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Ce trou béant qui attend 
de nous avaler tous

par Chloé St-Pierre

« Connaître la beauté, c’est entrer au 
cœur du chaos. Et le chaos est la plus 
parfaite image de la liberté. »

Antoni Casas Ros,
Chronique de la dernière révolution

Il était une fois douze étudiant-es en littérature qui, chacun-e 
sur son nuage, et loin les un-es des autres, cherchaient un 
thème pour leur projet de fin d’études, la création d’une 
revue littéraire. Beaucoup de propositions furent discutées, 
débattues, puis  mises  en pièces, les unes après les autres. 
Aucune n’obtint l’unanimité. Les étudiant-es se creusèrent 
les méninges avec l’énergie de ceux et celles qui creusent 
des mines, la cohorte bascula presque dans la folie face au 
désaccord de certain-es, ce fut comme un avant-goût du 
chaos que nous finirions tous et toutes par embrasser. Alors, 
des ego furent atteints, des larmes versées, puis des cœurs se 
brisèrent… Mais tu t’en doutes probablement, cher lecteur, 
chère lectrice, nous sommes déjà dans l’exagération. C’est 
ce que font parfois les  littéraires. C’est ce que fait parfois 
la littérature. Elle libère quelque chose.  Chose  certaine, 
à ce moment-là, dans les balbutiements de notre projet, 
rien n’allait et personne n’arrivait à s’entendre avec qui 
que ce soit sur un thème qui  serait  inspirant pour tout le 
monde. Puis, l’une d’entre nous a proposé cette citation de 
George R.R. Martin : « Mais que reste-t-il si on abandonne 
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le mensonge ? Le chaos. un trou béant attendant de nous 
avaler tous. » 1

Peut-être parce que dans la dernière année, nos vies se sont 
retrouvées bouleversées et que nous avons appris à nourrir 
autrement notre furieux et insatiable désir de vivre, nous 
nous sommes rallié-es autour de cette citation. Le chaos, ce 
chaos igniteur, en écho aux grands chamboulements de nos 
vies, nous a  réunis. tu te demandes probablement, chère 
lectrice, cher lecteur  : «  Mais pourquoi ça, pourquoi le 
chaos ? Il me semble que ce n’est pas joyeux, que c’est dark, 
et bla, bla, bla… » tu as en partie raison. En effet, le terme 
« chaos » a généralement une connotation assez négative, 
car il représente le désordre, la confusion, tout ce qui est 
trouble. Pourtant, nous le savons, nous l’expérimentons  : 
les émotions et les relations avec soi-même et les autres 
sont trop souvent chaotiques pour ne pas être porteuses de 
quelque chose, d’une certaine vérité ; les révolutions, les 
remises en question, tiennent aussi d’une forme de chaos ; 
le tumulte qui conteste leur ordre, ou qui se lève en nous, à 
l’intérieur de nous, aussi. C’est vers ce chaos-là, surtout, que 
nous nous sommes tourné-es, vers ce que Mishima appelle 
la vie : « un chaos d’existences qui se désagrège à chaque 
instant. » 2

Nous avons décidé de donner une structure à nos voix, 
non pas par l’intermédiaire factice du titre d’une revue 
éphémère, mais par la création d’un collectif d’auteurs et 
d’autrices, le Collectif des Égar(ée)s. Là, nous y avons trouvé 
notre place. Douze aspirant-es à la création littéraire et le 
fabuleux monde qui l’entoure. Le Collectif des Égar(ée)s 
nous a permis de rester fort-es et soudé-es pendant les 
épreuves difficiles, car lorsqu’on fait partie du Collectif des 
Égar(ée)s, on ne se sent jamais seul-e. À travers la revue, 

1. George R.R. Martin, Le trône de fer, 1996.
2. Yukio Mishima, Le marin rejeté par la mer, 1963.
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tu retrouveras, chère lectrice, cher lecteur, des illustrations 
et des photographies que nous avons entièrement réalisées. 
Nous, en tant que collectif, et dans la mesure de nos 
possibles, avons tenté de tout faire de A à Z : les textes, bien 
sûr, mais la mise en page aussi, et l’iconographie.

En fait, la revue que tu tiens dans tes mains te propose une 
variation sur un même thème. Dans la première section, tu 
retrouveras des textes qui tournent autour de la prison du 
corps, de la dysmorphie et des troubles mentaux. Ensuite, il 
sera question de révéler le chaos à travers l’excès, l’hubris, 
en abordant parfois  la  mythologie ou en remettant en 
question le bien et le mal. La troisième et dernière section 
de cette revue, quant à elle, aborde le thème de la mort, 
l’humain  destructeur  et de ses interminables guerres, le 
chaos qui le précède ou qui le suit dans ses excès. Et dans 
chacune de ces trois sections, c’est ce même trou béant qui 
attend de nous avaler tous et toutes que tu retrouveras la 
gueule ouverte.

L’humain est  connu  pour se remettre constamment en 
question et pour analyser tout ce qui l’entoure. Dans le 
chaos de nos vies, il est parfois difficile de se retrouver et de 
se souvenir que tout ça, toute cette frénésie, vaut la peine. 
Alors, on se compare, on se crée des scénarios, on mène 
un combat permanent, mais souvent invisible aux yeux des 
autres. tout le monde a un passé, un vécu, une histoire. 
Chacun-e traîne ses cicatrices et des plaies refermées qui, 
la plupart du temps, ne tiennent qu’avec des morceaux de 
Scotch tape. C’est à ça surtout, c’est à ces états-là de nos 
êtres, que notre collectif s’est arrimé. Et c’est dans ce trou 
béant, encore, celui qui attend de nous avaler tous, que 
nous avons décidé de plonger.

toi, chère lectrice, cher lecteur, tu vas aussi te retrouver 
dans cette revue aux accents féministes et révolutionnaires. 
tu vas lire des pensées que tu as déjà eues, des situations que 
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tu as peut-être déjà vécues. tu vas t’identifier à certaines 
voix et en détester d’autres. tu vas juger, puisque c’est 
souvent ce que l’humain sait faire le mieux. tu vas sourire, 
être dégoûté-e, tu vas souffrir aussi et, peut-être même, 
pleurer un peu. tu vas te demander si certaines histoires 
sont vraies, puisque tu ne vois pas comment quelqu’un 
aurait pu raconter tout ça sans l’avoir minimalement vécu. 
Dans d’autres textes, tu vas plutôt préférer croire que ce qui 
est dit est faux parce que tu trouves que c’est inacceptable 
et débile ou, encore, parce que c’est trop près de toi, si près 
de toi que ça ne peut être vrai. Nous te l’avons dit d’emblée, 
l’exagération fait partie de notre processus. C’est ce que font 
parfois les littéraires et c’est ce que fait parfois la littérature. 
Et, à mesure que tu plongeras dans nos propositions, à ton 
tour, comme nous, tu ressentiras alors peut être  l’appel, 
cette invitation à te laisser aller et à sauter dans ce même 
trou béant qui attend, immuable, de nous avaler tous et 
toutes. La revue que tu as entre les mains est un recueil 
rempli d’émotions et de violence, de cruauté et de beauté, 
de grandeur et de petitesse humaines. Cette revue nous a 
fait vivre beaucoup d’incertitudes et de remises en question. 
tu veux connaître un secret ? Plusieurs  fois, nous avons 
pensé tout lâcher parce que nous étions épuisé-es. Nous ne 
pensions jamais arriver à réunir toutes nos idées, faire tenir 
notre chaos entre ces pages. Et pourtant, voilà que tu tiens 
entre tes mains notre revue, notre cri du cœur.

Bonne lecture à toi, chère lectrice, cher lecteur, et merci 
de t’être procuré cette revue. Nous en sommes très fiers et 
fières.

Tous les profits de la vente de cette revue 
seront versés au Fonds d’aide financière de 
la Fondation du Cégep Édouard-Montpetit 
afin d’aider à combattre le chaos.
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COrPriSOn





13

Corps-chaos/ 
corps-prison

par Isaac St-Laurent

« Give a price, put a name  
None of it real in this matter  
Wandering, distracting 
Wishing the life of another self »

Gojira,
« Born For one thing »

« Créer, dans l’ordre de la chair, ou dans 
l’ordre de l’esprit, c’est sortir de la prison 
du corps. Créer c’est tuer la mort. »

Romain Rolland,
Jean-Christophe

Chère lectrice, cher lecteur, bienvenue.

Bienvenue chez nous, dans nos maisons.

Bienvenue dans nos têtes, dans nos corps.

Et bienvenue dans la première section de cette revue, là où 
le corps et son chaos sont au centre de tout : dans sa prise 
de conscience, dans ses incompréhensions, au seuil même 
de ses enfermements. Nous ne te parlerons pas de la beauté 
du corps, tu l’auras probablement déjà compris, mais de ses 
laideurs possibles, de la multiplicité de ses représentations 
dans nos explorations littéraires. Nous ne sommes que la 
représentation d’un chaos intérieur permanent, de la chair 
sous le poids des regards, sous le poids des pensées, sous le 
poids du monde.
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Comment pourrions-nous parler de ce chaos sans mettre le 
corps et la tête en son centre ? Comment pourrions-nous 
même envisager aborder un tel thème sans mettre notre 
chair, notre esprit, au centre de tout ça, à l’origine même 
du chaos ?

Peut-être te reconnaîtras-tu, ou peut-être seras-tu démuni-e 
par ce que les têtes et les corps qui s’expriment ici vivent, 
car tu n’as peut-être jamais vécu de tels tumultes.

Peut-être seras-tu illuminé-e, ou peut-être chercheras-tu à 
mieux comprendre, car tu entendras nos voix crier, nos sens 
se chercher.

te crois-tu à l’abri, lectrice ?

te crois-tu intouchable, lecteur ?

Le corps est ici représenté telle une simple enveloppe, une 
prise radicale à laquelle s’accrochent la terre et le sol, et qui 
garde captifs l’esprit et la tête.

Ce sont nos corps-prisons.

Ce sont nos territoires d’investigation que nous 
revendiquons.

tu liras dans cette première section plusieurs aspects 
de cette pluralité corporelle qui emprisonne le chaos et 
le maintient à l’intérieur ou, du moins, tente de le faire. 
tantôt, un être sera pris dans sa tête, subjuguée par un 
miroir qui lui renvoie la perception d’une dysmorphie, un 
reflet de la différence entre ce que le corps est vraiment et 
comment il est perçu.

tu plongeras toi-même avec l’esprit qui se noie, envahi 
par une santé mentale qui n’est plus que tumultes, 
entremêlements et failles de l’esprit. Mais ne t’inquiète pas, 
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tu pourras aussi voir un espoir poindre dans ce raz-de-marée 
poétique.

Plus loin, la vieillesse se joindra à la prison que sont déjà nos 
corps. ton impuissance face à la dégénérescence complète, 
sans issue, te dérangera, nous l’espérons, car tu n’es pas ici 
pour être amené-e par un courant doux, mais plutôt pour 
être enveloppé-e de nos tempêtes intérieures, et des tiennes.

À un certain moment, tu seras placé-e devant la geôle castrale 
que devient le corps lorsqu’il est abusé psychologiquement, 
lorsqu’il est sous la domination d’un être qui ne veut pas 
partir, lorsque cette personne tient trop à « aimer » et « être 
aimée ».

toute cette création, toute cette fulgurante décharge, 
vagabondage de chair, de morceaux d’encéphale, sera 
entrecoupée par deux essais : l’un analysant des textes en 
lien avec le chaos intérieur du corps-carcéral, textes nous 
venant notamment de la défunte Nelly Arcan ; l’autre 
appelant à l’action, à ce qui doit être fait et pensé pour 
mettre fin à la prédation et aux agressions. tu verras bien 
de qui et de quoi il s’agit en temps et lieu.

Notre but n’est pas de te dire, ici, ce qu’est un corps, nos 
corps-enveloppes, nos corps-chaos. Notre but n’est pas de 
te restreindre à une seule façon de voir.

Au contraire.

Notre but est de t’aider à mieux comprendre ceux et celles 
qui t’entourent, à te faire découvrir ce qu’ils et elles peuvent 
ressentir. Notre but inavouable est de te déranger, de créer 
l’inconfort nécessaire à la transformation radicale du 
monde, et t’amener ensuite à te questionner. Notre but est 
de dénoncer une société qui ne pose pas assez d’actions pour 
la santé mentale, une société qui est encore chargée de ses 
préjugés. une société qui, un jour, arrivera probablement à 
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comprendre qu’aujourd’hui n’est pas hier, et que les risques 
en santé mentale sont probablement plus élevés que jamais.

À toi, cher lecteur, chère lectrice, nous te souhaitons une 
lecture ouverte, une lecture de bouillonnements incessants, 
car nous t’accueillons chez nous, dans nos maisons.

Nous t’accueillons dans nos têtes et dans nos corps.

Nous t’accueillons dans nos chaos intérieurs.

Au cœur chaud de nos corps-prisons.
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Corps filial
par Marie-Alexe Viau

« Quand j’étais petite je voulais rester 
petite. »

Nelly Arcan,
L’enfant dans le miroir

« Les femmes sont toujours d’abord des 
doubles, des images d’elles-mêmes.  »

Martine Delvaux,
Écriture et nudité

Mon corps.

J’imagine pouvoir un jour en finir. Le liquider. Le vider. 
L’épuiser pour enfin m’en distancer, pour ne plus avoir à 
supporter son étroitesse. Désormais, j’ai peur de la haine qui 
m’habite, cette envie de mourir sans disparaître.

*

Pour chaque femme, il y a un avant et un après. Avant, on 
ne savait pas. on était spontanée, naïve peut-être. L’époque 
où l’apparence physique était encore un concept souple et 
désinvolte. L’époque des grimaces et des yeux qui louchent 
pour le plaisir.

C’était le bon temps de la beauté non faite de canons, 
la beauté non imprégnée du sexe des hommes […]. 3

3. Nelly Arcan, Burqa de chair, 2011, p. 69.
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*

Nelly Arcan.

oui, je me suis reconnue à travers son œuvre. tant et tant 
que j’ai eu l’impression que nous étions faites de la même 
chair, de la même blondeur. Que ses mots étaient les miens, 
qu’ils avaient été écrits et pensés par moi. Comme elle, 
je me suis perdue dans mon empressement d’être femme, 
dans ce besoin viscéral d’éveiller le désir dans le regard 
des hommes. Être regardée ou ne plus exister du tout. La 
littéraire en moi le savait ; la femme, l’adolescente et la 
petite fille en moi le savaient.

*

Des œuvres comme Putain, Folle et Burqa de chair s’articulent 
autour de cet impératif de la beauté féminine dans une 
société obsédée par l’image. Cette même beauté qui ne 
sert à rien si elle n’est pas regardée. Être féminine c’est 
paraître, car dans le cas contraire, nous devenons obsolètes. 
Invisibles. Pour ma part, la désillusion s’est opérée comme 
une lente anesthésie. Mais ma douleur, elle existe depuis 
toujours. Elle coule dans mes veines, dans mon sang.

*

«  Pleurer fait vieillir  », m’avait un jour dit ma mère. 
J’observais alors le phénomène dans le miroir. Devant mon 
propre désespoir, je voyais mes rides se dessiner aux coins de 
mes yeux rougis par l’irritation des larmes. À ce moment-là, 
j’ai pleuré comme je n’avais jamais pleuré avant.

J’avais quatorze ans.

