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

Il arrive qu’elle entre en vous comme le fait 
l’eau dans les narines. Parfois, on naît dedans, 
baptisé par ses eaux mystiques et occultes, ou 
même bercé par ses vagues dans le ventre de 
notre mère. Certains se couchent en elle comme 
s’il s’agissait d’un bain chaud, réconfortant, 
sécurisant, purificateur. D’autres s’y glissent 
comme dans les eaux de glace d’une rivière en 
hiver, torrent violent qui massacre les seins et 
les hanches, le ventre et les cuisses.

Il y en a qui meurent dans ses bras, noyés par 
les mains froides de cette mer. Leurs poumons 
se remplissent d’eau, leur peau étouffe sa 
coloration, leurs muscles se tordent sous la 
pression des bas-fonds. Mais parfois, il arrive 
que les corps remontent, que l’eau sorte de 
leurs narines, que les algues se détachent 
de leurs os. Alors le cuivre s’étale sur leurs 
joues, et de leur voix sort un noble vacarme 
de nacre et de sel. 

Voilà ce que l’on nomme simplement inspiration.  
Il est difficile d’en donner une définition simple, car 
aucune de ses berges ne peut être cartographiée 
aisément. Nous n’avons, pour éviter de nous y 
perdre, que le récit saugrenu de notre propre 
courant. Ses flots sont souvent dangereux, mais 
ils nous mènent à des contrées océaniques que 
nul être n‘a goûtées. L’Étendard est l’ébauche 
d’une telle cartographie, espérant seulement 
transmettre le goût de la mer.
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Le pourtour de la grande sylve est une mer noire qui 
se brise sur le flanc des arbres. Elle se méprend chaque 
matin à conter fleurette à la cime muette de l’épicéa.

Ses contrées restreintes forment un anneau verdoyant 
cédé par la tendre marée. Et au sein de ces flots, 
géodésiques d’ifs et cylindres conifères regardent l’œil 
de la forêt, attendant les mouvements saccadés de  
leur nature.

Une clairière mange le bassin de la forêt, vallée circulaire 
de grès encastrée dans le bois sentimental. La roche 
palissandre s’émiette sous les soleils d’août, et reluit de 
ses fibres un vent; soulèvement.

La bourrasque s’étreint vers l’ébène épicentre de la forêt. 
C’est un puits qui s’engouffre dans le foyer cristallin de 
la terre, une falaise noire qui avale les souffles éoliens.

C’est la chute violente dans le regard de celle que j’aime.
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L’IRRÉPROCHABLE  
DESTINÉE DU DÉCHET  
DE BORD DE ROUTE
PAR ÉLIOT FORGET-LAPERRIÈRE

L’aube de l’improbable
Vient s’écraser 
Dans mon windshield
Dans un craquement
Graisseux
Comme de la dentelle
De garnotte

J’essaie de continuer à rouler
Mais les craques ressemblent trop à…
J’sais pas trop
Mais de quoi.
Faque j’brake
Quequ’part entre
Un Harvey’s
L’oubli
L’est
Et l’éternel renouveau
Un endroit de marde
Chu resté pogné icitte souvent

J’essaie de faire du pouce
Mais y a personne qui passe icitte
À part des vieux présidents américains sketch
Des camel jockey
Pis Zarathoustra mais y s’en calissait

Pis y fait chaud
Comme si on égrainait la couche d’ozone
Pis qu’on mettait l’asphalte dans l’toaster
Avec moi d’su
Comme du beurre de peanuts croquant
Qu’on aurait mis 
Trop tôt

Sauveurs!
PKP dans un Pick-up Ram, qui m’lance une pick-up line 
Du genre censuré
Y teste mon courage
Je ne fléchis pas
Et équipé d’une corde et de mousquetons 
Trouvés dans un pawnshop
Je gravis son marchepied
De huit pouces chromé

Après des sondages de coutumes
Un quiz 
Personnalisé
Sur la Crise d’octobre
On se lance dans le vif du sujet
L’éternité

AUDREY-ANN ROBERT, MONTRÉAL, 2018, ACRYLIQUE SUR PANNEAU DE
PARTICULES, 81 X 61 CM

Ce n’est qu’après une dure joute intellectuelle
Qu’y’accepte d’me montrer son spot
Faque là y sort de route direct
Franchit de nombreux écosystèmes
Ne laissant que boue
Et mort derrière lui
Pis une forêt de flammes
D’où s’échappent
Des fois
Des cris stridents
Vraiment gossant,

Faque là on arrive
A un p’tit marais
Les cendres du feu
Ont précipité le crépuscule
Et maintenant 
Les lucioles-éternité
Flashent
Par-ci par-là
Il me passe le filet mauve non genré de son neveu
Puis on part capturer
Deux-trois éternités

C’est fini
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SOUS LA BLANCHEUR
PAR ÉLIOT FORGET-LAPERRIÈRE

Jamais la blancheur de la nuit
Ne m’a paru aussi longue
À ne pas mesurer l’envie 
Du corps au bout de ma langue

Comme l’humain semble dansant
Lorsqu’il git à fleur de lèvres
Comme l’humain semble distant
Lorsque chaleur n’est plus fièvre

Jamais la blancheur de la nuit
Ne m’a paru aussi floue
Que lorsqu’elle boit de l’eau-de-vie
Et que le vin est d’amour fou

Comme l’humain semble désert
Lorsque fleur de peau meurt d’automne
Comme l’humain semble de fer
Lorsque le givre le désarçonne

