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« Il faut être fière (sic) pour Main Blanche, un petit feuillet qui a 
débuté sous le nom d’Anamorphose et a poursuivis (sic) sous le 
nom de le Trait, car il a maintenant six pages! »

- Main Blanche, Numéro Uno, 23 septembre 1996.

Main Blanche est passée par plusieurs phases de modifications 
et, aujourd’hui, nous sommes fiers de vous revenir avec des tex-
tes forts et inspirés. Nouvelle présentation, nouvelle équipe : un 
nouveau regard sur la littérature actuelle. 

Dans ce numéro, les textures défilent comme des fragments de 
visions, captives des mots. Il faut voir notre thème comme l’oppo-
sition à la ligne droite, car derrière les irrégularités thématiques 
et sémantiques des textes que vous lirez se cache un propos tout 
en nuances qui laissent paraître la voix propre à chaque auteur.   

Depuis maintenant treize ans, Main Blanche sert principalement 
de tribune aux étudiants en études littéraires de l’UQAM, mais 
ses pages sont aussi ouvertes à tous les étudiants de l’univer-
sité. Aucune rectitude éditoriale ne la gouverne, sinon le souci de 
l’authenticité, de la rigueur et de la créativité de ce qui y est publié. 
Vous y trouverez dorénavant trois sections distinctes : Création, 
Dossier et Critique. Nous vous souhaitons d’y faire de belles dé-
couvertes et que celles-ci vous accompagneront dans cette pre-
mière partie de l’année qui s’amorce!

L’équipe de rédaction

ÉDITO. 
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 Moi, Charles-Étienne, j’ai rencontré une future orthophoniste 

qui tripe sur l’inuit et sur plein d’autres belles choses toutes reliées à 

la langue. L’inuit est une langue agglutinante. Sa langue est inuite. 

Ses lèvres sont inuites. Son corps tout entier est inuit. L’inuit se 

parle par mots-phrases. C’est ainsi que je pense. Je pense cuis-

ses, et ses cuisses m’entourent de leurs mots et me noient de leur 

chaleur.

Elle parle de la phonétique et de l’endroit d’où les sons nous 

sortent : de la bouche, du nez ou de la gorge. En haut, en bas, 

en arrière, dans les lèvres ou dans les dents. C’est fascinant et je 

pense à sa bouche quand je pense à ça. Elle décrit les temps de 

verbe et leur usage correct réservé aux linguistes huitième dan. 

Les cinq usages de l’imparfait, entre autres pour être poli. L’im-

parfait par politesse. Elle me dit ça avec la fascination émerveillée 

d’un enfant qui comprend pour la première fois que la petite que-

notte qu’il voit dans un horizon rapproché est à lui.

Elle veut aider des petits déficients à devenir beaux et grands. 

Elle va leur apprendre à parler, à pouvoir dire aussi bien, tout en 

alexandrins, « ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement, et les 

mots pour le dire viennent aisément » ou bien encore « Gard! Le 

chat du voisin pisse encore le sang. J’te gage qu’y’a encore réussi à 

estropier le matou d’en face et à mettre en train une aut’ portée. » 

Au choix. Elle va leur donner le choix. Une langue, une chance.

UN CHAT DANS LA GORGE
Jean-François Rochon — jfrochon@gmail.com
_ 
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Moi je veux sa langue c’est tout, mais elle se garde bien de me la 

donner à souhait. Elle la garde pour elle, accotée sur le plancher 

de sa bouche, et ne me la donne que pour s’exciter un peu quand 

elle a décidé que ça pourrait lui tenter de se faire réchauffer. Mais 

ça je ne le sais pas encore ou je ne veux pas m’en rendre compte, 

ce qui est à peu près pareil pour peu qu’on y pense. Elle aime les 

chats parce qu’elle peut jouer avec quand ça lui tente et je n’ai pas 

encore appliqué ça à ma situation non plus. Moi, j’ai l’amour chien 

et elle, elle l’a chat. C’est dur de s’entendre, et quelqu’un d’autre 

que moi aurait tout de suite vu que c’était contre-nature que l’on 

se lorgne.

Amour chien, passion chienne. J’attends comme un un un… tu 

sais? J’attends chez nous que quelque chose arrive, qu’elle se 

manifeste, comme le buisson ardent à Moïse et toutes les affaires 

de ce genre-là, je suis à la veille de grimper dans les rideaux, d’al-

ler à l’hôpital demander qu’on me mette sous anesthésie générale 

– congelez-moi! mettez-moi à côté de Walt Disney – en attendant 

qu’elle laisse un message sur le répondeur. Je sais que je ne peux 

pas l’appeler, pas lui écrire, elle trouve déjà assez comme ça que 

j’ai l’air de vouloir coller, je me magasine une camisole de force 

pour garder mon air détaché, je regarde pour me faire injecter du 

Botox dans tous les muscles du visage et aussi dans le cœur, un 

coup parti. J’attends chez nous que le téléphone sonne. Même si 

mes courriels sont vérifiés automatiquement aux cinq minutes, je 

vérifie compulsivement, des fois que je me sauverais un deux mi-

nutes de désespoir. Ça va faire deux semaines que je ne vis plus 

que dans l’attente. On peut couper plus court, ça fait deux semai-

nes que je ne vis plus, point. Vient un point où ça devient inutile 

d’endurer.
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Je l’appelle pour lui dire que j’ai le goût de la voir, et ça vire mal. 

Quand on dit ce qu’on veut, on prend un risque. On mise et on dit: 

« je veux voir tes cartes ». Des fois on sait qu’on va perdre et on 

mise pareil.

Elle me dit ça de sa belle voix texturée. Mon cœur est éparpillé 

sur le plancher. Le meuble de télé me fait de l’œil. J’imagine mon 

poing qui traverse le panneau d’aggloméré et la sensation du 

bois contraint à plier, qui défonce, qui craque de façon très sa-

tisfaisante. Je détruis méthodiquement les meubles que je vois 

autour de moi. Je n’imagine pas la douleur, seulement la colère 

libérée dans toutes ces choses pratiques brisées et hors d’usage. 

Je garde ça dans ma tête. D’abord les études disent que ça ne 

sert à rien, que ça ne fait qu’encourager la violence sans jamais la 

satisfaire (je suis prêt à vérifier), ensuite il faudrait bien que je ra-

masse, que je constate les dégâts, que je remplace, que je crache 

le cash; pour couronner le tout je suis au téléphone et j’essaie de 

ne pas m’étrangler de déception et de dire de quoi, n’importe quoi. 

« Ouch… » C’est un début. C’est aussi une fin. « Tu ne m’auras pas 

à l’usure. Je ne pense pas à toi en particulier. C’est sûr qu’en tant 

que célibataire je prendrais bien quelqu’un pour me coller la nuit 

quand ça adonne, mais qui ne s’imagine rien pis qui repart avec 

deux becs sur les joues. »

J’ai les yeux qui sortent. Le cerveau à pause. J’en ai mon hostie de 

voyage de m’imaginer des histoires d’amour tu-seul sur mon bord. 

Toutte mon passé amoureux n’est rien d’autre qu’une succession 

de poisons plus ou moins forts auxquels j’ai réussi à survivre, mais 

qui coulent toujours dans mes veines. Pas une maudite fois que ça 

m’a fait du bien, je me fais toujours rouler.

Je me roule moi-même. Je dois aimer ça.
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« Bon ben c’est ça, salut. » Je raccroche. Y’a rien à dire. Elle me 

trouve sympathique et je la trouve fantastique. Je me disais que ça 

pourrait changer et elle me dit que non. Comment je fais pour me 

ramasser à faire toujours du brassage de marde de même par té-

léphone? Je suis allé trop vite. J’aurais peut-être eu une chance si 

je n’avais rien fait. J’embrasse tout de suite et je pense après. J’ai 

une chance de baiser avec l’objet de mon désir et je n’imagine pas 

les conséquences. Peut-être que je devrais systématiquement me 

masturber au moins deux fois plus, comme ça je serais tellement 

fade et mou et peu enclin à m’essayer que ça n’arriverait que lors-

que la fille ne s’en peut vraiment plus de me vouloir. Câlisse.

Le printemps fait semblant d’être triste pour moi. Il garroche une 

journée d’automne qu’il devait avoir en spare. De la grosse neige 

mouillée qui bouche tous les égouts et garantit un appréciable ni-

veau de gadoue. Je le sens hypocrite, faussement empathique, et 

je m’en moque.

Je me réfugie dans l’Hiver de force de Réjean Ducharme. C’est 

aussi incroyable que dans mon souvenir. Ce n’est pas raconté au 

je ou au il, mais au on. Son personnage est un couple, une fratrie, 

qui vit tout comme une seule entité. André parle de ce que Nicole 

fait et de ce qu’ils font, mais ça revient toujours à on. Il mélange 

les on et les nous et il s’en sacre, et on s’en sacre parce que c’est 

tellement bon. En nous racontant la bière qu’ils boivent, leur petite 

vie de misère et leur chialage, il nous bâtit une histoire crédible 

en deux temps trois mouvements. En nous disant on chiale contre 

tout, mais c’est plus fort que nous, c’est pas exprès, et puis on 

n’est pas heureux quand même, comment ça donc? 

