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Arts, lettres et communication

Quand j’ai appris, au printemps 2020, que je donnerais le 
cours de Création littéraire offert aux étudiants inscrits 
en Arts, lettres et communication, je savais que je 
m’apprêtais à vivre une expérience inoubliable.

Je savais que je côtoierais des étudiants curieux et 
passionnés. Je savais que ce cours me demanderait de 
replonger dans mes œuvres préférées afin d’en tirer 
des ateliers d’écriture inspirants. Je savais qu’il me 
permettrait de toucher à nouveau à la création, trop peu 
présente dans mon quotidien de prof. Je savais que la 
réalisation de la revue Imagin’Arts nous amènerait, les 
étudiants et moi, à nous dépasser.

Je savais… mais, en réalité, je ne savais pas encore, pas 
vraiment.

Clara, Kate, Émilie, Matthias, vous avez fait de cette 
session un pur bonheur. Votre ouverture d’esprit, votre soif 
d’apprendre, votre esprit critique, votre bienveillance 
et votre bonhomie ont fait de la salle de classe Zoom, à 
première vue froide et aseptisée, un lieu d’échange stimulant 
et enrichissant. C’est terriblement cliché (pardonnez-moi, 
les fins me rendent toujours un peu émotive), mais vous 
occuperez une place précieuse dans mon cœur d’enseignante 
encore longtemps. Vous pouvez être fiers du travail que 
vous avez accompli dans ce contexte extraordinaire qui 
nous a tous projetés hors de notre zone de confort.

Maintenant, chères lectrices, chers lecteurs, préparez-
vous : vous vous apprêtez à découvrir des textes qui 
portent un regard lucide et sensible sur le quotidien, 
ses joies et ses peines, ses victoires et ses défaites.

J’en profite aussi pour vous annoncer que nous aurons la 
joie de voir, encore cet hiver, certains textes affichés sur 
les présentoirs de la Ville de Matane situés sur les îles.

Bonne lecture !

Maude Huard
Enseignante en littérature 
et écrivaine à ses heures
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« Les souvenirs d’enfance restent 
présents, vibrants, vivaces 
et infaillibles dans notre 

mémoire. Ils sont la base de la 
plateforme sur laquelle nous 
marchons durant toute notre 

vie. »
 

Mofaddel Abderrahim
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 Une petite fille assise sur le sofa. Des boucles blondes. De 
minuscules souliers noirs. Une robe ravissante. Un papa sur son trente-
et-un, une maman pressée, pressée de terminer sa mise en beauté. Des 
bonshommes de neige dans les fenêtres, dans le sapin, sur les meubles 
du salon et à l’extérieur. Mettre les bottes, enfiler le manteau, fermer 
la porte, embarquer dans l’auto, aller à l’église et faire la fête chez 
les grands-parents. Arriver les premiers, attendre les cousins et les 
cousines pour jouer, entendre la mamie avoir de la misère avec les 
chaudrons sans prononcer le moindre juron. L’odeur exquise des petits 
pains, du cipaille, des légumes, du rôti, de la bûche de Noël, des tartes 
aux fraises fraîches, des tartes au sucre, des tartes aux bleuets, du 
gâteau au chocolat et du sucre à la crème. Les nombreux cadeaux qui 
remplissent un mur en entier, la porte qui ouvre sans cesse, le champagne 
qui coule à flots. La musique dans le tapis, les pas de danse de papi, 
les cris des enfants. L’heure du souper. L’heure des cadeaux. L’heure de 
la pige. Une trentaine de personnes qui se bousculent, la longue file 
pour aller aux toilettes, les bébés qui dorment dans la chambre, les 
plus vieux qui préparent un autre mauvais coup, les adultes qui prennent 
un coup. Des bouches surprises. Des yeux ébahis. Les étreintes sincères 
et les fous rires. Les larmes de joie d’une petite fille qui a reçu ce 
qu’elle désirait dans le catalogue. Les blagues des oncles, les fumeurs 
qui vont dehors, la brise froide qui se promène au sol, les fenêtres 
enneigées, le poêle à bois qui s’éteint, la chaleur qui se maintient. 
Vient l’apparition du père Noël aussi connu sous le nom de papa pour la 
petite fille. Le sac rouge rempli de présents, les plus turbulents devenus 
des images par peur de ne rien recevoir, les papas qui rient sous leur 
barbe, les mamans émotives qui les regardent. 

 Au jour de l’an, les mêmes décorations, la même maison, les mêmes 
bonshommes de neige, les mêmes personnes, la même maman pressée, le 
même papa un peu moins sur son trente-et-un, la même petite fille assise 
sur le sofa. Les feux d’artifice, le jeu du paquet voleur, l’humeur 
moins joyeuse de ceux qui se font piquer leur cadeau, l’air espiègle 
de certains oncles et les sourires moqueurs de certaines tantes. Les 
regards tendres entre les parents, les baisers de minuit, les accolades 
entre cousines, les mains qui se serrent. Susurrer nos plus grands rêves 
en vue de la nouvelle année. Recevoir le bénédicité par le grand-père. 
Se souhaiter le bonheur et la santé. Les festivités, la gaieté, l’amour, 
les doux moments de l’enfance.

K.

DOUX SOUVENIRS
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Il existe une petite fille hyperémotive, un garçon manqué, une ombre 
timide, une dure à cuire, une sportive, une mère, une sœur, il existe une 
petite fille perdue. Des parents trop parfaits, des frères trop différents, 
une sœur trop fragile, un chien noir et blanc. Il y a un père brisé, 
un père aimant, un père maladroit, un père respecté, un père joueur, 
un père-enfant. Il existe des fins de semaine au chalet, des journées à 
la montagne, des soirées à se lancer la balle, des feux sur la plage, 
des sorties en kayak. De grands projets, des cabanes dans les arbres, 
des murs d’escalade, des tyroliennes, des parcours de jeux, des projets 
trop ambitieux, des projets jamais aboutis, de belles promesses, de 
grosses déceptions. Quelque part se cache de la féminité, quelque part 
sous une couche de parties de hockey, de placages au soccer, derrière 
les katas de karaté et les vrombissements des moteurs, quelque part 
sous les talents au baseball, sous les lancers « de garçon », sous les 
Félicitations, t’es presque aussi bonne qu’un gars ! ou les Wow, t’es donc 
ben forte ! On dirait un gars ! Quelque part se cache de la féminité sous 
les reproches d’être « trop naturelle » : Détache tes cheveux ! Mets-toi 
donc un peu de mascara ! Pourquoi tu fais pas d’efforts pour être plus 
jolie ? Il existera toujours les lettres d’amour, les baisers cachés, les 
soirées sous la belle étoile, les promenades nocturnes, les Saint-Jean 
remplies de rires, de blessures, de mémorables bagarres devant l’église. 
Des chicanes, des milliers de chicanes pour un tout, pour un rien. D’un 
jour à l’autre, il existe de l’amour, de la jalousie, il existe déjà les 
insultes, les coups bas pour les cœurs masculins, l’hostilité et les 
crêpages de chignons. Une collection jamais égalée de bandes dessinées, 
de vieux livres poussiéreux, un père surexcité, une fille passionnée, deux 
mondes pareils et différents. Des soirées devant des films, beaucoup trop 
de soirées passées devant des films : des classiques, des superhéros, 
des animés. Il existe tout un monde de Disney, de Pixar, de DreamWorks, 
il existe des paroles chantées à tue-tête, des rêves de petite fille, de 
pirates, de dragons, de baisers magiques, des rêves de grand amour. Il 
y a une place pour des pleurs incontrôlés, pour des scènes rejouées trop 
de fois, pour des leçons de vie, pour des prises de conscience. Tôt le 
matin, il existe une bande de frères et sœurs qui bravent l’interdit, 
le bruit fatidique de la Wii qui s’allume, l’élancée vers le système 
de son pour la survie de l’espèce, l’accomplissement de ne pas avoir 
réveillé les parents. Il existe les cris refoulés, les pleurs exposés, les 
rires contagieux, les blessures trop peu examinées. Le trampoline sans 
protection, les promenades derrière le 4 roues, les bêtises de gamins, 
les réprimandes d’une mère, l’insouciance d’un père heureux. Il existe une 
petite fille qui accepte d’être le garçon manqué, la mère, la sensible, 
l’amoureuse et la solitaire. Il existe une petite fille qui prétend être 
tout ce qui existe

