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Un jour, j'aurai dit oui à ma naissance 

Un jour, j'aurai dit oui à ma naissance... 
Gaston Miron 

Tel était le thème donné aux deux cent cinquante 
participants du onzième Marathon d'écriture intercollégial 
par son président d'honneur, l'écrivain et président de 
l'UNEQ Bruno Roy. 

Le Marathon d'écriture intercollégial, c'est vingt-quatre 
heures de création littéraire consécutives, vingt-quatre 
heures de passion, de plume débridée, de création débor
dante, de combat contre le sommeil, de jouissance intel
lectuelle. 

Créé par le Cégep André-Laurendeau en 1991, le 
onzième Marathon d'écriture intercollégial ouvre maintenant 
les activités entourant la Francofête, en mars. Cette année 
encore, le onzième Marathon d'écriture intercollégial a 
permis à près de deux cent cinquante jeunes amoureux 
de la langue française de vaincre leur angoisse de la page 
blanche, tout en profitant des bons conseils d'autres 
amoureux de l'écriture: Bruno Roy, bien sûr, Marc Fisher, 
Paul Ohl, le chansonnier Hugo Bonneville et Georges-
Hébert Germain, pour ne nommer que ceux-là. 

Réunis aux quatre coins du Québec, aux Cégeps 
André-Laurendeau à Montréal (où se réunit le comité 
organisateur national), de Limoilou (Québec), de Rimouski 
et de Drummondville, ces jeunes ont aussi participé, dans 
le cadre de ces vingt-quatre heures de folie, à un concours 
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littéraire. Les quinze finalistes retenus par des jurys locaux 
dans les quatre cégeps où se déroule le Marathon d'écri
ture avaient déjà obtenu un prix. Outre qu'ils verraient 
leur texte publié dans la revue Mœbius, ils venaient de 
remporter un beau voyage: une semaine à New York! 
Dans le cadre des activités Québec-New York 2001, en 
collaboration avec l'Office Québec-Amériques pour la 
jeunesse et le Cégep André-Laurendeau, le Marathon d'écri
ture allait s'exporter dans la métropole américaine pour 
faire vivre à ces jeunes fous de la plume une autre épreuve 
de vingt-quatre heures de création littéraire, en compagnie 
de quinze Américains désireux de vivre en français cette 
parcelle de bonheur créative. Les tristes événements qui 
ont eu lieu en septembre dernier à New York ont mis en 
veilleuse le voyage de ces jeunes. Osons croire que ce n'est 
que partie remise! 

Ce sont les textes de ces quinze finalistes que vous 
pouvez lire ici. 

Bonne lecture! 

PREMIER PRIX EX vEQUO 

A N N I E D A R V E A U 

C é g e p L i o n e l - G r o u l x 

M A X I M E C A T E L I E R 

C é g e p de R i m o u s k i 

Les gagnants reçoivent chacun 100 $ de la revue 
Mœbius et un abonnement d'un an à la revue. 



Natal Aliénée 

Désacclimatée de moi-même. Comme à la manière 
d'une maison que je me refuse d'habiter; pour... tout. 
Pourquoi? Peu importe. 

UN TROU DANS LA ROUTE. L'AUTOBUS FAIT UN BOND. 

Je suis Lyliane. Je suis femme. Je suis tout mais ce
pendant rien puisque étrangère à moi-même. 

Un trou. Une bosse. Cris de freins qui souffrent. 
Clignements épuisés. Soupirs. 

Je suis Marie, Madeleine et Rachel. Je suis Vénus, 
Aphrodite, Juliette et Iseult. Je suis l'histoire de toutes les 
femmes. Avec leurs sanglots dans mes hurlements. 

LE SOLEIL PLEUT SUR MON VISAGE. Jointures blanches 
serrées sur le siège. 

Cette histoire, nous aurions toutes pu la raconter. 
Avec nos mots qui peinent. Avec toute la souffrance des 
autres dans chacune de nous. 

UN PETIT GARÇON FIXE. M E FIXE. SA MÈRE DIT: 

«WILLIAM». LE RESTE DE SA VOIX SE PERD DANS LE NÉANT. 

WILLIAM. YEUX VERTS COMME DES BILLES D'ALGUES STA

GNANTES. BOSSES. 

Mon père était un dealer, un négociateur, un mar
chand, un big shot qui travaillait avec d'autres grosses 
pointures pour ne pas diminuer son importance. 

ÇA PUE. LA GROSSE MADAME AVEC UNE ROBE SOLEIL 

À CARREAUX? NON. L'AIR PUE. C'EST LA VIE QUI EMPESTE. 