On va rien faire, vraiment rien faire, on va se laver le cerveau 

comme des oiseaux, et après plus rien ne pourra nous déranger. 
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Crisse qu’il est bon.

Es-tu heureux?

Je parle à ma mère en cavale à l’autre bout du monde. Je viens 

de lui dire que je ne verrai plus Marie Eve. Pour elle, c’est une 

information comme le pointage au hockey ou un tremblement de 

terre dans une ville étrangère, la douleur ne vient pas avec. Quand 

même, la question m’enrage. Quel genre de question est-ce là? 

Est-ce que j’ai l’air d’avoir atteint la béatitude comme Bouddha? 

Tu parles d’une question impertinente, indiscrète, pleine d’en-

vie et vide d’empathie. On dirait que la terre entière se borne à 

me poser cette maudite question. Ça se mérite, poser une ques-

tion de même. La dernière fois qu’une de mes amies, célibataire 

jusqu’aux dents et apparemment assez loin elle-même d’avoir at-

teint l’illumination, m’a demandé ça, je l’ai évitée consciencieuse-

ment durant plusieurs semaines. Ça vient me chercher, ça appelle 

ma rancune cette question-là. Si je virais complètement débile, 

que je me laissais aller à mimer la béatitude, je ne dis pas, mais j’y 

travaille comme je peux et je demande le respect. Commencez par 

être heureux sur votre bord et revenez me voir ensuite. Non mais. 

On dirait que je suis le bouc émissaire de leur bonheur inexistant. 

Ils souffrent et ils me voient aller, je leur inspire une sorte de pi-

tié et d’espoir qui m’amène le cœur au bord des lèvres, et eux la 

question leur monte au bord des leurs, comme par accident ou par 

attentat inconscient.

Laissez-moi tranquille! Quand je laisse couler ma rage, ça brûle 

et ça fait des dégâts. J’essaye de me retenir. Je suis donc enragé 

et triste pour ma mère. Elle attend après mes lettres et mes ap-

pels comme moi après Marie Eve, comme après quelque chose 
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qui pourra nous sauver. Je parle par expérience, ce genre d’espoir 

là est des plus destructeurs. Et j’enrage d’être l’objet de cette at-

tente. Il n’y a pas d’espoir, tout est à construire. Relevez-vous les 

manches, travaillez à vous aimer et laissez-moi, laissez-moi donc, 

oubliez-moi, je ne veux pas être celui auprès duquel vous espérez 

votre bonheur par rayonnement, par conduction, par capillarité. Si 

je le trouve je le garde. Tant mieux si jamais ça irradie sur vous. 

Mais retenez-vous bien de me demander par grand froid où est 

ma chaleur, parce que je suis prêt à vous envoyer un whiteout de 

colère. Ce n’est pas des paroles en l’air, c’est écrit.

—
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 Le sac s’était écrasé dans le village, soulevant un grand 

nuage de poussière blanche. Comme d’habitude, on l’avait retrouvé 

un peu à l’écart des maisons : cette fois-ci, c’était dans le champ 

derrière la maison d’Emilio que l’avion l’avait largué. Le cultiva-

teur était allé chercher le sac pour le traîner jusqu’à la cabane où 

était entreposé le reste du nécessaire à l’entretien du terrain de 

soccer. Dans le sillage d’Emilio, la poche crevée laissait filer une 

traînée blanche. 

-     La chaux est déjà arrivée? demanda Raul lorsqu’Emilio vint le 

rejoindre sur le terrain.  

Le village était demeuré autonome; il le fallait bien, à cette alti-

tude. Toutefois, l’insistance de Raul avait fait en sorte que, d’année 

en année, un peu plus de livraisons aériennes avaient lieu. Les 

filets réglementaires, les ballons, les dossards, même, étaient lar-

gués, périodiquement, en gros ballots compacts. Les efforts que 

mettait Raul à l’amélioration du terrain de soccer du village et à la 

coordination de ses équipes l’avaient, malgré lui, hissé à un statut 

semblable à celui d’un maire. 

L’enthousiasme de Raul allait d’ailleurs permettre au village, cette 

année-là, d’être l’hôte de son premier match l’opposant à l’équipe 

du village voisin. Il restait huit semaines à l’équipe pour s’y pré-

parer.   

LES STANDARDS DE LA FIFA
Laurence Olivier — olivier.laurence.2@courrier.uqam.ca
_ 
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Raul remercia Emilio d’avoir transporté la chaux et lui rappela 

d’être présent à l’entraînement du soir. 

—

Voyant la date de l’affrontement se rapprocher, Raul dirigea un 

camp intensif qui devait lui permettre de sélectionner ses meilleurs 

joueurs, âges et sexes confondus. L’échauffement débutait chaque 

jour au crépuscule, lorsque le travail aux champs était terminé. 

 

Raul regardait, satisfait, ses joueurs étirer leurs muscles sur le 

tapis d’herbe minutieusement entretenu. Dire qu’il n’y avait pas 

si longtemps, les sportifs devaient pratiquer la précision de leurs 

passes avec un ballon informe cousu de vieux bas troués… 

L’entraîneur gardait d’ailleurs ce premier ballon aussi précieuse-

ment qu’une relique : c’était son père qui l’avait façonné, en fice-

lant ensemble guenilles et torchons et en recouvrant le tout de 

paires de bas aussi tendus et étirés que possible. 

Toutefois, des tensions apparurent cinq semaines avant le match, 

lorsque Raul dut arrêter son choix sur un alignement final. Ceux 

qui ne faisaient pas partie du groupe de onze joueurs l’accusaient 

d’avoir accepté des pots-de-vin des athlètes retenus, et les cinq 

réservistes menacèrent de refuser les remplacements. Raul sus-

pendit l’entraînement pour deux jours dans l’espoir que le moral 

s’améliorât. 

Et c’est peu après qu’il lui fut reproché de mal gérer les mai-

gres fonds du village : avec les nouveaux ballons commandés par 

l’équipe, un deuxième sac de chaux s’abattit sur le village – cette 

fois-ci, près de chez la vieille Mesli – alors que le premier n’avait 
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pas encore été utilisé. Raul était en train de peaufiner son der-

nier ajout au terrain – des gradins, bâtis de ses propres mains, 

qui conféraient, selon lui, un air de professionnalisme au stade 

– lorsqu’il entendit le petit bimoteur survoler la région. Il était tou-

jours occupé à resserrer des boulons alors que Mesli, accompa-

gnée de quelques joueurs refusés, était venue lui rapporter le sac 

surnuméraire en lui criant des insultes.  

À voir la vive opposition qui s’érigeait contre lui et même contre 

toute l’équipe, il lui apparut clair que seule une victoire pourrait 

réconcilier tout le monde. 

—

Le matin du match, les joueurs avaient passé pour la première 

fois leur uniforme orangé et blanc et s’échauffaient sous le regard 

de leur entraîneur. Dès la disparition de la rosée, Raul et un rem-

plaçant avaient empoigné le premier sac de chaux, celui que Raul 

voulait tant voir disparaître, afin de marquer de façon bien visible 

les limites du terrain. 

Les gradins commençaient à se remplir de supporteurs, plus ou 

moins en colère contre Raul, lorsque celui-ci décida de ressortir 

le vieux ballon, si loin de satisfaire les standards de la FIFA, afin 

de motiver sportifs et spectateurs en leur rappelant tout le travail 

qu’ils avaient conjointement effectué. Ce fut presque concluant. 

Un peu avant midi, on aperçut l’autre équipe et ses partisans se 

diriger, à pied, vers le village. Les chants des supporteurs com-

mençaient à se faire entendre. 
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Le coup d’envoi avait été donné depuis vingt minutes et aucune 

des deux équipes n’avait marqué lorsqu’un hélicoptère, en grand 

vacarme, se posa en bordure du terrain, soulevant la poussière 

et enterrant le coup de sifflet de l’arbitre. Deux hommes, dont un 

portait une mitraillette, en sortirent et demandèrent à parler au 

chef. Tous se tournèrent vers Raul. 

Après une courte discussion hurlée pour couvrir le bruit des pales, 

l’entraîneur conduisit les deux hommes dans la cabane adjacente 

au terrain. Ils ressortirent avec le sac, que Raul les aida à trans-

porter jusqu’à l’hélicoptère, puis décollèrent. 

—

Après 90 minutes de jeu et 30 minutes de prolongation, le match 

était toujours nul. Les deux entraîneurs refusant, d’un commun 

accord, de solder la rencontre par des tirs au but, il en demeura 

ainsi. 

Le mois suivant, en ville, la cocaïne n’avait jamais été aussi mauvaise. 
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Se ronger la dépossession

 Autour des os de viande crue

Dimension, perte

Une kalachnikov qui pardonne

Je ne sais pas comment

 Les spectres au bout des doigts

Pourquoi faut-il tout remettre sur la table

Quand la nourriture a moisi?

DE NOUVEAU SE TUER
Dominic Thibault — noxelus@hotmail.com
_ 
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 J’ai cru que tu étais parti, p’tit con! Si tu savais la frousse 

que je me suis foutue. J’ai cru que j’en avais assez, que ça y était, 

j’abandonnais tout, même toi. J’avais besoin que tu ne me rejettes 

pas encore.

