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Ourobouro 
Konte de now-elle 

Jean-Frédéric Messier 

La fille est sortie de la pharmacie le 24 
en début de soirée avec sa prescription. 
Ses menstruations avaient fini ce jour-là. 
Était pressée 
fallait qu'elle aille se changer en waitress bandante 
vous l'avez sûrement déjà vue pis bandé t'sus 
elle a le deuxième shift la fin de semaine 
dans un bar que vous connaissez toute. 
La fille avait des sacs avec du linge qu'elle avait acheté 

pour Noël 
pour son chum Dan. 
A riait en pensant à tuque en laine avec un pompon 
toutes sortes de couleurs style Guatemala 
qu'elle avait achetée pour mettre sur la tête à son homme. 
Les grands cheveux longs à son Dan l'hiver 
sont tout le temps tout trempes quand y neige. 
En marchant vers chez eux 
la fille a sorti la ptite boîte en plastique 
du ptit sac en plastique de la pharmacie, 
pis a tourné la ptite roulette en plastique pour poper sa pilule 
parce que plus tard elle allait oublier 
dla prendre 
sa pilule. 
O.K. 
pis tout d'un coup 
vite de même 
juste avant d'envaler 
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la fille a eu une drôle d'idée bizarre 
pis est partie à rire. 
Était pressée fait qu'a s'est dit 
Fuck hostie, d'Ia marde j ' y pense pas stie 
pis a recraché sa ptite pilule rose dix pieds plus loin 

dans slush 
a couru vers une boîte à malle 
pis a pitché la ptite boîte en plastique dans la boîte à malle 
pis est repartie à courir en criant Joyeux Noël Dan. 

La fille s'appelle Diane 
pis vous la connaissez pas encore 
mais après c'que j'vas vous conter là 
vous allez jamais l'oublier. 

Fait qu'en arrivant chez eux 
a l'a enlevé son manteau 
a mis la bouteille de tequila au congélateur. 
Ça c'était pour leur Noël a toué deux elle pis Dan 
parce qu'après son shift elle allait revenir avec lui à maison 
pis y'allaient s'caler des shooters jusqu'à temps 
qu'y soient pus capables. 
Jusqu'à temps qu'y s'mettent toué deux tout nus 
pis qu'y s'fassent plein plein plein d'affaires 
qu'y se feraient jamais si y'étaient pas 
chauds toué deux 
comme deux soleils en feu. 

Parce tsais 
Dan pis Diane la première fois qu'y'avaient 
baisé ensemble c'était à Noël. 
Fait qu'astheure même si ça faisait quatre ans de t'ça 
c'tait pas manquable 
à chaque fois depuis quatre ans esti 
même si i faisait moins vingt dans l'appartement essi 
leur réveillon à eux autres 
y'était collant. 

Fait qu'après qu'avait mis la tequila au fret 
Diane a couru ouvrir le robinet du bain 
pis a commencé à toute toute toute se déshabiller vite vite 
vite. 
Était pressée 
en fait était en retard. 
Fait qu'avec la main droite a défaite sa ceinture 
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pis avec la main gauche a pesé sur le piton 
du répondeur pour écouter les messages. 
Le tape a rewindé vz vz vz vz. 
Pis là 
c'est là que la marde a pogné. 
«Allô Diane?» 
C'tait Dan. 
Pis après ça 
jme rappelle pus exactement là là 
cquya dit là. 
Mais ma tdire 
cque ça disait cte message-là 
ctait encore plus incroyable que le père Noël pour Diane. 
Non. 
Ctait pire que si on y avait passé 
un sapin dans le vagin. 
C'tu clair? 

