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YVAN BIENVENUE 

Tancrède et Rosaline 

Dans vie y a trop de choses qu'on prend pour acquis 
Des menteries qu'on s'dit pour s'donner bonne conscience 
Des niaiseries comme 
L'amour est aveugle 
Bullshit toe crisse 
L'amour est aveugle 
L'amour a p't-être des beaux yeux 
Mais est pas aveugle pantoute 
L'amour aveugle ça existe jusse 
Dins films américains plates 
Mal doublés par Sonolab 
Pis ça joue au 10 l'après-midi 
Entrecoupé d'vente de chaudrons 
L'amour a pas juste des beaux yeux 
A des yeux pour le beau 
Pis l'beau c'toujours un autre 
C'toujours la belle affaire 
Comme disait l'philosophe 
L'affaire c'est les autres 

Des menteries crisse 
Jusse des crisses de menteries 
Comme l'amour a pas d'âge 
Non ça ça s'défend 
Le cul a pas d'âge 
C'tu vrai ça ? 
On est jamais trop vieux pour une bonne pipe 
La pipe hein 
La pipe pis la vieillesse ça va ensemble 
Quand t'es vieux 
Tout croche 
Racké 
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C'qu'y a de plus accessible c'est la pipe 
Mais la pipe ça donne le cancer d'la yeule 

Les seules choses qui restent vraies 
C'est les histoires 
Les vraies histoires 
Les histoires vraies 
Comme celle que j'vas vous conter 

C't'arrivé pour vrai à Montréal 
L'été passé 
Un vieux monsieur 
Pis une vieille madame 
En amour aveugle 
Aveugle ou pas loin 
À cause des cataractes 
Le vrai amour aveugle 
Se promène dans 1' 10 l'après-midi 
Su De Lorimier 
Aicque une trame sonore synthétisée 
Par l'implant cochléaire 
Pis y a pas d'vendeuse de chaudrons 
Pour ertarder l'punch 

On y va 

Tancrède 
Cinq pieds et queque 
Maig de même 
Tait un homme simple 
Qui avait les shakes 

Tancrède vivait dans une maison d'vieux 
Pis depuis un p'tit boute 
Fréquentait Rosaline 
P'tite vieille ben fine 
Qui sentait 'es biscuits 
Au gingembre 
Pis l'bouquet garni 
Dans les replis de sa jaquette bleue 
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Pis la boule à mites dans sa perruque 
Des jours de fête 
Sa perruque aicque une permanente 

Toute tait ben beau 
Tancrède et Rosaline s'assisaient 
Côte à côte 
Littéralement 
Côte à côte 
Maigs comme y étaient 
Au parc Baldwin 
Le samedi soir 
À humer l'air de la jeunesse 
Pis à r'tenir leur souffle 
Entre les drafts de pot 
Des ados 
Drafts médicinales 
S'y s'en fut 
R'tenant leur souffle 
Jusqu'au manque d'air 
Pour mieux buzzer quand la prochaine draft passerait 

S'taient rencontrés 
Au Bingo su Papineau 
Dans la section des palpiteux 
En arrière 
Vous connaissez la section des palpiteux 
C'est la section des excités 
Du m'a gagner m'a gagner 
La pression est trop dure à prendre 
Facque les vieux fébriles défébrillent 
Pis s'font amener en arrière 
Comme ceux qui s'font mettre la main dans l'front 
Par le gourou 
Dins églises évangéliques 
Facque s'taient rencontrés là 
Dans section des palpiteux 
Le masque à oxygène dans face 
Comme deux bébés romantiques 
Qui s'yeutent de yeux doux 
De leurs incubateurs respectifs 
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Y s'fréquentaient platoniquement 
Depuis déjà queques mois 
À leur âge La Chose étant rarissime 
Voire proscrite 
Y avait pas d'malaise 
Pas d'pression 
Pas d'goalage 
Pas d'move à faire 
C'tait le calme mou 
Le calme plat 
Comme du plate 
Ou comme un plat 
Un petit plat de fruits défendus 
Ou plutôt dire 
De fruits défendus déshydratés 

C'a toffé d'même des mois et des mois 
Des mois en chapelet 
Un chapelet de vieux en mois 
Jusqu'à c'que Tancrède se branche 
Pis devienne membre d'un news group de pépères 

surfeux 
J'dis un news group mais c'est plus qu'un news group 
Y ont leur site 
Le www.titvieux.com 
C'est là-dessus qu'un des premiers 
Dans le monde interlope d'Internet 
Tancrède a entendu parler des Steroides de vieux 
Un produit miracle 
Le viagra 
La p'tite pilule réhydratante de bâton 

À c'moment-là 
S'est allumée dans sa tête 
Comme une envie de tasser Rosaline d'un coin 
Pis y faire une passe de 
Laisse-moé m'mettre le dentier dans ton verre d'eau 
Ouais je l'sais 
Mais c'est quand même moins vulgaire que 

http://www.titvieux.com
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Viens que j'te pine ma Rosaline... hein 
Facque 
Tancrède s'est passé une commande de viagra online 
Chargé sur sa carte de crédit de l'âge d'or 
Quand même un peu gêné d'imaginer son compte à 

du mois 
Café au McDo 
Café au McDo 
Café au McDo 
Viagra 

En attendant son précieux colis 
Tancrède a commencé à travailler Rosaline 
Allusion icitte 
Allusion là 
Pour se rendre compte 
Que Rosaline tait une vieille facile 
Pas d'tétage 
Willing willing willing 