À COUPS DE BÂTONS 
DE BASEBALL ET DE ROBES

C.
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« La famille, c’est comme les 
branches d’un arbre ; nous 
grandissons tous dans de 

différentes directions, mais nos 
racines sont les mêmes. »

 
Anonyme
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Ça pique des crises sans arrêt. Ça te regarde amèrement et ça coupe 
la parole. La seconde d’après, ça veut être cajolé et aimé. Ça porte 
le poids du monde sur ses épaules et ça n’obtient pas de réponse à ses 
innombrables questions. Ça manque d’estime de soi. Ça manque d’attention. 
Ça trouve la vie injuste et ça n’a plus aucun repère. À l’école ou à 
la maison, ça pleure pour un rien. Des bagarres aux récréations, des 
paroles blessantes et des cris pour se faire entendre. Au fond, ce n’est 
pas sa faute. C’est un véritable joyau. Ça prend le temps de s’assurer que 
tu vas bien. Ça te complimente même lorsque tu ne ressembles à rien. Ça 
te fait rire quand ça tente d’enfiler tes talons hauts. Ça te donne le 
sourire, car ça comprend énormément de choses pour son si jeune âge. Ça 
a vu une nouvelle femme dans les bras de son père. Une autre femme que 
sa mère. Depuis, c’est un cœur brisé. Un être débalancé.

DÉBALANCÉ

25 septembre

Papi, 

Ici, pas pire est la vie. On passe un bel été au Québec. 
Les températures estivales du moment me rappellent l’hiver 
austral sur notre île. J’ai hâte de te revoir, papi. Tes 
histoires du passé me manquent. Celles qui racontent 
combien de fois la misère a failli t’emporter.

Quand je serai de retour sur notre île, on trinquera 
ensemble. Toi, au passé et moi, à l’avenir. Tu diras comme 
tu l’as déjà dit : « Ma vie est terminée, Matthias, mais la 
tienne ne fait que commencer ». Je ne serai pas d’accord, 
mais je boirai tes paroles comme la bière locale qu’on 
aime tant. Et puis, j’espère que tu t’occupes toujours de 
ton jardin. Je ne parle pas de ton jardin secret où ont 
pris racine les mauvais comme les bons souvenirs. Mais 
celui qui ferait de l’ombre aux jardins botaniques des 
plus grandes villes tellement il est composé d’espèces 
endémiques et exotiques. 

Le jaune des allamandas me rappelle que tu es animé par 
la joie et la fête. Heureux est celui qui te rend visite.

Le rouge des flamboyants majestueux m’alerte sur ta colère, 
celle qui m’a éduqué, m’éduque et m’éduquera toujours. 

Et le bleu des pervenches m’interpelle à propos de tes 
rêves et de ta mélancolie, car grand-mère t’a quitté. 

Toutes ces couleurs forment une mosaïque, un arc-en-ciel 
de tes traits de caractère. Ceux de mon grand-père.

Papi, ici pas pire est la vie et tu me manques autant que 
notre île.

UN ÉTÉ 
NOSTALGIQUE

K.

M.
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 J’ai longtemps cru que tu étais invincible parce que tu 
ne laissais jamais entrevoir une once de vulnérabilité. J’ai 
toujours envié ton fort caractère et la confiance qui émanait de 
toi. Ta répartie laissait sans voix n’importe qui. Les clients de 
la boutique ou de la banque n’avaient pas intérêt à te manquer 
de respect ou à s’impatienter. Tu ne te laissais pas marcher 
sur les pieds. Lorsque tu vivais des coups durs, aucune émotion 
ne transparaissait sur ton visage. Rien ne t’atteignait. J’étais 
probablement bercée d’illusions. Je ne parvenais pas à comprendre 
d’où te venait cette ténacité. 
 
 Ton sens de l’humour était si développé que je peinais à 
respirer lors de nos éclats de rire. Tes blagues au sujet de ma 
petite taille ou de ma pâleur m’ennuyaient, mais tu apportais 
du réconfort à mon quotidien. La manière dont tu banalisais mes 
problèmes d’adolescente me fait encore sourire aujourd’hui. La 
manière dont tu me cajolais quand je débarquais chez toi en pleurs 
me prouvait que tu avais énormément d’expérience grâce à ton 
passé. J’ai longtemps cru que tu avais acquis un pouvoir qui te 
donnait une immunité à l’égard des épreuves de la vie. Je croyais 
que tu parvenais toujours à tout gérer.
 
 Un bon jour, tu es venue me chercher en voiture. Ta voix 
et tes yeux t’ont trahie. Tu n’allais pas bien, tu semblais avoir 
évacué toutes les larmes de ton corps. Te voir ainsi a brisé 
l’étiquette que je t’avais attribuée. Cette sensibilité qui m’était 
propre faisait également partie intégrante de toi. Dès l’instant où 
tu as pleuré contre mon épaule, j’ai compris que tu avais besoin 
de moi. J’ai compris qu’être vulnérable n’était pas une mauvaise 
chose. J’ai compris qu’il était normal de pleurer et que je n’étais 
pas la seule à vivre de dures épreuves. J’ai compris que tu avais 
tes failles. Il t’arrivait de me parler dans le confort de ton 
véhicule, alors qu’on était stationnées devant la maison depuis 
plus d’une heure. Il arrivait même que tu me fasses part de tes 
questionnements tandis qu’on était assises dans ton salon et que 
tu caressais tendrement ton ventre rond. Je savais aussi que la 
venue de ce nouvel être n’était pas la seule source de tes tracas.