*

R E t o u R  A u  S o M M A I R E



19

À vingt-deux ans, ma pensée continue d’entrer en résonance 
avec le discours d’Arcan. «  tu ressembles tellement à ta 
mère », me dit-on souvent. Je suppose que je porte bien ses 
yeux bleus. Il m’a fallu un temps pour comprendre que nous 
partagions les mêmes doigts flétris par l’usure de la féminité. 
Que regarder ma mère me confrontait indéniablement à 
mon propre reflet. La volonté d’être féminine, cette même 
volonté qui nous pousse à la mort.

Alors j’avance au milieu des racines, pour éviter l’inertie.

Ma propre destruction.

*

La corporéité est cet héritage aliénant qui perdure de 
génération en génération. De mère en fille. C’est donc 
ce que lègue une mère à sa fille  : son destin mortifère de 
larve. La narratrice d’Arcan dans Putain tente d’ailleurs 
de se soustraire à l’emprise de cette filiation maudite en 
soumettant son corps à la chirurgie plastique et à des régimes 
alimentaires stricts. Son objectif est de conserver le plus 
longtemps possible la petitesse d’un corps d’adolescente, 
qu’elle nomme la Schtroumpfette. un corps utopique 
réduit à sa surface, dépourvu d’une identité en tant que 
sujet, égaré dans l’homogénéité des idéaux prescrits par le 
désir masculin.

*

La beauté féminine.

Les femmes se font concurrence dans ce domaine. 
S’acharnant sur leur corps, le corrigeant, l’émaciant, le 
charcutant. tous les artifices employés pour embellir le 
corps féminin, pour le perfectionner, pour le contrôler, 
enclenchent son processus de destruction, pourtant déjà 
programmé.
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*

Bien qu’il passe souvent inaperçu, le temps passe, je l’ai vu. 
Je reste, mais je suis déjà tellement loin. Je regarde, mais 
je suis déjà tellement ailleurs, absente de trop regarder. Je 
m’épuise à examiner mon image. Je me perds dans le bleu 
de ces iris qui sont les miens. Le regard est un reste comme 
des traces de doigts mal effacées dans un miroir. Maman, 
regarde-moi comme je te vois.

*

Du fait de son obsession pour la jeunesse éternelle, la 
narratrice d’Arcan est appelée à modifier son apparence. 
Elle croit pouvoir ainsi «  renier tout ce qui jusque-là 
[l’avait] définie » 4. Mais tandis que sa mère demeure dans 
un état léthargique de non-existence, la narratrice vit 
pour l’approbation des hommes sans toutefois parvenir à 
échapper à son destin aliénant de larve. Elle en est d’ailleurs 
consciente et souffre de sa propre limpidité d’esprit.

Putain, mère, larve. Quelle différence au fond ? Des femmes 
regardées, qui se regardent être regardées. De mère en fille, 
comme un dédoublement, un effet miroir.  

Voilà notre héritage.

4. Nelly Arcan, Putain, 2001, p. 8.
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Parfaite
par Marie-Alexe Viau

« Je suis une fille maigre 
Et j’ai de beaux os »

Anne Hébert,
Le tombeau des rois

Devant le miroir
où je ne parle pas
Ne bouge pas mon visage
où je n’aime pas recevoir mes mots

Du ventre il y a
La honte de mon corps
Le poids imaginé

un endroit où tout se balance
Et où je lourde à porter
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La peau fane
L’épaisseur  s’y perd

Qu’est-ce qui me retient ici
À moi-même

où je me regarde  regarder
Mon corps cellophane
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Là où le ventre plat
N’est jamais assez
ou toujours trop

Partout où la peau suinte le corps
Des crevasses au visage
La chair se reflète

Le poids de mon enveloppe
Vide s’arrondit
Sur des os bien dessinés bien limés
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Miroir, miroir

où les silences ravalés
Se figent dans la glace

Là où une femme reste sourde
Sans mots sans visage

Parfaite
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Lettre aux littéraires
par Claudya Yelle

«  [P]ar définition, l’art est politique. 
Parce qu’il agit sur le monde. » 

Hugo Latulippe,
Pour nous libérer les rivières

Chères littéraires, chers littéraires,

cette lettre, j’aurais aimé ne pas avoir à vous l’écrire. J’aurais 
aimé n’avoir aucune raison de le faire. Et pourtant. Je l’écris 
en raison de ma récente prise de conscience sur les dérives 
d’un milieu littéraire aveuglé par le talent et la notoriété, un 
milieu incapable de protéger certain-es des sien-nes. Cette 
prise de conscience a émergé de ma lecture de l’œuvre de 
Vanessa Springora, Le Consentement.

La portée universelle que revêt ce récit me sert non 
seulement à organiser cette lettre, mais me sert aussi 
d’exemple afin de mettre en lumière des problématiques 
majeures qui pourrissent le milieu littéraire et la société.

Le Consentement est un récit de faits qui bouscule l’ordre 
établi et qui appelle au chaos. Par conséquent, je veux 
poursuivre ce que Springora a commencé.

Dans son œuvre, l’autrice raconte la relation intime 
qu’elle a entretenue à l’âge de quatorze ans avec le célèbre 
écrivain Gabriel Matzneff, alors âgé de cinquante ans. Elle 
y relève l’emprise que cet homme a exercée sur elle, et 
l’empreinte durable qu’a eu une telle relation dans sa vie ; 
une domination qu’il a d’ailleurs exercée sur plusieurs autres 
mineur-es. toujours, il choisissait de jeunes adolescents 

R E t o u R  A u  S o M M A I R E



28

et adolescentes vulnérables issu-es d’un milieu familial 
chaotique. toujours, à ses yeux, ses abus demeuraient sans 
conséquence. toujours, il a continué à le faire, dans la 
pleine lumière des projecteurs. Et toujours, il a tissé sa toile 
littéraire autour de ses victimes.

Dans une lettre publiée par plusieurs autrices québécoises, 
ces femmes soulignent que ce phénomène n’est pas un cas 
isolé, qu’ici aussi la complaisance flirte avec l’odeur de 
soufre qui entoure certaines personnes du milieu. À travers 
leurs revendications, elles soulèvent ceci :

on peut penser au discours sur la nécessaire ambiguïté 
des rapports de séduction, à la défense d’un désir 
irrépressible et sacro-saint, à la mystique du poète 
maudit à qui tout est pardonné à l’avance en raison de 
son pseudo génie ou de sa notoriété. 5

C’est avec la gorge serrée que j’écris et que je me désole de 
constater que ce milieu – qui est le nôtre – est bercé d’une 
bienveillance crasse à l’égard des comportements abusifs 
commis par certains de leurs membres. Si nous reconnaissons 
que l’univers de la création s’est toujours démarqué du sens 
commun et a toujours encouragé la marge et la différence, 
cette valorisation de la transgression et de l’anticonformisme 
ne peut pas permettre à certains membres de détourner ces 
valeurs afin de dissimuler et justifier leurs gestes illégaux. 
La structure actuelle du milieu protège certains abuseurs 
en banalisant leurs gestes. La figure sacralisée de l’écrivain 
aseptise les comportements attentatoires et permet aux 
prédateurs tels que Matzneff de continuer à agir librement. 
Bien souvent, lorsqu’il est question de violences sexuelles, 
les artistes se retranchent derrière leur réputation et derrière 
leurs œuvres pour contourner la justice.

5.  UNeQ, « Violences sexuelles et abus de pouvoir dans le milieu 
littéraire : il est plus que temps d’agir », 2020.
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C’est cette attitude qui a permis à Matzneff de perpétrer 
en toute impunité des agressions sur des mineur-es. La 
complicité du milieu est allée jusqu’à autoriser la publication 
des volumes de son journal, où il s’épanchait et transposait 
ses relations pédophiles. Ainsi, il enfermait ses victimes 
dans ses livres et les dépossédait de leur propre histoire, de 
leur propre voix.

Publiquement, il revendiquait son attirance pour l’âge de 
la puberté. Selon lui, les relations qu’il entretenait avec 
des jeunes étaient la conclusion de leur amour réciproque. 
Et aux yeux de plusieurs, l’amour reste synonyme de 
consentement. L’écrivain, lui, s’en servait comme arme de 
persuasion et de légitimation à ses agressions ; les victimes se 
retrouvaient alors prisonnières de leur propre approbation. 
Ce «  consentement  » engendrait leur propre doute et 
nourrissait leur propre culpabilité.

Springora se demande d’ailleurs : « [C]omment admettre que 
l’on a été abusé, quand on ne peut nier avoir été consentant ? 
Quand, en l’occurrence, on a ressenti du désir pour cet 
adulte qui s’est empressé d’en profiter ?  » 6 Habitée par le 
sentiment d’être complice de cet amour tant convoité, et 
par l’incapacité de se reconnaître en la notion de victime, 
l’autrice est demeurée pendant longtemps la jeune fille de 
quatorze ans dépossédée de son histoire. Même après avoir 
été libérée, le contrôle de Matzneff a continué à s’exercer 
par le biais de son œuvre. Elle est donc restée enfermée dans 
son corps-prison, jusqu’au jour où la solution s’est présentée 
à elle : prendre le prédateur à son propre piège, l’enfermer à 
son tour dans un livre.

Le pouvoir des mots est un couteau à double tranchant. Et 
cette lettre est là pour vous le rappeler. C’est dans cette 
perspective que la littéraire en moi ne peut s’empêcher de 

6. Vanessa Springora, Le Consentement, 2020, p. 163.
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penser à l’essai King Kong théorie de Virginie Despentes, 
où elle relève notamment l’existence d’une «  forme de 
force, qui n’est ni masculine ni féminine, qui impressionne, 
affole, rassure. une faculté de dire non, d’imposer ses vues, 
de ne pas se dérober. » 7 C’est cette force que je recherche, 
que nous devrions tous et toutes rechercher, et qui me 
permet de vous écrire cette lettre. Comme nous sommes 
plusieurs à le faire dans la vie et dans la littérature, j’écris en 
repoussant le spectre de la peur, en refusant d’être refoulée 
et emprisonnée de l’intérieur. En refusant d’être mise sur 
mute.

La littérature nous permet de nous approprier nos histoires, 
nos paroles et nos souffrances. Elle nous permet d’être. Elle 
est notre chambre d’écho, notre marche aux flambeaux, 
notre combat de mots.

Nous semons le chaos, et nous l’appelons de toutes nos 
voix, et nos questionnements éveillent la société. C’est 
un cycle perpétuel qui nous permet d’être nous-mêmes le 
changement que nous voulons incarner, pour ensuite exiger 
un changement collectif.

tout commence par nous. Et tout commence ici : par nos 
mots d’indignation, nos paroles de soutien, et par nos gestes 
de transformation.

7. Virginie Despentes, King Kong théorie [2006], 2007, p. 144.
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Les cris derrière  
nos regards

par Isaac St-Laurent

« [Ils] m’ont fait entrer dans une pièce 
qui sentait l’ombre. »

Albert Camus,
L’Étranger

Dans le coin de ce regard,

un froid,

puis une boule dans l’estomac.

C’était la première fois, ma première sueur froide. Et il y 
avait déjà une lueur de cruauté dans tes yeux que je ne 
comprenais pas. Violence, frisson, désir. J’écris pour toi 
aujourd’hui, pour moi, pour comprendre. J’écris de mon 
cœur, avec ma tête qui geint et mes membres qui tremblent. 
Jamais tu ne répondras à cette lettre, et pour l’instant tu 
viens de t’endormir à mes côtés. J’écris en sachant que je 
serai seul à lire et à relire ces mots. Je le fais pour garder 
une trace, pour trouver un semblant de réponse, une fausse 
réponse. tu sembles si loin, où es-tu aujourd’hui ?

Cet unique regard m’a transpercé, m’a démangé et mon 
cœur s’est remis à battre. Ce matin-là, tout allait bien, tu 
étais loin et tu m’as fait un salut de la main. J’ai levé la 
mienne, et j’ai vu ton sourire. un sourire faux, un sourire 
lascif. Puis ton regard s’est levé vers ceux avec qui tu étais. 
Mais dans le coin de ton regard, dans le coin de ce regard-
là, j’ai aperçu une ombre vive, un froid si dense.
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La fraction d’un instant,

le début d’un tourment,

ç’aura été l’arrachement à ma vie d’avant.

Paisible ? Plus pour longtemps.

L’encre ne fait que commencer à couler.

on se retrouvait souvent lors de partys à l’université. Les 
5 à 7 finissaient à une ou deux heures du matin, mais pas 
pour nous. Nos baises torrides, nos cris de jouissance nous 
attendaient. tout allait bien. Peut-être. Je ne comprenais 
pas ce que tes yeux me disaient. À la fin de nos moments, 
je le voyais. Le coin de ton regard, l’espace d’un instant, je 
ressentais un malaise, et ces frissons. Était-ce du désir, ou 
de la peur ? Était-ce moi, ou toi ? tu repartais le lendemain, 
doucement, comme si rien ne s’était passé. où allais-tu ?

tu me retrouvais parfois lorsque tu passais devant la 
boutique où je travaillais. tu venais pour refaire ta garde-
robe, et peut-être aussi pour me voir. Je n’ai jamais vraiment 
su. Hors des partys, hors de la chambre à coucher, nous nous 
respections minimalement, du moins je le croyais. Échanges 
cordiaux, quelques rires. Rien de grandiose, mais rien 
d’anodin. Puis je te faisais payer, et il revenait : le froid, la 
glace. Mes sueurs froides. tes lèvres me faisaient fantasmer, 
dans le souvenir des torrents de la veille. Chaque visite 
devenait de plus en plus longue, et tes regards, eux, étaient 
plus durs. Ma peau était transpercée, ma tête commençait 
à oublier. Le temps s’arrêtait  : un blanc mental, le souffle 
court, coupé.

Puis tu repartais, comme ça, avec un simple «  bonne 
journée ».

Et je restais derrière toi, frigorifié.

où allais-tu ?
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Ma geôlière, tu la devenais.

J’ai voulu éviter le froid de tes yeux, à tout prix. Je glissais 
alors hors de ta portée, pour ne plus avoir à les supporter. 
Mais mon désir ne s’éteignait pas. Je te voulais. Je revenais 
à ta portée. Puis je le regrettais.

Inévitablement, les paroles sont venues.

Méchanceté gratuite au nom d’une « joke », incapacité à 
bien délibérer, rester en prison, captif de tes tons, respirer 
sous tension, étouffer la raison. Le ton de ta voix me disait 
la blague, tes yeux me disaient la vérité, érection, sueur 
gelée, chaleur bestiale, esprit frigorifié.

tu savais ma douleur. Veines pompées, membre élevé, 
larmes décelées, était-ce insensé ? Je ne pouvais plus te 
laisser gagner, mais la réalité nous a rattrapés. tes paroles 
ont pris en force, en habitude, et d’un geste de la main mon 
souffle se coupait, aspiré par tes pupilles qui m’obligeaient à 
me taire. où m’amenais-tu ?

ton regard me tenait en laisse. Nausée, frissons et souffle 
coupé, violence réitérée, esprit névrosé. Vivre pour recevoir 
de la considération. De toi. Je n’arrivais pas à voir où je 
m’en allais, je n’arrive plus à voir où je vais, je vais où, je fais 
quoi, veux-tu me dire quelle est ma voie, mon corps n’est 
plus qu’objet, MoN CoRPS N’ESt PLuS Qu’oBJEt, 
objet à toi, plus rien à moi, esprit à terre, corps-larve, corps-
prison, prisonnier de tes actions.

Je veux déchirer mon corps.

Je ne veux plus que tu sois là.