C'est drôle parce que 
C'est p't-être l'idée de baiser 
Qui faisait ça 
Mais 
Tancrède pis Rosaline 
Taient tout d'un coup comme en amour 
Vraiment en amour 
En amour comme quand c'est grand 
En amour comme quand t'as 'a graine... 
Comme quand les couilles te. . . 
Comme quand la noune te . . . 
Vous savez c'que j'veux dire 
Non non sérieusement 
Savez-vous c'que j'veux dire? 
Ta-bar-nak 

Facque imaginez l'image 
Deux vieux qui s'frenchent comme des malades 
Au parc Baldwin le samedi soir 
En attendant le jour où les pilules vont être livrées 
Deux vieux qui s'remplissent les tinques à jus 



142 Yvan Bienvenue 

Pour que quand l'soir va arriver 
Le soir des soirs 
Ça gicle de partout 
Dans l'jus d'cul jusqu'au ciel 
Tellement high sus leur banc d'parc 
Que les ados se d'mandent 
Si s'sont pas faite fourrer 
Aicque leur p'tit pot 
Qui les highe pas 
Comme c'qui highe les p'tits vieux 
Pas disable 

Le temps est long 
Quand t'attends ton bonbon 
Un mois et demi que ça a pris 
Pis là c'est rentré 
Un colis 
Par la poste 
Tancrède le ramasse 
Ouvre la boîte tout excité 
Pour s'rendre compte que c'tait une propagande de 

Depends 
Une couche aicque la photo d'un vieux qui sourit 
Depends pis Always 
Mêmes annonces 
Mêmes maisons d'pub 
À croire que tout c'que tu t'mets entre les jambes 
T'étampe un sourire dans face 
En y repensant ben 
C'pas fou 

Pour s'en r'mettre ce soir-là 
Soir du bingo 
Tancrède s'est assis dans section des palpiteux 

Le temps a passé 
Pis c'est jusse trois semaines plus tard 
Que les pilules sont arrivées 
Fin de l'été 
Belle journée du mois d'août 
Tancrède a téléphoné à Rosaline 
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C't'à soir qu'ça s'passe ma Rosaline 
Ma ta robe rouge pis tes bottines 

Tancrède a fait de la technique Nadeau tout l'après-midi 
Rosaline s'est poupounée 
A sentait bon 

Vers six heures 
Six heures et quart 
Tancrède s'est coulé un p'tit gin 
Pis vers sept heures 
Y a popé son viagra 

Vers sept heures et demie 
Rosaline est sortie d'chez elle 
Dans un doux soleil chaud 
Pis une cantate de chants d'oiseaux 
Pis en marchant vers le taxi 
A s'est enfargée 

Huit heures 
Huit heures et demie 
Neuf heures 

Tancrède a téléphoné 
La nièce de Rosaline a répondu 
Mémère est à l'hôpital 

Rosaline avait glissé 
s'un courant d'air 
Pis s'était craqué la hanche 
À c't'âge-là c'est sérieux 

Tancrède lui avait l'air fou 
Le viagra tait rentré 
Comme in acide 
Le rendant faible faible faible 
Comme si tout l'sang d'son corps 
S'tait garroché dans son bâton 
Y était down que l'crisse 
Pour Rosaline 
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Mais en même temps un peu content 
DVoir qu'y en avait une si grosse que ça 
Tsé aicque les années y avait oublié 
Wow qui s'disait 
En la voyant bouger 
Puiser comme un subwoof 
À chaque boum boum du cœur 

Un moment donné 
Vers onze heures 
Y en pouvait pus 
Fallait qu'ça arrête 
Y voyait bleu 
Non non y était pas fâché 
Y voyait bleu 
Paraît qu'sul viagra tu vois bleu 
Y voyait bleu 
P't-être bleu comme la jaquette de Rosaline 
Rosaline 
Ah!. . . qu'y pensait à Rosaline 
A était pas morte c'est tout c'qui compte 
Pis là y a sorti d'son portefeuille 
Une photo d'elle en maillot d'bain 
Une photo de quand elle avait seize ans 
Qu'a y avait donnée un soir de french kiss 
Pis y s'est mis à s'frotter l'bâton 
Frotte pis frotte 
R'prend son souffle 
Frotte pis frotte 
R'prend son souffle 
Jusqu'à deux heures du matin 
Frotte pis frotte 
R'prend son souffle 
Pis là enfin y a senti qu'ça s'en v'nait 
C'tait jusse sul bord 
Jusse jusse jusse sul bord 
Pis eurk 
Syncope 

Yé mort aicque son bâton dins mains 
Comme un chauffeur de métro 
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Sur sa rame infinie 
Yé mort comme un crosseur à relais 
Le témoin dressé en avant de lui 
Sul bord du transfert 
Pis du doux repos d'une bonne performance 

Tancrède est mort 
Pis Rosaline est jamais r'sortie d'I'hôpital 
Ça s'est passé en ville 
Dans mon quartier 
Où chaque instant est une histoire 
Où chaque sourire une aventure 

Dans vie la seule chose 
Qu'on peut prendre pour acquis 
C'est les histoires 
Les histoires vraies 
Parce que quand vient l'temps des conter 
Celui qui les conte 
Les conte toujours 
En sachant comment ça finit 
Pis dans toute bonne histoire qui finit 
C'est la vie qui commence 
La vie ou l'amour 
C'est selon 