 Aujourd’hui, je connais cette part vulnérable de toi. Je 
connais tes idées sombres. Elles me font peur, d’autant plus que je 
suis persuadée de ne connaître qu’une infime partie d’entre elles. 
Je partagerai avec toi le poids que tu portes jusqu’à la fin de mes 
jours. L’idée de te perdre me terrorise, car je n’imagine pas un 
avenir sans toi à mes côtés. Heureusement, tu as demandé de l’aide 
avant que tout soit terminé. Cet aspect sensible de ta personne 
me fait comprendre que tu n’es pas intouchable. Ça ne fait pas de 
toi une femme moins forte, au contraire, tu l’es d’autant plus. Je 
me sens terriblement mal de n’avoir rien vu lorsque tu me disais 
que tu allais bien. J’aurais dû voir la vérité malgré ton grand 
jeu d’actrice. Je t’ai longtemps crue, mais ce n’est plus le cas. 
Continuellement, je vais m’inquiéter pour toi, pour ta santé, pour 
ta vie.
 

FEMMES-ILLE

K.
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Cher ange, 

Tu ne recevras jamais cette lettre pour des raisons 
évidentes. Cette contrainte n’empêche pas qu’elle est 
très probablement la première de plusieurs qui te 
seront adressées au cours des prochaines années. Tu 
as sûrement déjà conscience de l’impact de ton absence 
dans le quotidien de plusieurs, dans mon quotidien. Toi 
et ton besoin de terminer sur une note héroïque avez 
considérablement chamboulé la routine qu’était la vie à 
tes côtés. Les pages noircies de ce cahier te témoignent 
déjà des sentiments qui troublent un esprit après de 
tels événements. À vrai dire, personne ne serait censé 
vivre avec autant de pensées contradictoires, surtout 
pas à notre âge, l’âge de tes enfants. À cette date, 
tu as fait s’effondrer toutes les barrières de sécurité 
que nous avions construites ensemble au cours des 18 
dernières années. 

Lundi le 5 août à 8 h du matin, tu es tranquillement 
parti travailler comme chaque jour. C’était le lendemain 
des dernières festivités au village et tu as décidé de 
prendre ton nouveau joujou motorisé pour te rendre à 
Matane. La journée est passée et rien n’a troublé ton 
quotidien de travailleur dévoué. Le soir venu, vers 17 
h environ, tu as quitté ton poste. Ta chérie est passée 
te prendre, ton moyen de transport était au garage pour 
une inspection, et tu as pris place côté passager. Tu ne 
le savais pas encore, mais cette décision allait t’être 
fatale. Vous êtes passés chercher ton fils à son travail 
et avez pris la direction de la maison. À 18 h, tu as 
regardé la mer pour la dernière fois. Celle qui s’étend 
face à ta maison. Celle bordée par la plage sur laquelle 
on s’installait pour lire ensemble. Celle où nous avons 
créé des souvenirs. La dernière voiture venait à peine 
de passer en sens inverse lorsque le camion vous a 
empalés. Vous n’avez pas eu le temps de réagir. En une 
fraction de seconde, vous veniez d’être propulsés de 
l’autre côté de la route. À cet instant, personne ne sait 
ce que tu as pu ressentir ou voir, mais, chose certaine, 
ton cœur s’est arrêté quelques secondes plus tard. Le 
gardien venait de s’éteindre. Tu n’as pas pu dire au 
revoir ni embrasser une dernière fois les êtres que tu 
chérissais. Tu ne m’as pas embrassée une dernière fois. 
Difficile d’imaginer que tu as vu depuis là-haut tout ce 
qui s’est passé par la suite sans pouvoir intervenir : 
les pompiers qui ont sorti ton fils entre la vie et la 
mort du bout de ferraille précédemment appelé voiture, 
le choc et l’incompréhension sur le visage de ta plus 
vieille fille encore au travail, l’interminable trajet en 
voiture jusqu’à l’hôpital de Rimouski, tes enfants qui 

priaient pour que ce ne soit qu’un mauvais rêve, les 
trois heures d’opération effectuées sur ton fils pour 
qu’il survive jusqu’à Québec, l’annonce déchirante de 
ta mort à ta deuxième fille, le cri déchirant à en 
fendre l’âme qui l’a accompagnée, ton fils cadet sur 
les lieux de l’accident en quête de réponses et la 
nuit suivante où personne n’a su trouver le repos, pas 
même les premiers répondants. 

Ce soir-là, rien ne s’est déroulé comme tu l’avais 
imaginé. Tu n’avais certainement pas prévu faire 
souffrir autant de personnes. Tu n’avais pas prévu nous 
faire souffrir nous. Pourtant, bien malgré toi, tu l’as 
fait, le fait encore aujourd’hui et le fera également 
demain. En cette soirée fatidique, la faucheuse ne 
t’a pas laissé de chance, mais nous savons, je sais, 
que tu l’as empêchée de prendre mon frère par la même 
occasion. Têtu comme tu étais, tu as sûrement refermé 
la porte juste avant qu’Édouard ne puisse la franchir 
à son tour. Tu as toujours été protecteur avec tes 
trésors comme tu nous appelais et en voici l’ultime 
preuve, l’ultime sacrifice. 

Un enchaînement de hasards douteux et cruels ont 
fait de cette nuit ta dernière, emportant avec toi 
des milliers de souvenirs à venir. Un jour, tu ne 
seras plus seul là-haut et tout ce qui aura été vécu 
après ton départ pourra t’être dit de vive voix, mais 
pour l’instant, tu devras te contenter de ces quelques 
lettres. Tu ne les recevras jamais pour des raisons 
évidentes, mais elles donnent l’impression de pouvoir 
combler le vide. Elles donnent l’impression de pouvoir 
te parler comme avant.  

À bientôt, cher ange.

C.



« L’amour se fait sentir, 
l’amitié se mérite, elle est 

le fruit de l’estime. » 
 

Charles Pinot Duclos
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Rire
 Quand j’étais triste, il essayait toujours 
de me faire rire. Les autres s’en foutaient, 
mais lui, il osait s’approcher de moi et 
me faisait des blagues pour que mes larmes 
se transforment en rires. Je lui en serai 
infiniment reconnaissante.
 Ceux qui me connaissent savent que je 
ris beaucoup. Au début du secondaire, mes 
rires trop intenses cachaient une tristesse 
que seule sa présence pouvait apaiser. 
 

Compléter
 Je me suis sentie confortable avec 
lui dès le départ. Nos sens de l’humour se 
ressemblaient beaucoup, nous avons développé 
une amitié assez rapidement. 
 J’ai toujours eu tendance à m’entendre 
mieux avec les garçons. Il y a beaucoup moins de 
chicanes qu’avec les filles. Il reste uniquement 
les côtés positifs d’une amitié.
 Ce qui est dommage avec les relations 
symbiotiques comme la nôtre, c’est qu’il y a 
souvent une personne pour qui des sentiments 
amoureux se forment. 
 L’aimer n’était pas un choix, mais une 
pulsion. Mon cœur, marionnettiste de mes faits 
et gestes, me guidait inlassablement vers lui. 
 

Chercher
 La première chose que je faisais à 
l’école était de vérifier s’il était présent. Une 
journée en son absence était incroyablement 
ennuyante. Je ne pouvais pas me concentrer sur 
mes cours puisque je restais dans l’attente de 
l’apercevoir. 
 Peu importe où j’allais, je gardais 
l’espoir de le croiser. Je le cherchais 
littéralement partout.