Jamais la blancheur de la nuit
Ne m’a paru aussi noire
Que lorsqu’elle n’est pas rougie
Et que mes mains buttent au miroir

Comme l’humain semble mort
Lorsqu’il n’est plus de chair
Comme l’humain semble choir
Lorsque ses courbes ne sont plus mer
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HISTOIRE D’UNE GRAINE
PAR CAMILLE DEGUIRE

C’est l’histoire d’une graine. 
Un gars en était le propriétaire, bien sûr.
Ce dernier adorait sa graine plus que tout au monde.
D’ailleurs, il ne se passait pas une heure sans qu’il ne 
pense à elle.
Ça frôlait l’obsession, je vous jure…

Le problème, c’est que sa graine refusait de grandir.
Il avait pourtant tout essayé.
Il l’avait mouillée, manipulée, mais en vain.
Il avait même vérifié sur Internet pour y trouver une 
solution miraculeuse.
Mais rien n’y faisait, elle restait toujours aussi petite…

Si au moins son père était présent, il aurait pu lui 
demander conseil.
Ou au moins se faire rassurer…

Toute cette histoire commençait à le gêner.
Il passa même plusieurs jours enfermés, trop honteux 
pour rencontrer qui que ce soit.
Il ne pouvait pas supporter que quelqu’un l’apprenne.
Le simple fait d’y penser lui faisait se mordre les doigts.

Mais vint un jour où il n’en pouvait plus de ces quatre 
murs.
Alors il décida de sortir au grand air, sa petite graine 
bien cachée dans son pantalon.
Pendant sa promenade, une jolie fille l’intercepta.
C’était comme un rêve.
Elle était d’une beauté à en perdre le souffle.
Elle avait un de ces regard qui nous font oublier 
comment parler.

Elle devait avoir un don pour flairer les graines.
Parce qu’elle mit soudainement sa main dans la poche 
de son pantalon.
Au contact de sa chaude main sur sa graine, il se mit à 
frissonner de tout son corps.
Cela ne lui était jamais arrivé auparavant.

La fille retira la graine de son pantalon et l’observa 
attentivement.
Vous auriez dû voir la face du gars.
La fille se mit à genoux et prit chaque mèche de ses 
cheveux soyeux pour les attacher.
Vous auriez vraiment dû voir la face du gars.
 Elle plongea son regard intense dans le sien, on aurait 
dit de la passion.

Elle reprit sa graine avec douceur, puis de ses deux 
mains, la planta dans la terre.
Et savez-vous ce que cela a donné ?
Une fleur. 

AMÉLIE LÉVESQUE, SANS TITRE, 2018, ACRYLIQUE SUR TOILE, 88 X 77 CM.
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ASTIGMATISME
PAR AURÉLIE GALIBOIS

Vous êtes blasé de la banlieue. Tout roule, tout est 
cyclique, tout stagne et vous vous sentez disparaître. 
Mentalement, physiquement, complètement. Vous 
commencez à voir des fantômes. Vous partez à l’aventure 
pour une journée. Pour vous rendre dans la grande 
ville, vous prenez le train. La gare d’où vous décollez 
est bondée, c’est l’heure de la migration pendulaire 
des travailleurs. Leurs yeux, fameux portails vers l’âme, 
ne renvoient que du bruit blanc. De quoi ont l’air les 
vôtres? Malgré la gare achalandée, le train est désert. 
La ventilation est anormalement silencieuse, vous 
n’entendez même pas les grincements de la locomotive 
sur les rails. Silence assourdissant, vous entendez 
le sang dans vos veines. Le paysage habituellement 
verdoyant est parsemé de noirceur, de trous dans votre 
réalité. La gare où vous arrivez est aussi bondée. Vous 
êtes bousculé par des ombres. Elles sont projetées par 
des humains, mais vous ne les voyez pas. Vous êtes 
réellement perdu. 

Vous sortez dans les rues. La journée est chaude, humide. 
Le soleil plombe mais une odeur de pluie s’amène. Un 
frisson inattendu s’étire à partir de votre nuque. Vous 
allez vers l’avant, dans une rue moins achalandée. La 
foule et le bruit disparaissent aussitôt. Vous n’osez pas 
vous retourner pour confirmer votre soudaine solitude. 

Aller de l’avant semble plus judicieux. Plus loin sur votre 
chemin, une masse sombre traverse la ruelle à toute 
vitesse. Ce n’est pas un animal qui vous est familier, il 
ne porte pas d’ombre au sol. Vous restez surpris, mais 
vous continuez d’avancer. Vous vous sentez observé, 
vous êtes un intrus. Pourtant, la seule personne en vue 
est une vieille dame qui prépare une sauce dans son 
appartement aux fenêtres ouvertes. Elle vous sourit au 
passage, mais ses yeux ont un discours différent. Vous 
la voyez ajouter à son chaudron des feuilles de laurier. 
C’est pour attirer les vampires. Vous avancez un peu 
plus vite. Vous ne savez plus où est votre place, mais 
elle est certainement ailleurs.

