie
Ce sont des leçons sévères que ton existence t’enseigne
Ce que tu croyais venin est en fait leur antidote
Aujourd’hui, tu t’en rends compte tant tu tends vers les 
autres
Ton vécu, ta vocation, depuis toujours liés
Tu as l’âme faite pour aider, tu le sais, tu le ressens
Les sens sensibles aux sentiments des gens 

NOOR AL-ZAHRA ESSA, CÉDRIC, PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIBLES, 2017
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ACCIDENT NUCLÉAIRE
PAR LÉO LECLERC

J’ai passé une heure de trop près de toi 
Et par le jeu de la matière silencieuse 
Par la collision des masses 
Par un agencement compliqué de ressorts
    [dans ce théâtre ionique 
Je me suis brûlé
Irrémédiablement

Et depuis  
Je vais parmi les vivants 
Portant l’empreinte 
Portant le sceau secret 
De la mutation

Tout est calme 
Rien n’a bougé 
Les rires, la pluie 
Me traversent

Parfois, j’essaie de penser
À autre chose
Mais tout 
M’est toi

Et je continue
Sans tes mains
À tresser les fils défaits de ma vie 

Même si je sais
Que ce n’est qu’une question de temps

Que je devrai me résigner
À l’amour

CAMILLE TÉRÈS VANDEN ABEELE, PROFILAGE, ACRYLIQUE SUR TOILE, 36 X 60, 2016
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CONCUPISCENCE
PAR LINA NADIA BERZANE

Quand je ne sais plus parler, quand les mots perdent 
leur sens, quand mon amour s’égare et s’étiole parmi les 
silences et les corps bavards, c’est toi que je cherche.
C’est moi que je cherche à travers toi. 

Deux étrangers qui se pénètrent et se répugnent. 
Deux êtres de chair qui souffrent de se regarder et qui 
pourtant, vivent les paupières closes. 

Mes yeux dans les tiens comme une promesse, les tiens 
dans les miens comme un aveu. 
Traitres. Nous sommes traitres. Et tu ne sauras jamais à 
quel point je te hais.

Tu as juré de me laisser derrière toi, privée de ton visage, 
mon cœur suppliant de t’appartenir, mon âme hurlant 
pour te détruire.

Ne me mens pas. 
Lâches. Nous sommes si lâches. 
Mes doigts sur ta nuque et mon souffle qui te hante. 
Le toucher de ta peau brûlante et de mes mains qui 
tremblent. 
Faibles. Nous sommes faibles. Et toi tu souffres comme 
je souffre. 
 
Fuis. Fuis et ne te retourne pas. Je resterai là où je suis. 
Et si ma voix s’éteint à jamais, mon corps sursautera 
toujours au son de tes pas. 

Tu sentiras
Ma chaleur, mon désir, mon centre qui saigne 
Tu sentiras
L’éclat de mon ombre, l’ardeur dans mes veines 

Je t’entends. Dis-moi que mon nom ne saura trouver le 
chemin de tes lèvres, que mes courbes et mes failles ne 
seront plus que les reliefs d’une terre lointaine.

Tu m’entends ? C’est toi que je respirerai même quand 
je brûlerai de mourir. Et c’est en toi que je mourrai à 
chaque instant.

CAMILLE TÉRÈS VANDEN ABEELE, À TABLE !, COUTEAU ET STEAK, 2016
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C’était une fin d’après-midi de juillet assez commune : 
les enfants étaient trop nombreux, trop bruyants. 
Les moniteurs étaient lessivés de leur journée qu’ils 
avaient passée à courir entre les activités en grands 
groupes, les cours de piscine et les ateliers de cirque. 
Personnellement, j’comprenais pas trop pourquoi on 
essayait de faire jongler des kids qui étaient même pas 
capables de se torcher, mais bon, on faisait avec.

On se demandait ben ce qu’on allait faire, Sundae, 
Luciole et moi. On pensait partir un fameux « police-
assassin » parce que c’était pas trop forçant, pis que ça 
pognait tout le temps. On était totalement découragés 
à l’idée de faire taire les soixante-dix monstres qui se 
présentaient devant nous. Si ç’avait été juste de moi, 
j’aurais imposé la sieste obligatoire, that’s it that’s all.

C’est à ce moment-là que notre  sauveur est arrivé.