Pleurer
 Je le sentais déjà qu’il ne m’aimait pas, 
mais l’entendre de son meilleur ami m’a tout 
simplement brisée. Je n’ai pas pu retenir les 
larmes de couler stupidement en face de mes 
amis qui ne comprenaient pas l’ampleur de mes 
sentiments. 
 On dit que le monde est petit. C’est 
beaucoup trop vrai. Des milliards d’humains 
vivent sur Terre, mais il faut toujours que 
je croise le même cercle de personnes liées à 
toi. Cette journée-là, j’étais trop chamboulée 
pour assister à mes cours de l’après-midi, j’ai 
donc dû en avertir mon professeur. Il s’avérait 
que c’était aussi le père du meilleur ami en 
question. 
 Comme si la vie voulait achever mon 
cœur, c’est sa mère qui est venue me consoler 
à la bibliothèque en me voyant pleurer. Elle 
m’avait dit : « Pauvre petit cœur », si seulement 
elle avait su que cette tristesse était causée 
par son fils. Elle est repartie, puis je me suis 
mise à pleurer de plus belle. D’une certaine 
façon, une partie de lui m’avait encore une 
fois consolée. 
 Je verse toujours des larmes en pensant 
à lui. Mon amour est comme une blessure qui 
n’en finit jamais de cicatriser. Il faudrait 
plusieurs verbes pour dire « aimer ».

Il fait très froid, pourtant, Éric transpire comme jamais 
il n’a transpiré auparavant. Il remet sa vie en question. Les 
montagnes de l’Afghanistan sont aussi accueillantes qu’un ours 
qu’on dérange en pleine hibernation. Cet hiver lui glace le sang 
à lui faire oublier la tendresse et la chaleur de sa femme. 
La nuit vient juste de tomber. L’obscurité cache le paysage, 
mais pas la peur. 
Son coéquipier grelotte, ses dents claquent comme des osselets 
dans un concert.
« Qu’est-ce que je fais ici… ? » se répète Éric. 
Les pas du jeune soldat français à ses côtés sont de plus en 
plus lourds. Sa respiration est saccadée.
Éric tourne la tête et voit son coéquipier à terre. Celui-ci 
s’est pris une balle. 
Dans ses pensées, une seule et unique question se pose : « Et 
si c’était moi ? »

UN HIVER EN PLUS, 
UN AMI EN MOINS

É.

M.

AIMER
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Notre quartier était à peine reconnaissable. Je me rendais 
chez Kelia, ma meilleure amie. Un homme sortait de sa maison. 
Il portait un uniforme, le même que je voyais dans les rues 
depuis plusieurs semaines. Celui que revêtaient ces hommes 
d’un autre pays censés nous protéger. Son sourire m’a glacé le 
sang. J’ai attendu qu’il disparaisse avant de continuer mon 
chemin jusque dans la maison. Elle se tenait au centre de la 
pièce. Sa robe était couverte de poussière. Pourtant, elle 
déteste dormir par terre. Je me suis approché d’elle. Apeurée, 
elle a sursauté lorsque j’ai posé ma main sur son épaule. Elle 
avait les yeux bouffis. Je ne l’avais jamais vu pleurer avant, 
même lorsque son père lui avait cassé un bras. Son corps était 
couvert de bleus. Je pouvais distinguer des marques de doigts 
sur ses poignets. J’ai baissé les yeux. Il y avait une tache 
de sang par terre. Le long de sa jambe aussi. J’ai humidifié 
un linge et lui ai tendu. Elle semblait vide.

***

Papa m’avait interdit de sortir. Les camions qui défilaient dans 
les rues étaient bruyants, tout comme les hommes à l’intérieur. 
C’est de leur faute si je ne l’ai pas entendu arriver. Il est 
entré dans la maison alors que j’étais seule. Il était fort. 
Plus fort que moi. Il m’a frappée. Ma tête tournait. J’avais un 
goût de poussière sur la langue. Son haleine sentait l’alcool 
fort. Je n’ai jamais aimé cette odeur. Mon père avait la même 
lorsqu’il criait sur moi. Je lui ai demandé d’arrêter. Il n’a 
pas voulu. J’ai eu mal, même mon père ne m’avait jamais fait 
aussi mal. J’ai pleuré. Beaucoup. Il est reparti et je me suis 
relevée. Ça faisait toujours mal. Mon meilleur ami est arrivé. 
J’ai arrêté de pleurer. Il m’a aidée à me nettoyer et m’a serrée 
dans ses bras.

JOUR DU 
SOUVENIR M’avouer que tu me plais.

Ne pas laisser mes déceptions 
amoureuses précédentes m’en empêcher.
Peser chacun de mes mots et gestes par 
peur que tu me méprises.
Ne pas pouvoir m’empêcher de penser 
que je t’importune.
 
Voir ton sourire lorsque tu apprends 
quelque chose de nouveau en français.
Voir les étoiles dans tes yeux quand 
je t’encourage. 
T’aider à faire ton épicerie.
Te sentir me tirer vers toi pour me 
protéger d’un panier.
 
Attendre dans ta chambre pendant que 
tu prépares notre souper.
Savoir que c’est une « surprise ».
Manger les délicieux plats que tu me 
cuisines.
Perdre la faim par ta présence 
euphorisante.  
 
Attendre les fins de semaine avec 
impatience pour te voir.
Chanter à tue-tête dans ma voiture 
avant nos rencontres.
Souhaiter que tu fasses toujours 
partie de ma routine.
Sentir la sincérité dans ta poignée de 
main à la fin de notre dernier rendez-
vous.
 

T’entendre dire que tu t’imagines me 
faire visiter ta ville. 
M’imaginer longuement ce voyage tant 
attendu et en être fébrile.
Apprendre que tu as l’intention de 
rester au Québec pour au moins trois 
années.
Constater que, trois mois plus tard, il 
n’y a plus de « nous ».
 
Voir l’appartement où tu habitais.
Savoir que tu n’y mettras plus jamais 
les pieds.
Regarder les contacts dans mon 
téléphone chaque jour,
Pour m’assurer que ton nom s’y trouve 
encore.
 
Ne pas avoir de tes nouvelles.
Laisser tomber tous mes rêves nous 
concernant.
Me rendre compte que notre relation ne 
voulait rien dire pour toi.
Souhaiter malgré tout que tu sois 
heureux.

CHOSES QUI ME 
RENDENT FOLLE

C.

É.



« Tout l’univers obéit à 
l’Amour ; Aimez, aimez, tout 

le reste n’est rien. » 
 

Jean de La Fontaine
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Me réveiller à 7 h grâce au réveille-matin. 
Tenter de l’éteindre jusqu’à ce qu’il tombe 
au sol. Le ramasser et me lever. Ouvrir les 
rideaux et regarder la pluie qui arrose les 
plantes du quartier. Tituber jusqu’à la salle 
de bain. Regarder mon reflet dans le miroir et 
découvrir que mes cernes sont encore présents. 

Je peine à dormir depuis ton départ. Je ne peux 
freiner le tsunami de souvenirs te concernant.