Son Dan à elle-là, Diane 
Dan, le gars qui a dans son nom 
la moitié de son nom à elle, à Diane. 
Dan, le gars pour qui a réchauffait son ventre 
pour y faire des bébés 
c'te même gars-là astheure y l'avortait. 
Y i arrachait toute la vie qu'elle avait là-dedans 
pis elle, elle Diane, elle allait jamais arrêter de saigner. 
Dan là 
c'te gars-là, là 
lui là, Dan là 
ben Dan y l'avait laissée 'stie. 
Pis encore là 
écoute là 
on laisse pas quelqu'un qu'on aime 
avec juste un message sur le répondeur : 
On l'abandonne crisse. 
Fait que deux menutes plus tard 
y'avait encore plusse d'eau qui coulait du corps de Diane 
que du robinet du bain qu'y'était encore ouvert. 
Était écroulée sur le plancher de la salle de bains 
à moitié tout nue pis à moitié morte 
pis a hurlait comme une chienne blessée 
par une tonne de briques 
qui se rend compte qu'est toute seule dans forêt 
pis qu'y a personne qui va venir pour la sauver. 
Fait qu'les voisins y'ont même pas appelé. 
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Anyway 
Diane tait toujours jammée là 
sul plancher dla salle de bains 
pis a essayait de s'creuser un trou 
pour s'enfoncer pis disparaître 
avec sa douleur pour toujours 
quand le téléphone y'a sonné. 
Fait qu'a s'est garrochée dessus 
comme sur son dernier respir comprends ben. 
Sa douleur 'tait remplacée tout d'un coup 
par l'espoir: 
Ctaitptêt Dan hein? 
Hein? 
Ptête que ctait une farce quyavait faite? 
Hein? 
Ptête quya mélangé 
poisson d'avril 
pis Joyeux Noël stie dniaiseux? 
Hein? 
Parce toute ça là... 
Toute ça là 
ça s'peut quasiment pas hein? 

Mais l'affaire c'est que ctait pas Dan pantoute 
crisse 
ctait la fille au bar 
qui fait le shift avant elle 
pis qu'y'attendait donc après Diane depuis une demi-heure 
pis qu'était donc à veille de s'en aller la tabarnak. 
Diane a même pas été capable 
d'arrêter de brailler pour l'envoyer chier ses murs 
au boute de ses bras la tabarnak. 

Anyway 
Entéka 
C'ta c'te moment-là que Diane a s'est vue dans le miroir 
pis qu'elle a eu peur. 
Peur d'être disparue pour toujours 
pis d'être devenue 
l'affaire qu'a voyait dans le miroir 
astheure. 
C'qu'a voyait ça ressemblait pus à Diane 
Ça ressemblait 
à quetchose qu'tu retrouves mort 
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sur le bord du fleuve au printemps. 
Ses cheveux noirs 
des algues toutes secs 
pis ses beaux seins 
des poissons morts. 
Pis sur ses seins 
a voyait le tatoo 
que leur chum Skin leur avait faite pour elle pis Dan. 
Bon. Dan lui y'a un boute du tatoo sur sa queue 
pis elle Diane 
elle, elle a l'autre boute sur ses seins. 
Sur son sein gauche elle a 
la tête du dragon 
qui y'a le bout de sa queue 
dans sa bouche. Bon. 
Pis sur l'autre, sur son sein droit 
a l'a le dos recourbé en écailles du dragon. Bon. 
Bon ben pour que le dessin soye toute au complet 
y'a fallu que Dan y soit bandé 
toute le long qui se faisaient tatouer toué deux ensemble. 
Ma tdire ma fille 
maudite job. 
Mais ça valait la peine 
parce qu'astheure quand Dan y baise Diane 
entre les seins 
le dragon y'est toute là 
pis y bouge avec eux-autres comme si y'était vivant. 
Skin leur avait dit 
que quand le tatoo i était au complet 
le dessin ça faisait un Ourobouro. 
Pis un Ourobouro là 
ça Skin y'avait dit 
que c'était comme un dragon 
ou un serpent là 
qui embrasse comme toute les systèmes cycliques: 
L'unité 
La mort 
La création 
Le chaos 
Pis depuis ctemps-là Diane a l'aimait tellement ça 
quand Dan i baisait ses seins 
qu'elle avait jusse envie qui y mette sa queue à cte place-là. 
La beauté de tça 
quand ça shinait de sueur pis de sperme 
la beauté de tça là ma tdire... 
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Ma tdire 
ça sdit même pas. 

Fait qu'anyway vz vz vz vz après avoir erevu toute ça 
flasher dans lmiroir 
Diane a sorti la tequila du congélateur 
ben décidée à t'avaler toute ça 
jusqu'à temps qu'a meure. 
Ben ma tdire 
était pas rendue au tiers de la bouteille 
qu'a te vomissait toute ça su le plancher 
mon chum 
oh que ctait laitte à regarder. 
Mais l'affaire c'est qu'y'avait même pas personne pour voir 
a rien de tça. 
Ma tdire y manquait rien que juste du sang dans 
la soupe de larmes pis de bave pis de renvoyage 
pour que la recette dla dèche soit complète. 
Mais y'avait pas assez de couteaux dans cuisine 
pour commettre toute les suicides 
pis toute les meurtres qu'a avait besoin 
fait que Diane s'est levée pis s'est habillée. 