Au bout de cette ruelle, se trouve une rue où la foule 
ombrageuse réapparaît. Vous y trouvez plusieurs 
commerces. L’épicier a sur ses étalages des fruits 
inconnus. Votre regard glisse quand vous tentez de les 
observer. Pas moyen de discerner leurs formes, leurs 
couleurs, leurs odeurs. Vos yeux et votre nez piquent. 
Plus loin, chez le boucher, pas de bœuf ou de porc, 
mais plusieurs animaux que vous croyiez disparus 
sont découpés : Bothriolepis, Hylaeosaurus et Raphus 
se rejoignent dans le comptoir réfrigéré. Encore plus 
loin, il n’y pas de pharmacie, mais il y a un apothicaire 
dont les mixtures étranges portent pourtant le nom 

de compagnies pharmaceutiques connues. Avec une 
certitude vacillante, vous croyez voir certains flacons 
flotter à quelques centimètres au-dessus des étagères.

Le ciel bleu se teinte de noir. Encre dispersée dans l’azur. 
La foule se fige et porte ses yeux vers les cieux sans 
cligner. Une pluie torrentielle s’abat sur vous et vous 
plongez dans le dépanneur le plus près. Un adolescent 
au regard sans pupille ou iris vous salue mollement 
avant de se replonger dans sa lecture d’un roman à 
la couverture vide. La radio est allumée et joue une 
musique du temps des gramophones. Vous regardez 
à l’extérieur : le ciel est bleu et la rue est sèche. Vous 
n’êtes même pas mouillé. Êtes-vous réveillé? Vous êtes 
perplexe, mais il est midi et vous avez faim. Vous achetez 
un sandwich dont l’emballage est illisible et une boisson 
à la couleur incertaine.

Vous sortez en quête d’un endroit pour pique-niquer. 
Vous trouvez un parc où les enfants sont tous chauves 
et sans souliers. Accrochés aux arbres, de mystérieux 
carillons résonnent dans vos oreilles. Vous vous asseyez 
dans l’herbe pour dîner, mais votre boisson a disparu et 
votre sandwich est fait de cendres. Vous soupirez et vous 
allongez plutôt dans l’herbe pour somnoler. Vos yeux 
restent entrouverts et vous voyez passer dans le ciel des 

AURÉLIE GALIBOIS, CATOPTROMANCIE, 2018,  
HUILE ET ACRYLIQUE SUR TOILE, 91 X 61 CM.
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soucoupes et une créature que vous ne pensiez croiser 
qu’à Point Pleasant. Vous vacillez dans un sommeil sans 
rêve mais rempli de code binaire.

À votre réveil, les enfants vous encerclent. Vous 
sursautez et quittez le parc. Ils vous observent. Combien 
de temps êtes-vous resté endormi? Ils vous observent. 
Vous avez été ici trop longtemps. Ce n’est toujours pas 
votre place. Vous ne voulez pas d’ennuis. Vous retournez 
dans une ruelle déserte. Vous cherchez un débouché 
vers la gare, mais vous ne trouvez qu’un labyrinthe. Vous 
croisez plusieurs fois un homme immobile dont le front 
semble orné d’un troisième œil. Vous osez finalement 
lui demander le chemin. Il ne répond pas et vous tend 
une boussole sans aiguille. Bizarrement, elle n’a que 
trois points cardinaux. Vous savez pourtant que c’est 
vers celui qui manque qu’il vous faut aller. Vous avez 
évité la nouveauté depuis trop longtemps, vous stagnez 
et cela vous rend malade. Littéralement. Vous vomissez, 
mais de votre bouche ne sortent que des bulles et du 
sable. L’homme a disparu. À sa place, se trouve plutôt 
un lièvre cornu qui vous observe. Il ne dit rien mais 
vous l’entendez penser dans une langue inconnue. À ses 
côtés, une femme à la peau grise s’approche. Une odeur 
de fer l’accompagne. Un chien à trois pattes les rejoint. 
Une tête sans corps, quelques ombres et une quantité 
étonnante de reptiles s’approchent aussi. 

Ils vous encerclent. Vous les voyez clairement, mais vous 
suffoquez. Leurs regards vous écrasent sur vous-même. 
Leurs yeux vous collent à la peau, bouchent vos pores, 
coupent les nerfs qui rassemblent vos sens.  Personne 
ne bouge. Le temps passe, à l’envers et à l’endroit à la 
fois, vous êtes coincé dans votre tête. Et si vous faisiez 
le vide?  Le temps s’arrête. Vous décidez que vous n’avez 
pas peur. Vous posez de nouveau votre attention sur la 
ruelle. Vous êtes toujours encerclé. Vous comprenez 
à présent les pensées du lièvre cornu : il répète que si 
vous continuez dans cette direction, vous reculez. Vous 
regardez la boussole. L’aiguille est là et elle pointe vers le 
point manquant, derrière vous. Vous vous retournez, rien 
n’obstrue votre passage dans cette direction. Un regard 
vers votre droite vous confirme que les êtres assemblés 
autour de vous sont toujours là. Ils ne respirent pas, ne 
font aucun mouvement. Vous avancez. Ils reprennent 
vie, se dispersent.

Vous ne savez toujours pas où aller, qui vous êtes. Vous 
avez fait de votre billet de train un avion en papier. Vous 
êtes revenu de la ville en montgolfière et avez jeté le 
billet plié dans le ciel devenu de chine. Même à la maison, 
il y a des ombres. Vous voyez encore des fantômes, mais 
le bruit blanc a quitté les yeux des gens. Vous souriez 
quand vous croisez le yéti ou des ordinateurs pressés 
d’aller travailler. Vous voyez la mer dans le ciel étoilé. 
Vous ne comprenez pas. Vous ne vous en souciez pas. 
Vous avancez quand même. Vous sortez du cycle. Vous 
choisissez un autre point de vue.