T’avais l’air d’un haut-le-cœur qui ne me contenait plus. Me veux-

tu encore? J’ai peur de recreuser à l’envers de moi. Tu m’as tou-

te ébranlée, j’ai couru dehors pour voir comment tu étais parti, 

j’avais envie de m’abandonner face à face. Pour voir quelle peine 

tu y aurais pris. Mais tu n’étais pas parti, p’tit con. J’ai fait le tour 

des allées les yeux en cyclope, j’ai rien vu. Je t’ai maudit un bon 

quart d’heure, j’avais la morve sortante, les pleurs pendants… Et 

tu as surgi là, entre les chemises au rabais. 

Je me suis rapprochée, tu me regardais comme si t’avais cru que 

c’était moi qui avais pris le bord… Jamais, t’entends! Je n’ai pas la 

force de tenir le meilleur bout du bâton. Tu m’as dit entre ton drôle 

de regard : « J’pensais que tu étais partie… » C’est là que ma peur 

m’a lâchée au milieu de tout le monde, tant pis. 

« J’pensais que t’avais crissé ton camp… », presque de l’intérieur 

de mes lèvres, au travers de la secousse. T’as remis une mèche 

de mes cheveux derrière mon oreille… tu m’as demandé quelle 

chemise t’irait le mieux… tu m’as sorti un sourire en remous. Je 

l’ai pris si fort.

HISTOIRE GÉOGRAPHIQUE : 
CHÉRI, MA POSSESSION
Marye-Claude Belzile — marye.xxx@gmail.com   
_ 
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Je ne sais pas tout ce qui nous écœure, je ne sais pas. J’aimerais 

bien savoir où le mettre pour bien le jeter.

—

Tu te fous de moi. Es-tu fou de moi? Ce que c’est hilarant, ton ego! 

Je dois arrêter de rire. J’arrête.  

Tu n’as eu aucune raison de me prendre pareille frousse. J’espère 

que tu t’en es bien servie. C’était ma robe la plus furieuse.  

Nature! bel insecte, je n’y pouvais rien. Je te colle à la peau, mon 

corps te cherche, tu es là!  

Non, non. Inopportun. Juste non.

Rhaaa! Va!

La nuit, le jour. Puis la nuit qui t’achève. Tu ne dors pas. Tu n’as 

aucun poids. Es-tu fatigué de ne pas dormir? Qu’est-ce que j’en 

sais, hein? Rien. 

Rien, tu n’es pas là. J’arrive encore au matin et je suis seule à côté 

de moi à ressentir ma peau contre ma peau.  

Tu n’as même pas pris ma pudeur… Elle aurait tenu dans ta petite 

valise, je te le promets.

—

J’ai flatté ton sourire froid sous l’écran. Tu es si beau. Il me man-

que tes doigts sur mon crâne, de toutes les couleurs qui n’existent 

pas. Ou arrache tous mes cheveux! Je n’en ai que faire. Tu seras 

assez beau rien qu’à toi. Reviens. T’as fini de planter d’étranges 

jardins? Ça se cultive mal, du doute, même si tu y prends goût.
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Je te ferme l’écran. Qui est la fille à ta gauche? à ton cœur? Tu 

m’agaces, mon nénuphar. Je te poste ma photo et j’y enveloppe 

une mèche de cheveux et deux pétales fanés. 

« Je te pique au vaudou, doux salaud. » La voilà ta signature.

—

« J’en veux! »

-     Mais ce n’est que de la terre…

-     Justement. Nous lui avons fait grandes noces, à la sortie. Aux 

parois de la bouche.

-     Mais tu ne pourras rien y prendre!

-     Mais tu ne peux rien d’autre désirer : elle contient tout!

-     Justement.

—

« Nourris-moi. Remplis-moi. Es-tu d’accord? »

—
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Avec fermeté et détachement, se résoudre à la méthode.

Introduire l’idée dans le bas-ventre.

Établir un rapport physique.

Entonner les boyaux, laisser la fente les avaler.

Sonder les espaces intérieurs, le lieu marqué des mémoires.

Vouloir y purger le grave, le fondé, le fiel sacré; le nectar fermenté, 

l’âcre, l’alterné, le miel devenu hydromel.

Chasser les industrieuses mouches à miel en raison de la 

métamorphose successive; abeilles devenues guêpes, syrphes, 

puis nécrophages.

Persistance de la concentration mélancolique.

La refouler, la retenir encore, une dernière fois.

Puis céder.

Procéder au drainage.

Dans l’insoutenable position, se laisser aller au temps, à son in-

tervention.

Craindre le vide et la perte sensible.

Tenter d’échapper au phénomène de mémoire mais en vain;

chercher le sujet, la présence perdue.

Reste donc, encore, le bourdonnement de l’obsédante attente.

Toujours cette fébrilité sourde.

Parallèlement, dans l’immobilité, le mouvement;

avec lenteur, évacuer les liquides sinistres et indigestes.

Puis, de l’origine du senti, avec fragilité, revenir à soi.    

—     

B E / E
Sabrina Guilmain
_ 
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 Racket City gagnait sans cesse en popularité. Des mil-

lions de joueurs venaient par l’express rejoindre cette courbe de 

la périphérie du troisième anneau. On l’appelait aussi dead-end-

gold, la barrière dorée qui s’élevait devant le grand désert. La 

grande lanterne qui baisait la nuit de toutes ses lumières. 

L’agent Janus arriva par le train de minuit, son costume corail 

étincelant dans le décor déjà saturé de pixels ultravifs. Dans sa 

poche, une enveloppe : « Earp connaît Buddy Holly-rock-around-

the-clock. » Un cône luisait, imprimé en filigrane sur le papier 

transparent. Le plan correspondait à ce qu’il avait toujours été. 

Seulement, dans cette ville, les chemins bifurquaient vers des 

dimensions abstraites. Le nombre d’interactions possibles avec 

l’environnement devenait tout simplement inextricable. 

-     Ça ne sera pas facile, il me faut une arme.

Il repéra le manteau de fourrure qui flânait sur le quai de la gare. 

Gardant ses distances, l’agent détailla sa composition. Lunettes 

dorées, manteau de vison et souliers de crocodile. Finesse des ca-

ractères. Erreur de jugement; celui qui s’éloignait du quai pour 

traverser le hall ne correspondait pas à un personnage animé 

d’une intelligence artificielle. Demeurer subtil. Se fondre derrière 

la proie. Attendre que la cible gagne la sortie qui mène à l’ave-

nue. Abattre un poing contre sa tempe, fourguer le corps dans un 

buisson. Il trouva sur le maquereau un trousseau de clés, un pis-

tolet contenant huit balles et un couteau papillon. Il ne lui fallut 

CÔNE
Damien Blass Bouchard — lemissionlemission@hotmail.com
_ 
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que deux minutes pour retrouver la voiture de sa victime. Rose feu 

l’automobile.

Chaque jeu reproduisait le motif d’ensemble du réseau. Tel un 

organisme dont les cellules agissent de façon indépendante, for-

mant un enchevêtrement inextricable. Lorsqu’on avait déployé les 

premières infrastructures de la ville, le centre ne comptait qu’un 

seul casino. Mais une affluence exponentielle avait prématuré-

ment mangé sa périphérie. Le tout prenait désormais l’apparence 

d’une unique tour de Babel phosphorescente. Le bâtiment originel 

s’élevait en cône doré sur l’échine de tous ses rejetons, dans un 

élan arrogant vers un ciel de poudre cristallisée. 

« La loterie à Babylone. »

Hall d’entrée rouge tapis et or. Escala moteur cuivrés. Ascenseurs 

lustrés œufs de jade couleur crème. Ioniques en marbre poli gra-

vées d’éléphants blancs et de scènes cabalistiques. Loges libi-

dinales coiffées de nymphes au sein crevé. Temple. Architecture 

en perpétuelle ascension qui s’enrichissait sans cesse en ses en-

trailles de reliefs et de motifs nouveaux. 

Les rangées de tables écarlates s’étalaient sous un dôme auquel 

se pendaient une armée de lustres dont les arêtes dardaient vers 

les têtes. « Une feuille tombe sur le lac, qui l’avale. Une autre at-

territ dans un feu, puis se consume. » Le joueur s’assit devant un 

croupier au regard monochrome. Au premier tour de cartes il per-

dit, et rapidement. Il releva tout de suite cette irrégularité.

-     Où se trouve le shérif de cette ville?
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-     Au bar mini-jupe. Vous devez traverser cette salle et prendre la 

sortie ouest, puis l’ascenseur derrière la plante verte.

-     La plante verte?

-     Oui.