Me déplacer jusqu’à la cuisine. Préparer un 
déjeuner pour finalement en manger la moitié. 

Serais-je assez belle pour toi si j’étais 
mince ? Moins je mange, plus je me sens proche 
de la fille qui t’aurait intéressé. Cette forte 
impression me fait ignorer ma faim.

Retourner dans ma chambre. Fouiller dans ma 
garde-robe. Essayer une dizaine de morceaux. 
Choisir au final ce que je porte toujours. Un 
chandail rouge, des jeans et des talons noirs.

Le rouge, c’est ta couleur préférée. Je la porte 
pour toi. 

Me vêtir d’un imperméable. Prendre mes clés 
et un parapluie. Barrer la porte. Me rendre 
jusqu’à ma voiture.

J’ai envie d’aller te trouver, mais peu importe 
le nombre de kilomètres que je suis prête 
à parcourir pour te revoir, je me verrais 
arrêtée par les océans. J’en suis arrivée à 
les détester, eux qui semblent si paisibles. 
J’imagine parfois les vagues m’emporter jusqu’à 
toi.

Conduire jusqu’à mon bureau. Entrer dans 
l’édifice et saluer tout le monde. M’installer à 
mon poste de travail et ouvrir mon ordinateur. 

Est-ce que j’ai dit quelque chose qui t’a 
offensé ? Ai-je été trop curieuse ? Je passe en 
boucle les moments que nous avons vécus pour 
trouver ce qui t’a repoussé.

LUEUR D’ESPOIR

Travailler jusqu’à 17 h. Aller à l’épicerie pour acheter une salade et du thé 
glacé. Retourner chez moi. Secouer mon parapluie dehors et le déposer sur le 
tapis. Barrer la porte. Enlever mon imperméable et mes talons. M’asseoir sur 
le sofa pour lire.

S’il y a bien une chose qui parvient à me changer les idées, c’est la lecture. 
Je me perds souvent dans des mondes imaginaires et oublie momentanément le 
vide que ton départ a créé dans mon univers.

Sentir mon téléphone vibrer. Regarder l’écran et y voir ton nom.
 
« Tu me manques ». Un flot d’émotions s’abat sur moi et me coupe le souffle. Des 
larmes coulent sur mes joues lorsque je réalise ce que ça veut dire. Tu ne 
m’as pas oubliée. Je n’étais pas si insignifiante au final. Je ne sais pas ce que 
l’avenir nous réserve, mais pour l’instant, le soleil a vaincu l’averse.

É.
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L’AMOUR
AVANT 

LA GUERRE
Crâne et barbe rasés de près, col roulé noir, pantalon ajusté 
et chaussures vernies : voici l’uniforme d’aujourd’hui. Sa 
montre est réglée pile à l’heure sur le méridien de Greenwich et 
indique 20 h 30. Éric a l’habitude du stress de la guerre, mais 
pas des rencards. Pour une fois, le jeune homme n’a que pour 
arme son charme. Dans sa main, son téléphone tremble comme 
la cadence de tir d’une mitraillette. Il a peur qu’elle annule 
au dernier moment leur rendez-vous. Elle a les yeux revolver… 
murmure le jeune soldat. À gauche, il n’y a personne, à droite 
non plus, il se retourne sur lui-même, encore personne. Pour 
passer le temps et en accord avec ce qu’il scande dans sa 
tête, il marche en rythme. Le contraste de couleur entre sa 
peau mate et son col roulé noir n’a jamais été aussi fort. 
Le jeune soldat est blême. Il y a trop de monde, il se sent 
à découvert et vulnérable même s’il n’attend pas l’ennemi. 
Soudain, il entend : « Éric ? » et se retourne aussi vite, prêt 
à brandir une arme qu’il ne porte pas, pourtant. Enfin elle est 
là, rayonnante comme le soleil d’Afghanistan qui réchauffe après 
une longue nuit froide de patrouille. Il sourit, laisse tomber 
ses défenses et lui ouvre ses bras. Il reprend des couleurs et 
le stress s’évapore. Notre héros de la nation comprend enfin que 
l’amour, ce n’est pas la guerre.

NOTRE MONDE

Ce que tu devrais savoir : ton pays, sa musique, sa langue, ses 
émissions, sa nourriture, sa splendeur, son éclat… Tout me fait 
penser à toi. Peu importe les océans qui nous séparent, quand 
j’écoute une chanson d’amour, tu es à mes côtés. J’explore jour 
après jour ta culture en étudiant la langue dans laquelle tu 
as été élevée. Je ressens sans arrêt la corde tendue qui nous 
relie. Plus le temps passe, plus ce lien menace de se rompre. 
Je me couche avec l’espoir de te voir dans un rêve et me 
réveille avec la déception de ton absence. 
 
Je remanierais les continents pour que nos pays soient voisins. 
J’éradiquerais ce virus qui nous a si cruellement séparés. Je 
mettrais le monde en pause et visiterais ta ville natale. Je te 
ferais aussi connaître ma ville et sa charmante imperfection. 
Il ferait soleil d’Amérique en Asie.

M.

É.
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« Notre problème n’est 
pas l’ignorance, mais 

l’inaction. » 
Dale Carnegie
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VIENS ICI, 
POUPÉE

Ça déambule le long du trottoir. Ça attire les prédateurs. 
On lui crache des insultes. C’est à peine vêtu. Ça devrait 
avoir honte. Ça n’a pas d’amour-propre. C’est rose des joues 
aux lèvres et bleu des paupières aux bras. Une poupée de cire 
abimée. On s’approche.
On voit les sillons sur ses joues. Ça n’a pas une once d’étincelle 
dans les yeux. Pas de vie. Ça a peur. Ça a froid. Ça ne veut 
pas être ici. Ça ne veut pas de cette vie. Ça sourit quand 
on la protège d’une couverture. De nouveaux sillons. Ça avait 
une famille, un fils. Ça avait un avenir. Une vie. Ça n’a plus 
rien, mis à part un corps. Ça reste sous la pluie à la recherche 
de bras pour la toucher, d’un contact pour la réchauffer, en 
attente du dernier battement cardiaque avant de sombrer. Ce 
n’est plus qu’une ombre. Une proie. Une poupée de cire qui fond 
doucement.

ŒILLÈRES

(L’intensité de la lumière augmente progressivement pour laisser 
place au canapé et à la table basse du salon de Mélisande. 
L’hôtesse de la maison accompagne Jasmine, dont la démarche 
est ralentie par son attelle, jusqu’au canapé. L’éclairage est 
peu élevé.) 
 
JASMINE  
Alors, comment tu vas ces derniers temps ? 
 
(Mélisande soupire en s’installant près de Jasmine.) 
 
MÉLISANDE  
Je suis un peu fatiguée, mais tout va bien. Je fais de mon 
mieux pour être une bonne mère pour Jack, je veux être une 
femme à la hauteur pour Parker et je fais du télétravail 
depuis quatre mois. J’ai beaucoup plus de tâches à la job vu 
que Michel reste en congé maladie. Je gère la situation, mais 
ça explique peut-être l’état de mes cernes qui me descendent 
jusqu’au menton. 
 