«Le marché de la femme pourrait être rentable.» 
J'avais douze ans quand il a eu cette réflexion énoncée 
comme une étrange illumination. Aujourd'hui, il dirige 
une industrie qui fabrique des poupées gonflables pour 
maris insatisfaits. Des femmes de caoutchouc, de matière 
plastique goudronnée de fausses envies. Non. Aujour
d'hui il est mort. 

L'AUTOBUS TOURNE. CHAÎNE DE TROTTOIRS. O N 

S'AGRIPPE TOUS À CE QU'IL NOUS RESTE DE SOLIDE. LA VIE 

EMPESTE L'AIR. UNE PHRASE ÉCHAPPÉE. UNE AUTRE PRÉ

CIEUSE COMME UNE PREUVE INDÉNIABLE. 
Mon pauvre père. Heureux de son business. Lui-

même, dans un vase en métal froid sur mes genoux. 
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FREINAGE BRUSQUE. O N DESCEND? PAS ENCORE. 
COUPS DE KLAXONS SACCADÉS. BATTEMENTS DE CŒUR. 
UNE CERTAINE LÉGÈRETÉ. COMME UNE ENVIE DE RIRE. 

Mon père était agriculteur. Il cultivait les femmes. 
Mon père était boucher. Il vendait de la viande qui goûte 
la «s'melle de botte». 

LA NUQUE EFFILÉE DE L'ENFANT. MES PAUMES 
ÉCORCHÉES. UN VASE. ESPRIT EN BOÎTE. CONCENTRÉ 
D'HOMME. LE SOLEIL TRANSPERCE MES IRIS. 

Bien sûr, il a été le premier à m'exploiter. Par la 
suite on n'a fait que refaire ce qui avait déjà été fait. On 
a usé encore plus de ce corps de femme épuisé. Mon 
père a été comme tous les pères. Il a été homme. 

TERMINUS. JE DOIS DESCENDRE. DERNIER REGARD 
POUR LES BILLES D'ALGUES AU CREUX DESQUELLES DEMEURE 
ENCORE UN PEU D'INNOCENCE. 

Ce ne sera pas long. Mon père termine son voyage 
ici. Le mien vient tout juste de réellement débuter. 
Descente aux enfers? Retour aux sources? Non. On ne 
retourne pas à une source empoisonnée. On remonte le 
cours impétueux de son sang. De sa naissance. 

Annie Darveau, Cégep Lionel-Groulx 
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«A chaque aube, il est dur de ne plus t'aimer» 
(Gaston Miron) 

Encabané entre des planches de pruche sur lesquelles 
de la neige et du vent s'alimentent à nos paupières closes, 
mon corps, cette chapelle en feu dans l'isolement des 
plaines, cette mater dolorosa jetant des larmes sur nos 
brûlés, émet, dans le sillon des jours, une agonie vibrante 
de soleils en vapeur. Je marche, ennuyé du boucan 
éphémère des pluies, et je cherche de l'or sur des plumes 
d'épervier; l'oiseau a fui dans un grand bruit de vague 
sur la grève, et j'ai vu ses morceaux de bois noirci par la 
foire, l'érable ailé de l'aube, pénétrer l'embrasure de mes 
doigts dans un cri de feuille déchirée. J'ai écrit des poèmes 
sur le corps des passantes, tachant mes lettres de suie sur 
leur manteau de laine, tâchant de naître une fois pour 
toutes, dans les forêts vivantes d'une mer inconnue. Dans 
les châles de brume de la ville endormie, j'ai vu au ciel 
les braises qui nous mangeaient l'arôme de vivre, le vide 
bleu entre les courtepointes de lucioles. J'ai baissé les 
yeux sur mes pieds d'avenir trempés d'herbe, et dans ce 
miroir glauque, la ville paraissait brûler d'amour sur les 
toits. Le feu! le feu était sorti de nos bouches, et jamais 
plus l'hiver n'aurait de nom. 

Demain, au nord du nord de l'aube, j'irai planter 
des pins blancs dans la taïga, j'irai creuser ma tombe dans 
la neige, car je suis déjà né. J'ose me perdre dans la nais
sance gelée des sources. 

Maxime Catelier, Cégep de Rimouski 



124 Marathon d'écriture intercollégial 

Branche de vie 

Je suis venu au monde de par une gerbe d'avoine 
et un réacteur d'avion. Personne ne m'a encore donné 
de nom, mais j'aime bien me dire que je m'appelle Oli-
brike. Je passe mes journées et mon attente perché sur 
une branche d'épinette grise de couleur brun et vert. 
Comme un bourgeon, je me nourris des pulsations de 
sève maternelle qui prennent leur source quelque part, à 
un niveau autre que le mien. Je regarde souvent au loin: 
j'y vois le soleil qui, à sa façon, m'invite à venir le rejoindre 
pour faire la danse de la vie avec ses amies les étoiles. 
L'idée d'être de cette fête me remplit de hâte; cela fait 
longtemps que je m'exalte rien que d'y penser. 