Est sortie dehors. 
Ça y a faite du bien. 
Y neigeait. 
Ctait beau. 
C'est comme si le fait qu'a savait qu'elle allait mourir 
la rendait plus vivante que jamais. 
Ctait bizarre. 
Ctait comme la plus belle chose 
qu'y lui était arrivée dans sa vie. 
Était heureuse comme. 
Était heureuse jusse d'avoir du vent sur sa face 
pis de sentir ses ongles refroidir. 
Dsentir ses lèvres sécher pis craquer 
pis d'avoir dl'air froid qui rentrait dans sa gorge. 
Ctait comme le plus beau moment de toute sa vie. 
Ctait comme les sidatiques qui disent qu'y sont contents 
d'avoir pogné la maladie 
parce que le virus leur a montré ctait quoi la vie. 
Diane ça y faisait du bien de se dire 
qu'elle allait jamais guérir. 

Fait qu'anyway a l'a marché de même pendant des milles 
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dans neige. 
Descendu Berri avec les chars qui y arrivaient dans face 
jusqu'à Viger pis après ça St-Jacques. 
Des rues où ce que les chars prennent tellement de place 
que tu te demandes que c'est tu fais là 
avec tes pieds gelés dans tes bottes mouillées. 
Anyway à place où University stransforme en autoroute 

Bonaventure 
y'a des chars qu'y'ont skiddé pis klaxonné quand la fille est 

passée 
mais c'est toute, y'a eu zéro mort, zéro blessé. 

Fait que Diane a s'est rendue jusque d'I'autre bord des 
tracks de train de même 

pis après ça a descendu vers Pointe-St-Charles. 
Mais avant Wellington 
pas loin des tracks 
a tourné à droite. 
Pis là, pour ceux qui savent où ce que c'est 
y'a l'ancienne teinturerie abandonnée là 
loin dans le fond 
derrière ce qui devait être avant 
le parking des employés 
mais astheure qui est aussi vague 
que le sort du quartier. 
Diane est rentrée par la porte du hangar 
qui est jamais barrée 
parce qu'anyway 
y'a pus rien dans le hangar 
à part une vieille cuve 
qui a dû et storée là 
ya une éternité 
pis astheure qui a dlair d'une genre de super grosse marmite 
pour des sorcières un peu punk. 

Peut-être ben quya des sorcières là pour vrai 
parce qu'en général le monde qui veulent 
transformer la place en condos y vont pas plus loin. 
À part de t'ça ma tdire la track de train est ben que trop 

proche 
pour que les yuppies puissent endurer ça. 
Entéka. 
Bon. 
Skin lui, y vit plus creux que ça. 
Pour te rendre faut que tu traverses les trois hangars 

37 



pour te rendre au monte-charge qui est dans le fond du 
troisième hangar. 

Mais ma tdire quand y fait noir pis qu't'entends juste le vent 
pis les rats qu'y tchèquent aller là 
c'est vraiment pas nécessairement évident de te rendre 

jusque-là. 
Mais Diane elle, était encore sur le high de son down 
fait que la peur ça faisait toute partie de son film. 
Pis ctait correct parce qu'elle avait déjà toute figuré 
la fin de son film dans sa tête de pioche. 
Fait qu'a s'est rendue au monte-charge que Skin a réussi 

à faire marcher 
par que'que passe à lui 
pis est descendue jusqu'en bas. 
En bas jusqu'où y'a encore les fournaises éteintes 
pis là en bas, dans lfond du creux 
ma tdire une affaire 
y fait tellement froid 
que même les rats y toffent pas. 
Mais Diane a fini par trouver la grosse porte 
qui donne sur l'ancien loading. 
Pis derrière cte porte-là 
qui est quasiment aussi creuse que l'enfer 
toute les hivers y fait chaud 
parce que Skin y brûle le bois de la shed en arrière 

du bâtiment 
dans sa genre de cheminée qu'y s'est arrangée lui-même. 
Bon. 
Diane a ouvert la porte pis Skin 
y'était ben là 
en train de se faire un sapin jusse pour lui 
avec des tuyaux en métal 
des morceaux de bécique 
pis un strobe à place de l'étoile. 

Ça a fait mal aux yeux quand Diane est rentrée. 
Ça y a donné envie de brailler de repenser que c't'ait Noël 
pis que son Dan était en train de lécher d'autres boules 

que les siennes 
pour monter son sapin 
pis l'enfoncer dans la neige chaude 
d'une fille qui y'avait probablement la noune rasée 
pis des bijoux dans une lèvre. 
Diane ça la faisait mouiller rien que d'y penser. 
Pis de mouiller ça la faisait brailler encore plusse. 
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À r'verrait pus jamais l'Ourobouro danser au complet sur 
sa poitrine. 