PASSION DIABOLIQUE
PAR COLIN DUFORT

Du haut de son trône d’ossements 
Règne une créature 
Projetant des enchantements 
Sur la chair qui n’attend que sa luxure 

Reflétant la lumière de Satan 
Elle apporte une lumière de sang 
Et inonde le chaos qu’est de vivre
D’une beauté qui m’enivre. 

Peinant à respirer 
Face à cette beauté 
Je veux qu’elle m’aime orgasmiquement 
Et qu’elle me fasse l’amour extatiquement 
Une reine ne venant pas de cette terre 
Que puis-je faire…

Porteuse de la flamme noire 
Embrasse-moi
Fusionne-moi à ton pouvoir 
Pour une éternité de sinistre joie 

Embrasse-moi encore, de tes lèvres ensanglantées
Et de tout mon corps
Je tremblerai.

Porteuse de désir si puissant 
Allumant d’un feu ardent 
L’âme d’un mortel
Qui donne libre cours à ces plaisirs charnels

Cette passion si violente
Cette beauté éclatante
Ronge mes pensées

Et je ne songe qu’à crier: 
« Révèle-toi à moi 
Ô obscène reine 

Et dans un exceptionnel émoi 
Je graverai dans mes veines 
Les signes de ma passion pour toi 
Je n’ai aucune autre volonté 
Que celle d’être à tes côtés 
Il brûle présentement dans mon cœur  
Un brasier de noirceur. »

Porteuse de la flamme noire 
Embrasse-moi
Fusionne-moi à ton pouvoir 
Pour une éternité de sinistre joie 

Embrasse-moi encore, de tes lèvres ensanglantées
Et de tout mon corps
Je tremblerai.

SAMUEL BEAUDRY, SANS TITRE, 2018,  
PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES.
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DANSES SUR LE VELD

LES CHANTS  
DE LA FRAXINELLE

PAR SIMON-OLIVIER SAVARD

PAR SIMON-OLIVIER SAVARD

il ne faut pas
attrouper cette bête des champs
avec de vulgaires ruminants

non,
la veldgazelle est une entité bien distincte
en cela qu’elle danse

elle chevauche les champs en dansant
à la recherche d’un fruit sauvage
d’une poire ou d’une noix

sa taille est ténue
mais son souffle, lui
est celui d’un dragon

son panache
se tortille
spirale cornue vers un ciel brûlant

et ses hanches baroques chantent
et de la terre
se fracassent sur des temps violents

il ne faut pas
confondre cette bête des champs
avec un des éclats du firmament

AUDREY-ANN ROBERT, FLAMANT, 2018,  
ACRYLIQUE SUR MASONITE, 121 X 91 CM.

LORY GAGNÉ, CLAIRE, 2018, PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE,
DIMENSIONS VARIABLES.

lorsque les flèches agonisantes
se rétractent
étouffées

lorsque la grande arche
tombe
déchue

lorsque le crépuscule civil
le réveille
lui

elle l’appelle,
elle,
la steppe

et la lande et la vallée et la colline et la plaine

son Alsace l’appelle
vers le Midi
de son Jura et de ses Vosges

l’appelle
à franchir la sibylline
à s’évader de la Franche-Comté
à désaltérer le Rhin

l’appelle
aux morsures violacées de la fraxinelle
lorsque prend feu
ses essences
étincelles
combustion

elle brûle

s’évaporent ses couleurs
se noie son parfum
et pour lui n’en reste
que le soleil restreint d’une bougie

d’une peur sporadique
son cœur ronce;
celle des feux de Saint-Elme
qui l’emportent
elle

l’incertitude
née d’une flamme qui vacille
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CES GENS-LÀ
PAR JUSTINE DANIEL

Un néon qui peinait à s’accrocher à la porte du 
dépanneur tentait lâchement de m’y inviter. À l’intérieur, 
un grand brun d’une vingtaine d’années semblait ne 
pas s’entendre avec l’homme derrière le comptoir. 
J’observais la scène de l’extérieur en me demandant 
s’il existait réellement des choses qui méritaient d’être 
débattues le jeudi matin avant l’aube. Le client fouilla ses 
poches et son sac. L’autre semblait le mépriser, ce qui me 
parut audacieux pour un homme d’âge adulte travaillant 
dans un dépanneur. Le jeune homme leva les yeux, il 
était mal en point. Sa détresse éveilla ma curiosité et je 
décidai d’entrer. Le caissier, qui l’avait regardé se vider 
les poches, lâcha un soupir et lui dit que s’il n’achetait 
rien, il ne pouvait pas retirer d’argent, que c’était comme 
ça, et c’était tout. Mon regard croisa celui de l’infortuné. 
Il était cerné et mal rasé. Il baissa les yeux, tourna les 
talons et se dirigea vers la porte sans rien ajouter. Par ce 
seul regard, il semblait avoir saisi mon désir de lui venir 
en aide, et il n’en voulait pas. Il y a des gens comme ça. 
Des gens qui détestent être l’objet de pitié, qui préfèrent 
vivre dans leur malheur que d’accepter un simple geste 
de charité ou de bienveillance. Ces gens-là, ce sont mes 
préférés. La porte se ferma derrière lui et je sortis à mon 
tour.