Janus trouva le shérif en train de se polir l’étoile sous une boule 

en miroir. Lieu d’une décoration ridicule; les joueurs véritables 

méprisaient les utilisateurs de l’espace réseau qui s’adonnaient 

à de telles mièvreries. Dans ce monde où chaque chose existait 

sur la base de calculs, les opérations n’en produisaient pas moins 

des variables absurdes. Un instant, il se remémora la précision 

surprenante avec laquelle le binôme lui avait indiqué la borne sui-

vante. Il se produisait sans cesse de ces « bogues », si bien qu’un 

comportement hors-norme s’inscrivait justement dans la réparti-

tion de cette régularité du tissu. Le système comportait toujours 

des limites internes et externes. Mais cette plante verte consti-

tuait un détail saugrenu qui voulait le détourner de son objectif. La 

porte turquoise des toilettes, par exemple. Elle se présentait sous 

l’apparence d’un bloc monolithique inébranlable, sans ouvertures, 

ni fentes. La poignée ne tournait pas dans la charnière. Et bien 

sûr, aucune latrine de l’autre côté. Le jargon employé la désignait 

comme un painted wall. Cette illusion postiche s’appuyait sur un 

vide virtuel. 

Le chasseur se dirigea vers les cabinets et souleva le capuchon 

d’un tube de métal mince. Le rayon invisible vaporisa un jet micro-

fin sur le contour factice de l’ouverture. En palpant les contours de 

la porte, il fit apparaître les toilettes. Quand il revint sur la piste en 

néons, le cow-boy battait de l’éperon au rythme du synthétiseur.
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-     Belles bottes. Tu viens souvent ici pour danser?

-     C’est pas le genre de danse qui te branche?

-     Je préfère le fox-trot de Rock-around-the-clock… 

Janus vit le mouvement imperceptible sous le chapeau.

-     Alors t’aimerais rencontrer le chanteur?

Janus lui fit signe de le suivre vers les toilettes. Il ouvrit la porte, 

laissa le ceinturon de l’avatar passer devant lui. Il coinça la porte, 

sourit. En un mouvement circulaire du poignet, sa lame fit voler 

ses ailes et se ficha dans le jean Far West. Le desperado recula 

tant bien que mal et tenta de dégainer, mais une balle pulvérisa sa 

main. Le talon de Janus écrasa une gorge haletante au sol. Lente-

ment, Janus abaissa son canon. L’occiput du vacher cracha un œuf 

rouge visqueux. Game over. Il dépouilla la victime. Le déguisement 

lui allait comme un gant dont les doigts pendouillent aux extré-

mités. En se refermant, la porte turquoise émit un déclic. À cette 

nanoseconde, le shérif se dissout dans un éclat de pixels noirs. 

Dans le chapeau western, il trouva une carte du temple.

Le plan du marshal menait à une série de couloirs chewing-gum 

banane. Le casino se transformait. Il se dirigeait vers la périphérie 

de son cœur. L’environnement se dissipait en reliefs et en textures. 

Un couloir devint peu à peu si étroit qu’il dut y avancer en se frot-

tant visage et ventre. Cent pas plus loin, ses mains rencontrèrent 

une échelle. Elle menait à un escalier conduisant à une porte dans 

le plancher-plafond. 

En pénétrant dans l’ouverture, Janus prit garde de ne pas glisser.

 31 



Lorsqu’il s’était laissé choir dans le trou, il avait d’abord eu 

cette impression de basculer dans un vide obscur. Mais l’absence 

de repères renversa cette perception. Il lui semblait maintenant 

monter à toute vitesse. L’écran furtif de sa vision défilait en grains 

sillonnés d’une pluie d’éclairs. Le tissu se fendait. Quand il reprit 

le contrôle de son corps étendu dans un endroit totalement noir lui 

revint le bref mais puissant souvenir de sa chute.  

Le voile sombre s’abaissa tel un rideau de vapeur monochrome 

pour dévoiler les murs tapissés de disques d’or, de photogra-

phies et d’artefacts. Une grande vitre circulaire saisissait Racket 

City dans une vue à arracher le souffle. Une guitare rock grattait 

à rythme saccadé, le bruit sec de ses cordes percutant les coins 

du mausolée. La musique traversait un passage orné et menait au 

trône qui pivota. Buddy Holly le musicien acheva son morceau et la 

note demeura en suspens. Sourire en rangée de canines blanches 

et carrées. Un regard pétillant de malice traversant les verres de 

ses épaisses lunettes noires.

-     Je viens pour la liste.

-     En effet. Cette liste a fait remuer des vagues à la surface des 

eaux. Vous savez que beaucoup donneraient leur chemise pour 

l’avoir?

-     Je ne donnerai rien pour l’avoir. 

Un magnétisme bizarre vibra entre eux.

-     Dans ce cas, il y a erreur… Je suis celui qui cherche à connaître 

son contenu. Vous étiez censé me la délivrer.
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Il ne disposa que de quelques instants pour improviser un nouveau 

plan. Des colonnes de lumière et d’acier striaient l’horizon dont 

les commissures formaient un mince ruban de ciel rose au-des-

sus des sables lointains. Là-bas se trouvaient les frontières de la 

nuit, les limites de ce territoire voué au culte et à la divinité du jeu. 

Il prit sa décision, et au travers d’elle prenait forme une fuite. 

-     Qui vous a dit que c’était moi le livreur?

-     Vous n’êtes pas censé le savoir.

-     Et si vous descendiez avec moi pour une livraison?

-     Ne soyez pas stupide!

Mais le revolver avait sauté dans la main de Janus pour cracher 

une balle dans la paroi de verre qui se fissura. La légende du rock 

étreignit sa guitare. L’espion marchait d’un pas de fer dans sa di-

rection en empoignant le fauteuil. Le rock en entier vit palpiter le 

visage contracté de son assaillant. Le fauteuil fut propulsé à toute 

vitesse à travers le mur de vitre. Le mythe se transforma en un 

point noir indistinct.

La pluie était de cristaux verts transparents. Les nuages mauves 

léchaient les pourtours de l’étendue du ciel. Il plongea la tête la 

première. Les millions de points lumineux des édifices se trans-

formèrent en lignes zébrées. Touchant ses épaules, il sentit les 

bretelles, tira la corde. La décapotable fuchsia du proxénète l’ac-

cueillit dans sa bouche. Alors qu’il quittait la cité en une traînée de 

poudre vrombissante, des gyrophares affolés hurlaient en conti-

nuum. 
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Les rochers défilaient. Un soleil rouge venait fondre à l’ouest. Si à 

Racket City le soleil ne se levait jamais, ici, il rampait dans un éter-

nel crépuscule. La route s’avançait droit au milieu de la terre, scin-

dant ce monde d’ocre en deux parts sablonneuses rougeoyantes. 

La voiture grondait, mordant la piste. La radio crépitait un air de 

rock’n’roll. Dix fois, il lui sembla que le disque millénaire s’élevait 

de quelques degrés, pour refondre aussitôt de l’autre côté de la 

ligne. La voiture l’avait porté jusqu’aux limites de la toile, sur cette 

route où le temps et l’espace filent, emboîtés sur la même ligne. 

Le moteur se mit à tousser, à sec. Janus s’éloigna de la décapo-

table, qui toujours crachait des paroles brutales sur une guitare 

rocailleuse.

Il lui semblait qu’il dépassait toujours les mêmes rochers, les mê-

mes buissons ardents, et il dut se résoudre à quitter l’asphalte 

gommeux. C’était pure folie : il risquait de tourner en rond à l’in-

fini. Il grimpa sur un contrefort et scruta le lointain. À sa grande 

surprise, une cabane se trouvait en contrebas. Un vieil homme 

dormait sous la véranda de ferraille.

-     Qu’est-ce que tu veux, abruti? Tu veux rejoindre un autre jeu? 

Tu fais bien de me le demander, parce que je connais un moyen. 

Je t’appelle abruti parce qu’il faut être un réel abruti pour venir 

jusqu’ici. Suis-moi.

Suivant des rails rouillés, ils parvinrent dans un antre. Un doigt 

noueux toucha l’interrupteur. Le sas du module s’ouvrit. Le vais-

seau spatial ne contenait qu’une seule place et pointait son nez 

d’obus vers les profondeurs de la mine.

-     Ça rend créatif de traverser les murs… 
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-     Merci.

L’objet traverse le mur de la réalité. La coque prend feu. Le mé-

téore percute la surface. Il émerge brisé de son cercueil brûlant, 

rampant sur le sol. Reprenant ses esprits, il distingue au loin une 

colonne de fumée qui s’élève, symétrique à celle de sa nef écra-

sée. Ce monde se compose d’une surface plane et érodée. Alors 

que la colonne de gaz s’agrandit, il distingue les traits d’un cow-

boy qui s’éloigne du brasier. Celui-ci tient une enveloppe. Janus 

n’est pas surpris du fait que l’homme est son sosie parfait. Dans 

un face-à-face impassible, l’enveloppe est décachetée. La liste, il 

l’a enfin trouvée. Tombe au sol une photographie. Elle représente 

le visage. La cible : Janus.

Tels deux ectoplasmes ils s’entrechoquent, se frappent, se mor-

dent et tentent de s’avaler. Car ils ne forment plus qu’un seul corps 

dans la lutte. Le ciel se remplit d’étoiles pâles. Le monde est un 

espace vierge et vaste en pleine naissance. La nuit tombée, la cible 

et le chasseur meurent enlacés. Alors retentit l’ultime silence.