Parce t'sais... 
Skin y fait les plus beaux tatoos au nord des bayous 
pis à l'est du fleuve Jaune mon gars. 
C'est sûr que plus creux que ça man, 
y'en a des vrais sorciers 
qui dessinent dans ta peau des animaux qui donnent 

du courage 
pis des patterns qui chassent les mauvais esprits 
pis ça, ma tdire y'a pas rien que moi qui l'dis. 
Mais Skin c'tait un sorcier lui avant. 
Mais y'est allé manger le cactus sacré 
dans le désert de Mojave 
pis y'a conduit sur le dos 
des chevaux sauvages qu'y a fait sortir de sa tête 
pis c'est comme ça qu'y a conquis sa magie. 

Fait que Diane est restée là ben longtemps sans bouger 
hypnotisée par le strobe de l'étoile sur l'arbre en métal 

de Skin. 
Ent' les flashes a voyait des gros spots mauves 
qui étaient comme sa détresse qui voulait l'envaler. 
Skin y s'est retourné. 
Y a regardé Diane 
pis sans dire un mot y l'a assis dans chaise des clients 
qui est une genre de chaise de dentiste transformée. 
«Ski-in» 
Diane a dit doucement 
«Skin j 'a i un amour comme un tatoo 
un amour qui partira jamais 
Enlève-moi-le si te plaît 
Skin je t'en supplie 
Enlève-moi mon cœur 
j'aime mieux mourir tussuite 
que d'endurer ça 
Le tatoo de mon amour y me mange le cœur, Skin 
pis jpus capable de toffer ça. » 
Skin y'a juste dit 
«Tiens ma belle, bois ça...» 
Fait que Diane a pris le verre que Skin y donnait 
pis a l'a bu. 
Ctait pas bon 
ctait dégueulasse 
elle avait jamais bu quelque chose de dégueulasse de même 
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dans toute sa vie 
mais a faisait confiance à Skin fait qu'a l'a bu jusqu'au 

boute. 
Quand a eu fini Skin a dit 
« Jpourrai pas t'enlever cte tatoo-là Diane. 
Jpas capable de faire ça. 
Jpourrais te percer le cœur aux bonnes places avec des tiges 

en métal 
pour que t'aimes quelqu'un à tout jamais si tu voulais 
mais jpeux pas t'enlever un amour que les anges t'ont fait. 
Jsuis jusse un magicien moi 
jsuis pas un ange. 
Pis ton amour, ma belle 
c'tune job que les anges t'ont faite. 
Les anges sont des magiciens ben meilleurs que moi. 
Ton amour te suivrait ailleurs 
même si je t'arrachais le cœur.» 
Aoooouuuuuuuuuuuu 

Diane a hurlé comme une louve 
pis a s'est garrochée sur le stock à Skin 
a pris une des lames 
pis a se l'est enfoncée dans le sein. 
Ça, ça s'est passé ben vite 
mais après ça 
Skin y'a pris ben son temps 
pis y'a sorti doucement la lame du sein à Diane 
pis ya attaché la fille sa chaise. 
Au début a criait comme une folle mais après un bout 

de temps 
le drink à Skin a commencé à faire effet pis a s'est calmée. 
A avait l'air d'un pétale mort. 
Ma tdire c'était dur de croire que c'te fille-là un jour était 

née 
pis qu'elle avait été heureuse. 
Elle avait l'air d'un cancer 
en phase terminale que rien pourrait sauver. 
Son respir ralentissait. 
Skin 
tranquillement 
y a ouvert le zip qu'elle avait en avant 
de sa robe de waitress bandante. 
Diane avait les jambes maghanées 
pleines de plaques rouges. 
La peau sur son ventre paniquait 
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pis ses beaux seins sanglotaient eux autres aussi. 

Skin y'a défaite ses grands cheveux longs à lui 
pis y'a essuyé la face à Diane avec. 
Le mélange de larmes pis de neige 
avait peinturé un masque de la mort sur la face de la fille. 

Pis là Diane a s'est mis à rêver qu'a se sentait lentement 
sortir dson corps. 

Monter lentement en haut dson corps. 
C'était une sensation dplaisir hallucinante. 
Son âme là 
ou ben appelle ça comme tu veux là 
glissait lentement en dehors de son corps 
comme une queue qui vient de jouir 
glisse en dehors d'un cul. 
Diane a se sentait comme si a riait mais ctait drôle 
son corps bougeait pas. 
Pis après ça 
la caméra de son âme là entéka appelle ça comme tu veux là 
a s'est mis comme à dix pieds au-dessus de son corps. 
Pisded'là 
a voyait le dos de la tête à Skin 
qu'y'était penché sur son corps. 
Le magicien travaillait fort. 