Non, je ne sais plus, reste avec moi pour me donner ma 
voie, ma voix se perd, je ne vois rien, plus rien que toi, 
SEuLEMENt toI, DIS-MoI CE QuE JE DoIS FAIRE, 
DIS-MoI PouRQuoI JE SuIS LÀ.
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Je ne veux plus de mon corps-objet. Mais c’est tout ce qui 
me retient à toi.

tu connaissais le pouvoir des mots,

et celui de tes yeux sur ma peau.

L’encre que j’utilise commence à pâlir.

Maintenant je suis brisé,

tu me le répètes,

et ton but est finalement atteint,

pour mieux me laisser vivre,

sous tes pieds.

La vie une fois changée, les cours maintenant terminés, la 
réalité de la vie adulte est enfin arrivée et tu as continué à 
dicter mon pas, à façonner mes lois. Je suis facile d’accès. Plus 
je vieillis, moins je suis désiré, nouvelles rides prématurées, 
je n’ai plus aucune chance de m’échapper. Es-tu restée pour 
tout contrôler ? Pour mieux vivre ta sécurité ? Savoir sur qui 
tu pouvais marcher ? usurper mon sang déjà fatigué ? C’est 
pour ça que tu as insisté pour suivre mon corps asséché.

Mais encore aujourd’hui, tous les jours, je te vois, l’ancienne 
toi et ta volupté, quelques secondes à la fois. Je n’arrive pas 
à m’en passer. toi à qui j’écris, qui es dans le même lit que 
moi. toi qui utilises mon corps-objet depuis plus de 8 ans 
maintenant. Ma femme, chaque jour à mes côtés. Pourquoi 
es-tu encore ici, avec mon corps et ma lettre, tous les deux 
destinés à brûler ?
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naufrages
par Claudya Yelle

« Chaque respiration est un désordre 
chaque sourire un restant de vie qui s’écrase 
avec les outardes dans les réacteurs d’avion »

Marie-Andrée Gill,
Chauffer le dehors

La plongée

Derrière la fenêtre qui s’ouvre sur le boulevard Saint-Jean-
Baptiste / elle observe et espère / et ses voix la rappellent à 
leur emprise / alors elle laisse ses mots et leurs cris s’emmêler 
/ et c’est une lame de tempête qui se lève / c’est l’instant des 
vagues qui claquent et qui rythment ses émeutes / c’est ce 
qui la maintient immobile / paralysée de l’intérieur / encore 
un peu plus loin du tangible.

toujours un peu plus loin.
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L’immersion

Elle dérive / loin de tout point d’ancrage / c’est sa mer qui 
l’emporte / et ses voix la pèsent au creux des remous / alors 
elle attend que sa tempête cesse / prisonnière / et empêtrée 
dans ses douleurs / sans force / elle s’esclave / elle se mer-agite 
/ elle s’impuissante / sa mer d’intérieur l’acharne et ses voix 
la fissurent / alors elle s’aspire par son propre centre.

toujours un peu plus loin.

En elle où sa mer s’enrage / où elle existe à peine sous ses 
huées intimes / où elle n’a plus de force / et succombe à la 
noirceur / et s’oublie / submergée par l’opacité et le poids de 
l’eau / sous ses voix / elle sombre dans l’abysse.

Et elle essaie de crier.

Elle essaie.
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La remontée

Derrière la fenêtre s’ouvre le même boulevard Saint-Jean-
Baptiste / ses paupières ferment / elle écoute les rauquements 
disparates / leurs insultes / l’état de leurs menaces / elle tente 
de distinguer sa propre voix / son écho éloigné / elle entend 
seulement ses murmures tremblants / puis une main se pose 
sur son épaule.
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Vague à l’âme

Emprisonnée dans son corprison / ses voix / et elle dans le 
désordre / c’est une lutte d’enfermement qui la marque au 
fer rouge / ce sont ses jours à Pinel / où elle / barbouillée 
au cauchemar / rongée d’intérieur / s’accroche à l’idée du 
soleil / ce murmure qu’elle sait sien / alors elle remonte / 
elle apprend à remonter / et elle remonte toujours un peu 
plus vers la surface / loin de la répétition de ses naufrages.
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Le temps du corps
par Mérédith Boulais

« L’oreille appuyée contre la porte, elle 
écoutait les vieux murs craquer sous la 
tempête. »

Marie-Jeanne Bérard, 
« La nuit des mimosas », Cruelles

J’ai longtemps rêvé de devenir adulte le plus rapidement 
possible. Maintenant, c’est cette naïveté qui illuminait 
mon regard que je désire retrouver. Les yeux embrouillés, 
souvent, je revois par fragments l’enfant que j’étais.

toute mon enfance a eu lieu dans cette maison.

C’est la préface de ce que je suis devenue.

En fait, c’est surtout à la cour de celle-ci que je reviens, où 
j’ai si souvent joué. Je connaissais tout d’elle. Les insectes 
dans l’herbe, les fruits qui poussaient derrière le cabanon, 
et la capsule enterrée à un endroit secret rempli de secrets.

J’ai si souvent joué à l’extérieur de cette maison-là. J’y ai 
servi le thé à mes ami-es. Il a souvent fait beau et la brise 
effleurait doucement mon visage alors que le soleil me 
réchauffait. J’étais bien. Mes peluches étaient d’un blanc 
pur. Je faisais attention à elles. Puis, mes parents m’ont 
appelée. tout excitée, je me suis levée précipitamment. 
une peluche est tombée.

Je revois mes parents me prendre dans leurs bras et 
m’emmener loin de moi, de cette cour et de cette maison. 
Le sourire aux lèvres, insouciants. Le sou aux lève.
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Le temps me file entre les doigts

Puis, les larmes coulent sur mon visage creux.

Je pleure, je crie.

Prends-moi avec toi ! Prenez-moi !

J’étire ce qui semble être mes bras vers mes parents.

Je pleure, je crie.

Rends-mo vec to ! Preez-mo !

Je n’ai plus rien à perdre

Aujourd’hui, hier, demain coincée sur cette chaise à faire 
ce même mouvement, celui des bêtes en cage, celui des 
vieux et des vieilles qu’on oublie dans leur chambre. Mes 
membres cachent leurs tremblements derrière le rythme de 
ce berceau en bois blanc pendant que je revois à travers mes 
larmes, mes parents qui s’éloignent de moi, le sourire aux 
lèvres, insouciants.

souris                                                                                                   ris

Angoisse, Anosse, Angoisse, Agoisse, Agisse, 
Angoisse, Angose, Angoisse, Angisse, Angoisse, 
Angoise, Angoisse, Angose, Angoisse, Agoisse, 
Angoisse, Angoisse, Angoisse, Agosse, Angoie, 
Angoisse.

Ça n’a pas d’avenir

pleurs                                                                                      cris

                               rends-moi avec     !      nez-moi !

Ma faiblesse me ronge les maux. 
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« Dernière phase de l’évolution du relief dans la conception 
davisienne. »

J’ai envie de retourner dans ce passé et de rester cette enfant. 
tout ce que je veux, c’est vivre une douleur plus simple, 
un éraflement de genou après une chute, une coupure sur 
une feuille de papier, une piqûre d’abeille… Surtout pas de 
mort, pas de maladie, pas de douleur.

Ma douce fleur se fane

Mes cheveux sont, à présent, d’un blanc transparent. Mon 
corps est ridé, laid. Et à l’intérieur, tout au fond de moi, je 
sais que je suis là aussi, toute petite, enfant, mais avec mes 
maux. Le temps me ramène à la terre, là où les insectes dans 
l’herbe, et les fruits qui poussaient derrière le cabanon et la 
capsule enterrée à un endroit secret rempli de secrets.

J’y serai bientôt.

Mon système cessera de fonctionner.

«  Diminution des forces physiques et fléchissement des 
facultés mentales qui accompagnent habituellement cette 
période. »

Comment le destin décidera-t-il de m’atteindre ? Est-ce 
que je m’étoufferai en mangeant ? Pendant mon sommeil ? 
Mon genou me lâchera-t-il pendant que je descendrai les 
escaliers ? Est-ce que je glisserai après un bon bain chaud ? 
En tout cas, je le sais, je serai seule. J’ai l’air tranquille, mais 
les vers me dévorent depuis longtemps. Comment le destin 
décidera-t-il de m’atteindre ?
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             Mi !                           

                                                              Moi ! oi !

Mo !                                                                              Moi !                                                                                              

                                              terrifiée. 

« Dernière période de la vie normale […] un 
ralentissement des fonctions. »

un jour,                                                    Les dernières bougies 

              continuellement submergée 

                                                         dans son regard 

une tristesse                            nostalgie                 regret

 ma mère aucun                             « grand âge » 

y échapper                               échapper                 

                                échapper au                       fardeau 

celui de la crème anti-âge                       le vieillissement plis 
de son visage 

mon ultime été

perception négative

              l’avancement en âge 

le « fait d’être vieux. »

de devenir vieille.
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Le chaos, l’hubris  
et l’excès

par Audrey-Anne Gamache

« [É]crire signifie s’ouvrir jusqu’à la démesure »

Franz Kafka,
Lettres à Felice

Prépare-toi à être secoué : cette deuxième section incarne 
l’excès et la démesure. Le Collectif des Égar(ée)s y a libéré 
l’hubris.

Nous t’aurons averti, tu ne pourras plus prétendre à 
l’accident de nos paroles ; tous nos mots sont prémédités.

une vérité nous a frappés  : l’essence de l’hubris réside au 
sein du chaos, et l’essence du chaos réside dans le bordel qui 
succède à l’hubris. Ce sont des concepts interdépendants, 
différents, mais agencés, complémentaires. La paire, 
destructrice.

Nous nous y sommes retrouvés, et c’est à elle que nous 
nous sommes laissés aller. C’est à ce chaos-là que nous nous 
sommes dédiés.

Nous avons été portés par l’hubris, avons reproduit sa 
désorganisation. Nos repères ont flambé, et l’ordre a 
sauté. S’en est suivi la création, puisque ce qui s’éteint, 
nécessairement, revient.

C’est à cette énergie que nous avons été abandonnés. Avec 
le désir de tout dévorer et de ne rien laisser derrière, de nous 
y plonger en entier et d’avaler ce qui existe, pour ensuite 
retravailler le vide.
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Nos pulsions nous ont guidés.

Puis, l’hubris nous a gagnés. tous, toutes. Nous avons 
tout sacrifié, nous avons tordu le moule. Nous redirigeons 
désormais les pouvoirs, nous réorientons la pression 
écrasante.

Nous réinventons le feu.

Nous n’aurions su quoi faire s’il avait fallu que nous fassions 
les choses à l’intérieur du cadre que tu connais déjà, ce 
cadre qui apparaît par défaut lorsque l’inertie gagne du 
terrain. Nous avons écarté la docilité, refusé la passivité  : 
nous nous sommes remis au monde. Nous en avons fini avec 
l’aliénation du toujours pareil et du calme ordinaire.

Le Collectif des Égar(ée)s accueille ici ses excès.

Du haut de leurs tours à bureaux, les nouveaux dieux nous 
guettent. Ils voudraient nous faire cesser le tapage des 
grandes vagues et du tonnerre, le bourdonnement de notre 
rage, mais il est difficile d’arrêter l’anarchie lorsqu’elle est 
en mouvement.

Alors nous avons écrit et réécrit, et réécrit encore. Sous 
l’influence des grands, de ceux qui ont inspiré le chaos 
en nous, nous avons pu répondre au silence auquel nous 
confronte l’univers. Pour nous, il s’agit d’écrire nos vérités. 
Nous ne pouvions rester sans contrecoups, portés par des 
voix puissantes qui ont laissé leurs empreintes dans nos 
imaginaires.

Nous ne pouvions nous remettre du chaos sociétal 
transposé dans les psychés des personnages de Bret Easton 
Ellis, de la démesure destructrice et garante de possibilités 
reconstructrices de Daniel Danis, du chaos intérieur 
d’Émile Nelligan ou des manières bordéliques de Nelly 
Arcan et de Virginie Despentes. Nous ne pouvions nous 
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empêcher de critiquer sérieusement les standards de 
beauté féminins, ni encore d’évoquer le désordre des désirs 
démesurés de Catherine Lalonde ou le refus du temps chez 
Réjean Ducharme. Nous y avons perçu un grand chaos 
émancipateur. Nous nous devions de ramener ces démesures 
au centre de nos écritures, de nos voix.

tu nous retrouveras ici entiers et entières, dans nos excès 
et nos chaos.

Nous garantissons dans cette deuxième section l’éclatement 
des passions, des désirs ; nous y réclamons la profondeur et 
la complexité, la pluralité des êtres. Nos textes aspirent à 
la vivacité dévorante et à la satisfaction du manque. La 
solitude est notre seule compagne, car elle est déjà une de 
nos vieilles connaissances. La pandémie et ses couvre-feux 
nous ont intimement liés. La privation de nos libertés est 
notre combustible nécessaire.

Et surtout, surtout, nous avons vomi l’amour. L’amour 
destructeur, l’amour-chaos, l’amour de ceux et celles qui 
n’ont besoin de rien de moins que de voir ce grand foutoir 
à vol d’oiseau. L’amour poignant et qui fait mal, l’amour 
garant d’atrocités subtiles, l’amour du trop-plein.

L’amour-excès.

Pour retrouver le chemin à travers les débris, pour nous 
reconstruire face au néant, nous avons écrit, et réécrit, et 
réécrit encore. C’est ce que nous nous permettons ici, et 
c’est ce que nous te promettons : dans cette découverte de 
soi, il n’y a aucune chance que tu t’emmerdes. toutes les 
dérives sont permises.

La seule autorité que nous tolérons ici est celle de l’hubris. 
Nous ne la contestons plus  : nous l’accueillons, la rions à 
pleines dents.
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Et maintenant tu ne peux plus nous quitter et tu restes 
planté là. tu aimes qu’on te parle comme ça, ça te donne 
des frissons. Nos paroles d’excès sont des chants de 
sirènes, elles emportent malgré elles toutes les forces bien-
pensantes de celui et de celle qui croyaient bien vivre, et 
elles t’emporteront toi aussi, peut-être.

Alors nous t’invitons à la mise à feu. À la danse.

tu ne pourras plus te voiler la face. Il faudra que tu te 
regardes à l’intérieur, que tu admettes l’existence de tes 
plaies. Il faudra te mouvoir à notre rythme pour les panser.

Et nous savons que rien ne guérit mieux que le fer et la 
flamme.
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distorsion
par Maude LaBarre

« un rêve est un souhait que votre cœur 
fait, quand vous dormez profondément. »

Walt Disney

« Le réel, c’est quand on se cogne. »

Jacques Lacan

Le paysage s’embrume, puis devient de plus en plus net. Bris 
observe le ciel. tout lui semble bien. C’est un bel endroit.

une ombre couvre pourtant son corps. C’est celle d’un 
château, sans villageois. Il est vide, mais grandiose. C’est 
son royaume.

Il est roi.

 – Mon roi, que puis-je pour vous ?

Les traits du visage qui apparaît devant lui lui sont familiers. 
Il tente de se rappeler, mais tout est chaotique et brumeux 
autour de lui.

 – Est-ce que je vous connais ?

L’homme secoue la tête, dépité que ce ne soit pas le cas. 
Étonnamment, quelqu’un est déçu de ne pas être connu de 
Bris.

 – Suis-je important ?

 – Bien sûr, nous ne serions rien sans vous.
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 – Nous ?