On marcha une vingtaine de minutes. Il avait une 
entrevue pour un job et devait prendre le bus pour s’y 
rendre. Il lui manquait quelques cents qu’il était certain 
d’avoir mis dans sa poche le matin même. Je lui proposai 
d’acheter quelque chose pour qu’il puisse retirer et il 
refusa. Je proposai ensuite qu’on s’arrête boire un café 
et il me dévisagea. J’affectionne particulièrement ceux 
qui prétendent être indifférents au charme. 
Une fine pluie se mit à tomber alors que le soleil à 
peine levé commençait à rendre l’atmosphère un peu 
plus chaleureuse. Un semblant d’arc-en-ciel se dissipa 
lentement. Il y avait quelque chose de paradoxal dans 
l’air. Il me parla de ce qui l’ennuyait, des types de 
gens qu’il dédaignait, et moi de ce qui me plaisait et 
de ceux qui m’impressionnaient. Plus on échangeait, 
plus il s’attendrissait. Il s’ouvrait à la possibilité que 
j’aie quelque chose à lui apporter. C’était mon étape 
préférée. On s’arrêta devant une voiture et je sortis mes 
clés. Il me fixa un moment et je soutins son regard avec 
amusement. « Bon, elle est où ton entrevue? », ai-je dit, 
en ouvrant la portière.

On ne s’est pas revus. 

SYDNEY GUILLEMETTE, LA PHARMACIE ESTHÈTE, 2018, PHARMACIE EN BOIS,  
PLÂTRE, ACRYLIQUE, CONTENANTS À PILULES, PAPIER, 56 X 34 X 15 CM. 

En fait, on ne s’était jamais réellement présentés. Je 
l’avais déposé devant ledit édifice de l’entrevue, il 
m’avait remerciée bêtement et il était parti, sans grande 
assurance. Cela ne fait que deux jours. J’ai cette envie 
presque narcissique de le revoir. J’ai envie qu’il me 
dise qu’il a mal. J’ai cette soif de vulnérabilité, ce désir 
charnel d’une sincérité souffrante. Je veux goûter à 
une autre vie que la mienne. J’ai envie qu’il me dise 
que c’est facile avec moi, qu’il est bien quand je suis 
là. Au fil des ans, j’ai laissé libre cours à cette pulsion 
de vouloir m’immiscer dans la vie des gens malheureux 
et de m’improviser leur sauveur. Et voilà que je passe 
devant l’édifice. Étrangement, le stationnement est 
vide. En pleine journée de semaine, l’établissement est 
fermé. Il n’y a qu’un vieil homme qui fume sa cigarette, 
appuyé sur un parcomètre. « C’est dommage hein… On 
leur donne la vie et voilà ce qu’ils en font! Ils ne savent 
plus comment vivre avec le malheur. Quinze étages !  
Ça en prend du culot quand même… »

De ces gens-là, il sera mon dernier.
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CHIMÈRE
PAR CAMILLE GERVAIS

Tu m’disais que t’étais une personne autodestructrice. 
Que jusqu’ici ta vie se résumait à te battre contre toi-
même et ton égo démesuré qui t’tirait vers le bas. Tu 
disais que t’avais toujours refusé le soutien professionnel 
parce que t’acceptais pas que quelqu’un d’autre que toi-
même puisse t’aider. Selon tes dires, la meilleure façon 
de s’aider psychologiquement était d’aller chercher les 
réponses à ses questions auprès de gens qui avaient 
traversé l’enfer. Comme toi. Des gens qui savaient de quoi 
ils parlaient car la misère les avait rendus bienfaisants. 
Tu disais que pour toi, leurs réponses et leurs histoires 
étaient empreintes d’une vulnérabilité et d’une vérité 
qui ne s’apprenaient pas à l’UdeM. Tu m’confiais que tes 
années de douleur t’avaient appris que l’écriture était 
un bon moyen d’se soulager. Entre un one night et un 
porno, vomir tes idées noires sur du papier était quelque 
chose qui t’faisait du bien. Tu m’disais que, par contre, 
tu supprimais toujours tes textes immédiatement après, 
parce que parfois c’que t’écrivais était tellement dark que 
tu voulais pas tomber dessus quand tu recommencerais 
à aller mieux. J’te mentionnais que justement Nelly 
Arcand aussi écrivait beaucoup guidée par les émotions 
de ses souffrances du moment. Je t’ai conseillé de lire 
le roman Folle en t’disant que parfois lire les problèmes 
des autre nous détachait des nôtres.  Moi, ça m’aidait. 
Quand je t’ai mentionné que c’était une longue lettre 
écrite pour son ex, mais que l’thème principal du livre 
était le suicide et sa promesse d’se tuer à 30 ans, tu m’as 
répondu que c’était drôle parce que toi tu t’étais donné 
jusqu’à 27 ans. Au moment où on se parlait t’en avais 26. 

J’me suis jurée ce jour-là de t’faire vivre jusqu’à 80 
minimum. Tu m’as dit que t’étais difficile à aimer. Ta mère 
te l’avait toujours dit. Mais, j’me suis convaincue qu’on 
allait tomber en amour quand même. Qu’on allait avoir 
trois chiens et voyager en amoureux. Qu’on allait devenir 
complice et faire l’amour trois fois par jour. Tu m’as dit 

que la complicité te rendait plus dur que l’cul. J’me suis 
promis qu’on se donnerait des orgasmes entre deux « je 
t’aime » et qu’on ferait d’la bonne bouffe ensemble tout 
en réservant nos corps pour dessert. J’me suis dit qu’on 
passerait peut-être même le cap du 80. Qu’au pire, on 
avait juste à prendre ça relax. Qu’on se laisserait devenir 
vieux, pis que si on s’trouvait encore beaux rendu là on 
s’marierait. Qu’on n’était pas obligé d’se presser. Qu’on 
s’laisserait l’temps d’se regarder rider avant de s’unir 
pour de bon. Fallait juste pas se laisser mourir avant. 
Fallait juste pas que tu t’laisses mourir avant. 