—
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 Ma professeure Micheline durant ma deuxième année de 

primaire avait demandé à tous les enfants de la classe de faire des 

frottis comme devoir. Un travail (oh oui, dur labeur) qui m’avait im-

médiatement enchanté. Arrivée chez moi, armée de mon crayola 

et d’une feuille papier Alouette, j’ai exploré ma maison à la re-

cherche de LA texture qui ferait joli dans mon calepin. J’ai essayé 

sur mon chat, il n’a pas trop aimé, il m’a mordu. Je me suis donc 

rabattu sur les objets inertes : plancher de chambre, mur de bri-

ques, cheveux de ma poupée, biscuit aux brisures de chocolat, etc. 

J’ai apposé ma feuille partout, j’ai touché toutes les choses qui 

se trouvaient devant mes yeux grands ouverts. Ma plus grande 

découverte fut  sans aucun doute le couvercle du pot de beurre 

d’arachide Kraft : une trouvaille qui me rendait très ou plutôt trop 

fière. Or, mon sentiment de victoire fut rapidement dissipé lorsque 

je vis, le lendemain, les deux petits oursons Kraft sur la totalité 

des feuilles de mes camarades de classe, sauf peut-être Simon : il 

n’avait pas fait son devoir. Depuis ce temps, je croyais n’avoir plus 

jamais refait de frottis. J’avais tort. Et si chacun de nous, écrivant, 

ne faisait finalement que ce travail donné en deuxième année ; les 

pages que tu as entre les mains n’est peut-être finalement qu’une 

vulgaire feuille de papier Alouette, puis les mots, ces jolis frottis 

dans ton calepin. 

—

COMPTINE POUR JEUNE AUTEUR
Mélissa Labonté 
_ 
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 Avec ma chevelure de flammes, avec ma fougue rousse, 

avec les enchantements de Salem et les cris de l’Inquisition – les 

tresses nouées dans l’acier de Långstump et les jurons d’Anne Cor-

mac –, avec Constance Chlore pour amie, avec les brulures d’étoiles 

qui tachent mon visage de suffrage universel et de la mitraille de Re-

lizane : je te délivre, ô toi, prisonnière de la tag barbecue, je te délivre, 

seule, dans la course libérée : « Donne libre cours à tes jambes, mène 

loin tes sœurs avec toi! »

De nouveau face à lui qui feinte la droite pour t’attraper au détour : 

tu es face à lui, presque paralysée… il avance, et tu es face à lui. 

Il court soudain et c’est très vite qu’il tend le bras la main pleine 

de terre. Tu te dégages et la robe uniforme suspend ton recul, il 

en touche le plaid, mais ce n’est pas la règle : il l’agrippe et tire 

vers lui. Ton genou vise très sage l’endroit à atteindre, mais tu le 

retiens. C’est la bave sur Constance Chlore – mais le récit du livre 

ne revient pas sur ce sujet. Tu, je n’ai plus Einberg en moi, qu’un 

phénix mouvement : le souvenir confond et peut-être, peut-être 

n’es-tu pas Constance Chlore, peut-être ne l’as-tu jamais même 

été. Peut-être ne suis-je que le garçon qui bave sur une joue collée 

de sucre de fruits?

Je ne me souviens pas avoir croqué de cantaloup, mais c’est peut-

être parce que j’en suis un que tu soupèses bien mure devant le vaste 

étalage d’importations, que tu tranches, mais la chair verte du melon 

miel étonne surtout quand tu l’évides pour en faire le carrosse qui te 

mènera au bal, avant d’y mettre une bougie pour éloigner les morts, 

à la placer.

—

L’ÉVIDÉ DES CERVIDÉES
Vincent Filion — filion.vincent.2@courrier.uqam.ca
_ 
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 Je ne sais plus d’où je les connais. Ça m’embête. Là où 

je me trouve, dans la blancheur lisse et satinée, l’étranger m’ap-

pelle : As-tu bientôt fini? Sa voix résonne, me dit quelque chose, 

je l’entends. Répondre, je n’y arrive pas. Pourtant je voudrais. Je 

le connais, je le sais. J’ignore d’où; voilà. Comme cette femme, 

devant moi, qui me regarde. Qu’est-ce qu’elle fait là, dans le blanc 

avec moi? Elle m’absorbe. Ses pupilles comme des trous noirs. 

Elle me scrute, ses yeux avides. Qui est-elle? Il me semble l’avoir 

toujours connue, un air de famille presque. Mystère. Peut-être que 

ma tête l’invente. Elle y est, puis s’embrouille : vague de blanc, va-

gue de femme. Ça tangue. Elle me sonde, moi aussi. Je m’y perds. 

On dirait que je me vide, un sablier au bout du temps. Je commence 

à m’inquiéter!  L’étranger, encore, supplie que je vienne. Je n’y ar-

rive pas, on m’absorbe. 

Le blanc me gagne. 

J’attends Adrien, on reçoit sa mère à dîner. Il reviendra dans un 

instant. Une vieille femme me regarde, qu’est-ce qu’elle fait chez 

moi? Belle-maman, déjà? J’en doute. On n’aurait pas l’idée de 

s’habiller comme ça pour rencontrer sa bru. Qui est cette femme? 

Une voleuse? Elle m’imite. Le culot! Je l’ai surprise, elle devrait 

avoir peur, partir, s’enfuir, c’est moi qui m’inquiète. Ces yeux 

pleins de vide, qui transpercent… Peut-être qu’elle m’en veut. La 

panique me prend; elle aussi on dirait. Pourquoi? Peut-être, au 

contraire, que je suis chez elle. Ça ne ressemble pas à chez moi ici. 

Ça manque de couleur. Je ne trouve pas la porte, je ne reconnais 

rien. La porte. Vite sortir de cette pièce, elle y reste: bon débarras. 

BLANC
Stéphanie Vallières
_ 



Une autre salle, avec une fenêtre, un lit. Toujours pas chez moi. 

Comment suis-je arrivée là? Devant la fenêtre, une silhouette, un 

homme. Il sort quelques photos d’une petite boîte. C’est écrit « 

Souvenirs-Marguerite » dessus. Comment connaît-il mon nom? 

Quels souvenirs? Je ne me souviens pas de lui. C’est à moi qu’il 

parle?

Cinq minutes de plus là-dedans et c’est moi qui allais te chercher. 

Un signal, loin. Grave, aigu, grave. L’étranger. Il finit toujours ses 

sons avec un sourire triste. Ça vient me chercher dans le vide. 

Ça me projette des ombres, des formes. Il me bouleverse l’inco-

lore. Pourquoi est-il si malheureux? Peut-être à cause de moi… 

As-tu faim? Encore un sourire triste. Je le vois, je l’entends. Il me 

maintient ici. Je voudrais qu’il me garde. Ça me tire loin de lui. 

Ses sourcils sont relevés, il attend quelque chose de moi. Quoi? 

Je m’interdis de le décevoir, il est assez triste comme ça. Je n’y 

arrive pas. J’ai toujours du blanc qui s’immisce. Il est déçu. Moi 

aussi. Je cède.

Adrien m’attend. Il me manque déjà, je l’ai rencontré dimanche. Il 

m’a envoyé des fleurs : des marguerites pour Marguerite. L’amour, 

je pense que c’est ça. Je ne sais pas, c’est la première fois. Qu’on 

me prépare à dîner aussi. Il est romantique Adrien. Pourvu qu’il 

aime ma robe. J’en portais une, dimanche. Celle-ci s’envole dès 

que je fais un demi-tour… Adrien? Je ne l’avais pas vu. Que fait-il 

ici? C’était moi qui allais chez lui, il me semble. Qu’est-ce qu’il 

fait avec cette boîte? C’est pour moi? Il y a mon nom dessus. Tu es 

certaine que tu ne veux rien manger avant que je parte? Je croyais 

qu’on mangeait chez lui. Et où va-t-il? C’est moi qui devais aller 

chez lui, j’en suis certaine! Pas l’inverse. Non! Quelque chose clo-

che, il ne serait pas là, sinon. Il aurait attendu que je vienne. Avec 
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la mine triste qu’il me fait, il doit avoir quelque chose d’important 

à m’annoncer. Il est venu me dire que je ne l’intéresse pas. Il ne 

m’aime pas. Fini avec moi, au revoir. Il a profité de moi. De mon 

innocence. On m’avait prévenue, je n’aurais pas dû le croire. Idiote. 

Je le giflerais. Le mal qu’il me fait, voilà ce qu’il mérite!

Stop! Arrête! Qu’est-ce qui te prend? Ma main chauffe. Ça me saisit. 

L’étranger me sert contre lui, m’enveloppe. Il m’aime bien, plus de 

doute possible. Moi aussi. C’est une couleur, une texture dans la 

mer de lait. Je l’agrippe. Son chandail sur ma joue laboure. Il sent 

la fleur, il me berce, il pleure. Toujours cette tristesse. Il m’écarte. 

J’ai la tête dans le précipice. Ses sons sont différents. Pourquoi tu 

m’as frappé? Ça me secoue. Des éclairs de jaune, de rouge. Il y a 

moins de douceur. Pas vraiment de colère. Il est déçu, encore. Ma 

faute, toujours. Si je pouvais lui répondre. N’importe quoi. Je n’y 

parviens pas. Il faudrait partir de quelque part. Ça dérape. Il y a 

que du blanc qui sort. Il me reprend contre lui. Moi aussi.

