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DIANE LANDRY
ÉCARLATE
Je suis venue seule. Comme souvent. Elle connaît
mon goût du risque, mon penchant pour le rouge. J’aime
clinquer. Parader. Fronder. Sidérer. Je sens sa présence
derrière le rideau. Prête à trancher. À livrer son jugement
discutable.
Mais d’abord le supplice des chaleurs. Claustrophobie saisonnière. M’y voilà : les bras tordus vers le
ciel, frénétique, cherchant l’issue, craignant la déchirure.
Écarlate. Échevelée. Bourrée de statique. Enroulée dans
une camisole forcée. Une taille trop petite ?
– À l’aide, mademoiselle ! La fermeture éclair est
coincée…

HÉLOÏSE SÉGUIN
DERRIÈRE CHEZ NOUS...

243 centimètres de haut x 33 pouces à gauche x 1,04
mètre de surface x 0,3 millimètre de large x 4,2 millimètres d’épaisseur x 12 centimètres en dessous x 33 mètres
de rouge x 10,23 minigrammes de poilu x 78 ficelles x
312 décimètres de feuilles x 87 centilitres entre chaque
x 2 pouces et quart en diagonale x 526 multimètres
d’ombre x 8 centipèdes de fierté x 24 ¾ pouces d’espoir
x 52 décalitres de bonheur par inspiration x 118 mètres
d’élégance x 50 gros bambous x 44 ¾ pouces d’émotions
x 16,83 centimètres de soleil x 33,06 décimètres de chair
parfumée… de pieds de tomates

... Y A DES GÉANTS
BRÈVES 85

MICRONOUVELLE

83

