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Feuille de proute du c i t o y e n
de Jonquière
établie par
Karine Hubert1

26.
Voici la roche mère d'où nous sommes tous nés.
Voici la coulée où nous jouons à être. Voici la rue
qui est pour vrai. Et voici le pavillon où nous attendons.
25.
(Premièrement, frapper Jacques Mailloux jusqu'à
ce qu'il tombe à terre.)
24.
Tous les mots me passent sous le menton. Mais je
n'en conserve aucun. Je vois tous les mots. Je vois
tous les mots. Je suis incapable de les prononcer.
Le mot «coulement» me vient, pourtant je ne le
vois pas passer, il est là. J'ai la teneur de la boue.
23.
J'ai bifurqué, j'ai trouvé refuge en dessous d'un
char et j'ai attendu.
22.
Noyade à la noix d'être à la fois Mailloux Jacques
et je moi dans les phrases d'écriture à chaque passage de la boue qui est.

1.

Les citations qui composent ce texte sont tirées de Hervé Bouchard, Mailloux, histoires de novembre et de juin, Montréal, Le Quartanier, 2006.
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21.
J'ai vu un char beige dans l'entrée des Mailloux, le
monsieur qui en est sorti il avait dans ses mains un
gros radio avec un tapis volant.
20.
Tout ça manque de proute.
19.
On le sait. On le savait hier et tantôt il sera parti. Il
n'en mourra pas. Affaire simple. On peut pisser
dans la forêt.
18.
Noyade chaque jour de Mailloux Jacques né sans
corps dans une mare de boue parlant bouchon par
le tube du cesse-respir.
17.
Dans le pays de char il n'était pas chez lui de sorte
qu'il avait besoin de notre support de Mailloux.
16.
Un heurque retentit sans cesse entre les oreilles de
Mailloux s'éloignant en larmes de la grosse roche.
La merde sortie de Mailloux, comment diable estelle sortie du maillot?
15.
Jean Gauthier son père c'est un nez dans un char
qui va toujours à reculons.
14.
Tape tape la boue, tape tape la boue, tape la boue,
tape la boue, tape la boue, tape la boue, tape la
boue.
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13.
Je voudrais une nuit longue qui m'assèche l'âme et
le tube, qui balaie de son ombre traînée toutes les
coulées qui me font, je voudrais une éponge de
nuit sur mon tourment.
12.
Il a ri de Sonia Duval qui avait mis sa tête dans son
pupitre parce qu'elle avait chié sur sa chaise.
11.
L'un autre secret, à savoir que j'étais un Mailloux
qui pissait dans la nuit, je le lui avais confié
comme à un frère c'est-à-dire sans un mot.
10.
Jacques Mailloux, je l'ai vu, il meurt mieux que
bien d'autres.
9.
Parfois pressé on n'avance pas. On est Jacques
Mailloux bloqué dans le proute, dans l'empêchement qui est.
8.
Char de cul! Char de cul! Maudit char de cul de
marde!
7.
Nous étions deux Allemands un peu dingues. On
saluait Hitler en se tapant dessus, on se coupait la
parole, on avait la face beurrée de cambouis.
6.
Aveugle et proutant le char.
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5.
L'avantage d'être si tendre à cet âge de Mailloux
c'est qu'on peut vomir sur une Couse dont on est
amoureux sans offusquer qui que ce soit, la Couse
elle-même ou quelque autre.
4.
Pauvre enfant pâle. Mangez-le! Toastez-le! Imprimez-le!
3.
J'ai fait le mort. J'ai fait le mort et puis c'a cessé
d'être un jeu, c'était trop long.
2.
L'écriture à boue fait son travail d'embrouille sur
Mailloux qui est de c'te merde mon mieux.
1.
Cacher de noir le jaune à l'entrée du tube. Et toute
l'écriture qui est qui en découle et qui fait mon
décompte et qui est mon décompte.
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