Chubby marchait d’un pas décidé, avec ses souliers 
dépareillés, vers l’avant du gym. Il était ben primé pour 
conter une de ses fameuses histoires. On avait eu droit 
la semaine d’avant à celle du « Sushi qui ne voulait 
pas mourir » et à celle du « Petit chat qui ne savait 
pas respirer ».  Je suis allée m’assoir en Indien avec les 
enfants et il a réclamé fermement le silence :

« Ouvre tes oreilles, sois attentif parce je vais te conter 
une histoire. T’as le droit de rire si tu trouves ça drôle, de 
faire le saut si tu trouves ça épeurant. Tu peux pas parler 
avec ton ami à côté, tu peux pas déranger pis tu peux 
surtout pas te fouiller dans le nez. T’écoute, t’écoute 
pas, ça au final, c’est ton choix. Mais, tais-toi avant ce 
soir, c’est l’temps d’l’histoire. 

Chhhhhhhut…. 

Bon. Vous savez, au sud de Saint-Jérôme, si vous 
demandez à vos parents de vous conduire dans un 
trafic infernal, vous allez arriver à une bien belle ville 
qui s’appelle Montréal. C’est une ville bien spéciale pis 
c’est vraiment beau. Il faut juste faire attention aux 
pigeons quand on va à Montréal. Sachez les enfants que 
les pigeons, ce sont pas des vrais oiseaux. Ce sont de 
vraies machines à caca volantes, ils font juste attendre 
que vous les regardiez pas pour faire des petites crottes 
blanches sur vos têtes Ploc! Ploc! Ploc! comme ça. Faut 
aussi faire attention aux autres drôles d’oiseaux qui se 
cachent dans la Grande Ville de Montréal, mais ça, ce 
sera pour une autre histoire.

Donc j’étais à Montréal, dans un parc, mon parc 
préféré : le parc Lafontaine. Je donnais des noix de 
cajou aux écureuils, à côté de la statue de Félix Leclerc. 
Ils venaient les voler direct dans mes mains, grimpaient 
sur mes jambes. C’étaient des vrais ninjas! Y en avaient 
même une couple, plus loin, qui pratiquaient leur kung-
fu en se faisant des nunchakus avec des samares. Un 
écureuil, ça sait se défendre!

Tout près des écureuils qui pratiquaient leurs skills de 
ninja, j’ai aperçu un peu de fumée qui sortait du nœud 
d’un arbre. Je me suis approché, et j’ai vu un écureuil 
avec une longue barbe tressée. Il fumait un petit mégot 
de cigarette, accoté sur le bord du nœud de l’arbre. Je 
trouvais ça bizarre, un écureuil qui fumait une clope, 
alors je me suis encore rapproché. J’ai pu voir qu’en 
plus de sa barbe, il avait de grands sourcils torsadés. 
L’écureuil m’a regardé et il a toussé deux trois coups. 
Keuf, keuf, keuf ! Pis là, il s’est mis à me parler.
  
« Bonjour garçon, quel est ton nom? »

BÉDAINE-BLANCHE 
L’ÉCUREUIL VIKING
PAR MAURANE ARCAND
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Moi, j’étais un petit peu mélangé, je pensais pas que 
ça pouvait parler, un écureuil. Je lui ai quand même 
répondu.

« Je m’appelle Chubby.
- Keuf, keuf, Chubby quoi? Keuf, keuf, keuf !
- Chubby Blux.
- Keuf, keuf, keuf ! Moi c’est Bédaine-Blanche. J’attends 
mes enfants, Chubby. »

L’écureuil avait l’air de vouloir me jaser. J’ai donné deux 
trois cashews à Bédaine-Blanche, mais il les voulait pas. 
Bédaine-Blanche attendait les noix que ses enfants 
allaient lui rapporter.

Bédaine-Blanche m’a raconté que la maman de ses 
enfants, madame Bédaine-Blanche, était morte en 
mettant au monde leurs enfants. Chaque jour, papa 
Bédaine-Blanche allait donc chercher des noix dans 
le parc Lafontaine. Il creusait dans tous les racoins, 
fouillait sous toutes les pierres, grimpait dans tous les 
arbres à la recherche de ces précieuses noix. 

Des fois, les temps étaient plus difficiles et les pinottes 
se faisaient rares. Bédaine-Blanche se mettait alors un 
bouchon de bière Molson sur la tête, prenait un petit 
cure-dent pour se faire une canne et dansait pour les 
passants. Il réussissait à ramasser des petites miettes 
de pain, des vieux bonbons durs pis des élastiques à 
cheveux. C’était pas aussi bon que des cashews ou des 
pinottes, mais c’était déjà mieux que rien. 

D’autres fois, il allait jusqu’à l’UQÀM. Y avait là une 
madame spéciale (pour ne pas dire un petit peu folle) 
qui lui pitchait des pinottes de la fenêtre de son bureau. 
Selon Bédaine-Blanche, elle devait faire un doctorat 

sur le comportement des écureuils en milieu urbain. Il 
a jamais su quel était le métier de la dame, il ne faisait 
que des suppositions.  Même si la madame lui donnait 
assez de pinottes, qu’il en avait pour une semaine 
entière, il n’allait pas souvent jusqu’à l’université, vu que 
le parcours était très dangereux : il devait passer entre 
les cônes oranges, les camions, les monsieurs en habits 
jaune fluo et les voitures qui filaient à toute allure. 
Vrouuuuuuuuuum !