Bris relève les yeux et voit les autres qui étaient encore 
cachés derrière l’épaisse brume. Bris est le roi, le détendeur 
absolu du pouvoir. Alors, il se lève de son trône et tend les 
bras de part et d’autre de son corps, comme pour engloutir 
tous ceux qui sont devant lui. Il les domine de sa présence, 
il le sait. tout lui semble alors infiniment possible.

 – Vous m’obéirez ?

Ils acquiescent. Ce serait dangereux de ne pas le faire et, 
aussitôt, ils se mettent à obéir. Puis, alors que tout autour de 
Bris fonctionne rondement, l’un d’eux refuse.

 – Je ne peux plus t’obéir.

L’homme s’approche du roi. Ils sont désormais seuls dans la 
pièce.

 – Nous ne sommes pas des chiens, Bris.

À travers la brume qui s’épaissit tout autour, Bris ne 
reconnaît plus son nom. Il ne résonne d’aucune façon 
en lui. Il dévisage celui qui se tient devant lui. Malgré 
son aversion soudaine contre le roi, l’homme est effrayé. 
Bris, lui, s’apprête à commettre l’irréparable. En allant à 
la rencontre de son interlocuteur, il sort un couteau de sa 
manche. Aussitôt, la lame transperce le ventre de l’homme 
qui se tenait devant Bris, il plie sous la douleur.

Le cœur du roi bat si vite qu’il n’entend que ça.

Puis, il n’y a plus que lui dans la salle du trône.

Il est seul maintenant, et le sang tache ses mains. Elles 
tremblent encore lorsqu’un rire hystérique surgit de son 
corps.
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 – (Aide-le ! Il ne va pas bien.)

Il est le roi. Il choisit ceux qui vivent et ceux qui meurent. 
Il est un Dieu humain. Bris sait qu’il doit donner l’exemple 
et tuer ceux et celles qui ont montré des signes de faiblesse.

 – (Il faut trouver un moyen de s’échapper. Tu as besoin 
d’aide. Écoute-moi, Bris.)

Bris ne reconnaît pas cette voix qui vient d’au-delà de la 
brume. Elle lui semble familière, mais il a un royaume à 
gouverner, alors il se tient droit et fier, et coupe la tête de 
l’un et de l’autre.

 – (Qu’est-ce que tu as pris ?)

Au milieu de son carnage, il aperçoit une femme qui lui 
plaît. Bris est amoureux et il veut faire d’elle sa femme.

 – (Ne me fais pas ça.)

Il lui ordonne de se soumettre à lui. (- Pose ton couteau, 
je t’en supplie. Rentrons à la maison.) Elle s’incline aussitôt. 
Elle n’a pas d’autre choix que de lui obéir. (- Tu vas me 
tuer.) Le roi est heureux, il sait qu’il a trouvé l’amour. (- Il 
ne reste que moi.)

Et voilà, tout est à lui. Il est comblé. (- Que m’as-tu fait ?) 
Le roi a tort, car la nuit, lorsqu’il dort, elle prépare en secret 
un coup d’État qui le jettera en bas de son trône. Elle veut 
mettre fin à tout ça. Quelqu’un doit l’arrêter (- Tu dois 
arrêter) et vite… (- Il sera bientôt trop tard pour toi, Bris.)

Alors, une nuit comme les autres, tandis qu’ils sont couchés, 
elle se décide à agir. (- J’aurais dû restreindre ta consommation 
depuis longtemps. Tu n’es plus toi-même.) Dans la brume 
qu’elle ne voit pas, elle lève son couteau et s’apprête à le 
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tuer. Mais il agit avant elle, et c’est son propre couteau qu’il 
lui plante dans la gorge.

Le paysage change à nouveau. C’est un temps différent qui 
bascule, d’abord flou, puis tout lui apparaît plus clairement. 
C’est la nuit, et c’est sale tout autour. Sa femme est au sol. 
Elle n’est pas seule, elle gît avec d’autres corps.

tous sont morts et les mains de Bris tremblent à nouveau. 
Le château a disparu. Il est sous un pont, ses bras sont 
couverts d’ecchymoses, des seringues sont étalées autour de 
lui au sol. Il tremble de froid, il crève de faim et de soif. Il 
n’est roi de rien.

tout en haut, il y a des lumières, la ville. Là où les riches 
vivent et où les autres travaillent, pour survivre. Bris, lui, 
est assis entre les cadavres. Il sent la brume se dissiper et 
le chaos cesser. La descente est vertigineuse face à la mort 
de tous ces innocents. Il redescend vite et fort, comme un 
crachat violent qu’il reçoit en pleine figure.

Il entend des sirènes. Des véhicules viennent vers lui, les 
sirènes sont de plus en plus fortes, de plus en plus stridentes. Les 
lumières sont là aussi, rouges et bleues, elles teintent l’endroit. 
Elles illuminent tout (flash, flash) d’une façon paniquée. Ils 
viennent pour lui (flash, flash). Il sait désormais qu’il ne vivra 
ni heureux ni longtemps (flash, flash). Il ne disparaîtra pas non 
plus dans le lointain, en suivant le soleil se coucher, en vivant 
son happy ending (flash, flash). Il sait également que le paysage 
changera, et changera encore, et encore, et encore.

Jusqu’à la fin des temps.
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Lui, lui, lui, lui, lui
par Chloé St-Pierre

« il n’y aura pas  
de deuxième set 
de one last dance 
juste un peu plus 
de silence »

Emmanuelle Riendeau,
Désinhibée

Lui –

la musique
dans ma tête
et puis le vide
les drogues m’effacent
et l’alcool chevauche
mes démons
souvenirs d’un père abusif
d’une mère coup de vent
d’amis inexistants
aucune issue
je suis seul
et c’est le roulement de la fête
toute la nuit
le jour
la semaine
des mois durant
pour oublier
et me noyer
jusqu’à sa promesse
jusqu’à ELLE
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Lui –

ELLE était supposée tout remplacer
me combler

me libérer
tout illuminer et tout bousculer

tout refaire
mais

ELLE n’a fait que me rappeler
chaque jour

comment
et pourquoi

avec qui
et à quel moment

mes commencements
mon enfoncement

et mes travers
ma haine de moi

ma haine des autres
mon orgueil

mon arrogance
et mon envie de tout briser

sans reconstruire

Lui –

alors ELLE m’accuse
de ne jamais l’écouter
de ne pas la désirer
ou de ne pas l’aimer
de ne pas la respecter
je me fous de ses idées
de ses insécurités
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alors que je l’ai accueillie
lui ai laissé sa chance
l’ai fait jouir
l’ai fait gémir
et je ramasse ses miettes
son ingratitude

lorsqu’ELLE parle
c’est automatique
je me tends
ELLE m’étourdit
j’attends qu’ELLE arrête,
mais ELLE recommence
encore et encore
et je tombe dans mes violences

Lui –

je ne veux qu’endormir
la douleur

faire taire mes voix
bâtir un nid dans le silence

n’importe quoi pour panser mes blessures
alors qu’ELLE parle sans cesse et rêve

d’ouvrir mes plaies

Lui –

je ne peux plus supporter
ses lamentations
ses questions
et je le sais en le faisant
c’est un service que je me rends
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un fardeau qui quitte mes épaules
quand je lui tranche la gorge
serres mes doigts autour de son cou
quand je lui brise les os
et la casse de l’intérieur
je ne pense à rien

le silence
MoI
et MoI et MoI et MoI et MoI et

tout ça me suffit
à jamais
et pour toujours.
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L’hubris de l’enfermée
par Cloé Bastien

« je trace les fleuves à main levée 
la mer la mer est mon encrier »

Gérald Godin

le monde est à moi

et c’est parce que tu as essayé de m’écraser
que je tiens l’univers dans le creux de ma main

parce que tu as dit que j’étais trop naïve
et trop faible et trop jeune
que j’ai compris que
j’étais infinie
quand je suis née

c’est pendant que tu me rouais de coups
que j’ai compris que le ciel
est seulement à sa place
quand il est sous mes pieds

que les constellations sont jalouses
des polygones de mes grains de beauté
et que les océans rêvent
d’être aussi vastes
que ma psyché l’est
c’est quand tu t’excusais
que j’ai su que je n’avais pas besoin
de toi ou de tes excuses ou de rien
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que je n’avais pas besoin de me noyer
ou de me vider de mon sang
pour savoir que la mort
n’est pas faite pour moi

que je n’avais pas besoin de liberté
ou d’affranchissement

parce que même avec des chaînes aux pieds
même avec une lame sous mon menton
même avec tes barbelés et tes fosses
et même avec le chaos
je me rallie toujours au tumulte

et c’est pendant que tu prétendais m’aimer
que je te trouvais pathétique

parce que je n’avais pas besoin de ton corps
pressé contre le mien
pour me sentir en vie

pas besoin que tu cries mon nom
si la démesure est aussi exaltante
quand c’est dans mon oreille que tu le gémis

pas besoin que tu me retiennes
ou que tu me sauves
parce que c’est moi le précipice

je suis tout ce dont tu as peur

et c’est parce que tu me parlais
comme si j’étais une moins que rien
même quand tu faisais des promesses
que j’ai décidé que tu étais tellement plus beau
à me supplier de ne pas te faire de mal
et que si tu voulais me mentir
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tu n’avais qu’à me convaincre de te laisser
vivre

j’ai accepté que si je ne pouvais pas être
rêves et promesses d’un demain meilleur
alors je serai cauchemar
et je serai faucheuse

donc si tes veines pulsent toujours
et si tes mots sont rouges

c’est que j’ai eu pitié de toi

les gyrophares sont ma chanson maintenant
et les barreaux deviennent ma maison
je ne suis pas inquiète
je serai libre quand même

parce que c’est quand tu essayais de m’écraser
pendant que tu me rouais de coups
c’est quand tu t’excusais
et que tu prétendais m’aimer
et parce que tu me parlais
comme si j’étais une moins que rien
que j’ai compris
et maintenant le sol tremble
quand j’entre dans une pièce
et le cosmos m’admire
moi
parce que c’est moi
le vrai mystère

je suis la sédition
et je me suffirai
puisque je sais que le monde
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oui
le monde

le monde est à moi.
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Lettre à Caligula
par Maude LaBarre

« Les gens qui se croient dans le réel sont 
les plus ignorants, et cette ignorance est 
potentiellement meurtrière. »

Nancy Huston, 
L’espèce fabulatrice

« on n’aurait pas pu faire la différence 
entre la réalité et [le] monde [de Jack]. »

Kayla Ancrum, 
Rois de cendres

Cher Caligula, ou qui que tu sois,

tout d’abord, laisse-moi te dire pourquoi j’ai voulu t’écrire, 
Caïus. Laisse-moi te dire pourquoi toi, empereur chaotique, 
tu m’as un peu plus enfoncée dans mon questionnement sur 
la réalité et la vérité, sur leurs frontières poreuses.

Comme nous ne nous connaissons pas beaucoup, 
commençons par le commencement, c’est-à-dire mes 
premiers questionnements quant à la place du réel dans 
ma vie. Elle a tout d’abord été orientée par la secousse que 
procure L’espère fabulatrice de Nancy Huston : « c’est ainsi 
que nous, humains, voyons le monde  : en l’interprétant, 
c’est-à-dire l’inventant […] » 8. Ce qu’elle écrit est simple : 
ce que nous voyons, nous l’interprétons. La vérité devient 
alors suggestive et le débalancement entre la vérité et le 
réel devient plus important encore. Peut-être est-ce même 

8. Nancy Huston, L’espèce fabulatrice, 2008.
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en interprétant le monde que la vérité se cristallise. Cette 
citation me fait beaucoup penser à La Trahison des images 
de Magritte, œuvre où il est inscrit «  Ceci n’est pas une 
pipe » alors que, justement, on montre l’image d’une pipe. 
C’est nous qui interprétons la présence d’une pipe, pourtant 
elle n’est pas là, dans le monde physique. C’est en quoi elle 
devient irréelle, mais elle existe bel et bien, puisqu’on la 
voit. N’est-ce pas ?

Puis, au fil de mes lectures, est venue celle d’un excellent 
roman, Rois de cendres, de Kayla Ancrum 9. En me penchant 
sur la folie des personnages qui discutent du réel et de 
l’imaginaire, la lectrice que je suis a éprouvé un vertige, un 
questionnement certain, sur ce que l’on considère comme 
« vrai ».

tu dois bien sûr te demander pourquoi je t’écris en te 
parlant d’un livre si récent comme Rois de cendres. C’est tout 
simplement parce que l’un des personnages te ressemble, 
Caligula. En effet, il est un roi lui aussi. C’est ce qu’il 
croyait. C’est ce que je croyais aussi, en lisant. Pourtant, 
«  [c]e “monde” n’était pas réel. Mais il l’était pour Jack, 
ce qui le rendait réel pour [August] aussi. » 10 Et pour moi 
aussi. Et pour tous les lecteurs de ce livre. Et c’est à partir 
de cette chaîne de contagiosité du réel et de la vérité que 
ma réflexion a pris de l’ampleur. Vois-tu, Caligula, je me 
demande comment la réalité de nos jours est devenue si 
facilement malléable.

Et attends que je t’écrive à propos d’Internet. C’est pire 
encore.

En fait, laisse-moi te le dire tout de suite, Caïus : Internet 
est un espace dématérialisé où le monde des complotistes, 

9. Kayla Ancrum, Rois de cendre, 2017.
10. Ibid.
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ceux qui réfutent quasiment tout avec pour seul argument 
l’aveuglement de leur bêtise, vit. C’est un espace de remise 
en question parfois totale de l’état de nos connaissances, de 
ce qui n’est pas censé être réfutable. Eh bien, eux, ils le font. 
Sans gêne, et sans génie. tout semble y devenir maniable, 
relatif.

Du coup, Caligula, ça me ramène à toi.

De mon siècle, de la place que j’occupe dans l’histoire, on 
te dépeint comme un empereur tyrannique et fou, démesuré 
dans ta quête de ce qui est impossible. Cette simple idée 
me rappelle Jack qui, dans Rois de cendres, veut à tout prix 
sauver un royaume qu’il croit réel, et ce, au détriment de la 
santé de son ami. on peut probablement dire sans trop se 
tromper que Jack est fou. un peu comme toi, mais pas tout 
à fait. Jack tombait dans les excès, mais il ne tuait pas, lui. Il 
ne massacrait personne. Bien sûr, il avait tendance à utiliser 
le feu afin de brûler tout et n’importe quoi, mais il ne brûlait 
ni villes ni cités, contrairement à toi.

Albert Camus parle d’ailleurs de toi dans son Caligula 11. 
Il n’omet pas de mettre en scène tes excès, ton désir de 
tuer tout ce qui bouge, tout ce qui vit et même tout ce qui 
existe, car tu en as décidé ainsi, parce que tu le peux, parce 
que «  [c]ela ne fait rien. Cela revient au même. un peu 
plus tôt, un peu plus tard… » 12, la mort arrivera : tu ne fais 
que la précipiter. Et c’est ainsi que tu te places dans l’ordre 
des choses  : en y semant le chaos, en le chamboulant de 
tous bords, tous côtés. En y faisant ta place comme le dieu 
Jupiter.

tu es, paraît-il, devenu fou après que ta sœur, Drusilla, soit 
morte. Certains historiens prétendent que la cause de ta 

11. Albert Camus, Caligula suivi de Le malentendu [1972], 2017.
12. Ibid., p. 72.
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folie est rattachée à une maladie. Laquelle ? Je ne saurais 
dire. D’autres disent encore que tu as perdu toute mesure, car 
tu as arrêté d’aimer. Les différentes théories qui t’entourent 
me semblent toutes possibles. Il y a eu bien des dirigeants 
tyranniques après toi… Pas besoin de les nommer, car 
j’aimerais que ma lettre reste brève, et efficace.