Cependant, j'ai un petit problème. Une hésitation, 
en fait. Voyez-vous, moi, Olibrike qui n'ai pas encore de 
nom, j'aime immanquablement tout ce qui m'est donné 
de voir de par mes yeux. Je veux tout embrasser de mes 
bras de géant même si, par la même pensée, je sais que 
cela m'est impossible. Malgré ce détail, du haut de ma 
branche, je cherche une équation, une vision alchimisée, 
une conscience qui me permettra de partir vers le soleil 
avec, dans un sac brodé de mes rêves et de ma volonté, 
au moins tout ce qu'il m'est possible de désirer. Ce ne 
sera là que la moitié de ce dont j'aurai besoin, mais je 
pense qu'en chemin je trouverai tout le reste. Et ça, j'ai 
encore peine à l'imaginer. 

Parfois, il m'arrive de regarder quelque part dans le 
temps. Et là, je vois ce jour où je dirai oui à ma nais
sance, où je déploierai mes ailes de long-courrier tressées 
dans la lignite des épinettes, où je ferai rugir mes réac
teurs carburant aux céréales terreuses pour aller danser 
dans l'espace avec mes nouveaux amis, et montrer aux 
autres hommes combien il est important de vouloir vivre 
encore. Et soyez certains que là-bas je n'oublierai pas ma 
branche natale, j'ai aussi bon espoir d'y trouver un nom. 

Marc Jacob, Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue 
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(Sans titre) 

J'ai hâte à ce jour où mes larmes cesseront de mouiller 
mon oreiller, où mes tripes auront fini de se révolter. 
J'étouffe. J'ai tous ces mots d'amour que je ne peux crier 
pris au fond de ma gorge sèche. Je suis née concubine 
de la solitude. Celle qui occupe mon cœur ainsi que le 
côté gauche de mon lit trop grand. La froide solitude 
chante avec moi un duo de lamentations sous la douche. 
Elle se fait trop présente, si présente qu'elle me blesse. Je 
vis seule, je mange seule. Je dors seule quand je le peux 
et je jouis seule. La jouissance... La solitude jouit de moi, 
elle s'amuse, elle m'abuse. Je suffoque, je sens les batte
ments de mon cœur qui bloquent mon œsophage. Je 
veux vomir mon cœur et m'étouffer avec, pour de bon. 
C'est le plan que la vie a pour moi: mort par strangula
tion, sans autre explication. J'ai un autre plan: mettre la 
vie à ma merci, elle ne choisira pas mon heure. Je vais 
me battre, la mettre au tapis, lui casser la gueule et atten
dre qu'elle m'implore, qu'elle me crie: «Pitié!» Alors je la 
forcerai à m'aimer, sinon je la trucide, je la quitte. Elle 
n'aura d'autre choix que de me donner tout ce que je 
veux, le gros lot! La paix! Je connaîtrai un amour aussi 
fort que dans les romans de bonnes femmes. Je verrai le 
soleil se lever rien que pour moi. Je vais gueuler la plus 
spectaculaire ode à l'amour jamais écrite, sous ma douche, 
la fenêtre ouverte. Toutes les voluptés rempliront mon lit, 
et ce, en un seul homme. Lorsque, après plusieurs années 
de bonheur, cette salope de vie viendra m'étrangler dans 
mon sommeil pour se venger de mon chantage, elle n'aura 
qu'à bien se tenir. Pour la défier une dernière fois en lui 
souriant de tout mon dentier, je lui dirai à quel point, 
au fond de moi, j'ai pu l'aimer. La vie comprendra qu'à 
l'heure de ma mort je la remercie d'être venue m'habiter, 
malgré moi. Sans rancune, la vie! 

Marie-Pierre Champagne, Cégep André-Laurendeau 
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(Sans titre) 

Des mots qui tuent, des mots qui font vivre, des 
mots qui définissent et qui créent, comme autant de pos
sibilités, autant de petits dieux, qui sont pourtant les 
miens, que je place et dirige pourtant. Écrire libère, les 
idées, l'auteur, les histoires et les lecteurs, écrire fait naître, 
comme autant de big-bangs successifs, des univers à tra
vers lesquels nous nous recréons alors même que nous 
restructurons l'univers, innombrables dieux primordiaux 
que nous sommes tous, modelant ce qui sera en complé
ment de ce qui est et a été. Ce pouvoir divin n'est pas à 
la portée de tous, car peu sont capables d'affronter ce 
qui les habite, monstruosité humaine indomptable, peu 
osent dire oui à la renaissance que cela implique, la dé
construction entière du moi et son subséquent examen 
sous le microscope de la critique, le profond plongeon 
dans le vaste océan infini des possibilités sans se noyer 
sous les vagues de l'onde stygienne. Cette force si néces
saire, pourtant, se trouve en nous tous, parcelle de divinité 
créatrice, mais la grandeur de la tâche, le manque de 
volonté sont autant d'obstacles face à cet événement qui 
se doit d'être vécu, naissance future d'un nouveau soi-
même. Cette pierre philosophale si évitée, de peur de se 
trouver confronté à ce qui somnole en nous, de peur de 
grandir, de se transformer, gorge du dragon menant direc
tement à son ventre, épreuve s'il en est une, pourtant si 
simple bien que malheureusement si peu de gens aient 
le courage d'y faire face, de dire: «Un jour, j'aurai dit 
oui à ma naissance.» 