Chaque soir, Bédaine-Blanche ramenait son butin à 
la maison, épuisé, et le donnait à ses enfants pour les 
nourrir.

Bédaine-Blanche avait fait ce travail-là pendant de 
longues années. Il devenait de plus en plus vieux, et 
c’était de plus en plus difficile pour lui d’aller chercher 
des noix pour ses enfants : il commençait à avoir mal 
dans le dos et il était toujours essoufflé, surtout parce 
qu’il fumait trop de clopes. 

Ce matin-là, quand Bédaine-Blanche s’était réveillé, 
il avait le dos complètement barré. Il ne pouvait plus 
bouger du tout. Ses enfants l’avaient regardé, sans dire 
un mot, et étaient partis à la recherche de noix. Bédaine-
Blanche était si fier de ses enfants! Il souriait pis il a jeté 
le dernier petit morceau de cigarette qu’il avait entre 
ses pattes. Il m’a regardé, et il m’a dit en toussant un 
peu :

« Keuf, keuf, keuf, c’est-tu pas beau rien qu’un peu ces 
enfants-là? »

J’ai regardé mon nouvel ami pis je lui ai souri. Le soleil 
était en train de se coucher et les enfants de Bédaine-
Blanche arrivaient en courant, les bajoues remplies de 
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provisions. Il y en avait même un qui portait un bouchon 
de Labatt 50 sur sa tête. Il avait sûrement dansé pour les 
passants lui aussi. Je voyais que le papa était vraiment 
fier:

« Keuf, keuf, keuf, les enfants, keuf, keuf… vous avez 
travaillé fort! J’suis tellement fier de vous autres! Keuf, 
keuf, keuf. Vous avez ramené ces noix-là pour moi? » 

Les jeunes écureuils se sont regardés et ont répondu 
tous en même temps : « NOOOOOOOOOON! »

Ils ont pris Bédaine-Blanche et ils l’ont attaché sur un 
petit radeau de bois. Les petits écureuils étaient rapides 
et agiles, ça paraissait qu’ils avaient suivi une formation 
de ninja. Ils ont mis le petit radeau dans la fontaine après 
l’avoir mis en feu.  Fin.

Alors les enfants, selon vous c’est quoi la morale de 
l’histoire? »

Pour la première fois depuis le début du camp, les enfants 
étaient tous silencieux. Il y avait juste les moniteurs qui 
venaient gâcher le tout… Des enfants qui se cassent la 
tête pour donner du sens à c’t’histoire-là, c’est sûr que 
ç’allait se transformer en chef-d’œuvre de comédie.

Pour répondre à la question de Chubby, un enfant s’est 
levé, puis un autre. Un p’tit kid de 6 ans a ramassé un 
bouchon de bière. Ça devenait de plus en plus chaotique. 
Y’en a un qui a sorti une boîte d’allumettes, pis tout le 
monde s’est mis à crier, à crier... tandis que des samares 
tournoyaient dans les airs.

ALEXANDRA PÉTELLE, SANS TITRE, ACRYLIQUE SUR TOILE, 24 X 26, 2017
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AMORCE DU RÉCIT

Il y a quatre ou cinq clients sur place, dont une jeune 
fille dans la vingtaine qui lui jette des regards furtifs. 
Pendant un moment, Lafleur s’interroge : le drague-
t-elle maladroitement (il est tout de même presque 
quinquagénaire!)? Puis, il reconnaît une de ses étudiantes 
de l’année dernière, et s’il a bonne mémoire, elle a 
échoué son cours, ce qui explique sûrement l’animosité 
qu’il détecte maintenant dans ses coups d’œil. Aller la 
saluer ne serait sans doute pas avisé de sa part.

Tant qu’à être ici, il pourrait acquérir la suite du roman 
de Hangalia. Comme celui-ci ne trône pas sur la table 
des nouveautés, il va au rayon des «H», mais ne le trouve 
pas davantage. Il soupire. Une librairie populaire de plus  
 

 
 
qui ne tient que les best-sellers et autres littératures 
à numéros! Par contre, un nom attire son attention : 
Raymond Hammett. Encore ce livre ridicule! Mais le 
titre lui paraît différent et, curieux, il le tire à lui.