À ta défense, il faut dire qu’il était assez commun, dans 
l’Empire romain, d’exagérer les actes des anciens empereurs. 
As-tu réellement tué autant qu’on l’a écrit ? As-tu été 
si tyrannique ? où se trouve la vérité dans le chaos des 
paroles et des textes de tes exégètes, de tes fidèles et de 
tes détracteurs ? Si on se base sur toutes les exagérations 
qui entourent ta personne, sur ta folie, c’est toi entier qui 
devient déconcertant et chaotique. Qui dois-je croire ? Plus 
encore : qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui est faux ?

Au fond, peut-être que rien de tout cela n’est réel. Peut-être 
même, Caligula, n’as-tu jamais existé. De nos jours, la 
réalité s’accompagne de la fiction qui pioche dans le réel, 
le monde virtuel s’amalgame à la réalité, et les frontières de 
l’imaginaire, tout à coup, deviennent pénétrables. Comme 
André Breton l’écrivait : « L’imaginaire, c’est ce qui tend à 
devenir réel » 13. Cette idée n’a jamais été autant d’actualité 
que maintenant, qu’en ce moment où je t’écris, Caligula. 
Comme ce qu’a vécu Jack dans Roi de cendres, ce qui est réel 
pour l’un devient réel pour l’autre.

Alors, Caligula, qui es-tu vraiment ? Laquelle de tes figures 
est la bonne ? où nous situons-nous face à l’histoire, à 
l’avenir, face à notre compréhension du monde, de nos 
fictions, de nos vies ?

Et qui suis-je, moi, dans cet univers ?

13. André Breton, Le Revolver à Cheveux Blancs, 1932.
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Fatale démesure
par Cloé Bastien

« Plus on boit, plus on a soif. »

ovide

Depuis toujours, les insignifiants s’attribuent une 
importance qui ne leur appartient pas. Désirant plus et ne 
se satisfaisant de rien, ils sont chaque jour victimes de leur 
arrogance, semblant s’inspirer des erreurs des légendes du 
passé. Qu’ils soient tentés de défier l’univers, ou de dépasser 
les dieux, c’est aux mains de leurs envies incontrôlées que 
d’innombrables hommes périssent sans même se rendre 
compte de leur fatuité.

De ce fait, et depuis que le monde est monde, c’est presque 
toujours à propos de ces hommes qu’on écrit des récits. 
Espérant qu’un jour on lise leurs histoires pour en tirer une 
leçon plutôt qu’un divertissement, une multitude d’auteurs 
se sont efforcés de raconter l’hubris de différentes façons. 
ovide, plus particulièrement, a rédigé 15 ouvrages remplis 
de poèmes racontant les histoires de héros morts en raison 
de leur arrogance. Encore aujourd’hui, on peut retrouver 
dans une myriade de textes des traces de ses mythes, plus 
particulièrement celles de Narcisse (livre  III) et d’Icare 
(livre VIII). Ayant en commun la fatalité de la démesure, 
ces mythes perdurent dans la littérature contemporaine et 
témoignent du chaos dont l’hubris est toujours responsable.

Narcisse, nous raconte ovide, était un jeune homme 
d’une beauté hors du commun, mais arrogant, et qui devait 
éviter à tout prix d’apercevoir son reflet. Refusant les 
avances de plusieurs avec méchanceté, c’est après qu’il fut 
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particulièrement vicieux avec la nymphe Écho qu’il connut 
enfin sa punition. Écho fit appel aux dieux, et c’est Némésis 
qui lui vint en aide. En faisant en sorte que Narcisse puisse 
voir son reflet, elle enclencha d’une certaine façon sa perte. 
En effet, Narcisse tomba éperdument amoureux de son 
image ; captif de son propre désir, il dépérit, désespéré.

Le Portrait de Dorian Gray, écrit par oscar Wilde, fait 
référence à ce mythe de manière implicite. Ayant pour 
personnage principal Dorian Gray, un jeune homme 
pourtant charmant et de belle nature, l’histoire change de 
façon radicale lorsque ce dernier s’aperçoit de sa beauté 
pour la première fois :

Dorian ne répondit pas ; il arriva nonchalamment vers 
son portrait et se tourna vers lui… […] Le sens de sa 
propre beauté surgit en lui comme une révélation. Il ne 
l’avait jusqu’alors jamais perçu. 14

tel Narcisse, c’est ce premier contact avec son apparence 
qui cause la déchéance de Gray. Se rendant compte du 
caractère éphémère de la beauté, c’est en voulant à tout 
prix préserver ce qui n’est pas éternel qu’il succombe à 
l’hubris. En révélant le chaos de la splendeur et le danger 
de l’arrogance, il rejoint Narcisse en tant que personnage 
qui s’aime trop, mais d’abord et avant tout, qui s’aime mal.

Icare, pour sa part, ne possédait pas une telle arrogance. Fils 
de Dédale, architecte estimé d’un labyrinthe dont ils étaient 
tous deux prisonniers, il était un jeune homme qui avait un 
grand respect pour le travail de son père, qui avait foi en lui, 
et qui fondamentalement, était très optimiste. Piégé depuis 
trop longtemps dans le labyrinthe, Icare chercha à s’enfuir 
grâce aux ailes de plumes et de cire construites par son père. 
Malgré les avertissements de Dédale, conjurant son fils de 

14. oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray [1890], 2006, p. 41.
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se tenir loin du soleil, Icare devint ivre de liberté et tenta de 
voler toujours plus haut. Arrivé trop près du soleil, ses ailes 
se décomposèrent puis il tomba dans la rivière où il se noya.

La Bataille du Labyrinthe, appartenant à la série de livres 
Percy Jackson écrite par Rick Riordan, aborde le mythe 
d’Icare et de Dédale de façon explicite. Mettant de l’avant 
une version relativement plus moderne de cette légende, La 
Bataille du Labyrinthe suggère plusieurs passages évoquant 
les souvenirs de l’architecte, souvenirs dans lesquels son fils 
est un personnage central :

[Icare] survolait déjà le grand large et mettait le cap 
vers le nord en riant de leur chance. […] Icare était 
grisé par sa liberté. 15

Ainsi, autant dans la version de Riordan que dans celle 
d’ovide, nous reconnaissons l’hubris d’Icare dans son désir 
de liberté. Ayant été prisonnier trop longtemps, Icare 
accueille l’affranchissement avec insolence. Si sentir le 
vent contre sa peau était en effet exaltant, Icare voulait 
goûter le soleil, et toucher le cosmos. C’est cette ivresse, 
voire cette convoitise qui le mène à sa perte et au néant que 
le chaos laisse derrière.

Enfin, on peut expliquer l’influence des mythes de Narcisse 
et d’Icare au sein d’œuvres telles Le Portrait de Dorian Gray 
et La Bataille du Labyrinthe par le besoin sans cesse renouvelé 
que l’homme a de se raconter à partir d’histoires anciennes. 
Si la littérature contemporaine peut peindre le portrait 
d’un personnage victime de son impudence, et qu’un 
lecteur peut y trouver son propre reflet, c’est que le chaos et 
la démesure patientent depuis toujours main dans la main 
afin de causer à nouveau la destruction. Si l’anéantissement 
lorgne ainsi du côté du monde, c’est que l’homme a encore 

15. Rick Riordan, La Bataille du Labyrinthe, 2011, p. 156.
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à apprendre avant de savoir maîtriser son insolence innée, 
et qu’il a encore désespérément besoin d’histoires comme 
celles composées par le grand poète antique ovide.
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J’éteindrai tes cendres
par Jacob Subirana

« La cruauté, bien loin d’être un vice, 
est le premier sentiment qu’imprime 
en nous la nature. »

Marquis de Sade,
La philosophie dans le boudoir

« Go until broken, and hungry for more 
Be what I need 
Lady, teach a machine how to bleed 
Dismantle me, deadly 
Make me a storm »

Shayfer James,
« Filthy Habit »

1.

viens ici que je te touche 
en caractères gras 
dans le désir 
là où la douleur s’exige 
car c’est dans l’acte 
et sa simplicité 
par les pulsions chaudes 
et l’appel de ta chair 
que s’exhibent tous mes désordres
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2.

tes poignets rougissent 
comme ton visage 
lorsque tu hurles 
et les nuages 
couvrent à peine tes cris 

alors je serre plus fort 
au besoin de toi 
avant le soleil 
avant tout ce qui quitte tes yeux 

pour t’entendre gémir 
encore un peu 

3.

c’est la permission de te noyer 
dans le vide  
dans l’absence 

et c’est au vertige que je te retiens 

c’est l’invitation à respirer 
à travers un linge 
trempé 

poumons flambés 
au menu
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4.

tout ce qui pourrait m’être l’est 
et entre nous se trouve la limite 
une érection factice 
un orgasme imposé 
ta rétine éclate 
d’une humeur curieuse 
tes seins 
tes reins 
les siècles-lumières où tu t’éloignes 
sois dans ma tête 
satisfiction 
hémorragie érotique 
je te veux plus proche 
dans la nouance de nos peaux 

5.

accueille l’engourdissement 
frayant ta pensée 
ta léthargie décadente 

alors tes ongles se déracinent 
et les plis de ta peau se défont 
des expressions 
aux angles croches 
là où la moisissure gîte tes fosses 

de l’excès 
je t’observe toujours
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6.

je nourris le bûcher 
au feu de ma folie 
de mon âme percée 
au beau chaos cruel 
où dansent des yeux 
et où tout se possible 

où l’odeur 
et les tisons de ta peau 
illuminent ce qu’il en reste 

mais n’aie pas peur j’étendrai tes cendres 
remuerai tes os 
au seuil de l’aube 
et j’embarquerai alors  
pour la prochaine traversée 
à crématiser 
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C’est là, dans le feu
par Audrey-Anne Gamache

C’est dans le mouvement du départ,
par l’étreinte du courant d’air sortant,
que la porte a claqué contre son cadre et que,
sur le rebord, une nouvelle fissure
a glissé sous les moulures,
les quatre contours de la porte
fermée.

C’est alors apparu dans les entrailles de celle qui reste,
bouillonnante
et laissée derrière,
à la devanture,
presque au seuil du manque.
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C’est là qu’il faudra  
émonder les excès du corps,  
déraciner les attachements nuisibles,  
le lyrisme de la vie mauvaise.

Là encore où il faudra
restreindre le feu,
ininterrompu depuis le coup donné.

Ininterrompu depuis l’exode
de celui qui…

Parce que c’est là, dans le feu,
que le corps se consumera toujours.
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Le tombeau d’au revoir a été aspergé au fioul,
et ce qui l’a fait résistante malgré le bûcher,
malgré les douleurs, malgré les brûlures,
c’est la force d’attraction
entre elle et le brasier.

C’est à son feu à elle que le reste s’est mêlé,
et c’est au sein de la combustion environnante
que son corps s’est conservé.

Comme si sa place, ses origines, étaient en Enfer.

C’est pourtant dans ce qui vient avec la solitude,
après la soif,
les caprices,
dans ce qui se trouve au-delà du manque
qu’elle décidera d’exister.

À joindre ses caractères furieux aux bouleversements,
à se répéter que probablement
rien ne pourra jamais émaner d’un si beau désastre,
d’une noirceur si claire.
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tout ce qui existe en elle n’est plus qu’une envie :
un désir profond
voilé d’un grand désordre.

Et c’est dans l’espoir alors de ce nouveau souffle,
là où il ne faudrait que l’écroulement de quelques pierres
au creux de ce qui est possible,
là où ça ne prendrait qu’un remous,
un tout petit tumulte pour agiter adéquatement
le dessein de reconstruction
de ce qui était plus tôt,
désinvolte,
la beauté calme du monde.
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L’ordre, le chaos,  
la mort
par Léanne Roy

« Celui qui désespère des évènements 
est un lâche, mais celui qui espère en la 
condition humaine est un fou. »

Albert Camus,
Carnets

Chère lectrice, cher lecteur, ce que tu trouveras entre les 
prochaines pages de cette revue relève de la vie humaine : 
une vie d’ordre, de chaos et… de mort. ultimement. Cette 
troisième et dernière section est la fin d’un tout, ce qui 
arrive après l’ordre et le chaos, de différentes façons. Ici, 
tu verras qu’il est possible de mourir de plusieurs manières, 
de laisser la vie glisser entre les doigts des êtres comme toi, 
lectrice, lecteur, comme nous, et comme d’autres.

Nous avons longtemps réfléchi, et finalement la conclusion 
nous est apparue avec la violence de l’évidence  : cette 
troisième section ne sera toujours que la fin, que l’après, le 
chaos à sa phase terminale vu par les malades, les mourants, 
les soldats, les abandonnés, les gens comme toi et comme 
nous.

Les textes présentés ici sont ancrés dans notre réalité, 
celle d’aujourd’hui, celle de demain – d’un demain qui ne 
peut être évitable. Les textes présentés ici ne sont jamais 
ancrés dans la réalité d’un hier lointain dans lequel on ne 
reconnaît plus personne, sauf les ombres restantes, collées à 
la chaussée où elles ont presque été oubliées, où les pas des 
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gens qui courent toujours les écrasent. C’est dans le présent 
et le futur proche que nous avons trouvé nos chaos et nos 
morts.

À priori, certaines réalités abordées ici peuvent sembler ne 
pas t’appartenir, et c’est correct ainsi ; certaines devraient te 
glisser entre les doigts, doucement ; d’autres te demanderont 
d’ouvrir grand les yeux et de laisser le chaos de tous les 
jours et de notre époque – celui qu’on cherche à camoufler 
derrière un ordre qui s’écroule – entrer par tes pores, dans ta 
tête, librement, comme l’air empoisonné dans tes poumons, 
comme le plastique dans ton estomac, comme la chaleur 
nucléaire du soleil sur ta peau.  

Hunger Games de Suzanne Collins, La matrice de Lana et Lilly 
Wachowski, la série télévisée Les 100 basée sur les livres de 
Kass Morgan, Un jour sans lendemain de Doug Liman, même 
La planète des singes de Franklin Schaffner (1968) ou de 
Rupert Wyatt (2011)… toutes ces œuvres – qu’elles soient 
littéraires ou audiovisuelles – montrent un monde mort, 
apocalyptique, où la vie humaine ne vaut pas grand-chose, 
où on a soit détruit la terre, soit déclenché une guerre de 
laquelle il a été impossible de se remettre entièrement, soit 
remplacé le côté humain par la technologie ; mais dans tous 
les cas, la mort est omniprésente, une fin du monde, où 
l’espoir fait vivre et où le reste essaie de faire de même. Ces 
œuvres témoignent de notre fascination humaine envers 
le chaos possible. Elles nous montrent les pires défauts de 
l’humanité et ce vers quoi elle tend  : une destruction où 
seuls les plus forts résistent. Ces œuvres permettent une 
expression du juste et de l’injuste, du bien et du mal, de 
l’avarice humaine et de toute la cruauté dont on peut faire 
preuve dans nos décisions erronées.  

Ceci sera ton dernier moment dans notre revue.
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tu trouveras ici les voix de ceux qui souffrent, ceux qui se 
battent et qui perdent, ceux qui grincent des dents et qui 
pleurent, ceux qui existent, résistent et se battent contre 
les soldats ou contre eux-mêmes, contre le chaos sous 
l’ordre du monde. ton dernier moment dans notre revue 
sera un retournement, un mouvement vers nous, vers tous. 
tu marcheras dans les pas d’une humanité pesante de ses 
erreurs et de ses regrets, de ses remords.