Éric Harlaux, Cégep André-Laurendeau 
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Fœtus 
L'intense cacophonie de tes échos souille mon antre. 

Je me fais confins de tes cris rauques, les laissant lente
ment s'enliser dans mes frêles viscères. Crescendo. Bruits 
sourds. Impassible, tu creuses ton royaume. Je me fais 
muette, te laissant extirper tes fugaces envolées sonores. 
Ta pugnacité embaume. J'ai peur. Mes sanglots sont ton 
sang, tu t'en abreuves goulûment. Tu es mienne, m'eni
vres, me dévores, m'emprisonnes. 

Rêverie 
Ma belle, je te vois, telle une fleur venant d'éclore. 

L'étang à tes pieds devient oasis. Les ternes quenouilles 
savent soudainement scintiller et elles s'épanouissent sous 
un soleil attendri. Tes cheveux roux brûlent le ciel et tes 
yeux verts charment toutes les créatures. Tu es fauve, exo
tique, divine. Tu me regardes, là-haut, et souris. Tu hurles 
sans répit. C'est une symphonie sacrée, un chant céleste. 
Tu es dramatique, belle, d'une mythique sagesse sauvage. 
Obsédante. 

Contraction 
Hypertrophie de l'embryon. Le bourdonnement 

incessant dont tu m'accablais se fait d'abord fracas silen
cieux alors que, avide d'étendues, tu gruges mes entrailles 
sans aucune pitié. Tu t'appropries mon corps entier jusqu'à 
obstruer chacun de mes pores. Tu te libères, t'évapores, 
transcendes. Tu es mon auréole tandis que ma carcasse 
se désagrège. L'accalmie sonore est révolue, ta voix mûre 
s'élève dans toute sa splendeur. Je t'ai engendrée, tu es 
mienne. Ce monde est le tien, mon amour, et par toi, je 
serai digne d'y régner. 

Sandra Picard, Cégep de Bois-de-Boulogne 
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Voile de lumière 

Je m'appelle Marie, Noémie, Roxanne, je m'appelle 
Mikaël et Lucie. Je suis ces gens qui passent et qui gravent 
sur mon cœur moiré leurs pensées, leur beauté, leur 
image. Je suis un miroir. Amalgame de couleurs, de valeurs 
qui sans répit me scrutent, m'interrogent des mains, me 
touchent, et s'en vont. Je suis le reflet de la vie qui bat. 
Chaque silhouette qui m'effleure au passage de sa vie 
trace son empreinte sur mon corps, et mon corps la lui 
renvoie. Les yeux qui me regardent, que voient-ils? Est-
ce vraiment moi qui crie, qui hurle, qui rage, qui s'égo
sille? Ou n'est-ce pas plutôt la mélodie des sourires qui 
m'influence? Je suis une femme en construction, en écri
ture... Et les mots qui m'écrivent sont un peu les autres 
et un peu moi. 

Qui suis-je? Ai-je le droit d'incarner une enfant-
miroir et de dérober ainsi des parcelles aux regards qui 
s'attardent? Je ne sais pas. Torture, déchirement: orage 
de vivre! Il pleut des questions sur mon âme qui se débat 
pour ne pas sombrer, pour ne pas craquer, pour ne pas 
mourir dans l'océan qui naît. 

Parfois, un filet de lumière se tend sur la furie du 
déluge et mes mains s'y agrippent le temps d'un arc-en-
ciel. Mais les rayons du bonheur sont trop frêles quand 
ils voguent seuls. Je m'efforce alors de les aimer, les chérir, 
les tisser les uns aux autres, étroitement embrassés. 

Un jour j'aurai ma propre voile de lumière sur 
l'océan: ma propre identité. Alors, je cesserai d'être un 
miroir et je deviendrai une fenêtre! Fenêtre translucide, 
aux couleurs de mes rêves. Et j'apprendrai à naviguer sur 
les questions et les doutes sans chavirer. Je serai moi, 
entière, encore à construire mais plus forte. Ce jour-là, 
«j'aurai dit oui à ma naissance». Je serai vraie. 