SI VOUS N’ACHETEZ PAS CE LIVRE, QUELQU’UN 
MOURRA

Il lui semblait que le titre était plutôt Si vous ne lisez 
pas ce livre… L’auteur en a-t-il commis deux? Il fouille 
dans le rayon, mais ne trouve rien d’autre. Il examine 
la quatrième de couverture. Les mêmes phrases y 
apparaissent : « Un polar qui changera votre vie! »

Dans le cadre de la semaine du français, l’auteur à succès Patrick Senécal a lu en dictée aux étudiant(e)s du Cégep de 
Saint-Jérôme un extrait de sa nouvelle « Public cible », tirée du recueil Crimes à la librairie. À la suite de cet événement, 
un concours fut organisé : les cégepien(ne)s étaient invité(e)s à poursuivre le récit laissé en suspens… Vous trouverez donc 
ci-dessous le texte de Senécal et la suite imaginée par le gagnant du concours.

PUBLIC CIBLE
PAR PATRICK SÉNÉCAL
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AIMÉE LEBEAU, SANS TITRE, IMPRESSION SUR MASONITE, 36 X 48, 2017



SUITE DU RÉCIT

Par dépit, il glisse alors du « H » vers le « G » et bute 
sur le Mentaux de Gogol. Quelle faute d’orthographe 
extraordinaire ! Massacrer un titre si simple relève en 
effet de l’exploit... mental ! Il n’avait jamais remarqué 
que cette librairie était à ce point mal tenue. 

Mais la déroute ne s’arrête pas là. Il découvre, mi-
amusé, mi-scandalisé, parmi les rayons de mélamine 
qui strient la vue à force d’être bleus comme les traits 
d’une feuille lignée, des titres encore plus loufoques : 
Crime et chatouillement de Fedor Dostoïevski, Comment 
faire l’amour avec un prof de cégep sans échouer, de Dany 
Laferrière, L’écume des ours, de Boris Vian et Voyage au 
bout de la noune, de Louis-Ferdinand Céline. Ça devenait 
burlesque.

Une mauvaise blague, sans doute, poussée un peu loin… 
Tout de même, ça mérite quelque explication. Ce qui lui 
semble être une libraire, malgré son air apathique de 
vache inséminée, passe justement par là :

- Pardon mademoiselle, pourriez-vous me suivre, 
j’aimerais vous montrer quelque chose.

- Depuis la nuit des temps, l’homme veut coucher avec 
la femme…

- Eh non, je m’excuse… c’est vraiment pas ce que je 
voulais dire… En fait, je voulais vous montrer des livres 
dont les titres…

- Nom de l’auteur, date de publication, genre de l’œuvre ?

- En fait, c’est plusieurs livres qui posent problème…

- En premier lieu, nous verrons que, oui, les livres posent 
problème, en second lieu, nous verrons que, non, les 
livres ne posent pas problème, puis nous trancherons.

- Hein ?

La voix de la fille ne paraissait vraiment pas naturelle. 
Il prend un pas de recul, un peu inquiet, se demandant 
si son air bovin ne viendrait pas de lait en poudre pris 
par le mauvais trou. Tranquillement, il s’éloigne. Elle ne 
semble pas réagir. Derrière elle, pourtant, il aperçoit le 
regard moqueur de son ancienne étudiante. Encore elle !  
Vite chercher un refuge. La section philosophie semble 
tout indiquée pour cela : aucun danger d’y retrouver ces 
deux oiselles.

Posté derrière une longue colonne rouge, il ouvre enfin  
Les Essais de Montaigne… Ce bon Montaigne… Un 
havre, un flambeau à travers cette lumière de néons 
diaphanes : « La citation démontre que la philosophie 
met l’emphase sur le vrai monde à cause que… » 
Stupeur. Il poursuit, haletant, sa lecture : « Si j’aurais su… 
le monde sont… mais que j’saye là… » Comment était-ce 
possible ? Certes, le vieil essayiste avait écrit cela isolé 
dans sa tour en Dordogne, au XVIe siècle, à une époque 
où la langue française n’était pas régie par des règles 
très strictes… Mais tout de même ? Mais tout de même ! 

C’en est trop. À peine a-t-il le temps de relever la tête pour 
soupirer de colère qu’il entend un bruit de froissement 
terrible. C’est alors qu’il la voit. En un instant : son 
regard, le bruit encore plus fort, ses yeux, toujours ses 
yeux, puis un rire, immense, un rire d’autodafé, de fin de 
session, un rire fou et cruel.

Il a l’impression que la librairie se referme sur lui, comme 
une boule de papier.

…

Ça y est, le voilà prisonnier de cette mauvaise 
dissertation.

Ainsi, il serait intéressant d’étudier le thème de 
l’emprisonnement dans une autre analyse. Et vous, qu’en 
pensez-vous ?

PAR C.A.M.A.N.A.L
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