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JEANNINE LALONDE 

LA NOSTALGIE DE JACQUES POULIN 

« Jack Waterman du XXIe siècle recherche passion
nément une littéraire québécoise pour amour itinérant 
et poésie sans limites. » 

Au téléphone, sa voix l'envoûte. Elle suggère le café 
Le Petit Flore comme lieu de rendez-vous. Là-bas, Jack 
passe le test du premier coup d'œil. Puis, au fil de la 
conversation, il lui signale qu'il ne lui paiera pas son 
porto et s'endort comme un orignal repu. Gros sabots. 
Déception. Asphyxiée, la poésie. C'est le jeu. Elle jure 
de ne plus jamais consulter la rubrique Rencontres. 

Et ne tient pas promesse... Cette fois, c'est l'homme 
qui propose Le Petit Flore. Sa voix, au bout du fil... 

- Vous n'êtes pas le passionné de poésie québé
coise, par hasard ? 

- Mais.. . ma nouvelle annonce n 'en fait pas 
mention. 

- Il faut croire que votre style m'a séduite. Encore 
une fois. 

Elle raccroche avec un soupir... et un sourire. 
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