JASMINE  
Je peux-tu être honnête avec toi pour une fois ? (Mélisande 
hoche la tête d’un air perplexe.) Quand est-ce que tu vas penser 
à toi ? Comment tu fais pour pas te rendre compte que t’es pas 
traitée à ta juste valeur ?
 
MÉLISANDE 
(Jette un coup d’œil à l’horloge à plusieurs reprises.) Jasmine, 
je suis pas certaine que je comprends ce que t’essaies de me 
dire.
 
JASMINE  
Laisse-moi le plaisir de t’ouvrir les yeux. Ce cher Parker, 
adorable, non ? Au premier regard, t’es tombée sous son emprise. 
Son charisme, ses belles paroles pis son visage attendrissant 
t’ont envoûtée direct. En plus, ton cercle d’amis s’est réduit 
à moi. Tu parles d’un adon. (Mélisande tente de protester, mais 
Jasmine, indignée, se lève rapidement. Elle trébuche, car la 
douleur de sa jambe est encore bien présente. Jasmine continue 
d’un ton déterminé.) Laisse-moi finir (se rassied maladroitement). 
Tu t’es tellement isolée que t’as toutes les misères à voir ta 
famille. T’étais jeune pis tu rêvais d’avoir un poste dans une 
grande maison d’édition. Asteure, tu travailles depuis quatre 
mois à maison. Est passée où, ton ambition ? Ton tendre époux n’a 
pas de temps à t’accorder. Pauvre petit, il travaille tellement. 
Tu fais des pieds pis des mains pour avoir son attention, mais 
tu te comptes chanceuse quand il te lance un regard. Pis t’en 
fais quoi, des remarques insolentes où il t’accuse d’être une 
mauvaise mère ? Méchants beaux encouragements quotidiens, ça. 
T’es juste sa bonne à tout faire !

C.
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MÉLISANDE  
Il passe son temps à travailler pour le bien de notre famille. 
T’es qui pour juger ? T’as aucune idée ça ressemble à quoi un 
couple sain avec ton alcoolique. T’as ben fini à l’hôpital quand 
t’as eu l’accident de char avec Henry.
 
JASMINE  
(Elle rigole amèrement.) La différence, c’est qu’Henry a jamais 
fait exprès de me faire mal. Pis à part de ça, ton Parker 
travaille plutôt sans relâche pour te mentir pis te faire à 
croire que t’as tort, que t’as l’air folle pis que ton manque 
de confiance en lui, ça y fait de la peine, mais pendant tout 
ce temps-là, t’avais raison pis il te trompait pour une énième 
fois. Ben non, monsieur avait des heures supplémentaires pis 
il est juste ben ami avec la secrétaire. À chaque fois, il 
trouve le moyen de te rassurer. Tu finis toujours par garder 
tes œillères. Tu vois pas l’ange infernal qu’il est. 
 
(Mélisande joue nerveusement avec ses boucles rousses tout en 
scrutant l’heure.)
 
MÉLISANDE  
(D’un ton ferme et agacé.) Jasmine, je pense que tu devrais 
rentrer chez vous. J’ai besoin de rester seule un peu. Merci 
ben de t’inquiéter pour moi, mais je te dis que tout va bien. 
(Mélisande se raidit, elle s’aperçoit qu’il est bientôt 18 h.) 
Excuse-moi, faut que je me dépêche de finir le souper avant que 
Parker arrive. Il est fatigué quand il revient à la maison, j’ai 
pas envie de le contrarier. 
 
(Jasmine demeure dubitative tout en regardant Mélisande se 
précipiter dans la cuisine. La lumière baisse en intensité 
jusqu’à ce que la salle soit plongée dans le noir. On distingue 
alors le chuchotement désespéré de Jasmine.) 
 
JASMINE  
Ça a servi à rien.

K.
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Il pleuvait à boire debout. Elle était trempée jusqu’aux 
os. Les rues se remplissaient d’eau boueuse, ruisselantes 
de déchets et de cadavres d’animaux. Les habitants de la 
petite ville peinaient à rentrer chez eux, pour ceux qui en 
avaient encore un. C’était répugnant, les citoyens tentaient de 
récolter l’eau coulant le long des trottoirs abimés. Les femmes 
se faisaient battre dans les rues comme si elles étaient de 
vulgaires vermines. Baisse la tête. Ferme les yeux. Ignore 
leurs cris. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu peux 
rien faire. Personne n’intervenait, probablement trouvaient-
ils la situation normale, même les policiers ignoraient les 
agressions à quelques mètres de leur nez. Ils y prendraient 
part s’ils le pouvaient. Incompétents, hypocrites, agresseurs, 
violeurs. Baisse la tête. Tu peux rien faire. Tu peux rien 
faire. Les pauvres pleuraient et criaient dans les rues. Elle 
bifurqua dans une petite ruelle. Il y faisait noir et froid. 
Des sanglots brisaient le silence environnant. Elle s’attendait 
à tomber sur un ivrogne ou un drogué, mais certainement pas 
sur la petite créature fragile grelottant dans le noir. Oh, 
trésor… Un jeune enfant était assis à même le sol, seul et les 
vêtements trempés. Ignore-le. Non ! T’y peux rien. Bien sûr que 
si ! T’es vieille. Aide-le ! Ferme pas les yeux, pas maintenant. 
À pas de loup, elle s’approcha du minuscule être frigorifié. 
Il leva sur elle des yeux terrorifiés. N’aie pas peur. S’il 
te plait. La vieille dame leva les mains en signe de paix. 
L’enfant ne perdit pas son air apeuré, mais se laissa approcher. 
Elle s’agenouilla près de l’enfant. Oh, trésor… Comment t’es 
arrivé là ? D’où viennent tous ces bleus sur tes bras et tes 
jambes ? Le moindre coup de vent pourrait te casser en deux. 
Les guenilles que tu portes te couvrent à peine, pas étonnant 
que tu frissonnes. Non, ne pleure pas. S’il te plait… De ses 
mains tremblantes, la vieille dame essuya les sillons laissés 
dans la crasse des joues creuses de l’enfant. Pauvre ange. 
Tu sembles avoir accumulé beaucoup plus de douleur dans ta 
courte vie que moi au cours de mon interminable et pathétique 
existence. La dame se rapprocha prudemment du petit être et le 
prit maladroitement dans ses bras. L’enfant s’y blottit sans 
réticence. J’aimerais tellement te protéger de tous les maux 

T’Y PEUX RIEN
et des horreurs de ce monde. Si seulement je 
le pouvais. Si seulement… Sans ménagement, 
deux hommes crasseux séparèrent les deux âmes 
en peine. La vieille femme fut projetée le 
long du mur alors que le jeune enfant tentait 
désespérément de se raccrocher aux lambeaux 
qui la couvraient. Ses bras et ses jambes 
fendaient l’air dans une vaine tentative de 
fuite. Poussée par une détermination inconnue, 
la dame tenta de retenir l’enfant auprès d’elle. 
Elle l’encercla de ses maigres bras fragiles, 
mais ce fut peine perdue. Elle fut aussitôt 
rejetée sur le sol. 