Sauf que toi, la mort, tu l’idéalisais trop. Tu disais que 
c’était beau. Tu disais que depuis tes 20 ans t’avais 
accepté que mourir était la suite logique de la vie. Que 
tu voyais en la mort quelque chose de réconfortant, 
de poétique. Qu’à force de passer tes journées à lutter 
contre l’absence de goût dans ta bouffe, les couleurs qui 
fanent devant tes yeux pis les lendemains qui semblent 
servir à rien, t’éteindre t’apparaissait comme une fucking 
bénédiction. Tu disais aussi que la mort t’excitait parce 
que c’était l’gage que même dans l’extrême, le mal avait 
une fin.  Je t’ai imaginé bander à la simple pensée d’te 
noyer durant un d’tes cours de plongée. J’me suis surprise 
à en être jalouse. En revanche, tu m’as mentionné que 
pour l’instant t’avais envie de vivre. Que cette obsession-
là de t’voir monter au ciel était omniprésente, mais que 
c’était pas parce qu’elle occupait une partie d’ton esprit, 
que t’étais obligé de t’y soumettre. 

J’me souviens qu’une fois tu m’as dit que si j’m’éprenais 
de toi, tu pouvais pas m’promettre grand-chose, sauf de 
rire, de voyager, d’avoir du bon sexe et d’vivre en masse. 
C’est à « vivre en masse » que j’ai commencé à croire 
en nous pour vrai. À croire que nos mains s’marieraient 
bien l’une dans l’autre. J’me disais que si l’idée d’te 
projeter dans l’avenir avec moi te donnait envie d’me 

promettre de « vivre en masse », mon plan d’te faire 
vivre assez vieux pour voir si on resterait désirables 
commençait peut-être à fonctionner. Mais j’avais oublié 
que la mort tu l’avais trop aimée avant moi. J’avais oublié 
que tu voyais en elle quelque chose de plus apaisant 
que mes « je t’aime ». Quelque chose de plus érotique 
que ma chair nue sur toi. Plus sédatif que mes baisers 
qui t’interdisaient de pleurer. J’avais oublié que quand 

tu commencerais à t’ennuyer, tu penserais plus à elle 
qu’à moi. J’avais oublié un détail. Un détail important. 
Une grande différence qui finirait par nous distancer 
l’un d’l’autre et qui déséquilibrerait injustement notre 
amour. Y’avait un seul bémol. 

Tu fantasmais sur la mort, alors que moi, j’fantasmais sur 
toi. 

MARIE-PIERRE LAURIN, NOTION DU TEMPS, 2018, PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES.
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LE SOLEIL EST 
UNE BÉNÉDICTINE
PAR SIMON-OLIVIER SAVARD

le soleil
un œuf coulant sa chaleur
aux rayons gratinés

la rosée
une réponse juteuse
aux lèvres assoiffées

l’air frais
une sensation de chaleur
aux essences piquantes

le matin
d’or plaqué, il abrite
sous sa coupole
la parole sacrosainte
de jus
et de fruits et de pain et de beurre

LORY GAGNÉ, SANS TITRE, 2018,  
ACRYLIQUE SUR TOILE LIBRE, 104 X 79 CM.

MOURIR  
À L’EXCÈS
PAR CAMILLE DEGUIRE

Se fendre le crâne
Crevasse de l’âme
Cloison perforée
Protection effondrée
 
Soif d’une lumière
D’une bougie, d’un éclair
Une bouée en pleine marée
Un phare pour éclairer
 
En face, un mur
Écorchant, écorché
Un voile rugueux sur les yeux
Serré au point d’étouffer
 
Attraction sanglante
Submergée par les eaux
Noires et gluantes, froides et piquantes
Je soupire 
 
Les secondes s’écroulent
Jamais plus de détour
Mourir à l’excès,
C’est presque déjà fait

20 LA REVUE ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE DES ÉTUDIANTS DU CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME 21LA REVUE ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE DES ÉTUDIANTS DU CÉGEP DE SAINT-JÉRÔME



LA COULEUR  
DE SES YEUX LES GIFLES
PAR JUSTINE DANIEL

PAR VINCENT GARIÉPY
J’avais oublié la douceur de la chaleur naissante du soleil 
à peine levé. Cela devait faire un mois que je ne m’étais 
pas levée avant midi. Une fine brise tentait doucement 
mais sans succès de faire tourner elle-même les pages 
de mon livre. Le ciel était parfaitement serein, les arbres 
valsaient de droite à gauche et une feuille fatiguée était 
venue se déposer dans ma tasse pleine. Ce matin-là, 
j’avais contemplé longuement la teinte de mon café 
noir s’éclaircir par la crème qui s’y dissipait. Pendant un 
instant, ça m’avait rappelé la couleur de ses yeux.