Maude Deschênes-Pradet, 
Cégep François-Xavier-Garneau 
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(Sans titre) 

À l'hôpital aux murs scandalisés, un enfant vient de 
clamer tout haut et fort son châtiment: il quitte la chau
mière charnelle et se voit, déjà, taché par la vie. Il se débat, 
effréné, irascible, et vocifère sa colère en des doléances 
romantiques, lyrisme déchirant qu'engendre la vie. 

Ne voyez-vous pas qu'il s'élude, qu'il vous déteste 
pour l'avoir enfanté en un monde sanguinaire? N'avez-
vous pas honte? Allez, rougissez autant que son propre 
courroux. Criez, vous aussi, vos peines... Ne voyez-vous 
pas qu'il est déjà exténué de vous, ce grand-père de neuf 
mois? Quoi? Une fessée? Le poupon vient de naître et 
ils ne pensent qu'à le flageler, déjà, comme s'ils n'allaient 
pas avoir d'autres occasions, chasseurs d'hommes, de 
bonne humeur et d'amours, de l'abattre... 

Parents, votre bout de chair grouillant maudit votre 
erreur... Il fut martyr du bistouri, détaché de sa déesse 
maternelle par le lien qui les unissait... et vous pleure, 
vous méprise, vous renie et vous tuerait, s'il en était 
capable! Votre fils est vil et vous abhorre, bourreaux défro
qués, maraudeurs obsessionnels, tortionnaires aux larges 
sourires... Priez afin qu'il vous pardonne! Priez afin qu'il 
ne vous dérange pas trop dans votre vie paresseuse! 

Lui, il a tout à apprendre, tout à voir, tout à goûter, 
tout à toucher... tout à envier ou à maudire, tout à violer 
et haïr, tout à souffrir et pleurer, mais qu'importe? Vous 
l'accueillez, bras ouverts, souriants parents fallacieux. On 
vous lance des félicitations, des éloges, des compliments... 
Et lui, celui à qui personne n'a demandé l'avis, vous veut 
occis pour l'avoir laissé apparaître dans ce monde puru
lent. Qu'avez-vous fait, il y a neuf mois? L'Amour? Jamais! 
Ce fut un complot charnel, un coup monté, un «anti
assassinat» construit dans les règles de l'art! Voilà, parents 
débonnaires, votre crime odieux! 

Ces paroles, c'est de ma bouche qu'elles seraient sor
ties, si un quelconque hiérogrammate avait traduit mes 
douloureux cris enfantins. Je m'en souviens et je le clame 
encore! Peut-être qu'un jour, lorsque la souffrance, la 
douleur et la mort auront quitté cette planète, j'accepterai 
ma naissance... Pour l'instant, je continue de la subir... 

Michael Landry, Cégep de La Pocatière 
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Le désir de porter des sandales roses 

Je suis née du désir égoïste: «Mon chou, si on fai
sait un bébé !» Et me voilà, dorlotée, bichonnée, pompon
née et décorée à la dentelle. Je suis, avec mon «moi» intérieur 
et mes sandales en plastique rose, et face aux voies impéné
trables du Seigneur. Moi, à qui l'on apprend à répondre 
correctement aux salutations de mille visages inconnus, 
qui me câlinent et me couvrent de bave, et Lui, qui reste 
obstinément bête à mes questions. Moi, qui suis un être 
fini, logique et intelligent (même si rien dans leurs sourires 
béats, leurs inattentions constantes et leurs remarques 
fausses sur mes dessins d'éléphants rouges bronzés 
d'Amérique du Nord, que je me suis donné la peine d'il
lustrer, ne me le laisse croire), mais qui suis inapte à 
boucler un simple raisonnement avec une question de 
sept mots, concrète, autant que je puis l'être: «Qu'est-ce 
que je fous ici?» Et pourtant, on affuble les vivants du 
dur désir de durer. J'ai finalement réussi à découvrir 
l'identité de mon gâteau d'anniversaire, un forêt-noire 
pas de cerises, s'il vous plaît! Il est hors de question que 
je quitte ce monde sans y avoir goûté, avec un grand 
verre de lait que, dorénavant, je tiens d'une seule main. 
La curiosité... c'est peut-être ça le fondement de ma vie. 