Les humains ont toujours eu une fascination et une terreur 
pour la mort. Et peu importe ce que nous faisons, elle nous 
attendra toujours au dernier battement de cœur. Dans La 
voleuse de livres de Markus Zusak, la mort est narratrice, 
peinte avec une sorte de nostalgie, de tristesse et d’amour 
pour tout ce que nous sommes et tout ce que nous ne 
sommes pas. C’est humain de vouloir donner à ce qui n’a 
pas d’humanité notre propre reflet. C’est ce que nous avons 
parfois essayé de faire ici ; tu le verras.  

Parfois, tu te sentiras peut-être mal. Peut-être ne verras-tu 
pas la raison pour laquelle tu devrais continuer ta lecture, 
mais la réponse sera souvent là, en toi, dans ton humanité. 
Et c’est dans le chaos de ta condition humaine, justement, 
que nous voulons que tu voies le bouleversement vivant de 
cette section, et que tu lui permettes d’entrer en toi.

Les actions et les pensées des pages suivantes ne sont que 
l’extension de nos faiblesses, de nos torts. C’est là, croyons-
nous, où repose la réponse au chaos, là où se trouve le 
problème et tout ce que nous faisons ou laissons faire qui 
nous y guide, nous y emmène ; c’est là où nous sommes 
nous, et toi aussi.

Cette troisième et dernière section n’est pas tant l’écho de 
notre décadence, ni même totalement l’idée générale de 
ce que serait la mort. Non. C’est plutôt toutes les petites 
actions et toutes les grandes, tout ce qui est chaos et qu’on 
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appelle ordre, qu’on appelle désir ou folie, la liberté d’un 
monde qui étouffe, tout ce qu’on appelle vie et qui nous 
détruit. C’est tout ce qui suit et découle de l’avarice, de 
la douleur et de l’agonie du règne humain. C’est le sang 
qui colore les coquelicots. C’est la bombe atomique. C’est 
la chaise et le bureau de travail et de l’école. Ce sont les 
champs vides de nourriture, mais remplis de corps devenus 
squelettes. Ce sont les forêts brûlées. Ce sont les photos sur 
les réseaux sociaux. C’est la honte. C’est le poisson qui se 
nourrit de plastique. Ce sont les années qui passent et la 
vie qui n’avance pas. C’est la performance qu’on attend de 
tous.  

C’est cette section-ci, la dernière de cette revue.

C’est notre fin : celle de l’humanité et de la douleur, celle 
de la colère et de la vengeance, celle des derniers champs de 
bataille, celle de tout ce qui sera et de tout ce qui est. C’est 
la fin. Notre fin. Celle d’hier, celle d’aujourd’hui, celle de 
demain, de tout ce qu’on a fait, de tout ce qu’on fait et de 
tout ce qu’on ne fera jamais.

C’est notre immobilité.

C’est le silence final.
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Lettre à la peste noire
par Laurence Géhin

« Ce que l’homme ne veut pas ap-
prendre par la sagesse, il l’appren-
dra par la souffrance. »

Melchisédech

Chère peste noire,

Je te le dis d’emblée, je ne sais pas trop comment 
commencer cette lettre. on nous a souvent parlé de toi en 
cours d’histoire, mais toujours brièvement, comme si parler 
de ce que tu as fait amènerait le malheur sur notre pays. Le 
fait est que tu as disparu il y a longtemps en laissant dans 
ton sillage des millions de victimes. toutefois, il y a une 
chose que je sais, c’est que tu te plairais beaucoup avec nous 
ces temps-ci. C’est comme à ton époque, la technologie en 
plus. Je ne sais pas si c’était difficile à vivre en ce temps-là, 
mais aujourd’hui tu peux me croire quand je te dis qu’on en 
a tous plein le casque de notre pandémie. L’ambiance est 
tellement sombre qu’on pourrait presque se croire dans le 
récit de Charlotte Delbo, Aucun de nous ne reviendra. Bon, 
ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale, mais il y a 
presque autant de désespoir qu’aujourd’hui.

Pour être cent pour cent honnête avec toi, j’ai écrit ce texte 
après avoir pleuré toutes les larmes que je pouvais parce 
que j’étais écœurée… Écœurée de ne pas pouvoir voir mes 
amies qui sont le soutien qu’il me faut pour tenir ! Écœurée 
de toujours entendre des «  ça va bien aller  » ! Plein le 
casque de tous les trucs qu’on nous raconte à la télé et à la 
radio à longueur de journée ! Je ne pense pas me tromper 
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quand je dis que ça pèse sur le moral d’être confiné, mis en 
quarantaine, d’avoir un couvre-feu imposé, d’être obligé de 
respecter mille et une règles que bien des gens ne respectent 
pas. Des manifestations anti-masques, des manifestations 
anti-couvre-feux, des manifestations pour tout et pour rien, 
seulement pour pouvoir dire qu’on n’est pas d’accord…

En fait, la CoVID-19 n’a probablement pas grand-chose à 
voir avec toi, même si vous êtes toutes les deux de grandes 
meurtrières. Environ 2,5  millions de morts. Ce sont les 
ravages qu’elle a faits depuis son apparition fin 2019, début 
2020. Ça fait maintenant plus d’un an qu’on endure ça… 
Au début, ça n’inquiétait pas trop les gens du Québec, mais 
plus ça se rapprochait, plus la panique arrivait. Dans les 
épiceries, les pharmacies et les dépanneurs, on a connu des 
bagarres pour les derniers rouleaux de papier hygiénique… 
très glorieuse cause de batailles. on aurait dit la fin du 
monde autour de moi. Les gens agissaient comme si on était 
dans le film 2012 de Roland Emmerich, la fin du monde à 
l’échelle planétaire… À croire que le papier de toilette peut 
régler le cas d’un virus !

Elle a commencé ses ravages en Asie. En Chine, si je 
me rappelle bien. Après s’être répandue en Europe, 
laissant plusieurs morts sur son passage et obligeant les 
gouvernements à répliquer par des mesures défensives 
extrêmes, elle a embarqué dans un bateau ou un avion pour 
faire un petit voyage en Amérique. Le rêve ! C’est là que 
le cauchemar a commencé pour nous. Mars, les écoles ont 
fermé leurs portes. Certains enseignants ont essayé les cours 
en ligne façon organisation de dernière minute, les autres 
ont juste laissé les élèves à leurs affaires, un peu comme des 
vacances anticipées. Ensuite est venu le travail à domicile 
pour ceux et celles qui n’étaient pas indispensables dans les 
bureaux. Le chômage s’est installé rapidement. Puis, l’été a 
empiré la situation. on le sait tous, et toi particulièrement, 
la chaleur et les virus sont deux meilleurs amis. Les 
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hospitalisations et les quarantaines se sont intensifiées. 
Les morts se sont multipliés et tout le monde a cru bon 
de les comptabiliser… 500 morts, 1 000 morts, 2 000 morts. 
Comme si ça nous aidait de voir à quel point il y avait 
du monde qui crevait chaque jour ! une super ambiance 
plombe-moral… Le gouvernement trouvait qu’on n’était 
pas assez déprimé, il fallait qu’on le soit plus encore. Certains 
parents ont perdu les leurs dans les CHSLD sans avoir pu 
les voir une dernière fois. Certains enfants ont perdu leurs 
parents à cause de conditions de santé particulières, trop 
nombreuses pour être nommées. Avec tous ces décès, on en 
est arrivé à vivre dans la peur. La peur de qui pourrait être 
le prochain. Mon grand-père ? Ma mamy ? J’avais confiance 
en la santé de mes parents pour tenir le coup, mais peu à 
peu ma confiance s’est fissurée. J’avais peur… Comme tout 
le monde autour de moi.

Pour ça, chère peste noire, tu ressembles tellement à notre 
virus. La peur, ça te connaît, non ? Je travaille constamment 
en contact avec les autres. Mon patron avait mis en place 
certaines mesures, mais combien de fois ai-je vu des gens 
lécher leurs doigts pour sortir leur argent en étant conscients 
que s’ils avaient le virus, ils me le transmettraient. J’ai vu 
des respectueux des règles, des ignorants de la situation 
et des gens qui se foutaient de savoir si la petite caissière 
devant eux risquait quelque chose ! Il y a eu un moment, 
un minuscule moment de 5  secondes, où je me suis vue 
démissionner. Pour me protéger, pour protéger ma famille. 
Puis, je me suis rappelé qu’en démissionnant je fuyais, je 
ne protégeais personne. C’est pour ça que les infirmières 
et les médecins de ton époque comme de la mienne sont si 
importants. Ils rassurent. En fait, ils font plus que rassurer : 
ils se battent, n’abandonnent rien. Ils ne fuient pas. Ils sont 
en quelque sorte les oskar Schindler de notre époque… 
sauvant à leur manière autant de vies qu’ils le peuvent.
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Mais je ne me fais pas d’illusions. Ils ont beau avoir trouvé 
un vaccin, ça sera toujours la même chose. un nouveau 
virus, de nouvelles mesures. on va encore faire l’autruche 
en disant que tout va bien jusqu’à ce qu’on soit acculé au 
pied du mur, là où on va devoir regarder la réalité en face. 
une réalité qu’on ne pourra pas ignorer plus longtemps. 
C’est dans notre nature. on ne fera toujours que répéter les 
mêmes erreurs. À croire qu’on n’a rien appris de la crise que 
tu as déclenchée et qui se répète, année après année, siècle 
après siècle… Je nous comparerais presque à Christine, 
cette héroïne amnésique du roman de S. J. Watson, Avant 
d’aller dormir, avec la seule différence que notre mémoire 
s’effacerait au cours des siècles. Ainsi, nous ne ferions que 
recommencer chaque fois le même cycle de l’épidémie. 
Enfin bref, je voulais seulement te tenir au courant de la 
nouvelle pandémie et c’est mission accomplie.

Au plaisir de ne jamais te rencontrer…
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La belle vie
par Abygail Houle

« Ce qu’on appelle raison de vivre est 
en même temps une excellente raison 
de mourir. »

Albert Camus,
L’Homme révolté

Je pleure

En fait, qui ne pleure pas ?

tout le monde pleure

Je pleure parce que je n’en peux plus
Parce que j’ai mal
J’ai mal partout
Mais surtout au cœur
Le monde me donne mal au cœur
Mais je suis habituée
Nous sommes tous habitués

J’ai mal au cœur des viols
Et mal pour les survivantes
Les battantes qui dénoncent
J’ai mal à Floyd
À Echaquan et pour tous les autres
Mal pour demain et hier
Encore et encore
Et j’ai mal à mes frères
Mes sœurs
Et mal de tout ce qu’on fait vivre aux innocents
Et je pleure parce que je n’en peux plus
D’être chez moi
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Enfermée et vulnérable
À tenter de joindre les deux bouts
Parce que le prix de la consommation de ma propre vie
Est devenu trop élevé

Alors j’observe les guerres
À l’écran
Le monde qui meurt
Les épidémies
Et les explosions
J’observe le fanatisme tranchant des attentats
Et les pauvres si pauvres qu’ils engraissent encore les 
nouveaux riches
Parce que l’homme
Et son orgueil
Parce que l’ignorance
Parce que les conflits
Parce que le narcissisme et l’arrogance
Parce que le capitalisme
La destruction planétaire
L’argent et le politique
Parce que le pouvoir
toujours
Les dictatures et l’égocentrisme
Et je pleure
Consciente
Et je mange bien je fais du sport
Et je travaille encore et encore
J’essaie de sourire
J’achète le nouveau gadget inutile que j’ai vu passer sur 
Facebook
J’exécute les ordres donnés par le pouvoir
Je like la nouvelle photo Instagram de Jay Du temple
Et je fais monter son revenu sans le savoir
Je ferai des enfants
Je travaillerai deux fois plus pour les combler
J’achèterai le nouvel iPhone 24 qui me lâchera dans 6 mois
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Parce que c’est ça l’important
Parce que c’est ça la belle vie

Et j’apprends
Je m’habitue à tout ce roulement
À la mort qui chuchote comme une mère
À son enfant
Qui lui dit que c’est terminé
Qu’il ne faut plus avoir peur
Qu’une bombe nous tombe dessus
ou que le monde deviendra pire encore qu’il ne l’est déjà
Que l’air ne sera plus respirable
Que les arbres tomberont les uns après les autres
Qu’il n’y aura plus de nourriture
Que les bâtiments s’effondreront
ou que la technologie des robots remplacera l’homme
Parce que j’ai peur
oui
Et je m’habitue à tout ça
J’apprends la belle vie

Alors je pense à elle
Souvent
Des cicatrices sur mes poignets
À intérioriser l’extérieur
Et à tenter de le contrôler
Avec mes rêves de tout quitter
D’abandonner le chaos-monde
Et tout le reste
À rêver d’un moment de suspension
un moment où tout serait beau
où il n’y aurait ni douleur ni peur
Ce moment où je saurais
Qu’il n’y a plus d’inégalité
Plus d’horreur
Plus de cauchemar
Plus rien que moi
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Et la belle vie
Loin
Si loin

En suspension à mon tour.
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L’odeur des coquelicots
par Mérédith Boulais

« - Quelle peine risques-tu ? »

Maryse Condé,
Moi, Tituba sorcière…

Cet homme, celui que Sir Charles Bell peint en 1809 
dans son tableau intitulé Opisthotonus in a patient suffering 
from tetanus, vit un de ses derniers moments de souffrance, 
celui d’une ancienne maladie que l’on considère désormais 
comme oubliée : le tétanos.

« Convulsions » /      « Spasmes musculaires soudains et 
douloureux » /     « Modification de la tension artérielle ou 
accélération du rythme cardiaque » /       « Arrêt cardiaque 
ou paralysie des muscles respiratoires ».

Je n’ai pas envie de ressembler à cet homme peint par 
Sir Bell. Personne ne se souhaite ça. La souffrance qui 
y est représentée, je ne veux pas la vivre. Et pourtant, 
indirectement, je l’ai vécue. L’odeur des coquelicots me 
chatouille encore le nez et annonce la venue d’une tragédie. 
Et tandis que cet homme est figé dans le temps, juste avant 
sa mort, moi je suis ici, bien vivante. Ses muscles sont 
contractés depuis des heures, lui est pris à souffrir sans rien 
pouvoir faire, arqué comme un pont. Le tétanos s’attaque à 
ses poumons avant de le tuer, gagné par l’ordre des choses. 
Il est « […] pâle comme la mort » 16 et est tendu comme un 
fil. Il est mort, surtout, comme les morts : ceux des guerres, 

16. oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray [1890], 2018, p. 277.
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des maladies, de la vieillesse. Ceux de cette même mort-là, 
la seule, toujours. Avec son chaos comme préface.

tous les jours, la mort est là. Elle en frôle certains et en touche 
d’autres. Quelquefois, elle ne sert qu’un avertissement  : 
« Fais attention à ce que tu fais ». Parfois ça marche, parfois 
non. Alors, elle est forcée à la réorganisation des forces, ce 
perpétuel combat entre le chaos et l’ordre.

J’ai vu la mort de certaines personnes. La plupart du temps, 
ça ne m’a fait ni chaud ni froid. Je ne les connaissais pas, 
ou très peu.