Les matins étaient doux avec lui. La lumière du printemps 
caressait les murs de la pièce. J’observais se dessiner 
un sourire sur son visage endormi. Il se levait lorsque 
je me levais et je me couchais lorsqu’il se couchait. 
On s’entendait plutôt bien là-dessus. Il avait cette 
tendresse naïve au fond des yeux, comme un enfant 
qui aime et qui ne sait pas pourquoi. Qu’il ne sache ou 
pas pourquoi, il le savait et ça me suffisait. On n’exigeait 
rien l’un de l’autre. Nos émois faisaient briller ses yeux 
d’une sincérité si précieuse que je m’en étais enivrée. 
On s’échangeait parfois plus de regards que de mots 
et je ne sais plus lesquels étaient les plus doux. On se 
connaissait sans ne s’être jamais présentés. Il préférait 
le vin rouge et moi, le blanc. Il prenait son café noir et 
je prétendais supporter le goût. On avait pris l’habitude 
de souper les dimanches et on trinquait, je ne sais plus à 
quoi. Une de ces soirées où on avait un peu trop trinqué, 
on avait quitté le restaurant, on s’était mis à sillonner les 
rues sous la pluie battante et sous le ciel qui se déchirait 
d’éclairs de juillet. Ce soir-là, on s’est acheté des billets 
d’avion pour le Mexique. 

On avait dû attendre deux heures de plus que ce qui était 
prévu parce qu’une femme avait eu le culot de perdre 
connaissance au beau milieu du vol. Pour faire passer 
le temps plus rapidement, on avait commencé un film 
en allemand. Faute de ne pas parler un seul mot de la 

Résonnez, résonnez hautes sur la joue, 
Gifles de la fausse loyauté, 
Comme le carillon qui joue 
Une musique éhontée. 

Gifle de douleur qui s’imprime 
Dans la chair de l’être aimé, 
C’est une griffe qui s’abîme, 
Sur un cœur essaimé. 

Gifles d’amour malmené, 
De l’être au cœur écartelé, 
Sur les traits du visage chagriné, 
Criez mieux que l’écho des mots éclatés. 

Gifles d’amour transgressé, 
Ou de cocu, un jour impie, 
Sur son air affaissé, 
Laissez-vous tomber, sans répit. 

Gifles d’amour méprisé, 
Virevoltez des pleurs malheureux 
De l’être déprisé 
Sur le visage douloureux; 

Gifle plus douce que des paroles, 
Gifle des communes douleurs, 
Termine en soupirant les cabrioles 
Pour qu’enfin se sèchent les pleurs : 

Gifle de passion folle 
Heurte-le à ta porte en son pas, 
Rapidement sans parole, 
Pour qu’il voit que tu ne pardonnes pas. 

Gifle le bouquet de sa main, 
Les dahlias échappés par ses doigts, 

langue, on s’était endormi l’un sur l’autre. L’atterrissage 
eut lieu au bout de six heures et on ne se fit pas prier 
pour aller s’étendre au bord de la mer. L’air était chaud, 
le ciel était d’un bleu immense et de temps à autre, 
l’écume des vagues venait déposer des coquillages 
violets sur le sable délicat. Le soleil se préparait à la 
caresse de la mer et de la lune et il n’y avait plus aucun 
touriste. La plage était entièrement à nous. Il me regarda 
d’un air mi-amusé, mi-épuisé et on se laissa envouter 
par les dernières lueurs du soleil et par la danse sourde 
des vagues. 

Les derniers jours avaient été différents. On s’était mis 
à profiter du voyage chacun de notre côté. Il voulait 
s’étendre et se baigner alors que j’avais envie de visiter la 
ville et de magasiner. On se retrouvait en soirée pour le 
souper et on trinquait à la nourriture et aux margaritas. 
Il m’avait dit qu’il me trouvait jolie dans ma robe et qu’il 
m’aimait. Ça avait sonné faux. Non pas que je doutais 
de sa sincérité, mais je sentais que quelque chose s’était 
brisé, et je ne savais pas quoi. Je ne lui reconnaissais 
plus son regard. 

Le retour avait été déconcertant. Les matins de l’automne 
étaient froids et silencieux. La ville semblait en deuil. Il 
s’était mis à se lever sans moi et son café était clair. On 
avait cessé de trinquer. Les nuages parsemaient le ciel 
de chagrin. On soupait sur la terrasse refroidie par le 
vent et la pluie. Les arbres s’étaient mis à se dénuder 
de leur orangé dans une danse triste et anxieuse. Il me 
regardait et je n’étais pas là. Ses traits s’étaient durcis 
et son regard semblait avoir vieilli. Il s’était remis aux 
études et il avait moins de choses à me dire. J’étais allée 
le rejoindre lui et une amie dans un café du centre-ville. 
Un vent délicat faisait murmurer les feuilles des arbres 
près de leur table, il faisait frais. Le temps était gris, leurs 
cafés étaient clairs et pendant un instant, je reconnus la 
couleur de ses yeux.

CÉDRIC ST-JEAN, L’AVANCÉE DU TEMPS, 2018,  
ACRYLIQUE SUR MASONITE, 91 X 76 CM.

PASTICHE DE « LES BAISERS », DE GERMAIN NOUVEAU, 1885

Et au sol elles resteront jusqu’à demain, 
Par manque d’air il en perdra la voix; 

Et il gardera le silence, 
Puis il partira à coup sûr; 
Avant les excès de violence 
Il les posera à ton mur. 