Catherine Coutu, Cégep de Limoilou 
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Par la fenêtre, sous mes yeux, défilent des icebergs 

Je sais, en fait, que ce ne sont pas de véritables 
icebergs: l'étroitesse du cours d'eau ne leur en permet 
pas l'accès. Malgré tout, je vois ces blocs de glace tous 
s'engouffrer vers un même lieu. Lorsque je suis arrivé, 
je croyais qu'ils descendaient la rivière; tout descendait. 
Le fœtus non désiré gisant dans le ventre de ma déesse 
pourrissait. Le bien-être de cette muse s'atrophiait 
comme le jour. Le lit de ma mère disparaissait progres
sivement vers l'enfer. Et mes jambes, tant inutilisées, 
m'écrasaient au sol. Tout tendait vers le bas. Mais ceux 
qui m'ont conduit ici me connaissent bien mal. Je ne 
suis pas un chat à qui l'on peut arracher les griffes 
lorsqu'il s'occupe à une destruction, même innocente. 
Je ne suis pas un oiseau à qui l'on peut couper les ailes 
afin qu'il reste au bout d'un doigt. Je ne suis pas l'un 
de ces glaciers qui se laissent porter, se jetant tous vers 
une même impasse. Je suis un saumon, remontant la 
rivière, nageant vers une baie plus sécurisante. Je ferai 
du trapèze pour voler plus haut, du voilier pour voguer 
plus loin. Je ferai de moi un sherpa pour vivre en 
n'ayant plus besoin d'oxygène. Je pratiquerai l'hypnose 
pour être bien dans le ventre de ma mère, la lévitation 
pour converser avec Dieu, le voyage astral pour observer 
le monde entier se cogner la tête sur les murs de son 
existence. 

Pieds nus sur la neige, vêtu de la couleur du ciel, 
je cours contre les glaces. Un merle pleure, mais ne 
m'effraie pas. Une sirène hurle mais ne m'effraie pas. 
Une eau menace mais ne m'effraie pas. Ma sueur caresse 
mon corps. C'est le nid de ma mère; qui ne m'effraie 
pas. Je cours entre les deux rives. C'est le nid de ma 
mère. Il ne m'effraie pas, ni l'affection qu'on m'offre, 
un peu rudement pour ma frêleur, ni le linceul dans 
lequel on me roule, trop solidement pour mes muscles 
faibles, ni le liquide qu'on me lance aux yeux pour 
éclaircir ma vue, ni même la petite claque qu'on m'admi
nistre pour voir si j'ai un cœur, ni même le sang for
mant un liquide visqueux sur tout mon corps, ni même 
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la doucereuse chaleur me berçant soudain paisiblement. 
Car plus rien ne m'effraie maintenant que je suis le 
glacier qui remonte la rivière. 

Chantai Vanasse, Collège Montmorency 
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Guernica, mon amour 

L'oiseau se traîne vers une petite flamme. Malgré ses 
petites pattes brisées, il continue sans relâche. Dans sa 
progression, il émet un doux chant de souffrance. Der
rière lui, il laisse comme trace une ligne rouge, de la 
couleur du meilleur vin. Il s'immobilise. Le chant cesse. 
Non loin de cet animal, une jeune fille revient doulou
reusement à la réalité. Elle constate avec surprise le champ 
de ruines qui l'entoure. Elle se rappelle difficilement son 
nom: Cecilia Paragon. Une pancarte tournoie au loin. 
Ciudad: Guernica (ville: Guernica) est l'inscription qui 
accompagne la folle danse du vent. Le souvenir lui revient 
soudainement. Elle regardait le ciel, prête à lui déclamer 
ses vers écrits à la lumière bienveillante de la lune. Dans 
sa lancée poétique, elle remarque alors que les autres habi
tants de la cité inspectent eux aussi le ciel. Elle entend 
un tumulte mécanique, une symphonie de moteurs. Une 
multitude d'avions s'amoncellent dans le ciel. Elle a à cet 
instant cette réflexion: c'est la plus belle chose au monde. 
De véritables aigles tissés en fils de fer, reflétant tous les 
feux du soleil. Justement, le soleil s'abat sur eux. Le bom
bardement. .. Les cris, véritable requiem de cet holocauste 
de la chair. Le soupir de son oncle près d'elle la ramène 
au présent. «Nada, nada...» dit-il. Non, rien n'a de sens. 
Ces hommes qui ont fait cela, avec leurs avions parés de 
croix tordues, svastikas, étaient-ils des monstres? Non, ils 
ont des espoirs comme tout le monde, en rentrant ils 
vont embrasser leurs enfants. Nous sommes comme cet 
oiseau qu'elle a aperçu si brièvement. Voulant nous rap
procher de la lumière alors que tout nous pousse vers la 
noirceur finale. Rien n'a de sens. Sachant qu'elle va bientôt 
mourir, elle crie. Non un cri d'horreur, mais un cri 
d'amour envers ce monde qui n'a à offrir que souffrance, 
sang et larmes. Une acceptation totale du fait que l'hu
manité préférera toujours se vautrer dans la crasse bar
barie plutôt que d'écouter paisiblement les vers des jeunes 
filles. 