— Reste à ta place, vieille sénile, ou tu ne 
te relèveras plus du tout !

Baisse la tête. Ferme les yeux. Ignore ses 
cris. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. 
Tu peux rien faire. Un hurlement continua de 
déchirer le silence de la ruelle plusieurs 
minutes après leur départ. La vieille femme 
était toujours là, recroquevillée sur elle-
même, les mains par-dessus ses oreilles usées. 
Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu 
peux plus rien faire. C’est à peine si t’as 
essayé de l’aider. Lâche. Faible. Coupable. 
Ne pleure pas. T’as pas le droit. Lui, il le 
pouvait. Toi non. Tu sers à rien. Elle se 
redressa sur ses jambes tremblantes et quitta 
la sombre ruelle. Il pleuvait toujours autant. 
Ses larmes se mêlaient aux gouttes sur ses 
joues. Des mendiants imploraient de l’aide sur 
son passage. Baisse la tête. Tu peux toujours 
rien faire.

C.



« L’espérance serait la plus 
grande des forces humaines si 
le désespoir n’existait pas. » 

Victor Hugo
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Cher ami,
 
J’aimerais tant pouvoir revenir à cette époque qui me semble 
si lointaine où je croyais qu’il restait des années devant nous 
pour apprendre à nous connaître. C’est incroyable comment le 
temps passait vite en ta présence. Deux mois avant ton départ 
vers ton pays natal, tu m’annonçais que tu resterais au Québec 
pour trois ans. Il était alors inconcevable que tu partirais 
aussi tôt. Dès notre première rencontre, j’ai été charmée. 
Un coup de foudre aussi bête que dans les films américains. 
Je remercie le destin de t’avoir présenté à moi, ta présence 
m’a permis d’en apprendre un peu plus sur les différentes 
sphères culturelles de ton pays qui m’ont toujours émerveillée. 
T’enseigner le français demeurera sans doute l’une des plus 
belles expériences de ma vie. Tu ne peux pas savoir comme j’ai 
envie de retourner à ce café pour simplement parler avec toi. 
Quand je passe devant, je t’imagine en train de m’attendre 
à cette table donnant sur le fleuve où nous nous installions 
toujours. Ce café était toujours bondé, mais à mes yeux, il 
n’existait que toi. Même s’il n’était pas toujours facile de 
discuter à cause de la barrière linguistique, nous trouvions 
toujours un moyen de nous comprendre et de passer de très bons 
moments. 

Récemment, la nouvelle que tu ne reviendrais pas m’est parvenue 
de ton ancienne patronne. Cette annonce a eu l’effet d’une gifle 
au visage. J’ai tout de suite senti les larmes me monter aux 
yeux, mais je les ai retenues. C’était mon premier souper dans 
mon restaurant préféré depuis le confinement. J’étais censée 
être heureuse cette soirée-là. Je t’ai vu sortir de la cuisine 
pour me dire que ce n’était seulement qu’une mauvaise blague. 
Tu me regardais de tes yeux d’onyx qui me perçaient l’âme. D’un 
seul coup, ta silhouette s’est dissipée et j’ai dû confronter 
la réalité. Tu ne reviendras pas. 
 
Tu ne m’as pas fait signe depuis. J’en comprends que j’étais 
seulement une enseignante de français à tes yeux et qu’après 
ton départ, nous n’avions plus lieu d’entretenir des liens. 
Je ne te cacherai pas que j’ai beaucoup pleuré, mais les 
larmes versées ne changeront pas cette vérité. Je dois donc 
me résigner et accepter silencieusement cette réalité. Je 
souhaiterais revenir à ce temps où la fin de notre relation 
n’était pas à l’horizon. 
 
Dans l’espoir que nos chemins se croisent à nouveau malgré 
tout.
 
Sincèrement,

RÊVES 
LOINTAINS

Jasmine claque la porte de son appartement 
en jurant. Sa visite chez sa sœur de cœur 
ne s’est pas déroulée comme elle le désirait. 
Elle se déplace tant bien que mal jusqu’à 
la cuisine après avoir accroché son manteau 
dans l’entrée. Nettoyer les chaudrons me fera 
du bien. Comme disait tante Eleanor : « Rien 
de mieux que faire du ménage quand tu sens 
que tu vas faire un carnage. » L’air frais la 
fait frissonner dès que son fiancé entre à son 
tour. Aujourd’hui, Henry m’a promis de finir 
plus tôt à la job. J’ai de la chance. Il se 
soucie vraiment de moi. Henry l’embrasse sur 
le front, lui caresse sa courte chevelure et se 
met directement à cuisiner. Il est si parfait. 
Je suis encore fâchée contre Mélisande. Elle 
avait pas à dire qu’Henry est alcoolique. Il 
lève un peu facilement le coude, c’est vrai. 
Ça fait pas de lui une mauvaise personne. 
Henry ouvre la porte du frigo et se prend 
une première bière. Le jour de l’accident, 
il n’avait pas bu. Je le crois. Il est digne 
de confiance. C’était pas intentionnel. La 
vaisselle terminée, Jasmine observe par la 
fenêtre tout en fermant l’armoire. La tempête 
hivernale est si forte qu’elle plonge à nouveau 
Jasmine dans ce soir glacial de 1985.  
 
Waouh ! Cameron vient me chercher dans pas 
long. Dès que Jasmine aperçoit les phares de 
sa voiture, elle court vers l’extérieur. Une 
curieuse sensation l’envahit lorsqu’elle entre 
dans l’habitacle. Enfin proche de lui ! C’est 
bizarre, il est distant avec moi. J’aimerais 
tellement savoir à quoi il pense. Soudain, 
Cameron se met à accélérer malgré les 
supplications de Jasmine. Il hurle. Il veut 
connaître les raisons qui l’ont empêchée de 
l’inviter à la soirée d’Élisa. Il est persuadé 
qu’elle l’a trompé, étant donné qu’elle ne 
répondait pas à ses messages. J’ai la tête 
qui tourne. Mon cœur bat si vite. Comment est-

DOULEURS 
DU PASSÉ

ce qu’il peut penser à des bêtises du genre ? 
Sérieux, son comportement me déçoit. Il freine 
subitement et sort du véhicule. Il m’a jamais 
fait si peur. Pourtant, c’est pas la première 
fois qu’il dépasse les limites. Cameron ouvre 
brusquement la portière et traîne Jasmine par 
les cheveux sur le sol givré. Les insultes. 
Les coups. Les cris. Je ne vois pas ce que 
j’ai pu faire de mal. La neige, le froid. Ses 
gestes. Ça brûle. Jasmine peine à le voir partir 
lorsqu’il l’abandonne sur le bord de la route. 
Mes larmes, ses moqueries, ma faiblesse, son 
rire. Le lendemain, elle se réveille blottie 
dans les draps chauds de l’hôpital. Ce fut la 
goutte qui fit déborder le vase. 
 