Y'était en train de faire un dessin sur sa peau. 
avec sa petite machine qui ressemble au bras de R2D2. 
Skin travaillait en bas du nombril de Diane 
juste un peu en haut d'où ce que son poil commençait. 
Mais là là. 
c'est là là que Diane s'est rendu compte tout d'un coup que 
le corps qu'a voyait là 
son corps à elle là 
ben y respirait pus pantoute. 
Son cœur battait pus non plus. 
Pis a compris tout d'un coup 
qu'était pas en train de rêver pantoute 
mais qu'était morte morte morte. 
Morte comme la lune. 

Pis là c'est là que le temps a commencé à accélérer. 
Comme si le film qu'a voyait s'était mis à aller fast-forward 

vz vz vz vz 
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Fait que c'est ptêt trois menutes, trois heures ou trois jours 
plus tard 

qu'a vu Skin se relever la face toute en sueur 
pis qu'a vu qu'astheure y'avait un serpent de dessiné 
sur son corps à elle qui était mort mort mort. 
Ctait un serpent assez petit taché mauve pis or. 
C'était pas un Ourobouro par exemple: 
La queue du serpent y partait d'entre les seins 
pis le corps y descendait en S sur son ventre. 
La tête du serpent était juste au-dessus du poil à Diane 
pis sa langue sortie disparaissait entre ses cuisses. 
Bon. 
Pis là là Diane a l'a vu le serpent commencer à bouger 
s'tortiller sur son ventre 
comme si le tatoo 
était en train de devenir 
un dessin animé sur sa peau. 
Pis c'est là là que tout d'un coup 
j ' te mens pas 
tout d'un coup 
elle a senti la langue du serpent 
se glisser lentement entre les lèvres de son sexe. 
Je te jure. 
Pis a la senti la ptite langue du serpent aller vite vite vite 
entre ses lèvres 
mais a s'disait 
«Crisse, ça s'peut pas 
Jsuis morte 
Jsuis morte crisse 
Jsuis pas supposée rien sentir 
Comment ça que j'sens c't'animal-là me fouiller comme ça 
Que c'est qui s'passe-là ? 

Elle a essayé de crier 
pis de s'débattre. 
A voulait pas han. 
A voulait pas revenir 
mais ctait juste son âme qui s'débattait 
parce son corps lui y bougeait pus pantoute 
Mais là le serpent y a vraiment commencé à la faire jouir 
pis était en train de vnir mon gars 
comme t'as jamais vu ça 
ctait vraiment rien qu'à la limite de l'endurable comme 

orgasme. 
A pouvait lutter pis sdébattre tant qu'a voulait 
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était en train de se faire toute aspirer par son propre corps 
qui se réveillait. 
Pis là là toute le crisse de serpent tout au complet 
est sorti de la peau sur son ventre 
pis y s'est toute toute toute enfoncé 
au complet 
lentement 
entre ses jambes. 
Pis là Diane a s'est réveillée en gémissant comme une chatte 

suP bord d'I'agonie 
pis quand a l'a ouvert les yeux cqu'a vu là 
ben ctait la face à Dan toute en sueur au-dessus de la sienne. 
Son Dan à elle 
pis là crisse c'était pus un serpent qu'elle avait entre les 

jambes 
c'était la queue à Dan tabarnak. 
Y'était en train de la clancher sur la chaise des clients 
plus fort qu'y l'avait jamais clanchée avant. 
Y s'agrippait tellement fort à Diane qu'y y faisait mal. 
Y'a baisait pas pour qu'a vienne 
y'a baisait pour qu'a revienne pis qu'a revive. 
Pis là Diane a dit 
«Dan, mon hostie tu m'as ramenée mon tabarnak ! » 
Pis quand Diane a dit ça 
Dan y'est venu en gueulant: 
«Ma crisse si t'étais restée morte 
jt'aurais tuée sacrament.» 
Pis quand Diane a senti la douche de sperme à Dan 
y rentrer dedans 
est revenue encore elle avec. 
Fort. 
Ben fort. 
Ma tdire. 
Ma tdire. 
C'est ça qui s'est passé. 
Bon. 
Pis astheure-là ct'histoire-là si vous la croyez pas là. 
Ben, je vous envoie toute chier. 
Parce que ct'histoire-là, c'est drette à moi qu'est arrivée. 

Noir. 
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