La plus belle bouche du monde, celle d’Adrien. Je sens son souf-

fle sur mon épaule. Ses vêtements sentent le lilas. J’ai hâte qu’il 

m’embrasse. J’ai chaud à l’intérieur, ses lèvres sont si invitantes. 

Je les ai vues tout de suite, avant ses yeux : pulpeuses, lisses, 

les plus belles de l’endroit. Je ne les ai pas quittées du regard. Il 

m’a parlé, mon visage s’est enflammé, je n’y pouvais rien. Je me 

concentrais sur leurs mouvements : elles se pinçaient, se pres-

saient, s’écartaient, s’étiraient en un sourire. Des dents droites, 

blanches, magnifiques. La bouche qui s’ouvrait, un peu, se refer-

mait. Il dit que Marguerite, ça me va bien. Que j’ai l’air douce, fra-

gile, mais pas compliquée. Je préfère quand il ne parle pas. Quand 

il s’arrête, il fait glisser sa langue pour tout humecter, ça brille. 

Je veux toucher à ces lèvres. On vogue, sans musique, j’attends 
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encore un baiser. Yeux clos, j’espère qu’il comprenne. Je patiente. 

Dans le creux de l’oreille, je pourrais l’inviter à monter chez moi, 

incognito. Peut-être que j’aurais ce que je désire? Non, l’embras-

ser d’abord, ça vaut mieux : pas de mauvaises surprises. 

L’étranger me pousse sur le lit. Ma tête cogne contre le mur. Il 

s’essuie la bouche, la mienne est pleine de saveurs. Qu’est-ce qui 

le change? Il était si doux. Vite la tristesse revient, les yeux se cal-

ment. Du chaud glisse sur mon oreille. Rouge sur blanc. L’étran-

ger s’en aperçoit, m’inspecte la tête là où ça brûle. Il me cajole, je 

lui pardonne, les fleurs dans mes narines. Il m’attire vers ailleurs. 

Il parle. Des sons qui glissent, qui modulent, loin. Je ne vois que le 

rouge qui coule. Il m’assoit devant une femme. Elle a un air fami-

lier. Des yeux qui cherchent. Elle a du rouge aussi, et un étranger, 

pareil comme le mien. Beau, frêle, identique. Il lui efface le rouge, 

à moi aussi. Les étrangers parlent en même temps : Pourquoi t’as 

fait ça, maman? Maman, encore elle. Je suis persuadée que je la 

connais. C’est peut-être la femme ? Ça lui irait, je trouve. C’est 

peut-être moi aussi. Qui sait? C’est le nouveau centre qui te met à 

l’envers? Les syllabes réverbèrent, les formes aussi. Encore des 

vagues. Une avalanche de blanc, l’espace glisse, j’agrippe mon 

étranger, je crois que la femme aussi. Je ne vois plus que blan-

cheur. L’eau monte dans mes yeux, petites flaques sur mes joues 

et le chandail rugueux. Parfum fleuri. Quelle chance qu’il soit là, 

dans le blanc avec moi.

—
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des coups sont portés

une structure se fissure

d’autres coups

trop de coups

de manière trop violente

trop rapprochée 

sont portés

la structure se rompt, puis

s’effondre

après

Les matériaux demeurent les mêmes. La pierre reste de la pierre, 

le bois, du bois. Mais la contexture est atteinte. Reliefs et configu-

rations sont modifiés. Tu dois mobiliser ton énergie afin de recom-

poser un Tout à partir d’éclats de pierres, d’esquilles de bois – d’un 

corps pulvérisé. 

Sous les caresses des doigts se dessine un profil, un caractère 

singulier. Où aspérités, fendillements et cicatrices deviennent lan-

gage, tissent alliance et contribuent à former un nouveau récit de 

soi.

—

NOUVEAU RÉCIT
Annyck Martin — intense_nuance@msn.com
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 Le souffle court. Les oreilles creuses. L’étrange impres-

sion de ne pas voir la bonne personne dans le miroir. Les doigts 

secs. La grande fouille des ongles. La peau juteuse quand je la 

pèle. Une orange sanguine ruinée par le cartilage d’une viande 

mal apprêtée. Dans le miroir, je ne vois qu’un steak avarié aspirant 

encore à la digestion. La salle de bain est traîtresse. Je dois quitter 

cet utérus. Peut-être que ma chambre sera plus douce. 

—

Tu avais laissé ta civilisation dans mon lit. Toi parti et moi lasse, 

coincée entre tes odeurs. Les draps défaits avaient la forme de 

ma dépendance et les oreillers disparates trahissaient autant ton 

ardeur de la veille que mon ennui intemporel. L’insomnie n’avait 

qu’une réalité, la mienne, et tu la mettais en doute chaque fois que 

tu me fournissais une masse chaude contre laquelle me blottir. 

C’était sans doute la principale raison de nos fréquentations. Ton 

calme éteignait les lumières et barricadait l’autoroute. Ils étaient 

peu à avoir su faire ça. L’indifférence m’apportait un lourd som-

meil.

Mais tout est éphémère, même le sommeil mou, même les solides 

dépendances.

Je venais de trouver une note dans mon lit. Une toute petite note 

en pattes de mouche. Elle disait simplement « tM x ». C’était ton 

écriture. J’aurais su que c’était toi sans la reconnaître, tu étais le 

tM
Valérie Jacques-Bélair — laslagua@hotmail.com
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seul à ne mettre qu’un seul x à la fin de tes messages. Il n’y avait 

pas d’imposture. 

Tu connaissais ma peur des confrontations. Les déclarations 

d’amour étaient les pires. Tu le savais. Tu avais choisi de faire tes 

aveux en cachette.

L’étrange impression de ne pas voir la bonne personne dans le 

miroir. Les doigts secs. La grande fouille des ongles.

Il faudrait bien que je te réponde un jour.

(Merde. L’insomnie va revenir. Tu ne serviras plus à rien. Les auto-

routes recommenceront leur tintamarre.)

Mes ongles décortiquaient toujours, sous ma robe de chambre. Un 

jour, j’allais sûrement pouvoir y lire mes entrailles. Psychopathe 

de mon propre corps, ce n’était qu’une question de temps. 

Je suis retournée à la salle de bain. J’avais des membres à 

arracher.

—

Et puis non. C’était dans ma chambre qu’il fallait bouger les 

choses.

—

J’ai défait mes draps, secoué les couvertures. Rien à faire. Ton 

odeur collait partout. Me réapproprier mon lit serait complexe. 
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Je pouvais me contenter de dormir dedans, jusqu’à ce que mon 

odeur prenne le dessus sur la tienne et finisse par l’effacer un jour 

ou l’autre. Et il ne resterait plus la moindre trace de toi dans ma 

vie. Génial. 

Mais j’avais des doutes. Ça ne pouvait pas être si simple. Depuis 

un moment déjà, tu te propageais pour mieux t’éparpiller, trans-

formant mon chez-moi en chez-nous. De parasite, tu étais devenu 

épidémie. Il fallait donc prévoir des complications.

En dormant dans mon lit donc, ton odeur prendrait le dessus sur 

la mienne. Une vraie odeur d’infection qui colle à la peau. Qui cou-

vre tout d’un baume de pus. Je commencerais à sentir l’homme. 

Les autres mâles sentiraient ma servitude à l’un des leurs et ne 

m’approcheraient plus. 

Mes doigts n’auraient plus de corps à explorer. Que le mien, dans 

lequel creuser des tranchées.

—

Tu savais que les émotions, ce n’était pas mon fort. J’avais déjà as-

sez de mal avec moi-même; mes ongles veillaient présentement 

à la construction d’un deuxième nombril, un meilleur, un plus vis-

queux et sanglant, vivant.

Les choses n’avaient pas toujours été comme ça, bien entendu. Tu 

persistais à parler d’une blessure que je n’aurais jamais oubliée. 

Un amant du passé. Tu aimais m’en parler et voir mon visage s’as-

sombrir. Tu y voyais une preuve de ton efficacité à lire mon esprit. 

Tu ne comprenais pas.
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Dans une autre vie, j’avais su gérer mes émotions. C’était loin. 

C’était surtout ça qui me manquait. 

La torpeur m’avait transformée, il y a longtemps. Elle avait écrasé 

tout le reste. Je blessais les gens sans problème; je ne les aimais 

pas.

La culpabilité venait donc à la fin, comme par principe. Une culpa-

bilité indifférente, aussi molle et cartilagineuse que l’ensemble de 

ma personnalité, qui se résumait à une enveloppe physique pu-

tride.

—

La peau sans la moindre illusion de douceur. Trop de fissures, par-

tout. Le cœur dans les barbelés. Les idées comme une Deuxième 

guerre mondiale. Et les sentiments comme un petit Juif, les pieds 

emmêlés entre deux corps déjà assassinés.

—
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 Tu avais rencontré la nuit à Montréal.

Depuis, tu la défrichais sans cesse.  La pénétrais avec la noirceur.  

En silence.

Et tu tendais la main.