Il reviendra plus triste au lendemain, 
Inondant son visage larmoyant, 
Tenant les tristes fleurs en ses mains. 
Qu’injuste lui sera le présent ! 

Gifle du destin qui se veut froide, 
Pose-toi sur son cœur, 
En ce torse où l’on bourrade 
Ce poison de rancœur. 

Sur son amour et ses promesses, 
Visibles et solides comme le verre, 
Plus éphémères que ses prouesses, 
Oubliez-vous, gifles de travers.
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RAGE DE SUCRE
PAR MALORIE PÉLOQUIN

C’est un tannant qui veut des timbits. Au menu, trois 
sortes au chocolat. 

-Lesquels vous plaisent-il ? Au chocolat, oui mais encore?   
Bec sucré, chocolat varié, dis-moi le nom de ton préféré. 
-...
-Pépites, glacé ou marbré?  
-...
S’il-vous-plaît monsieur aidez-moi, ce n’est pas l’évidence 
des plus évidentes. Monsieur, s’il-vous-plaît, ne faites pas 
comme si c’était du transparent. Je pense donc devine. Je 
ne suis pas divine. « J’te l’ai déjà dit », que vous me dites. 
Je sais, vous êtes d’une impertinence! Pardonnez-moi ces 
sueurs mentales très cher, mais du cacao, il y en a plus d’un 
type et il me semble que préciser n’est pas tant demander... 

-Pépites, de glace ou de marbre?… Monsieur, je vous 
explique de manière dépouillée les variétés de nos trous 
de beignes chocolatés. Répondez-moi!

Confusion post-traumatique, il éclate : « Voyons toé, 
du chocolat c’est du chocolat!  Tant qu’à m’donner ton 
service de marde, donne-moi donc “glacé” que j’décrisse. 
Pis cré moé que t’auras pas une cenne de tip. »

Je lui tends, sans tendresse, son sac à timbits. « Voilà! 
Que monsieur sa majesté puisse s’épanouir et sortir! Je ne 
vous retiens pas plus longtemps, allez, au revoir! » J’ai la 
haine trop pleine. Un ramassis de crachat traine dans ma 
trachée, veut jaillir comme un tas de plaintes mal digérées. 
Cracher sur ces branleurs à caprice serait ô combien 
soulageant! J’envisage la vengeance avec une vive envie et 
un élan m’emporte... Le boulet de pâtisserie que j’ai envoyé 
promener a atteint sa cible : son Saint-Esprit de crâne vide. 
Balloune de clown, une vraie tête pompée d’air.

Monsieur pas content  impose sa carrure cyclone. La file 
s’écroule, se dissipe loin du ravage. Maintenant, le tête à 
tête me terrifie. Il est très près de moi, ça en est intime. 
Trop masculin pour porter un seul cheveu, ses rougeurs 
colériques font contraste avec ses yeux bleus. Un bleu mer. 
À peine un ruisseau coule, mais la fissure est là et grande. 
Elle laisse percevoir les glaciers, froids et forts, fondre en 
rage. C’est la vulnérabilité qui déborde. J’ai percé sa plaie 
qui s’ouvre d’un rien. Une telle fuite de furie m’attriste, 
mais... c’est une jolie fuite.

La fente laisse un printemps
Une glace presqu’en flaque
Un soleil où petite fleur poussera
Je le console d’un calin sucré.

LAURIE GUAY, DÉGRADATION, 2018, PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES.
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PAR PHILIPPE CORMIER

SIMON-OLIVIER SAVARD, MIGRAINE ET LIBIDO, 2018, PHOTOGRAPHIE 
NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES.
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ABEILLE

Ça me pique
Ah
C’est juste ma tête
Accrochée au bout d’une pique

HAZZZZZARD WITCH

La vierge
Pas Marie
Étendue dans la clairière
De la sorcière
La sorcière qui hante
Mes nuits
Mes cauchemars
Mes sociabilités
Cette vierge est rouge
Aspergée de sang
Venant
De chez Frank’s hot sauce
La sorcière va la contrôler
De toute façon OISEAU DE NUIT

Birds qui chantent
C’est bien moi qui les écoute
On sort dehors
Ben hangover
On achète à crédit
Notre fast-food bon en esti
On se couche à terre
Sur l’asphalte trempé
Pis on les écoute
Ils chantent ou s’engueulent
Mais rendu ici
C’est beau pareil
Hihi

SHELL

Boum boum
Fond marin qui fabule
Bulles qui remontent au cerveau
Pas sûr si c’est beau ou dangereux
Corail rose corail qui bouge seul
Au fond du corps composé d’eau
À soixante-quinze pour-cent
Cache-toi dans ta coquille
Pas la coquille saint-jacques  
que t’as mangée hier
Ça serait plate de manger ton monde

COMMENT LAPIDER  
SON PROPRE CORPS  
SANS SE SUICIDER  
EN UNE ÉTAPE FACILE

Revirer à l’envers
Dans ton monde suicidaire
C’est comme tomber à la renverse
Dans mon monde noyé aux averses
Je me suis trucidé le corps
Mon sang me coule partout
Il me touche à des endroits où
Moi-même
J’aurais jamais osé essayer toucher
Ton suicide paraît plus clair maintenant
Astheure que je sais que t’es déjà mort
Pis qu’il reste juste moi à lapider



SIMON-OLIVIER SAVARD, SAISON PULPEUSE ET SOLEIL DE MER, 2018,  
PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE, DIMENSIONS VARIABLES.
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