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JEANNINE LALONDE 

BLANCHE 

Elle prête volontiers son auto à ses parents et amis. 
Elle a même troqué le vélo contre les bottes de marche. 
Avec courtoisie, elle demande souvent des renseignements 
dans les transports en commun et, partout, redouble de 
prudence. Le supermarché lui livre ses commandes régu
lièrement. Elle ne regarde plus la télévision ni ne furète 
sur le web, mais écoute plutôt la radio. Elle évite la cohue 
et les bousculades. La lenteur des choses de même que la 
sienne semblent lui convenir. 

Ce n'est pas tant qu'elle vieillit : elle marche main
tenant avec une canne.. . blanche. 

R E I N E - M A R I E C A S T O N G U A Y 

T S U N A M I 

Je suis bien. Je flotte. De loin, j 'entends une musique, 
une voix toute douce. Je me laisse bercer. Mmmm.. . 
Mmmm... Aaah ! ! ! Qu'est-ce que c'est ? Un tremblement 
de terre ? Oooh ! ! ! Non ! Un tremblement de mère. Je dois 
quitter ce lieu. 

Je dois naître. 
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