Tu t’accrochais des lunes en boucles aux oreilles et t’enroulais le 

brouillard autour du cou. Tu t’étouffais dans ta robe noire. Parce que 

la nuit le demandait. Parce que tu lui répondais. Que tu la voulais, 

entière.

Fardée, tu étais entrée en elle avec les cris des chats errants, frè-

res de tes ruelles.  Puis tu t’étais montrée.  Comme un aveu à toi-

même, en poupée-vitrine au coin de la rue.  Debout.  En silence.  

Parmi le concert des voitures.

Tu dénudais la nuit, lui offrant ta langue et tes lèvres, embras-

sant sa beauté, caressant ses courbes de tes doigts frêles. Tu par-

courais son corps, tout son corps, de cette main, ta main, que tu 

ouvrais, en t’échangeant contre un aller simple.  Montréal-ailleurs, 

le temps d’un temps.  Celui qui doit passer, parce que.

Tu mangeais ta nuit, crue, froide, saignante.  Dévorais les cœurs, 

les uns après les autres, et avais faim, toujours. Tu te saoulais de 

rêves éteints.

NUIT BLANCHE 
Véronique Bachand 
_ 
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Tu patientais l’aube, entre elle et le reste, entre les hommes et le 

reste, le reste de ton corps, comme un déchet de la ville au matin.  

Et tu observais, enfin, la lune se déverser dans ta tasse vide, siro-

tant tes songes à grandes gorgées.

—
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Le jouet
Jonathan Buis

Une rupture de la femme
Marc-André Roy
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CECI N’EST PAS UNE RÉVOLUTION I : le jouet
tu es/t ici sujet

Quelque part entre l’objet et toi, tu le sais, il y a le jouet. Il se pro-
duit.

objet, là

Tu as joué avec l’espace, tu le sais. Pour l’introduire. Pourtant, 
tu le sais (toi) : le sujet est seul, l’objet seul est pluriel. Objet – 
CONCEPT; sujet – CONCEPT; dans le canal, les concepts cillent 
et s’affairent.

–     Tu le sais. Tu en proposes. Pour t’en débarrasser, comme 
Hansel – Gretel? – et ses cailloux blancs, et ses miettes de pain. 
Vas-y, camarade.

1.0 le jouet est un objet. un objet. objet-jouet en l’occurrence. tu 
le sais

1.1 fluide contenu, donc singulier, tu te représentes L’AUTRE SU-
JET comme un objet. c’est naturel. tu le sais

1.2 parce que tu n’as pas accès à L’AUTRE SUJET, tu es contraint 
d’imaginer en lui le sujet. tu es naturellement pourvu d’une force 
de travail pour le faire, c’est-à-dire te re-produire en tant que sujet 
imaginant le sujet en L’AUTRE SUJET. autrement dit, transformant 
(virtuellement) l’objet-franc en objet-sujet. travail d’identification. 
n’a rien à voir avec la pose et l’hypocrisie généralisées de la 

LE JOUET
Jonathan Buis — jonathanbuis183@hotmail.com
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société bourgeoise. tu le sais

1.3 le travail se fait naturellement en toi; mais de façon générale 
la transformation avorte au stade de l’objet-jouet – comme quand 
tu étais enfant. parce que tu n’as pas besoin de plus pour survivre. 
s’agit d’une force de travail proprement animale, qu’il s’agira par 
ailleurs de détourner. tu le sais

1.4 la poupée, la peluche prouvent qu’il est possible de faire de 
tout objet-jouet un objet-sujet, par travail d’identification. (quoi-
que ici la transformation ne soit pas complète.) tu es le point de 
départ. mais une infinité de points composent la ligne d’arrivée. le 
mouvement d’un point à l’autre est l’affaire du corps, au mieux du 
corps de l’esprit. tu le sais

1.5 d’enfant à adulte, tu régresses. la plus grande partie des ob-
jets-jouets se dé-composent en objets-francs; quelques-uns ne 
subiront aucune transformation ou, à force de travail, se transfor-
meront en objets-sujets. mais ni les forces, ni les formes ne sont 
stables. si la société bourgeoise est un progrès, c’est en cela que 
tu as accès à un plus grand nombre d’objets, donc plus de possibi-
lités de te re-produire – pour le meilleur et pour le pire. tu le sais

1.6 ton jeu a besoin d’objets, au moins d’objets-jouets. pour jouer 
il te faut de l’imagination; pour aimer L’AUTRE SUJET il t’en faut 
encore plus. aimer L’AUTRE SUJET, c’est imaginer en lui le sujet/
transformer l’objet-jouet en objet-sujet; en faire, en fait, un parte-
naire de jeu. dans l’amour (pas dans l’amitié), il y a dépendance au 
jeu, mais pas au jouet – parce qu’il n’y a pas d’objet-jouet, qu’un 
objet-sujet. mais ni les forces, ni les formes ne sont stables. tu le 
sais

1.7 ta dépendance à l’objet d’amour est un indice, à savoir que sa 
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transformation en objet-sujet n’est pas complète – tu es dans la 
survie, non dans la vie. dans la masturbation (l’animal est dans la 
masturbation – l’animal se masturbe au moyen d’objets.) le sujet 
est nécessairement intéressé, mais dans l’amour l’intérêt se dé-
place de la partie au tout. tu le sais

1.8 parce qu’il y a un travail d’identification à L’AUTRE SUJET, tu as 
à fournir un effort pour l’aimer. l’effort (force de travail appliquée 
à la production) sera, ou ne sera pas, récompensé par le plaisir/
la jouissance du jeu. les règles naturelles du jeu ne peuvent être 
qu’approximées. ex. : il est possible que tu jouisses naturellement 
d’un jeu en solitaire, et pas d’un jeu en société – c’est-à-dire, avec 
partenaire(s) de jeu. là – dans le jeu de société –, pourtant, se loge 
la racine des rapports sociaux. tu le sais

1.9 tu fournis un effort supplémentaire pour produire les règles 
du jeu lorsque tu joues avec L’AUTRE SUJET. jouer avec un objet-
jouet demande, tout en tenant compte des fonctions (limitées) de 
l’objet, de produire les règles de façon autocratique; jouer avec un 
ou des objet(s)-sujet(s) demande de produire les règles de façon 
démocratique. tu le sais 

1.10 progressivement, tu perds intérêt pour l’objet-jouet – cheval 
de bois ou L’AUTRE SUJET. il se décompose en objet-franc. même 
chose pour l’objet-sujet; seulement, tu peux additionner ta force 
de travail à celle de tes partenaires de jeu pour re-produire le 
jeu. s’agit de fournir l’effort. lorsqu’il n’est plus possible de re-
produire le jeu à cause d’une contrainte (épuisement des forces 
de travail, rejet des règles du jeu par l’un des partenaires, etc.), 
il est nécessaire que le sujet produise de nouveaux partenaires 
de jeu (objets-sujets, objets d’amour) avant la décomposition de 
l’actuel objet-sujet en objet-jouet, voire en objet-franc. alors l’ob-
jet ne se décompose pas – que le jeu. et celui-ci sera re-produit 
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avec L’AUTRE SUJET, le même, lorsque les conditions matérielles 
d’existence s’y prêteront. tu le sais

1.11 les objets-jouets du sujet déplient le temps/l’espace du jeu – 
c’est un plus pour toi. la planche de jeu. une fois que tu as produit 
la planche de jeu, tu peux jouer sans jouet, avec L’AUTRE SUJET en 
qui tu imagines le sujet, un sujet qui (lui-même) t’imagines sujet. 
ta production sera, ou ne sera pas, récompensée par le plaisir/la 
jouissance du jeu – nous l’avons vu. si tu as du plaisir à t’imaginer 
objet-jouet pour le sujet que tu imagines en L’AUTRE SUJET, c’est 
parce que l’effort à fournir pour t’imaginer objet-sujet pour lui est 
trop grand. ta force de travail est épuisée. tu es lâche. tu le sais

1.12 si tu ne violes pas, ne tues pas, c’est parce que tu as consacré 
ta force de travail à imaginer en L’AUTRE SUJET le sujet : tu es 
franc. si tu ne violes pas, ne tues pas, c’est parce que tu as peur 
d’être puni, ou par des objets « réels », ou par des objets d’amour 
introjectés – objets-sujets « réels » disparus, transformés en ob-
jets-francs : tu es hypocrite. tu le sais

1.13 tu te demandes dans quel mode de production les forces de 
travail seront consacrées à aimer. dans quel mode de production 
la jouissance sera un jeu de société. mais la superstition est une 
histoire de jouets. ça tu le sais

JE te destitue de tes fonctions

—
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 En 1960, Pier Paolo Pasolini déclare « Je suis ici pour 

enterrer le réalisme italien1. » Pour une certaine génération de 

cinéastes de ce pays, à laquelle Federico Fellini, Michelangelo An-

tonioni et le poète Pasolini appartiennent, il y a une volonté, voire 

une nécessité d’inventer un nouveau cinéma propre aux enjeux du 

moment présent. En Italie, le progrès moderne croît d’une façon 

fulgurante de sorte qu’en 1957, elle se retrouve parmi les sept 

nations les plus industrialisées du monde2 . La multiplication des 

usines et des raffineries provoque certes la perversion de l’espace 

naturel, mais demeure essentiellement une question d’adaptabi-

lité pour les individus vivant dans ce milieu. 