Le bruit de la porte du frigo sort Jasmine de 
ses pensées. Henry a encore soif. Il mérite 
bien une autre bière après la longue journée 
qu’il a eue. Jasmine s’installe à table aussi 
vite que sa jambe le lui permet. J’ai hâte de 
goûter à ce qu’il a préparé. Il aura fallu 7 
ans pour qu’elle décide de mettre un terme à sa 
relation avec Cameron. 7 ans pour enlever ses 
œillères qui empêchaient de révéler le vrai 
visage de cet homme. 7 ans avant de pouvoir se 
choisir elle-même au lieu de quelqu’un d’autre. 
7 ans avant de comprendre que ce n’était pas 
sa faute. Je dois protéger Mélisande de son 
bourreau. Elle ne mérite pas cette vie. Son 
enfant non plus. Je dois faire quelque chose. 
Henry se lève de table afin de se servir une 
autre bière. N’est-il pas merveilleux ? Si beau. 
Si attentionné. Si parfait.

É.

K.
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(Il n’y a aucune lumière sur la scène. Les bruits de l’essoufflement 
d’un boxeur sont diffusés. La respiration devient de plus en 
plus intense, puis le bruitage s’arrête net. Les lumières 
s’allument comme un flash. En col roulé noir et pantalon gris 
avec des souliers classiques, Azrael apparait au milieu de la 
scène face à un micro et s’adresse au public.)

AZRAEL
Mon corps est couvert de sueur. Les muscles de mon dos forment 
des creux. Il fait tellement chaud. Je frappe dans ce sac. Je 
suis un volcan. C’est une manière de subsister. Mon côté animal 
refait surface. Mes coups de poing fendent l’air comme les 
balles d’un Famas de la marine. Quand je m’entraîne, c’est comme 
si j’étais sur un canot en mer. Ce canot m’emmène sur l’île 
de la tranquillité. Je me nomme Azrael et ma femme est morte 
assassinée. 

(Azrael commence à marcher de gauche à droite. Il agite ses 
mains de manière répétitive vers sa tête.)  

AZRAEL
« Azrael » était mon nom de code. J’ai servi pour l’armée 
française pendant quinze ans en tant que commando marine. 
Mes origines israéliennes et mon don pour éradiquer l’ennemi 
ont été tout de suite remarqués. Afghanistan, Tchad, Mali, 
Biélorussie, Ukraine, ou encore le Japon, j’ai voyagé partout 
dans le monde pour tuer des gens sans me rendre compte qu’un 
jour on tuerait la personne la plus importante de ma vie. 
Chloé était un ange, loin d’être celui de la mort que j’étais. 
Après un gros contrat qui m’a mêlé à la situation géopolitique 
de l’Israël et de la Palestine, j’ai dû éliminer une trentaine 
d’ennemis à moi tout seul. Considéré comme surhumain, j’étais 
le seul « one man army » capable de régler la situation à mon 
avantage. 

(L’ancien militaire se frotte les yeux comme s’il allait pleurer 
toutes les larmes de son corps. Azrael s’arrête de nouveau au 
milieu de la scène.)

À DEUX BALLES 
DE LA FOLIE

AZRAEL
En rentrant de ma mission, je retrouve ma femme, 
assassinée en face de la porte d’entrée. À 
genoux, je suis dans l’incompréhension totale, 
je pleure toutes les larmes de mon corps.

(L’ange de la mort se met en garde et serre ses 
poings avec une telle hargne qu’il en a les 
yeux injectés de sang.) 

AZRAEL
Je vais préparer ma vengeance, avec plaisir, 
je vais vous faire comprendre la corrélation 
entre la vie et la mort. C’est aujourd’hui que 
l’ennemi public numéro un est né. 

(Azrael, de son vrai nom Éric, tend ses mains 
vers le public tel un maître d’orchestre.)

AZRAEL
Que la musique commence. 



Émilie Bouchard

Allô, je m’appelle Émilie ! Mes passions 
sont la musique, la lecture, mais surtout 
l’apprentissage des langues. Quand je suis 
arrivée dans le programme Arts, lettres et 
communication, l’écriture était ma hantise. 
J’avais peur d’être bloquée dans un moule, 
dans une seule forme d’écrit. J’ai toujours 
eu de la difficulté à trouver des idées quand 
venait le temps d’écrire. Pour tout dire, je 
n’ai jamais vraiment aimé écrire. Mais avec le 
cours de Création littéraire, j’ai découvert 
que l’écriture pouvait s’avérer libératrice, 
qu’elle pouvait même être une passion. L’écriture 
me permet de dire ce que je n’arriverais pas 
à dire autrement. Pour le reste, on pourrait 
me décrire comme une personne ricaneuse. Si 
jamais vous entendez un rire bizarre au loin, 
c’est probablement le mien…

Clara Beaulieu

J’écris trop, c’est incontestablement un fait. 
Est-ce que mes écrits sont toujours pertinents ? 
Absolument pas, mais je retrouve dans l’écriture 
le parfait exutoire pour tous les maux. Que ce 
ne soit que de simples pensées, des nouvelles 
inventées de toutes pièces ou des bribes de 
ma vie, tout se retrouve quelque part dans 
des cahiers. Je me plais à dire que je suis 
vieux jeu puisque j’aime libérer mon esprit par 
l’écriture manuscrite. Dans cette revue, vous 
aurez donc accès à des fictions autant qu’à des 
parcelles de mon existence et de ma réalité. Moi, 
la jeune femme à la fois calme et explosive, 
timide et extravertie, hypersensible et forte, 
passionnée, ouverte et créative. Bonne lecture !

Kate Blanchard

« Avoir l’esprit de famille, c’est aimer se 
retrouver parmi les siens, non pour s’y 
enfermer, mais pour y prendre des forces afin 
de mieux s’ouvrir aux autres. » Janine Boissard. 
Il y a un peu de nous dans nos écrits. En 
effet, l’autofiction et le thème de la famille se 
retrouvent au cœur de mon projet afin de rendre 
hommage à mes proches ainsi qu’au lien fort 
qui nous unit. À travers ces textes, je vous 
livre une part de moi-même : ma sensibilité, 
mon empathie, mes souvenirs, parfois même mon 
humour ou mon ironie. Je me considère comme 
une personne fonceuse, rêveuse, travaillante 
et passionnée. Je fais mon possible pour amener 
le soleil dans la vie de mon entourage grâce 
à mon sourire, mon écoute et ma part de folie. 
J’espère que vous voyagerez bien dans cet 
amalgame d’émotions où les hauts et les bas du 
quotidien s’entrechoquent. Bonne lecture ! xx

Matthias Ratsimba

Je suis de ceux qui préfèrent écrire leur 
histoire plutôt que de la raconter. Entre 
ambition démesurée et philanthropie dans mon 
propre monde, le programme Arts, lettres et 
communication m’a fait mûrir. Avant d’opter 
pour ce programme beaucoup plus créatif 
qu’objectif et scientifique, je n’accordais pas 
autant d’importance à l’Art. Cependant, j’ai 
toujours été attiré par cette discipline qui 
est souvent moins empruntée par la majorité. 
Plus poète que romancier, j’ai pu améliorer ma 
façon d’écrire en étoffant mon bagage culturel 
et en développant des compétences beaucoup 
plus conséquentes. Je suis prêt, maintenant, 
à entrer dans le monde professionnel avec cet 
atout créatif.