Sacha Poitras-Steward, Cégep de Sainte-Foy 
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(Sans titre) 

C'était une femme d'une beauté sans nom. Cette 
Terre, disait-on, était faite pour aimer. Lorsqu'on la pre
nait, c'était par le cœur, dans une tendresse que l'on ne 
ressentait que sur le lit de ses forêts, car en elle sommeil
lait une mère pour chaque peuple, la matrice que des 
soins gardaient en jeunesse et en laquelle l'amour faisait 
écho à chaque attention. 

On habitait sa poitrine et les plages courbes bor
dant ses seins gorgés de vie. Sur les mamelons de pierres, 
des hommes, inspirés par des voix s'étant depuis éteintes, 
érigeaient des tours dans l'espoir de pouvoir un jour 
atteindre Dieu. Sur son ventre, des champs dorés ondu
laient sous son souffle paisible et chaud. Cet abdomen 
rond, théâtre des moissons d'un avenir heureux, brillait 
au soleil d'une humanité encore innocente. 

Parfois, la Terre, bouche entrouverte, murmurait des 
mots sacrés. Ces mystères, portés par la salive riche qui 
coulait sur ses joues, allaient caresser l'oreille d'un 
prophète. «Amour», disait-elle, quand ses cuisses enser
raient le monde assoiffé de bonheur. 

C'est alors que son sexe, large comme l'océan Indien, 
s'ouvrait à l'humanité qui s'y déposait dans un émoi 
infantile pour en ressortir plus vaste encore et aller se 
perdre sur le dos immense où s'étendaient des villes 
radieuses. 

Mais un jour, elle mit au monde le premier fils de 
l'ingratitude. Précurseur d'un siècle de tourments, il invita 
ses frères à la haïr, traduisant les anciens préceptes en 
mensonges grossiers. 

Et c'est maintenant une femme d'une horreur sans 
nom. Cette Terre, dit-on, n'est plus faite pour rien. Quand 
on la prend, c'est de force. Sa poitrine, vidée, porte la 
morsure sanglante de ses propres enfants. Si Dieu souille 
sa carcasse, on se charge de la laver avec le sang de son 
prochain. Son ventre porte une longue cicatrice où grouil
lent, affamées, les légions de la misère. Son ventre, en 
fait, brûle sous le soleil d'une humanité en effervescence. 
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Désormais, elle n'ouvre la bouche que pour hurler 
son agonie. On se couche sur elle, on la viole impuné
ment pour donner naissance aux générations de la culpa
bilité. 

Moi, je suis l'un de ces enfants. Je ne rêve que d'une 
chose: retourner à l'intérieur de l'utérus où je n'entendais 
pas vos cris. Pour peu, je crois que j'y arriverai. 

Olivier Raymond, Cégep de Saint-Jérôme 
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(Sans titre) 

La boîte de biscuits était vide, et Charlotte sentait 
monter en elle cette nausée insupportable qui lui avait si 
souvent fait perdre la raison. Ses mains qui cherchaient 
sa bouche, la palpaient brutalement, la forçant à s'ouvrir. 
Puis ses doigts, qui s'enfonçaient à l'intérieur, titillaient 
nerveusement la lointaine luette. Ses ongles écorchaient 
le palais: elle se souvenait. Les premiers spasmes, activés 
par les efforts anormaux de son tube digestif, se faisaient 
attendre: «J'ai l'habitude», se disait-elle. Alors les doigts 
s'insinuaient de plus belle dans sa bouche, agaçant les 
parois d'épiderme, quelque peu rougis désormais. 

Enfin, vinrent les premières manifestations de la 
nourriture qui remontait. Puis, la délivrance. Un flot 
résiduel de vase alimentaire se déversait dans les toilettes. 
Et plus rien. Charlotte était rassasiée dans sa soif d'auto-
destruction. 

Docile enfant, elle actionna la chasse d'eau, faisant 
du coup disparaître tout indice qui aurait pu la compro
mettre. Soucieuse des autres, elle aspergea la pièce du 
premier parfum qu'elle trouva afin de camoufler les odeurs 
de vomissure. C'est avec minutie qu'elle essuya du bout 
de la débarbouillette humide la petite tache grisâtre qui 
ornait, tel un malin souvenir, sa lèvre inférieure pour 
courir jusqu'à son menton. 

Charlotte sourit à son reflet, qui lui répondit instan
tanément. Mais une perle chagrine brillait à son oeil, 
trahissant son malheur. Elle s'éloigna un peu du miroir, 
se plaça de profil et admira sa maigreur accablante. 
Charlotte sourit de nouveau à son reflet. 

Sa mère l'appela pour le souper et la jeune fille lui 
répondit sagement: «Donne-moi quelques minutes pour 
me laver les mains.» Puis, elle s'approcha graduellement 
du robinet et, appuyant ses deux mains contre le lavabo, 
Charlotte colla son front au miroir. Elle pleura. Elle pleura 
son secret, son refus d'acceptation d'elle-même, et se 
promit des jours meilleurs. Encore une fois. 