Lorsque la mort a pris celle que j’aimais le plus, Fanny, j’ai 
compris. En fait, quelque chose en moi s’est cassé. C’était la 
meilleure de toutes mes amies, une merveilleuse colocataire, 
même si parfois elle était trop collante. Elle était présente 
pour mon troisième déménagement, en deuxième année 
du primaire. Puis, elle m’avait accompagnée jusqu’à ma 
première session au cégep. Elle m’a quittée peu avant la 
rentrée des classes. Pour être précise, le 19  août  2019, à 
la maison, elle est morte. Elle était malade, un cancer. Sa 
respiration était lente, saccadée. Je voyais qu’elle souffrait, 
qu’elle voulait rester seule. Puis, la mort est venue la 
chercher. Elle était à l’écart, dans ma chambre.

« Paralysie des muscles respiratoires »

Le chaos s’est terminé pour elle alors qu’il me rejoignait 
violemment  : vertige, désordre et sentiment de perdre le 
contrôle, de sentir le monde disparaître sous mes pieds. 
J’avais pourtant regardé rapidement dans la chambre ce 
matin-là. Elle avait l’air de dormir tranquillement, alors 
je ne m’étais pas inquiétée. Rien comme les signes avant-
coureurs du décès que l’on retrouve dans les yeux vifs 
de l’homme souffrant sur la toile de Sir Bell. Rien qui 
ressemblait à un dernier état, une dernière convulsion.
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Aucun avertissement aux vivants. Rien que le quotidien. 
Et pourtant.

Dès que j’ai remarqué sa mort, le bleu du chaos m’a envahie. 
Puis, la seule chose qui est sortie de ma bouche a été un 
long cri. De la souffrance. une chose insistante, répétitive. 
un mélange d’émotions, d’intensité, d’éclatement, de vide.

« Accélération du rythme cardiaque »

Ce matin-là, tout était calme dans la maison, tout était en 
suspens, alors que moi, moi, je venais d’éprouver la pire 
souffrance qu’on puisse imaginer : l’onde de choc de la mort 
d’un proche est une douleur aiguë. C’était « comme si deux 
bêtes se battaient dans ma poitrine […] » 17. C’était comme 
être enfermée dans mon corps. C’était comme vivre ma 
propre mort.

Fanny était figée, crispée dans sa souffrance comme l’homme 
sur la toile de Sir Bell. Cela faisait sûrement quelques heures 
qu’elle était morte. J’ai été incapable de la toucher. Elle me 
donnait l’impression d’une poupée froide, l’âme n’y était 
plus. Ses yeux étaient vitreux, il n’y avait plus la chaleur 
de son amour. Aujourd’hui, je m’en veux encore de ne 
pas l’avoir prise dans mes bras pour lui souhaiter meilleure 
route.

Longtemps, j’ai espéré la retrouver à mes côtés, même si la 
science ne peut pas accomplir ce miracle, même si la magie 
n’existe pas, j’ai tellement voulu. Puis, lentement, au jour le 
jour, j’ai compris qu’elle n’avait plus à souffrir.

L’ordre tranquille règne à nouveau autour d’elle.

Son fantôme habite pourtant toujours chez moi. Parfois, 
j’ai l’impression de sentir sa chaleur dans mon dos, quand 

17. Boris Vian, L’écume des jours [1947], 2019, p. 197.
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j’entre à la maison et que je la vois m’attendre près de la 
porte. Cela me rend folle.

Combien de temps vais-je encore devoir subir ces 
hallucinations ?

L’homme que Sir Bell a peint avait l’air en bonne santé et 
il avait une forte musculature. Je n’aurais jamais cru qu’il 
était mort du tétanos. La mort, je n’ai eu conscience de 
cette douleur, de ce mal, qu’après le décès de Fanny. Elle est 
toujours présente, cette odeur de coquelicot. Elle grandit 
doucement en nous, pourrissant lentement le corps, la tête. 
Pourtant, lorsque la maladie attaque, nous n’apercevons 
souvent que le mouvement virevoltant du chaos, la peur 
qui s’installe tout autour de nous, puis dans nos gestes.

Les maladies oubliées menacent tous les jours de refaire 
surface, sans avertissement. Cet inconfort de devoir revivre 
toutes ces épidémies, je l’ai. Je vis avec. Cette peur de 
devoir survivre à la toux, au sang, à l’agonie causée par ce 
chaos, je l’ai. J’évolue avec. L’inconnu m’angoisse, la mort 
est abstraite. Alors que je connais le chaos, même s’il est 
inconfortable par moments, je peux encore m’habituer à 
son désordre. À la mort, non. C’est mon acclimatation 
forcée.
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La voix sous nos pieds
par Laurence Géhin

« I am become Death, the destroyers of worlds. »

J. Robert oppenheimer

Je les ai vus se lever pour tomber
Je les ai vus perdre en criant victoire
Je les ai vus combattre jusqu’au bout
Et commettre des atrocités sans nom
Car leur massacre a toujours été une suite
À un jeu qui n’a jamais eu d’arbitre
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Ceux qui ont régné n’ont semblé engendrer que du sang
J’entends encore le cri des soldats blessés
L’expression de leur agonie
Le bruit de leurs os qui se brisent un à un
Et le dernier battement de leur cœur meurtri
Des pères
Des fils et des frères survivants
De ces guerres sans humanité
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Allant toujours au front malgré la peur
Malgré l’absence de lumière
Malgré la possibilité d’y rester
J’ai supporté le poids de leurs chutes à travers leurs assauts
Et j’ai regardé partir ceux qu’ils nommaient bourreaux
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Je suis maintenant partout et nulle part à la fois
un terme sans joie
un endroit sacré par l’horreur
Et je repose là où ils ont tué
où leurs pas résonnent encore
Me condamnant à porter ce nom de bataille
Et à crier haut dans les airs
Que cette confrontation
Est le fruit de l’enfer
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du bon usage de la 
littérature en temps de crise

par Abygail Houle

« L’histoire est si gigantesque, voyez-vous, 
qu’il est impossible à une seule personne 
de la raconter. »

Paul Auster,
Au pays des choses dernières

« Il y a toujours une lettre, une carte pos-
tale, un récit, des morts. »

Matthieu Simard,
Une fille pas trop poussiéreuse

Certaines personnes pensent que le réchauffement 
climatique est normal, qu’il ne mérite aucune de nos 
inquiétudes, aucune de nos actions. D’autres pensent 
encore que la CoVID-19 n’est rien d’autre qu’une vaste 
conspiration et que, dans les faits, tout va magnifiquement 
bien autour de nous. Dans la fiction qu’ils se font du monde, 
il y aurait de l’eau potable à volonté, les arbres abattus 
repousseraient par magie, les animaux tués reviendraient 
à la vie, la famine et la misère n’existeraient pas et 
l’apocalypse serait encore très loin de nous, trop loin même 
pour y porter attention. Moi, je pense qu’il faudrait mettre 
un livre entre les mains de ces gens-là, question qu’ils se 
cultivent un peu et qu’ils mesurent ce qu’est une vraie 
fiction. Je leur suggérerais alors un livre comme Une fille pas 
trop poussiéreuse, de Matthieu Simard ou, encore, un livre 
comme Au pays des choses dernières, de Paul Auster. Ces 
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deux œuvres mettent de l’avant un monde dystopique et 
chaotique qui ouvrirait les yeux à n’importe qui.

Au pays des choses dernières est un roman qui laisse entrevoir 
ce que serait un monde chaotique, un pays détruit par 
l’humain, par sa violence, ses peurs et ses morts. Je pense 
que ces trois mots funèbres s’en sont déjà pris à nous, 
particulièrement la peur : peur de la pandémie du moment, 
peur du nombre de vies qu’elle continuera à prendre encore, 
et encore. Peur que plus rien ne redevienne comme avant, 
car « [l]orsqu’une chose est partie, c’est définitivement » 18. 
L’œuvre d’Auster met en scène un monde où obtenir de 
l’argent n’est possible qu’en ramassant des déchets pour 
les revendre, car il n’y a plus aucune place pour travailler. 
un pays où porter des souliers est un signe de richesse. 
Cependant, les souliers sont déjà un signe de richesse pour 
nos pauvres, ceux qui nourrissent encore nos riches. Et 
n’est-ce pas ce qu’ils font déjà, fouiller dans les poubelles 
pour manger ? Encore aujourd’hui, « [i]ls écument les rues 
à toutes heures, fouillant les ordures à la recherche d’une 
bouchée […] » 19. Les personnages du livre meurent de 
toutes les façons possibles, mais jamais de leur belle mort, 
car dans ce monde, plus rien n’est beau et l’avenir est plus 
qu’incertain. Il n’y a aucun hôpital où se faire soigner, le 
seul moyen de guérir les douleurs incessantes est de mourir. 
Et nous, nos hôpitaux, sont-ils mieux ? Ils sont déjà tous 
remplis, et la plupart des gens ne peuvent même pas se faire 
soigner, car on remet en cause la gravité de leurs blessures. 
Ici, les gens meurent de maladie ou se suicident, parce qu’ils 
n’en peuvent déjà plus. Dans le monde de demain qu’Auster 
nous présente, il n’y a plus de règles et les viols s’enchaînent 
par centaines, mais, voyez-vous, nous comptons déjà nos 
viols par milliers, malgré nos règles et nos lois. Quand j’y 
pense, le monde de ce roman ressemble déjà beaucoup trop 

18. Paul Auster, Au pays des choses dernières, 1987, p. 10.
19. Ibid, p. 12.
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au nôtre et, si on ne le voit pas, si on ne le voit plus, c’est 
simplement parce qu’on ne veut pas le voir : « [o]n ferme les 
yeux un instant, on se tourne pour regarder autre chose, et 
ce qu’on avait devant soi s’est soudain évanoui. » 20

Il est certain que l’homme disparaîtra un jour.

La question est désormais de savoir qui se chargera d’accélérer sa 
disparition : lui, ou la nature ?

Une fille pas trop poussiéreuse est une œuvre qui montre plutôt 
ce qui arriverait si la nature se déchaînait pour combattre son 
pire ennemi, l’homme. Si l’air n’était plus respirable et nous 
obligeait à passer notre temps à cracher du sang, « [n]ous 
touss[eri]ons, un peu de sang, de l’arythmie, la toux, encore 
[…] » 21. Ne vous inquiétez pas, nous cracherons du sang à 
notre tour, la fiction du livre deviendra tôt ou tard notre 
réalité, car nos forêts continueront de se faire raser et les 
arbres continueront de tomber les uns après les autres. Nos 
voitures, nos trains, nos bateaux et nos avions continueront 
de réduire l’espérance de vie de notre planète et de causer 
notre mort. Nos espaces naturels deviendront de plus en 
plus rares et, un jour, si tout continue à aller aussi bien, il 
n’y aura plus aucune végétation. Notre oxygène deviendra 
alors toxique et les animaux mourront par millions en nous 
laissant seuls avec nous-mêmes et notre famine. Cette idée 
que «  [l]e premier qui survit mange l’autre  » 22 deviendra 
notre credo. Et comme dans le roman de Simard, s’enfuir 
pour trouver un endroit meilleur sera impossible, car ce 
sera le même scénario partout. La nature laissera aller 
son dernier souffle en détruisant celui qui l’a détruite  : 
l’homme. Ici, elle a déjà commencé, vous savez. un peu 
partout, les ouragans gagnent en intensité, les tornades, 

20. Ibid., p. 9.
21. Matthieu Simard, Une fille pas trop poussiéreuse, 2019, p. 20.
22. Ibid., p. 22.
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les tsunamis, les feux de forêt, les glaciers qui fondent et 
qui, un jour, finiront par engloutir des villes entières… 
Le livre de Simard nous montre l’impensable, le pire qui 
pourrait se produire, l’évènement qui serait le plus grave 
par les temps qui courent : la disparition du réseau Internet. 
Ironiquement, c’est probablement après cet évènement que 
nous nous réveillerons et remarquerons qu’il est désormais 
impossible de faire marche arrière.

C’est à ça qu’elle sert, la littérature, en temps de crise, à 
nous enseigner. Elle nous enseigne que la mort est présente 
partout, qu’elle est plus proche de nous, plus proche qu’on ose 
le penser. La littérature nous prévient des dangers présents 
si nous continuons à nous mettre à dos notre propre nature. 
Certains diront que ce n’est que de la fiction, que ce n’est 
qu’un livre, mais laissez-moi vous dire que ces fictions-là 
précèdent trop souvent la réalité. Si nous continuons ainsi, 
ne vous inquiétez pas, nous allons réussir à démolir notre 
planète. La littérature nous change, elle nous sensibilise, 
elle nous rend meilleurs. Pourquoi pensez-vous que les 
autorités continuent d’interdire ou de censurer certains 
livres ? Parce que leurs pages divulguent des vérités que le 
pouvoir veut encore nous cacher. La littérature, ce n’est pas 
que du papier, elle n’est pas que fictionnelle, et surtout pas 
mensongère. Elle est un des derniers remparts qui s’élèvent 
encore pour tenter de nous sauver de notre propre mort.
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Au monde que je vois  
et au silence que je suis

par Léanne Roy

« Après la mort, il n’y a rien et la mort 
elle-même n’est rien. »

Sénèque

« I am haunted by humans. »

Markus Zusak,
The Book Thief

Il y a longtemps que je collectionne les cœurs qui ont cessé 
de battre.

J’étais là quand tout a commencé.

Et je serai là, à la fin de l’univers, au moment du grand 
silence. J’aurai toujours un travail, même longtemps après 
votre extinction. un travail d’éternité. Les étoiles meurent 
aussi, vous savez ?

Et quand viendra votre moment de partir, je serai là. J’ai 
toujours été à vos côtés. Vous avez une manière d’attirer la 
Mort.

Je me nourris de vos moments entre le chaos et le 
silence.  

Et n’est-ce pas tragique ? Qu’à toutes les fois, qu’à tous les 
siècles, qu’après toutes les résolutions, vous n’arrivez jamais 
à me donner un peu de répit ? 
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Parce que j’ai vu les soldats pleurer, se battre, courir et 
mourir. J’ai vu les larmes s’échouer sur les lèvres de ceux qui, 
après tant de temps, ont cessé de prier. J’ai vu les femmes et 
les enfants fuir, crier et supplier, laissés derrière ou tués. J’ai 
vu des dieux qu’on croyait immortels mourir, abandonnés. 
J’ai vu la poussière retomber. J’ai vu tout ce qu’on ne montre 
pas, tout ce qu’on voudrait être un cauchemar dont on ne 
parle jamais. J’ai entendu les cris dans ce que vous voudriez 
être silencieux.  

Et je ne m’émeus jamais. Je fais ce que j’ai toujours fait, 
et vous faites ce que vous avez toujours fait : vous existez, 
vous vivez, vous créez, vous détruisez, et puis vous 
mourez.  

J’ai longtemps cru, naïvement, qu’un jour mon travail 
s’allégerait, que vous cesseriez, pour une fois, de tout 
vouloir et de tout détruire pour l’avoir. Mais quelle erreur 
de ma part de croire, pour un seul instant, que votre nature 
pouvait changer. Ce n’est pas qu’elle est mauvaise, mais 
avec le temps, on voit que tout se répète et que rien n’évolue 
vraiment.

Au fil des siècles, il m’a été facile de voir la déchéance, le 
désir d’anarchie qui brûle dans vos veines, la soif de pouvoir 
et de tout ce que vous ne pouvez pas avoir, et l’envie de 
faire mieux. Et ce n’est pas que vous échouez. Non ; vous 
réussissez, mais seulement pour un temps et après tellement 
de sacrifices qu’à l’aube de l’annihilation, il y a tant de 
cœurs dans mes mains que mes doigts menacent de tout 
échapper dans le vide entre les étoiles.