Le paysage unique engendré par la modernité a composé une 

partie de l’esthétique de l’image du film L’Eclisse, avec ses tours 

en forme de champignon et ses immeubles résidentiels cubiques, 

mais le travail photo de Il Deserto rosso (Le Désert rouge) exploite 

davantage ce contexte contemporain. Selon l’auteur, il serait trop 

simpliste de voir son film comme la critique d’un effet causé par 

l’univers du progrès, soit la pollution environnementale. Il expli-

que plutôt son désir de représenter sur pellicule la beauté de ce 

monde nouveau : « La ligne, les courbes des usines et de leurs 

cheminées, sont peut-être plus belles qu’une ligne d’arbres, que 

l’œil a déjà trop vue3. » Lorsqu’Antonioni admet « éprouve[r] le be-

soin d’exprimer la réalité dans des termes qui ne soient pas tout à 

fait réalistes4 », on peut comprendre que Il Deserto rosso participe 

bel et bien à l’ambition énoncée par Pasolini.

UNE RUPTURE DE LA FEMME – 
REGARD SUR IL DESERTO ROSSO (1964) 
DE MICHELANGELO ANTONIONI
Marc-André Roy — cacthemack@hotmail.com
_ 
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Cette œuvre possède une double fonction au sein de la filmogra-

phie de l’auteur. Elle marque l’entrée d’Antonioni dans le cinéma 

couleur en plus d’être sa dernière collaboration avec l’actrice 

Monica Vitti. Mais contrairement à l’aventure de L’Eclisse, où le 

personnage de Vittoria est « une fille calme et équilibrée5  », Vitti 

incarne plutôt ici une femme névrosée, qui se remet péniblement 

d’une tentative de suicide. Giuliana vit avec son mari Ugo (Carlo 

Chionetti), l’ingénieur en chef d’une centrale électrique, et s’oc-

cupe distraitement de leur fils, Valerio. Afin d’exprimer la détres-

se de la femme, le cinéaste la fait errer dans cet environnement 

industriel comme un spectre perdu parmi les vivants. La machi-

nerie lourde, la tuyauterie labyrinthique, le réacteur nucléaire et 

les colossales structures métalliques semblent être de véritables 

agresseurs pour Giuliana. 

Les cadrages particuliers choisis par Antonioni, la plupart du 

temps des plans d’ensemble ou de demi-ensemble, accentuent 

l’effet d’écrasement de sa protagoniste auprès de ces monstruo-

sités industrielles. Lorsqu’elle interpelle un ouvrier et lui deman-

de s’il a peur, perché dans un radiotélescope, nous comprenons 

très bien que c’est elle qui a peur6 . Au cours d’une réunion entre 

amis dans « une cabane délabrée au bord du fleuve7  », la vue d’un 

paquebot commercial hissant un drapeau jaune, symbole d’une 

contamination quelconque, lui insuffle un sentiment de panique 

intense. Dans cet affolement, Giuliana s’enfuit, sans son mari, au 

volant de la voiture familiale, mais elle s’égare au sein de l’épaisse 

brume et manque de plonger dans l’eau, arrêtant son véhicule tout 

juste au bout d’un quai.

Si les bâtiments et l’équipement industriels semblent être à l’ori-

gine de la névrose de Giuliana, Antonioni tient à préciser que « ce 
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n’est pas le milieu qui fait naître [s]a crise : il la fait seulement 

éclater8 . » Son drame résulte plutôt de son incapacité à se confor-

mer à son environnement. Les autres personnages cohabitent 

parmi ce tableau industrieux sans en être le moindrement déran-

gés. Par exemple, la plupart des jouets du fils de Giuliana (robot, 

microscope, toupie-gyroscope) proviennent du domaine scientifi-

que. Même les connaissances intellectuelles que celle-ci possède 

se voient remises en cause lorsque Valerio lui demande combien 

font un nombre additionné à un autre. À cette élémentaire ques-

tion mathématique, où la réponse de la mère est naturellement 

« deux », Valerio prouve le contraire en unissant deux gouttes de 

solution liquide l’une à l’autre – « Now count! – One! It’s true! ». 

Visiblement ébranlée par cette affirmation, Giuliana esquisse un 

faible sourire afin de cacher son air stupéfait, puis elle quitte la 

chambre sous le regard indifférent de son mari.

Pour bien démontrer la distanciation psychologique de sa pro-

tagoniste avec les autres personnages du récit, Antonioni utilise 

également des procédés narratifs très spécifiques. Il explique qu’il 

a délibérément réduit la profondeur de champ « pour tenter d’ob-

tenir un effet bidimensionnel et diminuer les distances entre les 

gens et les objets, afin qu’ils aient l’air écrasés les uns sur les 

autres9 . » Un des plans de l’intérieur de la cabane délabrée, dans 

lequel Ugo aperçoit un médecin grimper dans le paquebot com-

mercial, est symptomatique de cette technique de caméra produi-

sant une perspective aplatie. La distance qui sépare Ugo, cadré en 

plan poitrine à l’avant-plan, de Giuliana et Corrado (Richard Har-

ris), contemplant l’environnement brumeux par une fenêtre à l’ar-

rière-plan, semble complètement anéantie. Une telle construction 

de l’image donne l’illusion que Giuliana et Corrado font partie d’un 

tableau figé au mur. Cet espace projectiviste suggère la captivité 



dont souffre le personnage de Giuliana, emprisonnée dans un en-

vironnement qui la bouleverse.

Enfin, la souffrance de Giuliana semble plutôt liée à un ménage 

déficient. Cette impasse a contribué autant à sa mélancolie, sinon 

plus, que l’environnement moderne auquel elle tente d’adhérer. 

En Corrado, elle croit trouver un homme qui peut l’aimer avec pas-

sion. Avant qu’il quitte le pays afin d’implanter une entreprise en 

Argentine, Giuliana lui confesse l’apathie de son couple : « Had 

Ugo looked at me the way you do, he’d have found out a lot. » Plus 

tard, elle le rejoint à l’hôtel où il loge, mais son bouleversement 

l’empêche de se souvenir du prénom de Corrado lorsqu’un em-

ployé l’interroge sur l’identité de la personne qu’elle vient ren-

contrer. Pour souligner la détresse du personnage devant la porte 

de la chambre, Antonioni a recours à un plan d’ensemble où la 

profondeur de champ donne un effet d’entonnoir (un style de plan 

qui deviendra plus tard la signature de Stanley Kubrick). Les deux 

amants consument leur amour, mais « le rapport sexuel est plus 

proche d’un viol ou d’une crise de violence que d’un acte d’amour 

empreint de beauté10. » De toute évidence, de cette idylle ne ré-

sulte pas un effet positif. Ne sachant plus quelle solution tenter 

afin de s’agripper aux derniers vestiges d’une vie saine, Giuliana 

éclate : « I’ve done everything to “readjust to reality” …as they say 

in the hospital. It seems I’ve succeeded, as I’ve even managed to 

be an unfaithful wife. »

Ainsi, il n’y a aucune issue pour l’anxiété de Giuliana, car l’univers 

que le spectateur contemple passe avant tout par les yeux de son 

personnage. Ceci explique mieux l’apparition de la chambre dans 

laquelle les murs ainsi que tous les objets de la pièce sont peints 

en rose – couleur similaire au sable rose du conte merveilleux 
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qu’elle narre à son fils. Bien qu’il n’y ait aucune trame musicale, 

certains effets sonores ont un rôle intradiégétique très important. 

Un vrombissement constant suit le personnage de Giuliana dans 

ses instants d’égarement psychologique et le bruit des machine-

ries remplace tout son naturel.

Il Deserto rosso marque la fin de la tétralogie d’Antonioni sur l’ex-

ploration de la féminité, cycle qui avait débuté avec L’Avventura en 

1960. Par contre, le cinéaste ne voit pas ce film comme un abou-

tissement : c’est plutôt une recherche11 . En ce sens, il a réussi à 

accomplir sa part dans le projet de Pasolini de créer une « nou-

velle vague » pour le cinéma italien. En extrapolant quelque peu 

et avec plusieurs décennies de recul, nous pourrions maintenant 

identifier les différentes directions dans lesquelles ces cinéastes 

ont cheminé. Si l’art de Fellini se rapproche davantage d’un style 

carnavalesque et que celui de Pasolini représente un « cinéma 

de poésie », nous pourrions affirmer qu’Antonioni a contribué à 

explorer la quête identitaire de l’individu. Lorsqu’il déclare que « 

[l]’homme doit adapter les machines, leur donner une dimension 

humaine, et non tenter de nier le progrès technologique12  », nous 

devons comprendre que l’humain a la responsabilité de faire le 

meilleur choix possible quant à sa condition ainsi que celle des 

générations futures. Peut-être que Il Deserto rosso ne constitue 

pas en soi une œuvre d’anticipation, une lutte entre l’homme et 

la machine (un thème que touche magistralement 2001 : A Space 

Odyssey de Kubrick), mais elle demeure une exploration poignante 

sur la cohabitation de l’un avec l’autre, se soldant par l’échec total 

du personnage joué par Monica Vitti.

—
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