Elizabeth Marineau, Cégep de Shawinigan 
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«Les chiens ont des puces, 
les chiens ont des puces... » 

Je suis jeune, je suis déjà laid, et je suis sûr que vous 
êtes nue. J'ai été innocent, longtemps, puis j'ai plongé 
mon corps dans les eaux noires. C'est à dix-huit ans que 
l'on devient con, je n'y ai pas cru, j'ai failli mourir. Bien
tôt, vous serez grand, vous serez heureux, vous serez 
marmiteux. J'ai eu l'idée de patauger bien fort, ou de 
renverser la soupe, me faire sauveur universel. Mais on 
me grimpe dessus, les rebords sont coupants, et je suis 
tellement laid. Aussi bien faire comme papa alors... Mes 
veines sont belles et le supplice est délicieux, la porte est 
trop dure à franchir. Je veux être seul, anonyme, et m'en
nuyer longtemps. Je n'aime personne et c'est réciproque. 
Je veux être pointé du doigt, couvert du crachat de mes 
pairs et être battu à mort. C'est réciproque. Mais il me 
reste du temps avant ma déchéance, peu de temps. Je suis 
enfin résigné et j'avoue mon impuissance. C'est tout de 
même la loi ultime qui sera énoncée, celle qui sera adoptée 
par celui qu'on aura jeté aux ordures, celui que j'aurais 
voulu être et qui devra obligatoirement exister. Il la suivra 
et même complétera ce que je ne peux qu'entamer, n'ayant 
pas été à la hauteur de ma jeunesse. Ce jour-là il y a eu 
la neige, le rire du vicieux-gras, et la mort de ma naïveté. 
C'est sans espoir et en toute lucidité que l'œuvre est 
accomplie, c'est pour faciliter le suicide et finalement 
m'enterrer que le refus existe. 

Vendredi, 16 mars, 14 h 29, je refuse! 

Dominic St-Pierre, Cégep de Victoriaville 
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Prendre le temps de naître... 

J'ai jeté ma montre à l'eau. J'ai noyé mon petit bon
heur aujourd'hui... Quand j'ai vu le soleil couler le long 
des édifices géants de la ville, quand j'ai surpris les mouet
tes rieuses pâmées de nous voir si petits sur la terre, quand 
j'ai perçu les au revoir que lançaient les bateaux sur la 
rivière, j'ai compris que le temps tirait de façon éhontée 
sur mes rêves. Je suis arrivée dans mon univers. J'y suis 
débarquée comme on le fait dans une autre ville, dans 
un pays lointain. Je ne veux pas être seulement heureuse. 
Ce n'est pas assez. J'aurai l'impression de vivre quand je 
serai passionnée. 

Je tirerai plus fort que le temps. Je ne l'entendrai 
plus, je lui arracherai la vie qu'il ose diviser. Elle doit 
être entière, ronde, en un seul morceau. Le temps ne 
devrait pas avoir le dernier mot. L'horloge martelait chaque 
segment de ma respiration. De ma vie. De mes passions. 
Tout était en morceaux. Je courais, je devançais les minu
tes, j'étais dans la course avec tous ceux qui ne voulaient 
pas être rattrapés. Nous étions disgracieusement poussés 
par les heures, par les années, et oppressés par ce qui nous 
tirait vers l'avenir, à vieillir sans penser au présent. Nous 
courions les doigts sur les yeux, les paumes sur les oreilles, 
les pieds sur l'envie, sur le cœur. Je ne m'entendais plus 
rire. Nous étions simplement heureux, j'étais simplement... 
Le bruit du temps qui passe, de la vie qui meurt chaque 
seconde un peu plus... J'ai des choses à créer, moi. J'ai 
besoin de stopper. Ne plus entendre le temps griffer chaque 
instant de mon épanouissement. Je m'accomplirai dans 
le silence. Le besoin de dire, de crier, d'exprimer, de 
nommer vient d'un vide trop lourd. Arrête la montre, 
arrête-la! L'aiguille qui battait la mesure m'empêchait 
d'entendre venir l'inspiration. Maintenant, j'enterre mon 
petit bonheur pressé pour laisser respirer ma folie et ma 
passion... La création n'est pas faite pour les automates... 

Le temps sera loin devant moi... Tous mes rêves que 
j'aurai enfin la chance de considérer et sûrement de réa
liser! Le soleil coule, les mouettes rient, le vent s'accroche 
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dans mes cheveux, les bateaux sombrent et moi, j'arrête de 
passer dans le temps... Le présent passera sans moi et je 
vivrai. J'ai jeté ma montre à l'eau. 

Maude Pilon Simard, Cégep du Vieux Montréal 