Et pourtant, la partie recommence.

Encore et encore. Pour le bien ou pour le mal. Et à la fin des 
temps, les cœurs de tous sont identiques entre mes mains.
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Et la partie continue.

Mais de nouvelles règles s’établissent.

J’aimerais dire que c’est de votre faute. Mais à quoi bon, 
si vous ne faites que calquer votre vie sur le modèle 
établi ?  

Parce que j’ai vu les forêts brûler. J’ai vu les étoiles et le 
soleil se couvrir de cendres. J’ai vu les lacs mourir et les 
animaux courir. J’ai vu les océans dépérir. J’ai vu leurs 
vagues engloutir villes et cités. J’ai vu la destruction de près. 
J’ai vu ceux qui fuient, larmes salées sur visages éreintés, et 
j’ai vu ceux qui n’ont pas pu partir, ceux qui ont dû rester, 
ceux qui n’ont pas eu le temps de dire au revoir, de faire 
autre chose que d’accepter ma main glaciale sur leur épaule, 
les yeux fermés ou grands ouverts, sans rassurance ni pardon 
à entendre ou à demander.  

Ce n’est pas entièrement de votre faute, mais ça l’est quand 
même. Ce sont vos choix qui vous précipitent dans le vide 
de l’univers.  

Non. Ce n’est pas à moi de vous tenir rigueur de quoi que ce 
soit. J’ai un travail à faire. Et puis, vous briser le cœur, vous 
le faites déjà par vous-mêmes.  

Parce que j’ai vu les larmes de ceux à qui on a dit au revoir, 
de ceux qu’on n’était plus capable d’endurer. J’ai vu les 
cicatrices. J’ai vu la fureur dans les yeux de ceux dont les 
veines n’ont jamais autant brûlé qu’au moment le plus 
humain de tous : celui où le cœur se brise.  

Et tout finit par briser le cœur, non ?  

La vie humaine est une constellation de douleurs, d’amours, 
de malheurs et de joies, de bonjours et d’au revoir… d’ordre 
et de chaos.  
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Et à la fin de tout cela, à la fin de l’univers, vous me trouverez, 
et vous verrez que je ne vous ai jamais quittés. 

Parce que je suis le silence après l’ordre et le chaos. Je 
suis l’ombre sur le champ de bataille. Je suis le coquelicot 
de la prairie. Je suis la glace de l’hiver éternel. Je suis la 
présence qu’on tente d’ignorer à l’hôpital. Je suis l’aube et 
le crépuscule. Je suis ce vers quoi vous avez toujours couru, 
avec angoisse et rapidité, avec peur souvent.

Le silence que je suis est si loin de votre nature, si près des 
ténèbres que vous fuyez toujours, sans même oser regarder 
ce qui se cache sous les ombres immobiles, au cas où vous 
n’aimeriez pas ce que vous y trouveriez.

Alors, vous aurez toujours peur de ce qu’il y a derrière votre 
chaos.

Vous aurez toujours peur de l’immobilité du silence.
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Chaos aphoristique
Le mot de la fin

par Jacob Subirana

« Ça c’est la caisse. Le mouton que tu 
veux est dedans. »

Antoine de Saint-Exupéry,
Le petit prince

« “What is my purpose?” “You pass but-
ter.” “…oh my God.” “Yeah, welcome 
to the club, pal.” »

Rick,
Rick and Morty

une lueur de clarté, au terme de tout ça : et si le chaos était 
l’essence du monde, une expression de notre sang, à tous, de 
tout et de partout ? Il se répandrait entre les fissures de ce qu’on 
appelle la réalité. L’ordre ne serait qu’une illusion qu’il nous 
faudrait pour nous dire que tout se passe comme prévu. Nous 
avons l’habitude : nous classifions, catégorisons, étiquetons, 
alors que la seule chose qui existe de nous est notre chair et 
nos fictions, parce que c’est rassurant, parce que cela donne 
un sens. La mythologie et la religion, la personnification, 
inventer des histoires de lièvres et de tortues, c’est encore 
chercher une signification là où, peut-être, il n’y a rien.

Nous sommes humains, mais que sommes-nous ?

Le langage  : une construction sociale, une construction 
avec un but fondamentalement impossible et un résultat 
à jamais imparfait. Exprimer le réel par le chaos  : nommer 
quelque chose ne sera jamais assez précis pour atteindre LA 
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définition. Dans un univers infini, la satisfaction ne nous est 
pas concevable  : les objets à soumettre à notre étude sont 
inépuisables. Et même dans la réalité où nous existons, nous 
n’atteindrons jamais une telle précision. La confiance est un 
effort futile. Nous avons tenté notre chance ici. La poésie 
aura été la libératrice de nos langages.

Nous pensons au compteur d’étoiles.

un apprentissage, alors  : la création se nourrit du chaos. 
L’univers se crée de lui-même. Dans des tourbillons d’étoiles, 
la matière se transforme et la vie apparaît, sans autre but que 
d’exister plus loin que le simulacre qu’elle inscrit dans son 
premier livre. La création émerge du hasard, de son pépin qui 
atterrit sur une terre fertile, de la rencontre entre deux créatures, 
du chaos régénérateur qui s’ensuit. Alors elle est engendrée 
par un désordre d’évènements, d’instincts et de choix  : des 
variantes étrangères les unes aux autres. tout pourrait arriver. 
tout peut encore arriver. Nous le savons maintenant.

Devine le chiffre dans nos têtes.

Nous réfléchissons désormais à ne plus exister comme 
nous sommes. Les limites de l’imagination sont ce que l’on 
connaît. Le paradoxe est chaotique, nos idées sont comme 
des plaques tectoniques. Notre non-existence cependant, 
nos existences en leurs envers : de l’autre côté d’un miroir 
qui ne se fracasse qu’à la fin. Nous n’aurons assurément pas 
le temps de la contempler.

Nous regardons vers l’extérieur de la fenêtre du train.

La création littéraire est notre outil, ou notre arme. Elle sert 
à nous retrouver au cœur du langage, de son imprécision. Elle 
nous permet de participer au collectif de la désorientation, 
ici nommé le Collectif des Égar(ée)s. En essayant de nous 
défaire de l’immobilité, de nous en arracher, nous cherchons 
l’esthétique de l’arbitraire. Ce qui est beau change d’un œil 
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à l’autre. Nous nous imposons des contraintes imaginaires. 
Nous n’ouvrons plus les yeux.

Nous le faisons pour nos plaisirs. 
N’avons-nous pas ce droit ?

Chercher le bonheur est une anomalie de l’évolution. Nous 
dévions de nos natures imposées. Et tout s’accélère. Nos 
développements improbables aussi.

Et si nous sommes une anomalie,  
nous en acceptons la totalité.

Écrire, canaliser le chaos sous forme d’énonciations : nous 
y encapsulons les éclats de nos vies sans nous en rendre 
compte. Nous nous soumettons à un processus d’idées 
bousculantes, nous nous risquons à sortir du confort et à 
nous inscrire en plein centre du repaire du risque. Nous 
entreprenons de placer nos neurones dans le bon ordre pour 
qu’il en découle des images, du rythme, de la poésie, un 
message, quelque chose d’intelligent ou de fascinant.

Nous peaufinons notre insignifiance.

L’importance est relative à l’objectif.

Alors, nous formulons nos propres canons :

D’abord, que le chaos entre en nous, qu’il nous gorge les corps 
jusqu’à nous sortir par la bouche et les yeux. Nous le respirerons 
avec entrain. Il nous donnera de ce courage qui vient avec 
l’incompréhension, la peur et le délire.

Nous irons le chercher au fin fond de nos ruisseaux de sang, loin 
de ce trou béant, là où se cachent nos personnes et nos autres, 
nos enfants, nos peintres, nos morts, nos vagabonds, nos amis, 
nos tueurs et nos malheureux.

Nous le visiterons durant nos cinq saisons, et nous nous 
arracherons enfin à ce que nous sommes réellement.
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Fascinée par l’écriture depuis son plus 
jeune âge, cloé Bastien est une 
étudiante en littérature du programme 
Arts, lettres et communication avide de 
fantaisie et d’horreur. Se servant de la litté-
rature comme d’un 
havre plus ou moins 
paisible, elle espère 
pouvoir un jour offrir 
à d’autres le confort 
que l’on ne peut 
retrouver que dans 
un livre. Elle désire 
poursuivre ses études 
littéraires à l’UQAM 
afin d’éventuellement 
devenir enseignante.

Mérédith Boulais 
est une étudiante du 
programme Arts, lettres 
et communication, option 
Littérature. Auparavant, elle 
a étudié une autre forme 
d’art, celle des arts visuels. 
Elle a participé à quelques 
vernissages et a créé 
des œuvres sur différents 
médiums. Dans sa pratique 
de la littérature, elle touche 
à plusieurs genres et styles, 
mais garde une préférence 
pour la poésie.

Audrey-Anne Gamache est née à Longueuil. Elle 
est enfin en voie d’obtenir son DEC en Arts, lettres et 
communication, option Littérature, après avoir abandonné 
à mi-chemin son parcours dans le programme en Sciences 
humaines. Si l’on ne tient pas compte de la publication 
de quelques textes format carré sur Instagram, les textes 
imprimés et signés à son nom dans cette revue constituent 
la première forme de publication qu’elle connaît.
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Laurence Géhin est une 
étudiante du programme Arts, 
lettres et communication, option 
Littérature, au Cégep Édouard-
Montpetit, et termine son DEC 
au printemps 2021. 
Grande lectrice 
depuis son enfance, 
elle se passionne 
pour les livres et, 
pour cette raison, 
elle s’oriente vers 
les Études littéraires 
à l’Université.

Maude LaBarre 
est une étudiante 
en littérature, du 
programme Arts, 
lettres et communi-
cation, et poursuivra ses études à l’Université. Avant, 
elle étudiait en Arts visuels. Elle a donc souvent été 
confrontée à la peinture, au dessin et aux autres formes 
d’art. Les arts et la littérature l’ont transformée et lui ont 
permis de s’exprimer de nouvelles façons.
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Pendant son cours «  Revue 
littéraire » du programme Arts, 
lettres et communication, 
option Littérature, Abygail 
Houle, une étudiante en 
voie de terminer son parcours 
collégial, a contribué à 
l’écriture et à la réalisation de 
cette revue. Elle continuera 
ses études dans le domaine 
du livre, mais plus précisément 
dans le domaine de l’édition. 
Cette revue est donc, fort 
probablement, le début d’un 
grand parcours professionnel 
qu’elle convoite depuis 
longtemps.

aByGail houle
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isaac St-Laurent 
est un étudiant collégial 
à temps plein, musicien 
à temps partiel et 
écrivain à temps tout 
aussi partiel. Il se dirige 
vers l’Université de 
Montréal pour enseigner 
le français au secondaire 
afin de semer l’amour 
de la littérature chez les 
jeunes. Il se passionne 
pour l’humain dans tous 
ses aspects, dont sa 
laideur et sa beauté. C’est là qu’il va chercher son 
inspiration.

chloé St-Pierre a étudié une session au collège 
anglophone Dawson avant de tomber en amour avec 
le programme Arts, lettres et communication, option 
Littérature, du Cégep Édouard-Montpetit. Elle compte 
poursuivre ses études à l’UQAM, en Études littéraires, 
dans le but de se spécialiser dans le domaine de l’édition. 
Faute d’avoir assez de patience pour compléter l’écriture 
d’un manuscrit, elle se dit qu’elle pourra partager sa 
passion pour les livres en tant qu’éditrice.

Léanne Roy est 
une étudiante du 
programme Arts, lettres 
et communication, option 
Littérature, au Cégep 
Édouard-Montpetit, où 
elle termine son DEC. L’an 
prochain, elle ira, comme 
la plupart des élèves de sa 
cohorte, à l’Université pour 
poursuivre son parcours 
scolaire. L’écriture, la 
lecture et les langues faisant 
partie de ses intérêts, elle 
s’oriente donc vers ces 
secteurs d’activités.
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Finissante au programme Arts, 
lettres et communication, option 
Littérature, Marie-Alexe Viau 
entamera prochainement son 
baccalauréat en Études littéraires 
à l’UQAM. On ne 
connaît pratique-
ment rien d’elle, outre 
qu’elle alimente ses 
névroses à deux 
heures du matin. Sa 
passion  : l’écriture. 
Sa pire angoisse  : 
l’écriture.

Amoureux de poésie et de fantastique, 
Jacob Subirana tire plaisir à trouver des 
subtilités amusantes dans le langage et 
dans l’imaginaire. Il se voit devenir écrivain 
et romancier.

Née à Montréal, claudya 
Yelle est une finissante 
du programme Arts, lettres 
et communication, option 
Littérature. Elle entamera 
prochainement son 
baccalauréat en Études 
littéraires à l’UQAM. Elle 
s’intéresse à la littérature 
féministe, autochtone 
et militante. Inspirée par 
des autrices telles que 
Marie-Andrée Gill, Virginie 
Despentes, Nelly Arcan, 
Vanessa Springora, Martine 
Delvaux, Catherine Dorion 
et Naomi Fontaine, Claudya 
Yelle trouve en elles l’écho 
de sa propre voix.
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Un merci spécial à notre professeur Mathieu Blais. Il a su nous guider 
à travers ce projet et parfois nous pousser dans le derrière afin qu’on 
respecte les dates d’échéance tout en gardant l’expérience amusante 
et enrichissante.

Merci aux professeur-es qui nous ont partagé les connaissances 
nécessaires à l’écriture de nos textes  : Jean-Claude Brochu, Maggie 
Dubé, François Harvey, Émilie Jobin, Julie Lachance, Audrey Lemieux, 
Benoit Moncion, Isabelle Paquet et Julia Pawlowicz.

Nous tenons également à souligner l’effort de nos équipes de révision 
orthographique, de mise en page et d’édition ainsi que l’aide à la 
révision de Marco Bergeron, Anne Caron, François Harvey, Julie 
Lachance, Benoit Moncion et Julia Pawlowicz.

Merci à Maude LaBarre, Mérédith Boulais, Abygail Houle, Audrey-Anne 
Gamache, Léanne Roy et Marie-Alexe Viau pour les illustrations et la 
conception iconographique de la revue, dont la réalisation de la page 
couverture.

Finalement, merci à vous, lecteurs et lectrices, ami-es, parents et 
professeur-es, qui avez décidé de nous encourager et qui avez entre 
vos mains le produit final de ce beau projet de fin de programme des 
étudiant-es en Arts, lettres et communication, option Littérature.

Semeurs de chaos

nos remerciements les plus sincères à tous nos collaborateurs qui 
ont permis l’existence de cette revue littéraire :

le Cégep Édouard-montpetit ;

le département de littérature et de français ;

la direction des études ;

la direction des communications ;

la Coop Édouard-montpetit ;

le Centre de valorisation et d’amélioration Le français 
s’affiche ! ;

la Fondation du Cégep Édouard-montpetit ;

la diSti ;

la bibliothèque du Cégep Édouard-montpetit ;

mardigrafe.



C’est dans l’isolement des couvre-feux, 
loin de la chaleur des autres, que le 
Collectif des Égar(ée)s a décidé de 

réinventer sa liberté. Elle s’exprime ici 
par une force incontrôlable et ancienne, 

un tumulte qui existe avec ses mille 
visages : le chaos. 

C’est de là que le Collectif des Égar(ée) s 
s’est mis à écrire, et leurs voix 

indomptables ont fini par se poser ici, 
dans cette revue. 

Et le chaos, subitement, 
a pu être partagé. 


